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L’Echo
Association pour la Défense
des Intérêts de la Robertsau,
e n v i r o n s  e t  a l e n t o u r s ,
fédérée à Alsace Nature

MARS 2016 N° 259

www.adirobertsau.fr
contact.adir@laposte.net

René Hampé : 
Un grand président

Adir : 
assemblée générale

« Cœur de la Robertsau » 
Quel avenir ?

Nature : les eaux mortes 
de la la Robertsau

copie à revoir
Dossier sans imagination !Peut mieux faire… !
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Venez nombreux à notre prochaine 
Assemblée Générale

Le vendredi 1er avril à 18h30 au chalet de pêche du Rohrkopf, 
route du Glaserswoerth (route EDF, prolongation du Quai Jacoutot)

Assemblée générale

Vous connaissez l’ADIR grâce à l’ECHO de 
la Robertsau que vous trouvez chaque tri-
mestre dans votre boîte aux lettres ou par 
la presse régionale qui vous informe de nos 
interventions.

Pourtant notre association ne se contente pas d’édi-
ter un média qui vous renseigne sur l’évolution de notre 
quartier, elle suit aussi  avec beaucoup d’attention les 
dossiers qui vous concernent et  elle propose et met en 
œuvre les moyens qui apporteront les solutions aux pro-
jets les plus contestables.

Notre lutte contre les forages de géothermie pro-
fonde au Port aux Pétroles et la victoire que nous avons 
remportée face à Fonroche sont l’illustration même  du 
lien que nous avons réussi à créer avec toutes les per-
sonnes concernées par ce projet. Nous avons mobilisé, 
rassemblé les bonnes volontés et réussi à présenter 
un front commun. Mais l’ADIR, comme vous pouvez le 
constater dans nos différents numéros de l’ECHO, s’inté-
resse également à tout ce qui concerne votre quotidien : 
commerce, restaurants, déplacements, environnement, 
associations, événements culturels…

Venez à notre AG !!!

Je viendrai : 
 seul(e).
 accompagné(e) d’une personne.

Envoyez ou déposez votre réponse :
-  dans notre boîte aux lettres : 

ADIR 
78 rue du Dr François 
67000 Strasbourg

-  par mail : 
Jacques.gratecos@wanadoo.fr

Outre son caractère formel cette soirée comportera 
un côté festif. Vous serez en effet les invités de l’ADIR et 
vous pourrez continuer à débattre en dégustant tartes 
flambées et vin blanc d’Alsace dans le cadre magnifique 
du Chalet de Pêche du Rohrkopf, la seule condition 
étant de renvoyer votre inscription à l’AG et au repas 
en même temps que votre adhésion à l’ADIR, si vous 
n’êtes pas encore membres de l’association ou si vous 
n’avez pas encore réglé votre cotisation 2016 (remplir le 
bulletin d'adhésion en page 7 de ce numéro de l’ECHO).

En espérant vous accueillir à notre AG

Très cordialement

Jacques Gratecos 
Président de l’ADIR

Je participerai à l’AG du 1er avril 2016 et au repas 
offert par l’ADIR (ai-je bien réglé ma cotisation ?)

Nom : ................................................................................................................................................ 

Prénom : ........................................................................................................................................

Adresse : .......................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

Téléphone:  ................................................ Portable : .................................................

Courriel :  ....................................................................................................................................
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Edito

Nous vous soumettons à pré-
sent les projets touchant 
notre quartier, projets non 

aboutis à ce jour puisque, à par-
tir d’avril 2016, s’ouvrira l’enquête 
publique. En attendant nous 
entendons  vous associer à l’élabo-
ration de ce plan parce qu’en tant 
qu’habitants de la Robertsau c’est 
votre vie quotidienne qui risque 
d’être changée. Regrettons au pas-
sage que chaque Robertsauvien, 
et a fortiori chaque Eurométro-
politain, n'ait pas trouvé dans sa 
boite aux lettres les documents qui 
expliquent cette évolution fonda-
mentale de l'urbanisme.

Pour vous faciliter la tâche et 
mieux comprendre quel avenir 
l’on vous concocte, vous trouverez 
au centre de votre N° de l’ECHO 
un plan de la Robertsau ainsi 
que quelques réflexions sur l’état 
actuel de ce PLU.

Pour l’instant, le moins que l’on 
puisse dire c’est que ce projet ne 

Plan Local d'Urbanisme (PLU) : 
« une image vaut mille mots » (Confucius)

brille pas par son audace et qu’il 
est difficile de parler de vision ou 
tout au moins d’imagination. 

Le Port aux pétroles accompa-
gné de son cortège de dangers 
reste là, obstacle à tout dévelop-
pement d'un habitat s’ouvrant sur 
le Rhin.

Et à l’horizon du secteur du 
foyer Saint Louis ? – Une zone où 
la densification serait autorisée…
Bonjour les dégâts  en matière de 
circulation, adieu les rêves d’es-
paces de respiration et de petites 
terrasses de café au centre du 
quartier.

Même le tram semble avoir été 
oublié. A l’ADIR, nous comptons  
voir la ligne prolongée jusqu’à la 
piscine. Cela permettrait aux auto-
mobilistes venant des communes 
au nord de Strasbourg de laisser 
leur voiture  et d’utiliser le trans-
port en commun. Mais alors où se 
trouve, sur le projet de PLU,  le par-
king relais indispensable ?

Soyez attentifs à tout ce qui, 
dans les prochaines semaines, 
sera dit sur le PLU. Vous  devez 
être entendus pour infléchir des 
projets dans lesquels vous risquez 
d’être perdants. Rejoignez-nous, 
nous porterons vos suggestions et 
soutiendrons votre détermination.

Jacques Gratecos
Président de l’ADIR

•	 

Ne nous y trompons pas, Confucius ne s’est pas prononcé sur 
le PLU, le Plan Local d’Urbanisme, qui deviendra, à l’horizon 
2017, le document d’urbanisme de référence pour l’ensemble 
du territoire de l’Eurométropole de Strasbourg.

En revanche, après plus de 25 siècles, nous avons voulu faire 
nôtre cette formule du sage chinois et nous nous sommes 
penchés sur les documents qui nous sont proposés.
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NOUS DÉFENDONS VOTRE QUALITÉ DE VIE À LA ROBERTSAU - REJOIGNEZ L'ADIR

L’ADIR peut vous recevoir sur rendez-vous 
(03 88 31 28 26) à l’espace d’accueil de 

l’Escale, 78 rue du Docteur François.

N’oubliez pas la déduction fiscale ! 
Un reçu fiscal vous sera adressé.
Vos dons et votre cotisation sont déductibles de 
votre impôt sur le revenu à hauteur de 66% dans 
la limite de 20% de vos revenus imposables.
Aussi votre cotisation de 16 € vous coûte en réa-
lité 5,33 €, votre cotisation de 20 € vous revient 
en réalité à 6,66 €.

J’adhère :

Nom : ................................................................................................................................................ 

Prénom : ........................................................................................................................................

Adresse : .......................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

Téléphone:  ................................................ Portable : .................................................

Courriel :  ....................................................................................................................................

J’adhère à l’ADIR et je verse 
ma cotisation annuelle 2016 :
 Adhésion individuelle 16 €

 Adhésion couple 20 €

 Adhésion associations – syndics 20 €
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Hommage

•	 

Le 20 décembre, 
nous avons appris le décès 
de René Hampé. 
L'ADIR tient à lui rendre 
hommage.

Il n’est pas arrivé à l’ADIR par hasard et 
l’influence et les fonctions qui furent 
les siennes au sein de l’ADIR sont dans 

le droit fil d’une vie qu’il a consacrée aux 
autres. L’on connaît son engagement syn-
dical à ce qui était la Radio Télévision Fran-
çaise et qui allait devenir l’ORTF puis TDF. 
L’on n’ignore pas non plus son apparte-
nance au Parti Socialiste et sa participation 
au premier mandat de Catherine Traut-
mann de 1989 à 1995 en tant que conseiller 
municipal. Il lui fallait, après cette date,  se 
dévouer  à une noble cause et, pour lui, ce 
fut la défense du quartier de la Robertsau 
dont il jugeait que l’intégrité était trop 
souvent mise en péril. Il me faut citer ses 
propres paroles : « Je suis président de 
l’ADIR parce que l’implication associative 
est la continuité logique de mon engage-
ment politique. »

Pour lui la Robertsau n’était pas le 
« quartier de nantis » trop souvent brocardé 
aujourd’hui. Il s’acharnait à rappeler 
combien la Cité de l’Ill toute proche en était 
une partie qu’il importait de ne pas négliger 
et il aurait bien aimé que notre association y 
ait son siège pour manifester notre proximité 
avec les habitants.

Cette ouverture il sut aussi la prouver 
par sa détermination à repousser le 
champ d’intervention de l’ADIR. En effet 
l’Association de Défense des Intérêts 
de la Robertsau devint en janvier 2012 
l’Association de Défense des Intérêts de 
la Robertsau, environs et alentours. Ce 
pléonasme, « environs et alentours », avait 
un double but : d’une part il autorisait 
l’ADIR à agir en dehors des strictes limites 
du quartier, un juge un peu trop pointilleux 
nous avait reproché de dépasser notre 

périmètre de compétences. D’autre part il 
s’agissait de s’extraire du caractère insulaire 
de la Robertsau et il fallait signifier que la 
majorité des dossiers qui nous occupaient 
concernaient non seulement notre quartier 
mais la ville et même ce que l’on nomme 
aujourd’hui l’Eurométropole.

Mais son engagement allait au-delà de 
l’ADIR. A Alsace Nature René était membre 
du Comité Directeur du Bas-Rhin mais aussi 
de celui de la région Alsace. A l’Association 
du Parc Naturel Urbain présidé par son ami 
André Ehret, il assurait les fonctions de 
secrétaire Général. Il a été également l’un 
des premiers à manifester une attention 
soutenue au patrimoine de la Robertsau 
au point de contribuer à la création de 
l’association Patrimoine et Modernité à la 
pointe, avec son président Philippe Léonelli, 
de la préservation du centre de la Robertsau.

Il participait aux réunions des commissions 
du SPPPI, le Secrétariat permanent pour 
la Prévention des Risques Industriels et il 
formait avec son vieux complice Jean-Daniel 
Braun un duo qui savait se faire écouter 
même au-delà de nos frontières puisque 
leur pratique de la langue allemande et leur 
connaissance des dossiers transfrontaliers en 
faisaient des partenaires actifs au sein de la 
Bürgerinitiativ de Kehl.

Sa physionomie était le reflet de son 
caractère. Une barbe et une moustache 
blanches bien taillées. Un regard vif et 
pénétrant sous des cheveux en bataille. 
Toujours attentif à être présent dès le début 
d’une réunion il entendait ne pas en perdre la 
moindre bribe pour pouvoir intervenir à bon 
escient dès que l’occasion s’en présenterait. 
Et il est vrai que nous ne sommes pas près 
d’oublier sa voix timbrée et énergique 
quand il soutenait dans une discussion les 
opinions ou les idées qu’il estimait justes. S’il 
prétendait ces dernières années se sentir un 
peu diminué, en particulier pour se déplacer, 
le vieux lion conservait l’esprit vif et savait 
encore mordre. Combien de fois n’a-t-il pas 
été qualifié d’ « excessif » ? Pourtant ce 

furent souvent ceux-là mêmes qui lui avaient 
adressé ce reproche qui, quelques mois ou 
quelques années après, reconnaissaient que 
René avait eu raison bien avant les autres.

Je terminerai mon propos par ce que 
j’appellerai la mission que s’était fixée René. 
En effet il consacrait à ses engagements 
associatifs toutes ses facultés, toute son 
influence, toute sa vie. Il partageait cette 
sensibilité et cette passion avec son épouse 
Jacqueline, trésorière de l’association, dont 
l’implication était à la hauteur de celle de 
son mari. Il mettait sa puissance de travail 
au service du quartier, il avait accepté d’y 
consacrer le plus clair de son temps, aussi 
entendait-il y avoir sa part.

I l  ava i t  compr i s  que ,  dans  un 
gouvernement démocratique, le peuple doit 
participer, tout entier en connaissance de 
cause, à la direction des affaires publiques. 
Il  était normal qu’il y prenne toute sa place  
parce qu’il y avait toute sa place. Comme 
René maîtrisait parfaitement les dossiers 
et que, de plus, son opinion, très réfléchie, 
était le résultat d’un raisonnement dégagé 
de tout préjugé, il avait fondé beaucoup 
d’espoir dans le Conseil de quartier. 
Malheureusement le projet d’éco-quartier 
à la proximité de Pourtalès allait démentir 
ses attentes et il lui arrivait fréquemment 
de confier sa déception sur la démocratie 
participative telle qu’elle avait été appliquée 
sur ce dossier.

En revanche il n’était pas peu fier d’avoir 
été à l’origine du collectif d’associations qui 
avait obtenu la suppression du projet de 
forage de géothermie profonde au port aux 
Pétroles. Enfin, dernier dossier dans lequel 
il s’investissait il y a quelques semaines de 
cela, le Foyer Saint Louis. Il ne ratait aucune 
des réunions du collectif Un cœur pour la 
Robertsau et s’enthousiasmait à l’idée de 
pouvoir contribuer à un aménagement 
fonctionnel et accueillant au centre de notre 
quartier.

Je conclurai en rappelant l’affection 
que nous lui portions au sein du comité de 
l’ADIR. Nous avions déjà été très affectés, en 
juillet dernier, par la disparition de Rinaldo 
Locatelli, notre cher secrétaire adjoint. Nous 
ne nous doutions pas que l’année 2015 se 
signalerait de manière aussi néfaste dans 
l’histoire de notre association. Cependant 
je puis affirmer que tous deux n’auraient 
souhaité qu’une chose, que nous continuions 
dans la même voie.

Il a vécu, il est mort fidèle à ses convictions 
et à ses certitudes. Je voulais aussi apporter 
ici l’expression de ma propre tristesse. Sa 
modestie, son désir de bien faire, de ne 
jamais abandonner un dossier l’avaient placé 
très haut dans mon estime. Il reste pour moi 
un modèle et je m’autoriserais à affirmer, 
qu’à l’instar de Raymond Félix et d’Edgar 
Herrmann, il a été un grand Président de 
l’ADIR.

René Hampé, 
un grand président nous a quittés. 
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Environnement

Les eaux mortes en forêt 
de la Robertsau.
Les mémoires d'une vie de pêcheur né à la Robertsau.

Toute notre jeunesse, nous 
avons accompagné nos pères 
qui pêchaient au Rhin (Bim 

Krosholtz)ou dans la Bamschule, ces 
endroits aujourd'hui disparus. En 
petite bande, nous avons aussi taquiné 
les ablettes, les goujons et les perches 
au Thalerkopf et au Karpfenloch, avant 
de nous arrêter, toujours à pied, pour 
faire un plongeon à la Rossbudele, 
dans le Canal des français près du 
château de Pourtalès en été.

Devenu président de l'Association 
de pêche de la Robertsau, j'ai beaucoup 
oeuvré avec mes Comités successifs 
pour redynamiser tous ces rhinn, fleet, 
brunnewasser et autres hellewasser en 
créant la « Cellule eau Robertsau ».

C'est avec la Ville de Strasbourg, 
l 'Agence de l 'eau,  les  Consei ls 
départemental et régional, l'Office 
national des forêts, les Voies navigables 
de France, la Fédération de pêche et 

Alsace Nature que nous avons organisé 
des rencontres pour élaborer ensemble 
des solutions pour redonner vie à ces 
eaux mortes

Aujourd'hui rien n'a été fait, 
personne n'a bougé et les eaux 
deviennent des marigots où les 
litières des feuilles mortes font des 
atterrissements et les arbres tombés 
depuis les tempêtes successives créent 
des embâcles et ralentissent encore plus 
drastiquement les faibles courants.

La prolifération des lentilles d'eau 
empêche la photosynthèse et la nappe 
phréatique qui alimente encore certains 
endroits reste sans oxygène dissous. Les 
plantes aquatiques envahissent le milieu 
qui reste laminaire et sans rupture de 
pente, sans radiers ni mouilles.

La faune piscicole est presque 
inexistante ainsi que les insectes 
aquatiques.

Pour parfaire le désastre, la ville 
a fermé tous les écoulements avec 
barrage, batardeaux et siphon non 
entretenu !

La Charte européenne du bon 
équilibre de l'eau et de la continuité 
écologique, qui devait être appliquée 
en 2015, n'est pas respectée.

Nous espérons tous que, malgré 
« la crise », une volonté politique nous 
écoute et réalise enfin les travaux 
nécessaires pour redonner vie aux eaux 
de la forêt de la Robertsau.

Hervé BUB
Président de l'Association de pêche 

de la Robertsau

L'incroyable histoire des eaux de la forêt du Rhin, si souvent 
polluées, amputées, creusées, comblées et déconnectées du 
Rhin depuis sa canalisation dans les années 70.

•	 
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Urbanisme

La Robertsau étant considérée comme 
une des dernières réserves foncières 
de Strasbourg, nos successives 

gouvernances municipales laissèrent 
libre cours à la voracité des promoteurs. 
Rapidement, la cité des maraîchers a vu 
ainsi disparaître les traces de son histoire 
patrimoniale et son charme d’antan. Adieu 
la couleur des blés des champs agricoles, 
adieu les senteurs et bruissements des 
bosquets, adieu le charme des vieilles 
fermes et maisons de maraîchers, adieu la 
« Bleich », adieu les « Quatre vents »,  adieu 
la « Villa WACH ». Autant de lieux qui seront 
supplantés ou dénaturés par des bâtisses 
sans âme. 

Même le Foyer St Louis, ce lieu haute-
ment symbolique pour beaucoup d’habi-
tants de la Robertsau, ce lieu de rencontres, 
d’animations, de débats, de culture, de fêtes 
familiales et de mariages est amené à dispa-
raître prochainement, ainsi que le paisible 
Jardin d’Eden à côté de l’église St Louis.

Par la magie d’une simple modification 
du POS, rendant constructible la parcelle 
de terrain à coté de l’église et donnant ainsi 
le permis de construire un nouveau foyer 
paroissial, le « Cœur de la Robertsau » va 
être lui l’objet d’une nouvelle urbanisation 
prévoyant 45 logements. Cela ne sera pas 

sans conséquences sur la circulation des rues 
adjacentes : rue des Jardiniers, rue du Dr 
Freysz et rue Charles de Foucault.

 Malgré une pétition de 1 300 signa-
tures, malgré l’appel du collectif « Cœur de 
la Robertsau » rassemblant des représen-
tants d’associations, telles l’ADIR et Patri-
moine et Modernité, ainsi que des person-
nalités telles Mme Anne Schumann et Mr 
Robert Grossmann, malgré  un appel com-
mun des Présidents des associations ADIR 
et ASSER souhaitant tous une réflexion 
partagée sur l’avenir de cet îlot St Louis et 
le bien-fondé de la suppression de l’actuel 
Foyer St Louis, la Municipalité reste droite 
dans ses bottes en argumentant que, par 
manque de moyens, elle ne préemptera 

pas la vente du Foyer par la paroisse à un 
promoteur immobilier.

Pourtant la Ville aurait récemment 
débloqué pas moins de 6,3 millions d’eu-
ros pour édifier le gymnase qui accueillera 
majoritairement les élèves de l’école euro-
péenne (source DNA).

Il va de soi et il est tout à fait légitime 
qu’un quartier se développe, se régénère, 
que la ville s’investisse et investisse pour les 
habitants d’un quartier.

Certaines réalisations effectuées au 
fil du temps ont d’ailleurs été appréciées 
à leur juste valeur par les Robertsauviens : 
l’apparition d’un marché place du Corps de 
Garde, l’arrivée du tram à la Robertsau, la 
renaissance de la Petite Orangerie, l’implan-
tation d’une maison de la petite enfance, 
l’inauguration de la place Jeanne D’arc, la 
rénovation de la piscine du Wacken et des 
terrains de sport de l’îlot du Wacken 

Mais, pour ce qu’il en est du « Cœur de 
la Robertsau » peut-on faire table rase de 
notre passé sans tenir compte de l’avis des 
Robertsauviens et de ses associations ? Ne 
serait-ce pas là l’occasion rêvée de créer une 
véritable place centrale pour notre quartier 
(réunissant l’îlot St Louis et la Place du Corps 
de Garde) à l’instar d’autres quartiers déjà 
pourvus, par exemple le Neudorf et sa Place 
du Marché rénovée ?

En ne préemptant pas la vente du Foyer, 
la Municipalité s’interdit pour des années, 
sinon définitivement, toute forme de 
réflexion sur l’aménagement du cœur de la 
Robertsau. Il y a toujours des alternatives à 
la bétonisation sans âme.

Pour l’ADIR, il est indispensable que 
l’aménagement de cette zone centrale, en 
plein cœur de notre quartier, soit discuté, 
défini et adopté par ses habitants, afin que 
cet espace de vie profite à l’ensemble des 
Robertsauviens, et non pas aux seuls profits 
financiers de certains intérêts…

Robert LUX

« Cœur de la Rob »
Quel avenir ?

•	 

• Lingerie : homme, femme, enfant
TRIUMPH - CALIDA - SLOGGI

BARBARA
• Collants - bas - chaussettes : 

homme - femme
KUNERT - GERBE - FALKE

• Laines : 
ANNY BLATT - BOUTON d’OR

Réalisation sur mesure 
de votre modèle

92 route de La Wantzenau
STRASBOURG - ROBERTSAU

Tél. 03 88 31 63 42
Fermé lundi matin et samedi après-midi

Boutique de vêtements pour enfants de 0 à 18 ans
BILLIEBLUSH - BILLYBANDIT - ABSORBA

SORRY FOR THE MESS - IKKS JUNIOR

PRESSING DE LA ROBERTSAU
Nettoyage écologique

Blanchisserie - Repassage - Retouche

75 route de la Wantzenau - 67000 Strasbourg Robertsau 
Tél. : 03 88 31 18 33

PRESSING DE LA WANTZENAU
11 Rue du Général de Gaulle 

67610 La Wantzenau - 03 88 96 22 57

PRESSING DE GAMBSHEIM
120a, route Nationale (Zone Super U) 
67760 GAMBSHEIM - 03 88 96 22 57

Horaires d’ouvertures
8h à 12h et 14h à 19h
Samedi de 8h à 17h 

en continu
Fermé Lundi matin

Collection 
Gourmandises

Tango

VOUS HABITEZ LA ROBERTSAU ?  

  

M

ADE IN ALSACE

Fabriqué en Alsace

WALTER STORES
5 rue de l’industrie

67840 KILSTETT

Tél. : 03 88 20 80 05
E-mail : contact@walter-stores.fr

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Le samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h

*Offre valable pour les habitants de la Robertsau sur présentation d’un justifi catif d’adresse.

    www.walter-stores.fr    

Jusqu’à -20%*
sur tous les stores extérieurs et intérieurs

Le PLU de 
l’Eurométropole... 
c’est quoi ?
C’est un document voté par nos élus. 
Il traduit le projet d’aménagement du 
territoire de l’agglomération pour les 
années à venir.

C’est un outil réglementaire qui fixe les 
règles de l’utilisation du sol. Il définit les 
espaces urbains, les secteurs naturels ou 
agricoles, définit la vocation et l’usage de 
l’ensemble du territoire.

Le PLU définit la politique de l’habitat 
retenue par nos édiles :

 � Conforter la métropole à hauteur de 50% de 
l’accroissement démographique du département

 � Cibler une production de 45 000 logements d’ici 2030 
pour une augmentation globale de la population de 
50 000 habitants supplémentaires.

Le PLU définit la politique des déplacements retenue :

 � Objectif premier : améliorer la qualité de l’air

 � Compléter et adapter le maillage routier 
(GCO, VLIO, etc.)

 � Mettre en œuvre le schéma des transports collectifs

 � Réglementer le stationnement privé selon les 
spécificités de chaque territoire

Le PLU souhaite maintenir la biodiversité dès la 
composition des projets et proposer un cadre de vie 
agréable.

Il classifie le territoire en 4 grandes zones :
 � U : Zone à urbaine
 � AU : Zone à urbaniser
 � A : Zone agricole
 � N : Zone naturelle et forestière

Le projet de PLU est désormais terminé, il sera ensuite 
soumis à enquête publique au printemps. C’est le seul 
moment où vous pourrez vous exprimer sur les choix 
retenus par nos politiques pour votre cadre de vie et celui 
de vos enfants. Ne vous en privez pas.
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Les grandes phases 
du travail technique
MAI 2011 3 FÉVRIER 2012 
diagnostic et esquisse du projet de territoire

FÉVRIER 3 SEPTEMBRE 2012 
rédaction du PADD

DE JUIN 2012 3 FIN 2014 
travail de traduction réglementaire (écriture du 
règlement, réalisation du plan zonage, élaboration 
des orientations d’aménagements)

PRINTEMPS 2015 
première finalisation du dossier PLU

Les principales étapes 
de la procédure
MAI 2011 
délibération prescrivant le PLU

SEPTEMBRE ET OCTOBRE 2012 
débat dans les Conseils municipaux sur le PADD

NOVEMBRE 2012 
débat en Conseil CUS sur le PADD

AUTOMNE 2015 
« arrêt » du projet de PLU métropolitain et bilan de 
la concertation en Conseil métropolitain (ex-CUS).

Chaque commune pourra ensuite émettre un avis 
sur les OAP ou les dispositions du règlement la 
concernant.

FIN 2015 - DÉBUT 2016 
consultation des personnes publiques associées 
(PPA) : avis à transmettre dans les 3 mois.

SEPTEMBRE 2016 
enquête publique : les habitants peuvent à nouveau 
s’exprimer

JUIN 2017 
approbation du PLU métropolitain, après 
modifications éventuelles suite aux avis des PPA et 
aux remarques émises dans le cadre de l’enquête 
publique
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En 1990, la population de la Robertsau s’élevait à 13 500 habitants, et en 1999, 
on recensait 23 600 habitants dans le quartier (selon l’INSEE). 

A l’heure actuelle, nous pouvons estimer que l’emblématique village de la Robertsau 
n’est pas loin de rattraper en population Schiltigheim, la commune voisine.
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Tout est possible, il suffit de le vouloir.
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Plan Local d’Urbanisme (PLU) de La Robertsau

En résumé, densification et bétonisation des zones 
tampons actuelles entre l’habitat et la forêt. Le projet 
dénature le quartier de la Robertsau qui devient une cité 
dortoir, avec toujours plus d’habitants, de circulation auto-
mobile et de pollution. Le caractère champêtre ne sera 
plus qu’un souvenir pour les anciens, les jardins de devant 
cédant la place à l’accès aux nouvelles zones à urbaniser.

Un grand bravo à nos urbanistes qui méritent bien le 
prix du manque d’imagination !!!! A moins qu’ils ne soient 
aux ordres des politiques....Où sont les écologistes ?

JDB

Le PLU 
à la Robertsau
Quelle vision pour 
notre quartier ?
Le projet de plan local d’urbanisme 
communautaire est disponible 
sur le site de l’Eurométropole. 
Il annonce une vision stratégique 
et prospective.

Ce projet qui présente l’urbanisme 
des 15 prochaines années, sera soumis 
ce printemps à enquête publique. 
Il est donc de l’intérêt de chacun d’en 
prendre connaissance afin, le cas échéant, 
d’être à même de donner son avis

Retrouvez la carte
du PLU Interactive
Flashez ce code
avec votre smartphone
ou tapez :
http://goo.gl/eFuY78
dans votre navigateur.

Place du corps de garde 
et foyer St Louis :

Après les débats souvent enflammés des derniers mois, 
on pourrait s’attendre à un véritable projet d’urba-
nisme. Non, la zone est classée UB, c’est à dire auto-
rise les constructions hétérogènes de par la forme du 
parcellaire, des volumes et des modes d’implantation 
du bâti. Le PLU doit permettre la densification, sans 
l’imposer.

En résumé aucune réflexion sur le centre de la Robert-
sau, quartier de plus de 25 000 habitants, laissé à la 
merci des projets de promoteurs avides de m², per-
mettant une densification et les bénéfices qui l’ac-
compagnent. On reste confus devant tant d’audace !!!

74 emplacements réservés 
à la Robertsau

Du bon et du moins bon. 965 ares pour la création 
d’espaces verts, de jardins familiaux et aménagement 
des berges le long du Muhlwasser et de l’Ill. Elargisse-
ment de la rue de la Renaissance et création d’une voi-
rie pour le passage d’un transport en commun en site 
propre jusqu’à la route de la Wantzenau, prolongeant 
celle entre la zone à urbaniser (Mélanie) et la rue de la 
Renaissance. Mais pas de parking relais au terminus de 
la route de la Wantzenau !!!

De nombreuses créations de voiries ou élargissements 
de voies existantes. Principalement pour accéder aux 
nouvelles zones à urbaniser, Mélanie, Pourtalès et 
Ste Anne avec plus de 800 logements. Pour exemple 
création d’une liaison entre la rue de la Papeterie et la 
zone à urbaniser (Mélanie). Elle est réservée (pendant 
combien de temps ?) aux transports en commun en 
site propre, piétons et cycles avec une emprise de 15m 
hors station.

Voie de lisière
Elle semble avoir disparu du projet. 

Mais sait-on jamais ?

Le Port aux pétroles
Aucune réflexion concernant l’avenir du Port aux 
pétroles. Il est immuable. Son développement est favo-
risé par la réalisation de la voie Nord vers Gambsheim 
(route EDF-VNF), projet datant de plusieurs dizaines 
d’années, annoncée comme contrôlée et réservée à 
la desserte du Port. Son emprise de 30 m à partir du 
contre-canal du Rhin englobe le chemin de contrôle, 
la route actuelle et 15 m de largeur en bordure forêt.

Elle empiète donc sur le périmètre de la réserve natu-
relle de la forêt de la Robertsau, espérée et en exa-
men depuis près de 20 ans. Le classement restera en 
attente.

Axe de centralité
Prévu entre la rue de la Lamproie et la rue de la Pape-
terie, il n’est plus présenté comme tel, mais en deux 
tronçons, Lamproie –> zone à urbaniser (Mélanie) et 
zone à urbaniser -> rue de la Papeterie.

La jonction se fera en fonction de l’urbanisation de la 
zone. Quel changement !!!

Source : Strasbourg.eu
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Urbanisme

La Robertsau étant considérée comme 
une des dernières réserves foncières 
de Strasbourg, nos successives 

gouvernances municipales laissèrent 
libre cours à la voracité des promoteurs. 
Rapidement, la cité des maraîchers a vu 
ainsi disparaître les traces de son histoire 
patrimoniale et son charme d’antan. Adieu 
la couleur des blés des champs agricoles, 
adieu les senteurs et bruissements des 
bosquets, adieu le charme des vieilles 
fermes et maisons de maraîchers, adieu la 
« Bleich », adieu les « Quatre vents »,  adieu 
la « Villa WACH ». Autant de lieux qui seront 
supplantés ou dénaturés par des bâtisses 
sans âme. 

Même le Foyer St Louis, ce lieu haute-
ment symbolique pour beaucoup d’habi-
tants de la Robertsau, ce lieu de rencontres, 
d’animations, de débats, de culture, de fêtes 
familiales et de mariages est amené à dispa-
raître prochainement, ainsi que le paisible 
Jardin d’Eden à côté de l’église St Louis.

Par la magie d’une simple modification 
du POS, rendant constructible la parcelle 
de terrain à coté de l’église et donnant ainsi 
le permis de construire un nouveau foyer 
paroissial, le « Cœur de la Robertsau » va 
être lui l’objet d’une nouvelle urbanisation 
prévoyant 45 logements. Cela ne sera pas 

sans conséquences sur la circulation des rues 
adjacentes : rue des Jardiniers, rue du Dr 
Freysz et rue Charles de Foucault.

 Malgré une pétition de 1 300 signa-
tures, malgré l’appel du collectif « Cœur de 
la Robertsau » rassemblant des représen-
tants d’associations, telles l’ADIR et Patri-
moine et Modernité, ainsi que des person-
nalités telles Mme Anne Schumann et Mr 
Robert Grossmann, malgré  un appel com-
mun des Présidents des associations ADIR 
et ASSER souhaitant tous une réflexion 
partagée sur l’avenir de cet îlot St Louis et 
le bien-fondé de la suppression de l’actuel 
Foyer St Louis, la Municipalité reste droite 
dans ses bottes en argumentant que, par 
manque de moyens, elle ne préemptera 

pas la vente du Foyer par la paroisse à un 
promoteur immobilier.

Pourtant la Ville aurait récemment 
débloqué pas moins de 6,3 millions d’eu-
ros pour édifier le gymnase qui accueillera 
majoritairement les élèves de l’école euro-
péenne (source DNA).

Il va de soi et il est tout à fait légitime 
qu’un quartier se développe, se régénère, 
que la ville s’investisse et investisse pour les 
habitants d’un quartier.

Certaines réalisations effectuées au 
fil du temps ont d’ailleurs été appréciées 
à leur juste valeur par les Robertsauviens : 
l’apparition d’un marché place du Corps de 
Garde, l’arrivée du tram à la Robertsau, la 
renaissance de la Petite Orangerie, l’implan-
tation d’une maison de la petite enfance, 
l’inauguration de la place Jeanne D’arc, la 
rénovation de la piscine du Wacken et des 
terrains de sport de l’îlot du Wacken 

Mais, pour ce qu’il en est du « Cœur de 
la Robertsau » peut-on faire table rase de 
notre passé sans tenir compte de l’avis des 
Robertsauviens et de ses associations ? Ne 
serait-ce pas là l’occasion rêvée de créer une 
véritable place centrale pour notre quartier 
(réunissant l’îlot St Louis et la Place du Corps 
de Garde) à l’instar d’autres quartiers déjà 
pourvus, par exemple le Neudorf et sa Place 
du Marché rénovée ?

En ne préemptant pas la vente du Foyer, 
la Municipalité s’interdit pour des années, 
sinon définitivement, toute forme de 
réflexion sur l’aménagement du cœur de la 
Robertsau. Il y a toujours des alternatives à 
la bétonisation sans âme.

Pour l’ADIR, il est indispensable que 
l’aménagement de cette zone centrale, en 
plein cœur de notre quartier, soit discuté, 
défini et adopté par ses habitants, afin que 
cet espace de vie profite à l’ensemble des 
Robertsauviens, et non pas aux seuls profits 
financiers de certains intérêts…

Robert LUX

« Cœur de la Rob »
Quel avenir ?

• 

• Lingerie : homme, femme, enfant
TRIUMPH - CALIDA - SLOGGI

BARBARA
• Collants - bas - chaussettes :

homme - femme
KUNERT - GERBE - FALKE

• Laines :
ANNY BLATT - BOUTON d’OR

Réalisation sur mesure 
de votre modèle

92 route de La Wantzenau
STRASBOURG - ROBERTSAU

Tél. 03 88 31 63 42
Fermé lundi matin et samedi après-midi

Boutique de vêtements pour enfants de 0 à 18 ans
BILLIEBLUSH - BILLYBANDIT - ABSORBA

SORRY FOR THE MESS - IKKS JUNIOR

PRESSING DE LA ROBERTSAU
Nettoyage écologique

Blanchisserie - Repassage - Retouche

75 route de la Wantzenau - 67000 Strasbourg Robertsau 
Tél. : 03 88 31 18 33

PRESSING DE LA WANTZENAU
11 Rue du Général de Gaulle 

67610 La Wantzenau - 03 88 96 22 57

PRESSING DE GAMBSHEIM
120a, route Nationale (Zone Super U) 
67760 GAMBSHEIM - 03 88 96 22 57

Horaires d’ouvertures
8h à 12h et 14h à 19h
Samedi de 8h à 17h 

en continu
Fermé Lundi matin

Collection 
Gourmandises

Tango

VOUS HABITEZ LA ROBERTSAU ?  

  

M

ADE IN ALSACE

Fabriqué en Alsace

WALTER STORES
5 rue de l’industrie

67840 KILSTETT

Tél. : 03 88 20 80 05
E-mail : contact@walter-stores.fr

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Le samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h

*Offre valable pour les habitants de la Robertsau sur présentation d’un justifi catif d’adresse.

    www.walter-stores.fr    

Jusqu’à -20%*
sur tous les stores extérieurs et intérieurs

Le PLU de 
l’Eurométropole... 
c’est quoi ?
C’est un document voté par nos élus. 
Il traduit le projet d’aménagement du 
territoire de l’agglomération pour les 
années à venir.

C’est un outil réglementaire qui fixe les 
règles de l’utilisation du sol. Il définit les 
espaces urbains, les secteurs naturels ou 
agricoles, définit la vocation et l’usage de 
l’ensemble du territoire.

Le PLU définit la politique de l’habitat 
retenue par nos édiles :
� Conforter la métropole à hauteur de 50% de 

l’accroissement démographique du département

� Cibler une production de 45 000 logements d’ici 2030 
pour une augmentation globale de la population de 
50 000 habitants supplémentaires.

Le PLU définit la politique des déplacements retenue :

� Objectif premier : améliorer la qualité de l’air

� Compléter et adapter le maillage routier 
(GCO, VLIO, etc.)

� Mettre en œuvre le schéma des transports collectifs

� Réglementer le stationnement privé selon les 
spécificités de chaque territoire

Le PLU souhaite maintenir la biodiversité dès la 
composition des projets et proposer un cadre de vie 
agréable.

Il classifie le territoire en 4 grandes zones :
� U : Zone à urbaine
� AU : Zone à urbaniser
� A : Zone agricole
� N : Zone naturelle et forestière

Le projet de PLU est désormais terminé, il sera ensuite 
soumis à enquête publique au printemps. C’est le seul 
moment où vous pourrez vous exprimer sur les choix 
retenus par nos politiques pour votre cadre de vie et celui 
de vos enfants. Ne vous en privez pas.
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Les grandes phases 
du travail technique
MAI 2011 3 FÉVRIER 2012 
diagnostic et esquisse du projet de territoire

FÉVRIER 3 SEPTEMBRE 2012 
rédaction du PADD

DE JUIN 2012 3 FIN 2014 
travail de traduction réglementaire (écriture du 
règlement, réalisation du plan zonage, élaboration 
des orientations d’aménagements)

PRINTEMPS 2015 
première finalisation du dossier PLU

Les principales étapes 
de la procédure
MAI 2011 
délibération prescrivant le PLU

SEPTEMBRE ET OCTOBRE 2012 
débat dans les Conseils municipaux sur le PADD

NOVEMBRE 2012 
débat en Conseil CUS sur le PADD

AUTOMNE 2015 
« arrêt » du projet de PLU métropolitain et bilan de 
la concertation en Conseil métropolitain (ex-CUS).

Chaque commune pourra ensuite émettre un avis 
sur les OAP ou les dispositions du règlement la 
concernant.

FIN 2015 - DÉBUT 2016 
consultation des personnes publiques associées 
(PPA) : avis à transmettre dans les 3 mois.

SEPTEMBRE 2016 
enquête publique : les habitants peuvent à nouveau 
s’exprimer

JUIN 2017 
approbation du PLU métropolitain, après 
modifications éventuelles suite aux avis des PPA et 
aux remarques émises dans le cadre de l’enquête 
publique
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En 1990, la population de la Robertsau s’élevait à 13 500 habitants, et en 1999, 
on recensait 23 600 habitants dans le quartier (selon l’INSEE). 

A l’heure actuelle, nous pouvons estimer que l’emblématique village de la Robertsau 
n’est pas loin de rattraper en population Schiltigheim, la commune voisine.
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Tout est possible, il suffit de le vouloir.
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Vie associative

•	 
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Fille de feu le Dr. Henri ULRICH, 
grand pionnier défenseur de 
la Nature et de la Qualité de la 

Vie, fidèle habitant de la Robertsau,  
Catherine ULRICH est Présidente - 
co-fondatrice de l'Association Alsace-
Islande et a pour la troisième fois posé 
ses attaches à la Robertsau il y a bientôt 
trois ans. Juste à côté des hauts lieux de 
l'Europe, ce quartier encore bucolique, 
aux petites rues calmes bordées de 
jardins, et proche de la forêt, a le 
privilège « d'un peu » lui évoquer la 
plus petite capitale des pays Nordiques, 
Reykjavik, dont les quartiers verdoyants 
peuvent étonner sur une île réputée 
« De Feu et de Glace ».

Alsace-Islande est née en mai 2004 
grâce à l'initiative de feu son époux, mais 
dès 1992 Catherine Ulrich avait réalisé 
son rêve: poser ses pas sur la « plus 
jeune » île de l'Atlantique Nord, île de 
violents contrastes: beauté, mystère des 
forces de la terre, volcans, déserts de 
lave ou de cendres, geysers, fumerolles, 
solfatares, eaux chaudes naturelles, 
mais aussi glaciers et icebergs ou fleurs 
luxuriantes, « nuits sans nuit » de l’été, 
aurores boréales au coeur des nuits 
d’hiver... Terre longtemps « hostile », 
une douce harmonie y plane pourtant, 
et oiseaux, poissons et mammifères 
y ont apporté la vie et la perpétuent  
parmi un peuple original de 332 000 
habitants témoins fidèles des traditions 
et de l’esprit viking et celtique; malgré 
et à cause des grandes difficultés 
rencontrées au cours des siècles, leur 
courage, leur ténacité ont été source de 
créativité et de progrès ...

Février 2016 verra Catherine Ulrich 
y atterrir pour la 65ème fois en 24 ans 
! ayant appris la très difficile langue 
islandaise, ses relations y sont devenues 
très cordiales et facilitent sa quête de 
liens dans le but de créer des échanges 
culturels: expositions dans les deux pays, 
la dernière à Reykjavik (été 2015) : Anna 
Sigríður sculptrice islandaise (roche-
acier-bois), et la peintre colmarienne 
M.T. Zink (zinc). La prochaine à 
Strasbourg (juin 2017): photos du 
vice-président islandais d'Alsace-
Islande Stefán Ragnar þorvarðarson  
et sculptures sur zinc de M.T. Zink. 
Entre-temps, traductions, conférences-
photos offertes avec plaisir (3 thèmes 
au choix) dès qu'une salle est proposée; 
des déplacements culturels associatifs 
agrémentent la découverte en toutes 
saisons de ce pays unique en Europe, 
aux particularismes très attachants, 
dont la lutte pour la sauvegarde de leur 
langue, si proche encore de celle des 
Vikings du 9ème siècle qui interpelle le 
visiteur alsacien par ses « similitudes » 
dues aux origines communes, le vieux 
germanique...

Catherine ULRICH  
Présidente d’Alsace-Islande

kat.is@wanadoo.fr • kat-island.fr
Tél. 03 88 36 34 47

L'Association 
ALSACE-ISLANDE 
à la Robertsau
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Brèves
Un jardin participatif et culturel 
à l’entrée de la Robertsau
L’association Apollonia fait décidément bouger les lignes 
à la Robertsau. À la veille de présenter une saison riche 
et particulièrement passionnante, l’association vient 
d’annoncer la création d’un jardin culturel et artistique sur 
l’ancien terrain de pétanque.

La Cité 
des Chasseurs 
enfin câblée
Dans quelques mois, 
les habitants de la Cité 
des Chasseurs et environs 
devraient pouvoir accéder 
au très haut débit. 
La pose des câbles de fibre 
optique est en cours.

Une entreprise sous-traitante 
d’Orange est en train d’effectuer 

les travaux dans le quartier. 
Particularité du secteur : l’électricité 
et le téléphone sont acheminés par 
voie aérienne. Du coup, le câble est 
tantôt aérien, tantôt souterrain.

Selon un technicien, les offres 
commerciales devraient être pro-
posées d’ici trois mois par les dif-
férents opérateurs (Orange, Free, 
Bouygues, SFR-Numericable) ; il 
faudra alors raccorder les clients, 
en principe par la même voie que 
leur téléphone filaire actuel : selon 
les endroits, par le sous-sol ou l’aé-
rien. Rappelons que la fibre optique 
permet des connexions offrant un 
débit nettement supérieur à l’ADSL 
disponible actuellement ; cela inté-
ressera les professionnels qui trans-
fèrent de gros fichiers, mais égale-
ment les amateurs de télévision en 
haute définition, de vidéo, de jeux 
en ligne…

A.K.
Habitation Moderne a enfin trouvé un repreneur 
pour l’ancien local de la Coop à la Cité de l’Ill. 

L’association Apollonia, dans le 
cadre de son projet « Citizen-Lab », 

a proposé à la Ville de Strasbourg d’y 
créer un jardin participatif et culturel 
en collaboration avec l’exploitation 
maraîchère de la famille Hornecker. 
L’association vient de signer un bail 
temporaire il y a quelques jours avec 
la Ville de Strasbourg.

Pour l’association, il faut réflé-
chir avec les artistes au réaménage-
ment du territoire sans oublier d’in-
clure les habitants. Par ailleurs, des 
artistes contemporains d’envergure 
internationale seront invités à parti-
ciper à l’aménagement de l’espace. 
Dans un principe de collaboration 

et de transmission des savoirs, les 
jeunes collaboreront activement à 
la réalisation de ces œuvres, tou-
jours dans une optique profession-
nalisante.

Les travaux devraient commen-
cer assez rapidement, dans les pro-
chaines semaines.

Une belle manière d’accueillir les 
visiteurs ou les promeneurs en res-
pectant l’histoire et l’âme du quar-
tier. L’un des objectifs est également 
d’aider les jeunes, actuellement en 
service civique à l’association, à se 
former pour décrocher un emploi.

E.J.

Le soldeur NOZ 
au pied de la tour Schwab

L’hyper soldeur NOZ va s’y implanter 
dans les prochains mois. NOZ 

propose, presque en vrac, les invendus 
de fournisseurs. On peut y trouver 
aussi bien de l’alimentation que 
des vêtements ou de la décoration. 
« Notre métier ? Revaloriser les stocks 
d’invendus de nos fournisseurs. 
Notre vision du déstockage ? 
Transformer les invendus de nos 
fournisseurs en succès commerciaux 
et ainsi contribuer à lutter contre le 
gaspillage. »

E.J.
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Illustration : Visuel cabinet d’architecture et d’urbanisme Georges Heintz & Associés 

Un magasin NOZ.
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Bulle blanche : 
bientôt une laverie à la Robertsau

Le projet est porté par Philippe 
Har rouard ,  qu i  hab i te  l a 

Robertsau. Actuellement la boutique 
est en travaux et devrait ouvrir avant 
la fin février. Vous y trouverez de 
quoi laver votre linge, des machines 
spéciales « gros volume » ainsi que 
pour le séchage.

Souhaitons la bienvenue et bonne 
chance à ce nouveau commerce qui 
va également ouvrir des petits frères 
à Molsheim et à Benfeld.

E.J.

L’ASL Robertsau 
en 32e de finale 
de la coupe 
Gambardella
Décidément le football 
robertsauvien se porte bien, 
puisque l’équipe de l’ASL 
a atteint le 32ème de finale 
de la coupe Gambardella 

La  Coupe Gambarde l la  es t 
une épreuve organisée par la 

Fédération française de football 
ouverte aux équipes premières 
catégorie 18 ans (U19 en termes 
FIFA) des clubs de football français.

C’est l’occasion pour les jeunes 
espoirs de démontrer leurs qualités 
et de s’aguerrir dans une compé-
tition nationale très relevée. Une 
victoire en finale de la coupe Gam-
bardella est autant recherchée par 
les joueurs, qui espèrent entamer 
leur carrière, que par les clubs qui 
espèrent ainsi démontrer leur capa-
cité à former des jeunes talents.

Le 31 janvier, face à Ivry, les 
joueurs de la Robertsau n'ont pas su 
s’imposer et se sont inclinés 3 buts 
à 1 face à une équipe d'Ivry entre-
prenante offensivement. Une belle 
aventure humaine qui s'arrête pour 
Mihai Damian et son équipe.

E.J.

Travaux cet été route de la Wantzenau, 
la fin des places de parking 
et deux bandes cyclables

Après une première tranche en 
2008, et la « chère » adaptation 

pour accueillir l’École Européenne 
en 2015, voici que la collectivité 
va lancer une nouvelle tranche de 
travaux cet été.

A priori, à partir du carrefour 
Boecklin – Route de la Wantzenau 
jusqu’au Match, il y aura la néces-
saire réfection du tapis roulant, 
mais également la création de deux 
bandes cyclables de part et d’autre 
de la route. 

Cela reste une (presque) bonne 
nouvelle pour les cyclistes, mais une 
solution plus compliquée pour les 
usagers de la rue et pour les com-
merces. Le stationnement serait 
reporté sur les rues adjacentes.

D’après les premiers échos que 
nous avons pu avoir, les commer-
çants n’ont pas été informés, ni 
consultés pour cette décision.

E.J.
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Philippe Harrouard

Les travaux de réfection de la route de la Wantzenau 
devraient reprendre cet été.

C’était un commerce qui manquait dans notre quartier 
fréquenté par de nombreux étudiants ou des personnes 
de passage : une laverie va bientôt ouvrir rue Boecklin.

par Emmanuel Jacob et Alain Kempf
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Fidéle à sa vocation d'acteur culturel, à la Robertsau et au-delà, 
l'association poursuit son action et invite le public 

à partager l’expérience de la création au cours 
d'une nouvelle manifestation :

Projet phare de l’association Kartier Nord pour l’année 2016, cette première 
édition de “Papiers en fête”  se propose de créer un événement d’envergure 
qui s’appuie sur un lien patrimonial fort du quartier de la Robertsau (la pape-
terie LANA) et sur des partenariats solides. Expositions d’artistes plasticiens 
qui utilisent le papier comme support de création, ateliers créatifs ouverts aux 
publics,  mais aussi conférences et spectacles permettront au public de découvrir 
“le papier dans tous ses états”. 

La manifestation se déroulera sur différents sites : la papeterie Lana, Apollonia, 
le Lieu d'Europe… Des commerçants du quartier se proposent eux aussi de 
mettre leur vitrine à disposition pour accueillir des propositions artistiques.

En mettant en valeur le papier comme matériau support à la création contem-
poraine,  en apportant un éclairage sur l’industrie papetière et ses process, 
en permettant au public d'expérimenter les techniques en usage (gravure, 
origami, …)  en abordant les aspects environnementaux de la question, cette 
manifestation veut également renforcer l’image de la Robertsau, un quartier 
vivant, ouvert sur la ville et sur le monde. Robersauviens, vos papiers !

A partir du 3 mars 2016 et jusqu'au 10 avril, Michael Bielicky et Kamila B 
Richter présenteront à l’Espace Apollonia leur exposition Lost, l’association 
inédite de trois de leurs œuvres : Lost Object, une mise en espace d'un opéra 
futuriste, ainsi que Data Dybbuk et Why Don’t We, deux projections mises à 
jour en temps réel grâce aux flux d’actualités des réseaux sociaux. Le tout 
s’inscrit dans le cycle e-cité Prague, un projet transversal d’Apollonia qui met 
à l’honneur pour une saison des artistes Tchèques aux univers aussi fasci-
nants que variés. Le tout est gratuit et ouvert au public.
L’œuvre de Richter et Bielicky, enseignant émérite de l'école d'art supé-
rieure de Karlsruhe, qui traite notamment de l’association des arts gra-
phiques et des nouvelles technologies, est sans pareil. Elle interroge la perte 
de contrôle et d’identité de l’être humain, le positionnant comme victime de 
l’illusion de pouvoir que lui procurent les réseaux sociaux et les nouvelles tech-
nologies. C’est donc autour de cette thématique que l’artiste mettra en place 
à l’Espace Apollonia la production graphique qui habille l’opéra Lost Objects, 
une pièce composée par les Américains Michael Gordon (Love Bead, Van Gogh 
Video Opera), David Lang (Youth de Paolo Sorrentino) et Julia Wolfe (prix Pulit-
zer de Musique 2015 pour Anthracite Fields), jouée à Prague depuis décembre 
2015. Cette composition traite de la perte sous toutes ses formes, qu’elle 
concerne les objets les plus banals ou les choses irremplaçables de l’esprit.

En parallèle de cette installation majeure seront également projetées Why 
Don’t We et Data Dybbuk. La première est une fresque composée de picto-
grammes qui se veut représentative des préoccupations contemporaines. La 
seconde évoque le Dybbuk, un esprit malin de la mythologie juive qui prend 
possession des humains. 

A l’exposition de Bielicky et Richter succèdera, fin avril, une exposition traitant 
des interférences artistiques urbaines proposée par Jaroslav Andel.

Dans le cadre du projet Artecitya, l’association Apollonia souhaite remettre 
la population au coeur des projets urbains en initiant une collaboration main 
dans la main entre habitants, artistes et architectes, afin de créer la ville de 
demain. La soirée animée par BELLASTOCK (collectif d’architectes basé à 
Paris, membre du réseau Artecitya) sera constituée d’une table ronde suivie 
d’un débat.

Mardi 8 mars à 19h
Lieu d’Europe
8 Rue Boecklin - Strasbourg

Intervention artistique
et participation citoyenne

Kartier Nord

Club Mouche Robertsau 67 
ECOLE DE PÊCHE - CHALET DU ROHRKOPF 

Route du Glaserswoerth 
prolongement du quai Jacoutot - Robertsau

Réunions les 1er et 3ème samedis du mois à 14h 
• 

Leçon de montage mouches 
et apprentissage du lancer

•
Pêche à la Grande Truite tous les dimanches 

en mars et avril 2016
•

Chalet de pêche

Tél. 03 88 31 28 73 - Courriel : bub.p@free.fr 

Apollonia, échanges artistiques européens, en collaboration 
avec le Centre Social et Culturel du Neuhof et l’ADIR 

(Association de Défense des Intérêts de la Robertsau), 
vous invite à un débat public autour du thème :

Lost est une exposition de Michael Bielicky et Kamila B. 
Richter, artistes d'origine praguoise dont l'oeuvre traite 

notamment des arts médias. 
Espace Apollonia, 23 rue Boecklin, Strasbourg - Robertsau, 

du mardi au vendredi de 11h à 17h, 
le samedi et dimanche de 14 à 17h, et le jeudi jusqu'à 20h. 

échanges
artistiques
européens

échanges
artistiques
européens
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Evénements culturels

L’Escale

CENTRE D’INITIATION À LA NATURE 
ET À L’ENVIRONNEMENT DE BUSSIERRE

155 rue Kempf • Strasbourg Robertsau • Tél : 03 88 35 89 56 
 sine.nature@free.fr • Informations : www.sinestrasbourg.org

Fête du Sport 
L’Escale, en partenariat avec des associations sportives, 

propose une manifestation familiale et sportive 
le vendredi 15 avril 2016 de 14h à 19h.

La manifestation qui se déroulera sur le terrain multisports face à l’école 
Schwilgué, proposera aux participants de se confronter en équipe de deux 
personnes à travers différents ateliers ludiques et initiations sportives. Une 
multitude d’épreuves seront proposées pour tous les âges afin de permettre la 
découverte de nombreuses activités sportives. Un temps d’activités est prévu de 
15h à 19h et nous prévoyons une cérémonie de remise des récompenses de 19h 
à 20h pour les participants. 

Entrée libre – petite restauration sur place

Ateliers d’écriture à l’Escale
La formule est originale : différents auteurs ou amoureux 

de la langue française ont choisi de vous proposer chacun 
un temps de découverte de leur univers créatif. 

A chaque atelier, un nouveau thème ! 

Le lundi 15 février, le lundi 21 mars et le jeudi 12 mai 2016 de 14h à 17h, 
Jean CHUBERRE.

Les mardis 23 février et 1er mars 2016, de 14h à 17h, 
Françoise WERCKMANN.

Les samedis 23 et 30 avril 2016, de 10h00 à 17h00, 
Marie-Colette PELLETAN LEDUC.

Réservez dès à présent vos places auprès de notre accueil, 
par téléphone au 03.88.31.45.00 ou email escale@csc-robertsau.com. 

Condition de participation : être adhérent à l’Escale.

Fête(s) de l’Escale
Les festivités de fin de saison de votre Centre Social et Culturel 

se dérouleront du mercredi 1er au dimanche 5 juin 2016. 
Au programme :

•  Mercredi 1er juin à partir de 17h00 : Soirée jeux en famille, spectacles et 
auberge espagnole

•  Jeudi 2 juin à 11h00 : Pique-nique sportif avec de nombreuses initiations 
sportives (Gym, Pilates, Gi Gong…)

•  Vendredi 3 juin à 20h00 : Soirée créations autour de l’image et vernissage 
de l’exposition artistique 

•  Samedi 4 juin à 20h00 : Spectacle de théâtre
•  Dimanche 5 juin à 16h00 : Spectacle des ateliers danse de l’Escale
•  Dimanche 5 juin à 20h00 : Spectacle de théâtre

Entrée libre toute la semaine.

Mardi 31 mars à 17h

Le jardin en bocal
Atelier participatif de récolte de tout ce que peut nous offrir le jardin de Bussierre 
et ses environs pour les transformer et les conserver : confitures, sirops, pestos, 
pâte de fruits… N’hésitez pas à nous rejoindre avec vos idées, vos recettes ou 
juste votre bonne humeur pour des moments de cueillette et de préparations 
culinaires dans la bonne humeur !

Atelier pour adultes. Sur inscription.

Vendredi 1er avril à 20h

Rencontre avec Serge Dumont : 
une nuit sous l’eau

Que se passe-t-il la nuit au fond d’une gravière ? Serge Dumont en a eu le cœur 
net et s’est immergé nuitamment dans les eaux. Une aventure collective qui 
relève autant de la recherche scientifique que de l’odyssée d’images.

Durée 20 minutes.  La projection sera suivie d’un échange 
avec Serge Dumont et le réalisateur Vincent Lavigne.

Vendredi 8 avril à 14h

Entre Rhin et forêt
De tout temps les habitants de la plaine ont vécu avec le fleuve, bénéficiant 
tantôt de ses bienfaits mais subissant aussi ses colères. A force de labeur, ils ont 
façonné le paysage jusqu’à le modifier irrémédiablement. Par chance, il reste 
des traces de ce proche passé au cœur de la forêt de la Robertsau, le long des 
cours d’eau et des anciens bras du Rhin. 

Sur inscription.

Dimanche 15 mai à 14h

Land'art attitude...
Venez créer une œuvre et découvrir la nature à travers vos réalisations. L'art 
"in situ" est lié au lieu, à la saison. L'argile pourra être votre outil pour entrer 
en communication avec l'environnement. Mais vous bénéficierez aussi des 
éléments tirés de votre observation pour inventer et vous exprimer librement. 
Goûter, rêve, fantaisie, le temps d'un après-midi.

Tout public, tarif 4 euros (goûter et fournitures). 
Proposé par Alsace Nature. Sur inscription. 

Samedi 21 et dimanche 22 mai

Festival des abeilles 
et de la biodiversité

Venez butiner dans un riche programme d'activités ludiques et pédagogiques, de 
dégustations, de conférences et d'histoires, mettant en scène l'abeille et le rôle 
indispensable des pollinisateurs dans la biodiversité.

En partenariat avec la Société d'Apiculture de Strasbourg 1869.
Détail du programme à venir sur www.sinestrasbourg.org 

ou www.societe-apiculture-strasbourg.com

Vendredi 27 mai À 18h

La Robertsau côté jardins
Qui a dit que la curiosité était un vilain défaut ? Au cours de cette balade, nous 
nous permettrons de guigner par-dessus les clôtures et de jeter un regard bien-
veillant sur les pratiques de jardinage de chacun. Ce moment nous permettra 
de découvrir quelques joyaux de verdure et d’échanger sur les méthodes de 
jardinage naturel.

A 18h. Sur inscription, lieu de rendez-vous précisé ultérieurement. 
En partenariat avec le Club Relais Jardin 

et Compostage de l’Eurométropole de Strasbourg.

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL ROBERTSAU 
78 rue du Dr François • Tél. 03 88 31 45 00 • Fax 03 88 31 15 46 

escale@csc-robertsau.com • www.csc-escale.net
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Evénements culturels

MÉDIATHÈQUE DE LA ROBERTSAU  
2, rue Mélanie • Tél. 03 88 41 98 62 • 

www.mediatheques-cus.fr

Les animations de la médiathèque
Mardi 17 mai à 18h30

Comité de lecture ado
(Sur inscription)

Mardi 24 mai à 19h

Rencontre avec 
Monica Sabolo 

pour « Crans-Montana », 
éd. Lattès (Sur inscription)

Mardi 14 juin à 18h30

Comité de lecture 
Coups de cœur des lecteurs 

(Sur inscription)

Mercredi 16 juin à 15h

Contes de 
la cathédrale 

pour les 4 à 10 ans (Sur inscription)

Mardi 8 mars à 18h30

Comité de lecture
Création artistique et passion 

(Sur inscription)

Samedi 19 mars à 11h

Dictée (Sur inscription)

Mardi 22 mars à 19h

Rencontre avec 
Gaëlle Gosse 

pour « L'ombre de nos nuits », 
éd. Noir sur blanc (Sur inscription)

Mercredi 30 mars à 15h

Spectacle Jeune 
Public « Momo »

par Isabelle Marx, Cie Courant d’Art,
à partir de 5 ans (Sur inscription)

Jeudi 14 avril à 14h30

Atelier d'illustration
5-10 ans (Sur inscription)

DÉLÉGATAIRE OFFICIEL DE 
L'EUROMETROPOLE

LE SERVICE
PUBLIC FUNÉRAIRE
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ORGANISEZ L’INTÉGRALITÉ
DE VOS OBSÈQUES
DANS LA MÊME JOURNÉE

CÉRÉMONIE & INHUMATION

CRÉMATION & REMISE DES CENDRES

CÉRÉMONIE & COLLATION ENTRE PROCHES

www.pfrhenanes.com

03 88 24 76 24
24H/24

7J/7

CENTRE VILLE
17 RUE DES BOUCHERS 67000 STRASBOURG

N° D’HABILITATION 12.67.215 BIS 

ROBERTSAU
26 RUE DE L’ILL 67000 STRASBOURG

N° D’HABILITATION 11.67.219

Du 20 mars au 24 avril 2016 
de 14h à 18h, sauf le samedi.

1 TRAIT 1 TRONC 
Exposition de François Génot

Vernissage le vendredi 18 mars à 18h 
en présence de l’artiste. 

Autour d’un grand dessin au fusain François Génot 
présente différentes œuvres où le processus de fabri-
cation des images est étroitement lié aux formes et 
aux phénomènes de la nature. Partant de l’observa-
tion de notre environnement quotidien, l’artiste laisse 
s’exprimer la vitalité d’une nature sauvage précaire 
qu’on ne prend plus le temps de regarder.

Atelier “De la branche au dessin” 
le 23 avril de 10h à 16h

L’artiste invite à entrer dans les coulisses de son 
travail au cours d’un atelier participatif. Vous irez 
avec lui à la rencontre des haies et des friches 
alentour collecter des branches d’arbustes afin de 
fabriquer des fusains et finir par s’en servir lors 
d’un atelier de dessin collectif. 
Tous publics à partir de 12 ans. Repas tiré du sac. 
Apporter pour ceux qui le peuvent un couteau, un 
sécateur, des vêtements d’extérieur, un carnet à 
dessin (facultatif).
Tarif : 8 euros. Sur inscription au 03 88 35 89 56.

CENTRE D’INITIATION À LA NATURE 
ET À L’ENVIRONNEMENT DE BUSSIERRE

155 rue Kempf • STRASBOURG ROBERTSAU 
Tél : 03 88 35 89 56 • sine.nature@free.fr  
Informations : www.sinestrasbourg.org




