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	   	   A	  l’issue	  de	  cette	  Assemblée	  Générale	  il	  nous	  paraît	  indispensable	  d’envisager	  
différentes	  pistes	  de	  réflexion.	  
	  
	   Des	  commissions	  thématiques	  ont	  été	  lancées	  	  au	  sein	  même	  du	  comité.	  Il	  serait	  bon	  que	  
nous	  y	  soyons	  rejoints	  par	  des	  adhérents	  	  qui	  pourraient	  y	  apporter	  et	  leurs	  idées	  et	  leur	  force	  de	  
travail.	  
	  
	   Un	  cœur	  pour	  la	  Rob,	  objet	  d’une	  réflexion	  sur	  le	  devenir	  du	  Foyer	  Saint	  Louis	  et	  
l’aménagement	  du	  centre	  de	  la	  Robertsau.	  Nous	  devons	  nous	  y	  associer.	  
	  
	   Poursuite	  du	  partenariat	  avec	  Apollonia	  .	  
	  
	   Le	  Blog	  de	  l’ADIR	  	  n’est	  pas	  réactif,	  j’en	  suis	  en	  grande	  partie	  responsable.	  Emmanuel	  Jacob	  
m’a	  proposé	  d’en	  assurer	  le	  caractère	  technique,	  d’autres	  pourront	  alors	  se	  contenter	  d’établir	  le	  lien	  
avec	  nos	  correspondants.	  
	  
	   Accentuer	  la	  coopération	  avec	  l’Interassociation	  de	  la	  Cité	  de	  l’Ill	  et	  avec	  l’ACAR.	  
La	  Cité	  de	  l’Ill	  est	  un	  élément	  essentiel	  de	  la	  Robertsau,	  il	  est	  fondamental	  d’accentuer	  les	  liens	  qui	  
nous	  unissent	  à	  elle.	  
Les	  commerçants,	  les	  artisans	  et	  toutes	  les	  entreprises	  de	  la	  Robertsau	  sont	  très	  actifs.	  Nous	  ne	  
trouvons	  malheureusement	  pas	  d’interlocuteur	  qui	  permettrait	  de	  les	  mettre	  en	  synergie	  pour	  les	  
associer	  davantage	  à	  la	  vie	  de	  notre	  quartier.	  
	  
	   Le	  partenariat	  avec	  les	  élus	  et	  les	  services	  doit	  être	  encore	  amélioré.	  Si,	  sur	  certains	  sujets,	  
nous	  avons	  le	  sentiment	  qu’il	  y	  a	  un	  réel	  suivi,	  sur	  d’autres,	  le	  patrimoine	  en	  particulier,	  nos	  demandes	  
restent	  vaines.	  	  
	  
	   Nous	  tenons	  à	  donner	  à	  la	  Robertsau	  toute	  la	  place	  qu’elle	  mérite.	  Nous	  ferons	  tout	  pour	  que	  les	  
Robertsauviens	  aient	  les	  meilleures	  raisons	  de	  porter	  un	  regard	  plus	  favorable	  sur	  leur	  quartier.	  
Encore	  doivent-‐ils	  être	  derrière	  nous	  pour	  nous	  accompagner	  dans	  nos	  actions.	  
	  
	   	  


