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l’ADIR
c’est toi
c’est moi
c’est nous

S’laüchblättel

L’ECHO

NOUS VENDONS, NOUS LOUONS
ET NOUS ACHETONS
TERRAINS, MAISONS ET IMMEUBLES
We fix your dream property!

03.88.310.200
81, rue Boecklin Strasbourg Robertsau
@CHEZNOUSSTRASBOURG

www.lemplacement.com

17 rue Mélanie - 67000 Strasbourg
Tél. 03 88 45 85 40 - Fax 03 88 45 85 44
site internet : www.electricite-sandrin.fr
mail : contact@electricite-sandrin.fr

LA PRAIRIE
CARITA
CINQ MONDES
THÉMAÉ

03 88 31 31 88 ] 30, rue Boecklin - 67000 Strasbourg/Robertsau - www.institut-robertsau.com

Cette conduite inspire également l’ADIR et, à l’instar de
chacun d’entre nous, elle réfléchit à la position qu’elle occupe
dans notre métropole. Si nous
entendons les encouragements
voire les compliments dont nous
pouvons faire l’objet, nous ne
sommes pas non plus sourds aux
critiques. Quelle que soit la position de nos interlocuteurs, cela
nous fait très plaisir. En effet
le plus important, pour nous
membres du comité de l’ADIR,
est de tirer profit des remarques,
des griefs comme des louanges.

Mais surtout, à écouter les uns
et les autres, nous en arrivons à
mesurer la considérable réserve
de connaissances que de si nombreux habitants du quartier ont su
engranger au sujet de leur quartier ainsi que l’acuité et la justesse
des propositions qu’ils émettent.
A ces Robertsauviens nous
lançons un appel pour qu’ils nous
rejoignent au sein d’un comité
plus fort encore qu’ils sauront
enrichir de leurs compétences et
animer de leur passion.
Voilà notre ambition pour
votre association. Adhérez,
contactez nous pour participer à
une prochaine séance de notre
comité, vous serez toujours les
bienvenus.
A tous nos lecteurs ainsi qu’à
nos annonceurs qui contribuent
au dynamisme de l’ADIR et de La
Robertsau tout entière nous souhaitons de très joyeuses fêtes de
fin d’année et formons des vœux
de succès et de bonheur pour l’année nouvelle.
Jacques GRATECOS
Président de l’ADIR

© Emmanuel Jacob

L

a période de Noël est toujours propice aux vœux.
Pourquoi déroger à la
règle ? En effet, en ce mois de
décembre, chacun d’entre nous
se retourne sur l’année 2016 et
établit le bilan que ce soit des
actions réussies ou des échecs
essuyés. Cet inventaire permet
d’évaluer notre énergie et nos
savoir-faire, de vérifier notre
influence, de mettre au point
une stratégie capable de renforcer notre engagement dans la
société.

Retrouvez-nous
sur le site
de l’ADIR
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Edito
Faire de l’ADIR
un vivier de compétences
au service de La Robertsau

CORDONNERIE CLAUDE
• Artisan cordonnier
• Spécialiste ressemelage cousu
• Sacs, ceintures, parapluies, petite maroquinerie
• Produits d’entretien et accessoires chaussures
• Tampons et cartes de visite
• Gravures
Horaires d’ouvertures :
Mardi au vendredi : 8h à 12h et 14h à 19h
Samedi : 8h à 12h30
3 rue du Chevalier Robert
67000 STRASBOURG-ROBERTSAU
Tél./Fax : 03 88 31 44 06 - cordonnerieclaude.fr

NOUS DÉFENDONS VOTRE QUALITÉ DE VIE À LA ROBERTSAU - REJOIGNEZ L’ADIR
J’adhère :
Nom : ................................................................................................................................................
Prénom : ........................................................................................................................................
Adresse : .......................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

Téléphone:
Courriel :

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

Portable : .................................................

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

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.

J’adhère à l’ADIR et je verse
ma cotisation annuelle 2017 :
 Adhésion individuelle 16 €
 Adhésion couple 20 €
 Adhésion associations – syndics 20 €

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 réalité 5,33 €, votre cotisation de 20 € vous revient
en réalité à 6,66 €.
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Cryo 21
Chromothérapie
Electrostimulation

Modelage du corps
Epilations
Soins du visage
Onglerie
Extensions des cils

En exclusivité
les produits de la
gamme professionnelle
FILORGA
skin-perfusion

Les fêtes de ﬁn d’année
approchent !
ballotins, coffrets chocolatés,
assortiments gourmands ...
Venez découvrir nos nouvelles
créations.

P  89 route de la Wantzenau
67000 Strasbourg ROBERTSAU
£ +33 (0)9 72 84 36 47
M info@institut-carissa.fr
% www.institut-carissa.fr

55, RUE BOECKLIN 67000 STRASBOURG - 03.88.66.41.21.
contact@henner-freres.fr - www.henner-freres.fr

M

-20%*

b ri

Fa

Jusqu’à

AD

sur tous les stores extérieurs et intérieurs

E I N ALSAC
E

VOUS HABITEZ LA ROBERTSAU ?

qué

e n Als a

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
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www.walter-stores.fr

*Offre valable pour les habitants de la Robertsau sur présentation d’un justiﬁcatif d’adresse.
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Nous remercions
nos annonceurs qui,
par leur confiance renouvelée,
assurent la pérennité
de l’Echo de la Robertsau
et la diffusion
de nos informations.
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Parce que je déteste me sentir seule,
j’ai adopté un solitaire.

Menu du jour 2 plats à 13,90 e
OUVERT
du MARDI au SAMEDI midis et soirs + Dimanche midi

9 rue Mélanie Strasbourg-Robertsau
03.88.41.87.77
Site : http://www.au-coq-blanc.fr

Qu’attendez-vous pour entrer chez votre bijoutier ?

Claude KAMPER
Horloger, Bijoutier, Créations
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81, rue Boecklin - STRASBOURG - 03 88 31 03 39

29 rue Mélanie - 67000 Strasbourg-Robertsau
Tél. 03 88 31 38 10 - Fax 03 88 45 48 66

Salle pour banquet - Fermé le dimanche

Démocratie locale :
avez-vous été entendu ?
Qui a dit que les associations étaient toujours en train de
râler ? L’ADIR, même si elle doit s’opposer à certains projets –
et elle est pleinement dans son rôle quand elle combat le PPRT
ou la géothermie profonde – sait aussi faire des propositions.

À

force d’être dans le débat public,
elle a acquis une certaine expérience de la démocratie locale
telle que pratiquée par nos élus. Entre la
réalité et les discours lissés par la communication, nous avons appris à faire la part
des choses, et à ne plus nous laisser bercer
par les belles paroles.

Outre les dossiers du foyer St Louis,
du PPRT et de la géothermie profonde,
bien connus des Robertsauviens, nous
souhaitions élargir le périmètre des
intervenants et des points de vue avec
Marie-Laure Beaujeau sur le Kaysersguet
ou Pierre Ozenne et Joseph Chucri sur le
tram à Koenigshoffen.

L’ADIR a invité les Robertsauviens
à une réunion publique sur le thème :
« Démocratie avez-vous été entendu ? »
avec le professeur Maurice Blanc de
l’Université de Strasbourg.

La politique ne consiste pas à régler
les problèmes, mais à faire taire ceux qui
les posent !

Le public a beaucoup aimé son
passage sur les NIMBYSTES (acronyme de
l’expression « Not In My BackYard », qui
signifie « pas dans mon arrière-cour ») qui
est souvent utilisé par les sachants quand
des citoyens osent défendre leurs intérêts.
Réflexion du professeur de sociologie sur
les opposants : « s’ils ne le font pas, qui le
fera à leur place ? »

Loin d’organiser une réunion où
tout le monde écoute, l’ADIR a mis ses
paroles en actes. Chaque intervenant
était invité à conclure son discours par
une proposition qui était aussitôt mise au
vote du public.

C’est ainsi qu’il y a eu beaucoup
d’idées… Nul doute que la nouvelle
adjointe, Chantal Cutajar, qui était
présente, ainsi que l’adjoint Éric Schultz
et la conseillère municipale Édith Peirotes
ont su en prendre bonne note.
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Débat public

Pour l’ADIR, cette réunion est une
première, mais surtout pas une dernière.
Nous continuerons à donner suite à cette
réflexion.
Au terme de deux longues heures de
discussion, Jacques Gratecos a conclu :
« Nous ne sommes pas le problème, nous
sommes peut-être la solution », plaidant
pour une véritable co-production des
projets, celle-ci impliquant idéalement les
élus, les techniciens et les habitants.
Emmanuel Jacob

Une soirée à retrouver
en vidéo ou en audio
sur notre site
adirobertsau.fr

Est ensuite venu le temps des
témoignages :
• Jacques Gratecos (Président de l’ADIR)
sur le Foyer St Louis et le Conseil de
quartier (passage en zone 30)
• Marie-Laure Beaujean (Feuille du
Läuch et Archi-Wiki) sur le Kayserguet
• Jean-Daniel Braun (ADIR) sur le PPRT
et la géothermie profonde
• Pierre Ozenne et Joseph Chucri sur le
tram à Koenigshoffen
Une belle brochette d’exemples, où
l’on sent bien que les citoyens doivent
être particulièrement tenaces pour avoir
ne serait-ce qu’un strapontin à la table
des projets qui pourtant les concernent
au premier chef (et qu’ils financent, ne
l’oublions pas).
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HRD

ORANGERIE - ROBERTSAU
MARLENHEIM - KOCHERSBERG
ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

IMMOBILIER

03 88 14 46 14

www.hrd.fr
ENTREPRISE GÉNÉRALE D’ÉLECTRICITÉ
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE
CHAUFFAGE PAR PLINTHE ET INFRAROUGE
CLIMATISATION - POMPE À CHALEUR
TRAITEMENT D’EAU - PHOTOVOLTAÏQUE
ALARME - CABLAGE INFORMATIQUE

DROELLER-SCHEER
64 route de La Wantzenau - 67000 Strasbourg
Tél. : 03 88 31 36 11 - Fax : 03 88 31 02 65
E-mail : info@droeller-scheer.fr
www.droeller-scheer.fr

Dépôt-vente
res
Mode et accessoi
Bijoux

Scheuer
Cabinet

GESTIONS - TRANSACTIONS - EXPERTISE
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COIFFEUR - COLORISTE - MANUCURE

36 rue Bœcklin - STRASBOURG
Tél. 03 88 31 62 72

Produits REDKEN
Extensions
Tarif étudiant - Parking gratuit

34 rue des Vosges - 67123 Molsheim Cedex
Tél. 03 88 38 48 24

80, route de la Wantzenau - 67000 STRASBOURG

Tél. :

03 88 418 398

La paroisse et la Ville
ne résistent pas au veau d’or
Un permis de construire, déposé en
toute hâte, mi-septembre, sans avoir été
présenté au conseil de quartier, semble
maintenir la façade et la salle dite « de
gymnastique ». Mais ce qui peut apparaître comme une concession, (ce qui a
fait écrire un peu rapidement à certain
que « le foyer était sauvé ») n’est en
réalité qu’une contrainte technique :
le foyer partage un mur avec la maison mitoyenne. Le projet n’a pas bougé
d’un iota depuis le début, et se résume
en trois mots : béton, béton, béton….

Face à l’argent,
les citoyens feront-ils
le poids ?

Quelles sont les réelles motivations qui poussent la paroisse St-Louis,
avec la complicité de la Ville, de maintenir contre vents et marées
leur souhait de dynamiter le cœur de la Robertsau ?
On peut réellement se poser la question.
Et si tout n’était qu’une écœurante question d’argent ?

V

oilà maintenant quatre ans que
de nombreux citoyens, associations, conseil de quartier, collectif et l’ADIR alertent sur la vision
court termiste de l’opération prévue au
cœur de la Robertsau avec un message
simple : il y a beaucoup mieux à faire.
Le deux acteurs principaux du dossier, la paroisse St-Louis et la Ville de
Strasbourg, n’ont pas bougé d’un iota
leur projet : construire 40 logements à
la place d’un lieu de vivre-ensemble,
qui ne serait pas du luxe dans un quartier de 25 000 habitants.
Comme l’écrivait Jacques Gratecos,
ce projet a eu le mérite de révéler et
mettre en lumière l’extraordinaire
potentiel de ce site. Et les contre-propositions ont été particulièrement
nombreuses : si certains veulent simplement le rénover, d’autres proposent
d’avoir une vision plus globale sur l’ensemble de l’îlot Saint-Louis. Il y avait là
de quoi fédérer les forces du quartier
et bâtir un beau projet, tout en répondant aux attentes de la paroisse. Mais,
au lieu de s’appuyer sur des énergies
positives, la paroisse et la Ville jouent le
pourrissement et semble dire « touche
pas au grizzby » !
La paroisse fait une plus-value
magistrale sur la vente du foyer ; la
Ville spécule entre le foyer et l’actuelle
mairie de la rue du parc et escompte

de belles taxes d’habitation ; et le promoteur qui fera une très belle affaire
sur les investissements qu’on lui permet de réaliser en plein centre de la
Robertsau.

Nous voyons ici l’échec patent de la
démocratie locale à la sauce Ries, qui se
révèle comme un autocrate, sourd aux
demandes des habitants. Ne parlons
pas de la paroisse catholique qui est
source de division, alors que l’ensemble
des habitants-contribuables participent
financièrement à son fonctionnement.
C’est pourquoi, l’ADIR vous invite à
participer nombreux à la souscription du
Collectif Un coeur pour la Robertsau qui
va contester juridiquement ce projet.
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Foyer Saint Louis

Chacun aura sa part du gâteau..
sauf les Robertsauviens !

Un atelier de projet
vidé de son sens avant
même d’être lancé
Le maire avait pourtant promis un
atelier de projet pour travailler sur
l’ensemble du quartier. Une idée pas si
bête, surtout avec la prolongation du
tram E. Las, le maire considère la vente
du foyer St Louis comme « une opération privée » et ne s’opposera pas à
la demande de permis de construire
déposée par Icade. Rappelons que la
paroisse est un établissement public
du culte, que ses affaires sont donc
publiques, - tout un chacun peut donc
lui demander des comptes -, comme
cela a été confirmé par la CADA*. Alors
à quoi servira cet atelier de projet, si
les dernières marges de manœuvre
sont bétonnées et si le projet majeur
qui affecte le cœur du quartier n’est
pas suspendu durant ses travaux ? Une
mascarade de plus. Le vivre ensemble
ne pèse pas grand-chose face à la promesse de futures taxes d’habitation…

www.uncoeurpourlarobertsau.com
*Cada : Commision d’accès au
documents administratifs
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Horaires :
Lundi 9h à 17h
Mercredi 9h à 12h
Mardi et jeudi
9h à 18h
Vendredi
9h à 19h
Samedi
8h à 15h

Espace grands chiens
Libre service
5, rue de la Papeterie
67000 STRASBOURG

03.88.18.95.66

www.toilettage-strasbourg-atelier-canin.fr

NATH COIFF’
CIVO
Olivier LORANG
55 rte de La Wantzenau
67000 STRASBOURG
Tél. 03 88 31 50 20
Fax 03 88 45 75 99

10 rue Mélanie
67000 STRASBOURG - ROBERTSAU

Tél. 03 88 31 11 22

Pompes Funèbres
STRASBOURG
50 avenue de la Forêt-Noire
24h/24 au 03 88 45 94 00

Bonnes fêtes de fin

52 Rue Jeanne d’Arc - Strabourg
Tél./Fax : 03.88.31.16.67
fleurs-roth@wanadoo.fr
www.fleurs-roth.fr

Au Délice à l’ancienne

Jean-Pierre Andres
MARAICHER

PAINS À L’ANCIENNE AU LEVAIN
PÂTISSERIE CHOCOLAT
Vente DNA
SANDWICHS…
TICKET RESTAURANT ACCEPTÉ

OUVERTURE DÈS 5H00 DU MATIN
93 route de la Wantzenau, Robertsau
Tél. : 03 88 31 02 06
17 rue de la Robertsau, Bischheim
Tél. : 03 88 62 51 61

RESTAURANT
70 rue Boecklin - STRASBOURG / ROBERTSAU

03 88 31 87 65

Ouvertures :
Le midi ( 12 h - 14 h ) du mardi au samedi
Le soir ( 19 h - 22 h ) du mardi au samedi

03 88 31 14 78

4 rue du Docteur Wœhrlin
67000 STRASBOURG

d’année !

ROBERTSAU
83 rue Bœcklin
Tél. : 03 88 31 52 02

BOULANGERIE PÂTISSERIE

Féminin
Masculin
Junior
et à domicile
Sur rendez-vous

Fleurs
et
Horticulture
Roth

ACKER
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Au service
de votre compagnon depuis 1993

le néon…
…l’enseigne

15 rue de l’Afrique - 67000 STRASBOURG
Tél. 03 88 31 10 69 • maraicher-andres.fr
Vente de
replants

Horaires d’ouverture :
Lundi au vendredi :
8h à 12h et 13h30 à 18h
Samedi : 8h à 12h
et 13h30 à 16h
Fermé le mardi,
dimanche et
jours fériés

FABRICATION ENTRETIEN ET
DÉPANNAGE DE VOS ENSEIGNES
NÉON - LEDS - LETTRES PVC
CAISSONS - MARQUAGES ADHÉSIFS
SOUFFLEUR DE VERRE
5 rue de la Papeterie - 67000 Strasbourg

Tél. : 03 88 33 45 39
www.enseigne-strasbourg.fr

Cette première phase nous permettra d’établir un premier bilan
des activités menées sur le terrain
et d’analyser quelles seraient les
meilleures améliorations à apporter en 2017.

Une démarche citoyenne
au service de l’intérêt
général !
Chers lectrices et lecteurs robertsauviens,
À l’heure où j’écris ces quelques lignes, voilà un an que notre
association Makers For Change et moi même travaillons
d’arrache pied pour apporter des solutions novatrices et
concrètes à un des plus grands défis de notre siècle, celui de
l’insertion des populations issues de la migration forcée.

Naissance
du projet pilote !
À travers le développement de
notre antenne locale aux abords de
la Robertsau, nous mettons actuellement en œuvre un projet pilote intitulé Fabrique ton projet qui, mêlant
nouvelles technologies et moyens
classiques, a pour objectif d’identifier le profil professionnel d’une
quinzaine de participants de diverses
nationalités et de leur permettre
d’exprimer sous diverses formes
d’expression leurs projets personnels futurs. Vous devez certainement
vous demander à juste titre : « Mais
comment compte-t-il s’y prendre ? ».
De septembre à décembre 2016,
nous mettons en place diverses activités pour atteindre notre objectif.
Nous organisons des cours de français langue étrangère accès vers
l’identification des profils et projets
professionnels des participants ;
nous organisons des ateliers de créations d’objets à caractère artistique
et culturel qui seront fabriqués par
les participants via des outils numériques présents dans les Fablabs
(lieux de fabrication numérique) ;
et accompagnons les participantscréateurs à la présentation de leurs
créations et de leurs projets lors de
Str’Off III l’exposition off de Start au
Pavillon K du Wacken.

Les outils numériques et digitaux
sont en plein essor sur tous les territoires européens, ils ouvrent de
nombreuses opportunités professionnelles dans les années à venir
et permettent de créer du lien sans
nécessairement maîtriser la langue
de Molière. C’est sur notre vision
innovante de l’utilisation des outils
digitaux que nous avons été labélisés
projet Pépite innovante.

Tout comme l’ADIR créée en
1958 suite à un élan de solidarité
pour répondre à « un phénomène
climatique exceptionnel », notre
association a suivi le même exemple
en plaçant l’être humain au cœur
de nos préoccupations. À ce titre, il
n’est pas inutile de rappeler la cause
principale de ce nombre croissant
de demandeurs d’asile en Europe :
les conflits armés !
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Vie associative
Un déﬁ sociétal, un élan citoyen,
un projet de sens !

Cependant, lors de ces trente
prochaines années, de nombreux
experts s’entendent à dire que les
raisons principales de la migration
forcée seront liées aux catastrophes
naturelles et aux crises climatiques.
Autant dire que les mouvements
citoyens et solidaires ont malheureusement de nombreuses années
devant eux.
Alors si vous avez envie d’en
savoir plus ou de nous venir en aide
pour trouver tous ensemble des solutions à ce grand défi du XXIe siècle,
n’hésitez pas à entrer en contact
avec nous via notre site internet :
http://makersforchange.org/ ou en
nous suivant sur Facebook en indiquant « Makers For Change » dans
 
la barre de recherche.
Cédric BISCHETTI
Président et Fondateur de
l’association Makers For Change
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Urbanisme

Quartier Wacken-Europe
aux portes de
la Robertsau :
Où en sommes-nous ?

Tout ce quartier qui va du Parlement Européen au Lycée
Kléber, que nous connaissons tous pour y passer chaque jour
comporte 5 volets: le QAE (quartier d'affaires européen),
l'extension du PMC (Palais la Musique et des Congrès),
le futur PEX (Parc des expositions), le barreau routier A350,
la chaufferie Éco Wacken.

Faisons le point
1/ Le QAE: les travaux des lots
1 et 2 du chantier ont commencé,
on le voit en empruntant le
boulevard de Dresde. 100.000 m2
de constructions nouvelles sont
prévues à terme sur l'ensemble
des lots, et grâce aux interventions
des associations de quartier, il a
été admis qu'au moins 20% seront
dédiés à de l'habitat. La mixité,
c'est important. Les lots 3 et 4
(Nexity et Bouygues Immobilier)
se feront dans la foulée.
La question : quid des
commerces? On ne peut les
forcer à venir et il est à craindre
que la forte densité d'immeubles
de bureaux (jusqu'à 11 étages)
soit un frein.
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2/ l'extension du PMC: très
bel édifice dont on peut déjà
profiter. Les péristyles sont d'un
bel effet. Félicitons les cabinets
d'architecture Rey-Lucquet et
Dietrich Untertrifaller, la tâche

n'était pas aisée. Strasbourg a
besoin d'un PMC digne de ce nom,
c'est chose faite.

Les moins ?
• La circulation pour l'accès des flux
logistiques (camions) va générer
un encombrement au niveau
de l'avenue Herrenschmidt déjà
bien saturée aux heures de
pointe.
• Et les parkings font défaut. Nous
avons eu l'occasion de rencontrer
récemment et longuement
M.Herrmann, président de l'EMS
(Eurométropole de Strasbourg)
pour aborder ce sujet. Des
études sont en cours pour
imaginer un stationnement en
surface sur les anciens terrains
du SUC (installations sportives
derrière le Lycée Kléber), dont
nous regrettons la disparition
d'un poumon vert. À l'étude
également un parking place
de Bordeaux (souterrain ?)

qui couterait fort cher à la
collectivité (25.000 € la place)
et qui engorgerait davantage
l'accès à cette place aux flux
tendus. Une autre étude se fait
près de l'Hôtel Mercure.
3/ Le PEX : enterré ? Trop cher,
a affirmé M.Herrmann dans le
Mag'Strasbourg Eurométropole
de mars 2016. Il a lui-même
"souhaité que l'on reporte
le projet de nouveau PEX, un
investissement considérable
de 120M€ (soit 144 M€ TTC)".
C'est en effet une ineptie en
cette période de vaches maigres. Il
ajoute "En raison de l'usage qui
en sera fait, principalement
deux fois par an, nous avons
considéré que l'urgence n'était
pas d'investir là, mais dans les
services aux habitants". Nous
nous félicitons de ses propos
mesurés. En effet, les derniers
chiffres de fréquentation de la
Foire de septembre 2016 montrent

Une question demeure:
comment serait géré un tel PEX ?
En DSP (Délégation de Service
public) plutôt qu'en régie? On
peut s'en inquiéter quand on
sait que le maître d'ouvrage n'y
maîtrise plus grand-chose (des
grandes villes s'en mordent les
doigts pour des hôpitaux qui
tombent en ruine).
L'avenir ? les mentalités
évoluent. À l'heure du tout
numérique, les consommateurs
font leur "marché" de chez eux,
avec des possibilités inouïes de
visiter de manière "virtuelle" des
stands bien achalandés sur le WEB,
parfois en 3D. Il faut y réfléchir
sérieusement. Notre argent ne
doit plus tomber dans des projets
pharaoniques que la Cour des
Comptes s'évertue à critiquer.
4/ Le barreau routier (derrière

 

le Lycée Kléber): l'autoroute A350
a été déclassée en route nationale
2330 provisoirement pour être
immédiatement intégrée au
réseau de l'EMS. L'enquête sur
ce barreau routier a reçu un
avis défavorable de la part de la
Commissaire enquêteuse en date
du 24 février 2016. Nos associations
se sont mobilisées et cela a porté
ses fruits. Il n'est pas concevable
qu'un tel barreau vienne plonger
dans un quartier de logements, de
surcroît à l'aplomb de l'internat
du Lycée de Strasbourg sans
imaginer l'intégrer dans une
vision à long terme. Si le PEX ne
se fait pas, quelle est son utilité ?

Cependant, nous venons
d'apprendre que l'EMS veut
construire ce barreau.
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une nette baisse sous la barre
des 200.000 visiteurs qui étaient
espérés (175.000). Un autre signe,
le nombre d'exposants est passé
de 1000 en 2013 à moins de 800
cette année. Revoir le dossier
PEX permettra de faire le point
sur sa légitimité. En particulier
sa localisation (sur les terrains
Starlette au Port du Rhin serait
une option, avec des terrains plus
vastes pour s'étendre en cas de
succès. De plus, il serait tourné
vers nos voisins allemands à fort
pouvoir d'achat, avec accès direct
en Tram, ainsi que depuis notre
propre gare TGV. Ça pèse !

5/ La chaufferie Waken Eco à
biomasse: construite derrière le
Lycée Kléber, elle fonctionnera
au gaz, aux rafles de maïs et aux
plaquettes de bois. Elle vient
d'être mise en route.
La question qui demeure :
d'où proviendront les plaquettes
de bois? Il est prévu que la zone
des 100kms ne soit pas dépassée
par les camions, sinon quel serait
le gain écologique? Attention à la
pression sur nos bois environnants!
Chauffer plus propre c'est bien,
mais en tenant compte du
transport, et de l'impact sur
nos forêts et la distribution des
variétés plantées.
Les études (Enquête publique
sur le QAE Section 3 page 159)
estiment une augmentation
de 14% du trafic automobile
journalier dans le quartier, (QAE,
PMC, PEX). Et de 30% aux heures
de pointe, ce qui est considérable.
Et ceci en dehors de toute session
parlementaire. Nous devons rester
vigilants pour 4 points essentiels:
la circulation, la pollution
engendrée avec son impact sur
notre santé, le stationnement
et la mixité (habitat, bureaux,
commerces, loisirs).
Arnaud Pfersdorff
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L’auberge

Illbourg

…vous propose dans un
cadre idyllique au bord de l’Ill

A midi, plat du jour carte traditionnelle
Le soir, spécialités alsaciennes

Joyeux Noël et Bonne Année 2017

- Tartes flambées - Filets de carpes frits
- Desserts faits maison et d’autres plats savoureux
- Salle pour banquets, réceptions, mariages
- Terrasse, parking assuré

Le dimanche, menus spéciaux

355 route de La Wantzenau • STRASBOURG - ROBERTSAU

Tél. 03 88 31 48 93 • Fax 03 88 31 40 34
e-mail : info@auberge-illbourg.com
fermé le lundi et1 le mardi
12/02/2016

encart-jardin-final.pdf

16:13:30

CUISINES : 3 rue des Jardiniers
MEUBLES & SALONS : 74-76 rue Bœcklin
Tél. 03 88 31 03 71 • Fax 03 88 31 23 83

entretient ma maison et mon jardin

03 88 79 33 29

RoBERTSAU
RoBERTSAU

C

Boulangerie
Boulangerie
Station
Boulangerie
Station service
service -- Gaz
Gaz
Photocopieuse
Station
service - Gaz
Photocopieuse
Photo
Photocopieuse
Photo d’identité
d’identité
Photo d’identité

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

½ journée
de jardinage

159€

Route
Route de
de la
la Wantzenau
Wantzenau -- STRASBOURG
STRASBOURG
Tél.
03.88.31.05.10
Route
de
la
Wantzenau - STRASBOURG
Tél. 03.88.31.05.10
Du
au
Tél.
03.88.31.05.10
Du lundi
lundi
au vendredi
vendredi :: 8h-20h30
8h-20h30
Samedi
:
8h-20h
Du
lundi
au
vendredi : 8h-20h30
Samedi : 8h-20h
Samedi : 8h-20h

90
€
90
d’achats
d’acha
d’achats

TTC

réservée au
x
20 prem
iers clients
2 rue du Général Lejeune 67000 STRASBOURG
813 586 526 RCS Strasbourg

à partir de
à partir de

à partir dets

à seulement

soit 79,5€ TTC après
réduction d’impôts
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G
it
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a 0u€€it
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FAITES LA LISTE ON COURSE POUR VOUS
FAITES LA LISTE ON COURSE POUR VOUS
FAITES LA LISTE ON COURSE POUR VOUS

LE CHOIX,
LE CHOIX,
LE PRIX
CHOIX,
LE PRIX
ET LES PROMOS
LE PRIX
ET
LES PROMOS
DE VOTRE MAGASIN
ET LES
PROMOS
DE
VOTRE
MAGASIN
DE VOTRE MAGASIN

Au 14 rue de la Wantzenau…
une cité U si proche,
une cité U… si loin.
Un peu en marge de notre quartier, au début de la route
de la Wantzenau, s’érige la Cité Universitaire de la Robertsau.
Construite en 1966 sur l’emplacement d’une ancienne
fabrique de bougies, celle-ci peut accueillir près de
920 étudiant(e)s. S’y est rajouté en 1994 une résidence
estudiantine rue Schott, les Agapanthes, qui peut loger
environ 230 étudiant(e)s dans ses studios.

E

n tout donc, près de 1 200 étudiants venus de Chine, de Haïti,
du Congo, du Maroc, de Biélorussie, de Normandie, de Montpellier, comme de Mulhouse, Colmar ou
Betchdorf, s’adonnant à des études
très diverses (médecine, histoire,
archéologie, biologie, économie…),
résident dans notre quartier. Ces étudiants auront-ils la possibilité, la curiosité, l’envie, le loisir de découvrir, au
cours de leur séjour, quelques aspects
de notre quartier ?

L’ADIR a mené son enquête.
Selon son administrateur, la Cité U
de la Robertsau étant située à l’écart
de l’ensemble des facultés de Strasbourg, celle-ci est souvent pour les
étudiants l’ultime recours pour trouver
une chambre.
Mais heureuse surprise, pour la
majorité des étudiants interrogés,
cette Cité semble leur convenir ; ils
l’estiment pour son cadre verdoyant,
les agréables berges de l’ILL, ainsi que
pour son calme, ce qui est une aubaine
pour leurs études. Même si, à leur arrivée au mois de septembre, ceux-ci ont
été confrontés à la présence irritante

d’un trublion, le fameux ‘’Cimex Lectularius’’ appelé communément punaise,
tant redouté des chambres de collectivité, et qui a refait surface en force
dans leurs chambres !
Pour se déplacer, la plupart des
étudiants sont des inconditionnels
des transports en commun. La ligne
30 connaît évidemment un fort succès (l’arrêt se trouve en face la Cité),
mais la ligne 6 et le tram E sont aussi
d’appréciables recours, surtout pour
des rentrées plus tardives. Certains
étudiants souhaiteraient que la fréquence des bus soit plus importante le
dimanche, et d’autres que les « Hibus
» de nuit circulent toute la semaine.
Une minorité seulement de courageux
se déplace à vélo et le Velhop s’y fait
donc rare. Sans doute l’éloignement
des facultés ne plaide pas en faveur de
la petite reine…
Mais c’est à pied qu’ils ont découvert et apprécié la présence, en proximité de leur Cité, de magasins d’alimentation, du bureau de Poste de la
Robertsau, d’une laverie automatique,
de distri- banques. Quelques-uns
d’entre ont même pu découvrir l’existence de la médiathèque.

Mais, pour une plus ample connaissance de notre quartier et certains
de ses sites remarquables (la petite
Orangerie, le parc de Pourtalès et son
château, la ferme Bussière, le Lieu
d’Europe…) peu d’entre eux en avait
entendu parler, et encore moins eu
le temps de les apprécier. Il est vrai
que beaucoup fréquentent le quartier par intermittence et que, pour
leurs chères études, entre partiels et
contrôles continus, ou les incessants
allers-retours entre fac et Cité, ils n’ont
pas vraiment le temps de musarder.
D’ailleurs, parmi les étudiants interrogés, aucun ne fréquente les associations présentes dans le quartier. Quant
à la vie nocturne made in Robertsau,
la rareté des propositions ne déplace
pas vraiment les foules. En effet, pas
de happy hours, pas de séances de
cinéma, et depuis peu, même plus de
soirées musicales dans l’unique taverne
qui en proposait ! Des soirées Zumba
leur sont toutefois proposées, mais au
sein de leur propre Cité U.
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Vie de quartier

En somme, les Robertsauviens et la
Cité U vivent une cohabitation non pas
indifférente, mais très distante. Car ces
deux mondes manquent de véritables
passerelles pour mieux se connaitre,
des lieux où l’on échange des idées,
des rires et des paroles. Du côté des
étudiants, pour leur faire franchir le
Rubicon, l’administrateur de la Cité U
a évoqué des visites guidées de notre
Laeuch. Voilà une initiative qui nous
semble intéressante. C’est un bon
départ, c’est déjà le premier pas.
Notre dernière interrogation vis à
vis des étudiants les a un peu interloqués. Lorsqu’on leur a annoncé qu’à
la Robertsau se trouvait une zone dite
Seveso, donc potentiellement une
zone à risque. Évidemment, personne
n’était au courant. Il nous semble que
cette information devrait leur être
fournie, comme à tout résident de
notre cher quartier.
Robert Lux
P.S. : Cette enquête a été réalisée avec la
collaboration d’une centaine d’étudiants.
Nous les remercions pour leur aimable participation. Nous leurs souhaitons un bon
séjour dans notre quartier, et plein de réussite pour leurs études.
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Vie de quartier

Le Centre Social et Culturel l'Escale,
l’Établissement Français du Sang (EFS)
et le blog de la Robertsau organisent
une collecte de sang à la Robertsau.
Cette journée de don du sang aura lieu
le jeudi 1er décembre 2016 de 16h00 à 20h00 à l’Escale.

C

’est un projet qu’a souhaité
mettre en place une salariée de
l’Escale, Majda, notre médiatrice sociale. Après une validation de
principe, contact a été pris avec l’Etablissement Français du Sang, seul organisme habilité a effectuer une collecte
de sang en France. Une rencontre avec
le Docteur Sophie Reuter s’en est suivie afin de mettre en place cette journée. Ce rendez-vous n’a fait que nous
conforter dans le souhait d’organiser
cette journée de don du sang qui n’a
pas eu lieu sur le quartier de la Robertsau depuis 20 ans.
Secours d’urgence, interventions
chirurgicales, maladies du sang, cancers… Les besoins en produits sanguins
sont quotidiens et ont fortement augmenté au cours des quinze dernières
années.

• En France, les besoins pour
soigner les malades nécessitent
10.000 dons de sang par jour !
• Chaque année, 1,5 millions
de malades sont soignés
grâce aux dons de sang.
L’EFS est garant de l’autosuffisance nationale en produits sanguins. En France le don de sang est
bénévole, anonyme, volontaire et
ne peut être source d’aucun profit.
Pour venir : Il suffit d’une
pièce d’identité, d’avoir 18 ans
ou plus, de peser au moins 50 kg, et de
s’être bien hydraté toute la journée et
de ne pas être à jeun. Vous souhaitez
savoir si vous êtes éligibles au don du
sang, prenez quelques minutes avant
de venir pour répondre à ce questionnaire d'éligibilité : https://dondesang.
efs.sante.fr/test-aptitude-au-don

L’ESCALE, 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.escale.centres-sociaux.fr

Strasbourg - Robertsau
LIVRAISON À DOMICILE

Votre commerce de proximité
Ouvert du Lundi au Vendredi de 9h à 20h
et le Samedi de 9h à 19h.
67 Rue Boecklin • 67000 STRASBOURG • 03.88.31.97.40
uexpress.strasbourgrobertsau@systeme-u.fr
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www.facebook.com/uexpress.robertsau

ADIR
ADIR
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onon
a tous
quelque
chose
a tous
quelque
chose

Nous
défendons
votre
qualité
de vie
à laàRobertsau.
Nous
défendons
votre
qualité
de vie
la Robertsau.

Rejoignez
l’ADIR
! !
Rejoignez
l’ADIR
Association
de Sauvegarde
des Intérêts
de la de
Robertsau
Association
de Sauvegarde
des Intérêts
la Robertsau
78, rue78,
durue
Docteur
François
67000 67000
Strasbourg
du Docteur
François
Strasbourg

www.adirobertsau.fr/contact
www.adirobertsau.fr/contact
contact@adirobertsau.fr
contact@adirobertsau.fr
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Brèves
« Halloween parade »
à la Cité des Chasseurs

« Malraux tel que je l’ai connu »
par Robert Grossmann

« Vous connaissez leurs frimousses
…Ce soir-là, ils vous feront peur,
très peur. »

C

’était le texte du flyer d’invitation
à la parade d’Halloween diffusé à
l’initiative d’une famille du quartier.
Effectivement, fantômes, sorcières et
dragons de tous âges ont défilé dès
17 h sous le beau coucher du soleil de
cette veille de la Toussaint.
AK

I

Un nouveau ﬂeuriste
à la Robertsau :
C le Bouquet

S

éverine Dama n’est pas une novice
dans le merveilleux monde de la
fleur. Diplômée de l’école des fleuristes
de Paris et de Strasbourg, elle s’installe
d’abord à Entzheim, puis ouvre une
boutique dans la galerie marchande de
Cora. Elle vient de retrouver la Robertsau, le quartier où elle a grandi et où
réside une partie de sa famille pour
vous proposer ses fleurs et ses compositions florales originales.
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par Emmanuel Jacob

l y a quarante ans, le 23 novembre
1976, disparaissait André Malraux,
écrivain, philosophe de l’art, combattant dans les brigades internationales
contre Franco, résistant à la tête de la
Brigade Alsace Lorraine, ministre de la
culture… « le plus noble aventurier de
ce siècle » comme l’avait appelé son ami
alsacien, le père Bockel.

Redécouvrir Malraux c’est renouer
avec son intemporalité, par delà les
modes, et donc de son actualité
Redécouvrir Malraux est d’autant
plus exaltant pour nous que les liens
réels et forts qui l’unissent à l’Alsace ne
constituent pas le moindre paradoxe
de ce personnage hors normes. Il s’agit
aussi de son aspect le moins connu.

Le temps emporte sa part d’oubli
et je me demande si les jeunes qui fréquentent aujourd’hui la Médiathèque
Malraux à Strasbourg, les Centre Culturels Malraux dans l’ensemble de la
France, savent qui était cette immense
personnalité, quelle était son œuvre.

Malraux tel que
je l’ai connu
par Robert Grossmann
aux éditions Jérome /
Do Bentzinguer

Le rappeler, évoquer son action et
ses écrits me semble nécessaire. Plus
qu’un devoir de mémoire il s’agit d’un
acte dynamisant pour notre vie intellectuelle, politique et culturelle.

Bi Gegen Tiefengeothermie

L

'association contre la géothermie profonde dans la vallée du
Rhin supérieur a tenu son assemblée
générale le 28 octobre dernier à Goldscheuer. Son président, Richard Schüler,
souligne d'entrée que la situation semblait tranquille, trop tranquille, sur la
rive droite, mais qu'il n'en était pas de
même coté strasbourgeois.
Les études juridiques se poursuivent
pour une autorisation éventuelle de
forages à Golsdcheuer. Le redémarrage de ceux ayant conduit à Landau
à de nombreux dommages est annoncé
depuis plusieurs mois, sans concrétisation sur le terrain.
Jean Daniel Braun de l'ADIR, invité à
présenter la situation du coté strasbourgeois souligne le démarrage prévu des
forages à Illkirch Graffenstaden et à
Vendenheim et à l’ancienne raffinerie
de Reichstett, au printemps prochain.
L'autorisation de forer à Eckbolsheim
se heurte à un recours devant le Tribu-

nal Administratif de la part de la commune voisine d'Oberhausbergen, alors
qu'une nouvelle enquête publique
est en cours pour une autorisation de
forage à Hurtigheim. Les lobbies sont
toujours à l'oeuvre, s'appuyant sur le
démarrage annoncé des installations
de Soultz sous Forêt après 30 ans de
recherche et d'errements ainsi que de la
station de Rittershofen. Les risques pour
les habitants restent d'actualité, et le
dédommagement pour les dégâts occasionnés, comme à Landau par exemple,
ne trouve toujours pas de solution. La BI
va demander officiellement la création
d'une instance bi nationale, où les habitants pourront introduire une réclamation en cas de sinistre.
En conclusion, les responsables de
la BI soulignent qu'il est toujours indispensable d'informer et de montrer
clairement qu'elle est toujours prête
à agir. La coopération avec l'ADIR doit
se poursuivre, voir s'intensifier. JDB

par Emmanuel Jacob

La cité de l’Ill QPV ?
Pédiatre online :
Quartier prive de vie ? une innovation
a ville de Strasbourg et le bailleur
robertsauvienne
Lconvoqué
social Habitation Moderne ont
les responsables de l’Interasdu Docteur Arnault
sociation dans l’objectif de mettre fin à
la convention de subvention. La Cité de
Pfersdorff
l’Ill va-t-elle devenir un quartier privé
de vie ?

Pour Claude Jeanvoine son président, la ville ne se rend pas compte
du travail accompli :
« Il y avait beaucoup de problèmes
à la Cité. Notre travail patient et notre
présence on réussi à faire calmer les
choses. C’est sûr que quand on vient
qu’épisodiquement à la cité, on ne
peut pas se rendre compte de la réalité
du terrain. La Cité de l’Ill a été déclarée
quartier prioritaire ville (QPV) ; veut-ton en faire un quartier privée de vie ? »

Destin d’un
Robertsauvien

P

our répondre à Francis Bezler
auteur de l’article « Destin d’un
robertsauvien d’il y a un siècle », il
y avait effectivement « Klughertz
Charles 27 » sur le monument…

Seule reste la statue du sculpteur
Marzolff déplacée dans le cimetière
nord. Voir l’article « Une stèle pour se
souvenir de la grande guerre » dans le
journal « la Hune » du centre social et
culturel l’Escale.

Fritz nous a quittés

F

rédéric Dröge, que tout le monde
appelait Fritz, nous a quittés. Une
figre de la Robertsau s’est éteinte.

A

près avoir été l’un des premiers à
tenir un blog pédiatrique sur le
Web, le pédiatre robertsauvien Arnault
Pfersdorff lance une plateforme
d’aide et de conseil pour les parents :
pediatre-online.fr-

Être jeunes parents n’est pas toujours une sinécure, et souvent les pleurs
et cris du bébé peuvent générer de
l’angoisse et beaucoup de questions.
Comment alors trouver le bon conseil
en dehors des ouvertures des cabinets des pédiatres ou des médecins ?
C’est l’idée de la nouvelle plateforme
du site pediatre-online.fr- Le service est
payant et entièrement indépendant.

Spectaculaire accident
devant le collège
de la Robertsau

V

endredi 14 octobre en fin d’aprèsmidi un spectaculaire geyser surgissait devant le collège. C’est voiture
qui est rentrée dans la borne incendie
qui se trouve devant le collège de la
Robertsau.

C’était une figure emblématique
de notre quartier. Fritz nous a quittés
mardi 4 octobre. Tout le monde l’a au
moins rencontré fois, et quand vous
le croisiez, cela ne vous laissait jamais
indifférent, tant son énergie et sa
bonne humeur étaient communicantes.
Amoureux passionné de la Robertsau il avait œuvré pour la remise en eau
du Canal des Français, la rénovation de
la maison des douaniers…
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Brèves

Inauguration
du collège Jules
Hoffmann

L

e collège de la Robertsau a enfin été
inauguré. Il vient de prendre le nom
de Jules Hoffmann. Le prix Nobel de
médecine était là pour cette cérémonie
le 18 octobre.
Le bâtiment historique du collège
de la Robertsau, construit au début
du siècle dernier, a été restructuré et
étendu afin de répondre aux normes
actuelles et d’offrir aux 400 collégiens
un cadre propice à l’apprentissage.

Le projet a principalement
consisté à :

• construire une extension pour
accueillir la demi-pension, le CDI et
l’espace infirmerie,
• construire un bâtiment technique
incluant de nouveaux sanitaires pour
les élèves,
• restructurer l’externat et proposer
un nouvel abri à vélo.
Jules Hoffmann s’est dit ravi de voir
cet établissement porter son nom et a
affirmé vouloir créer un lien avec les
élèves de ce collège.
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CÉRÉMONIE & INHUMATION
DÉLÉGATAIRE OFFICIEL DE
L'EUROMETROPOLE

CÉRÉMONIE & COLLATION ENTRE PROCHES
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www.pfrhenanes.com
LE SERVICE

CENTRE VILLE
17 RUE DES BOUCHERS 67000 STRASBOURG

• 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

Pavillon
des Fleurs

Entretien de tombes
Tous articles funéraires
Fleurs et
plantes de saison
Rempotage

FR Jardins
Paysagiste
Création
Taille - Entretien
de vos espaces verts

-50%
ion ou
(Réduct mpôts)
’i
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CRÉMATION & REMISE DES CENDRES

Nous sommes certifiés Iso 9001.
Cette démarche qualité est une
exigence qui nous permet d’améliorer
en continu nos services pour une
satisfaction totale de nos clients.

Pour l’Amour du Métier d’Opticien

N° D’HABILITATION 12 67 215 / N° ORIAS 13002682
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ORGANISEZ L’INTÉGRALITÉ
DE VOS OBSÈQUES
DANS LA MÊME JOURNÉE

26 RUE DE L’ILL 67000 STRASBOURG
N° D’HABILITATION 11.67.219

E BENISTERIE
R O B E RT S A U
DE LA

Lucien TROMPETER

Aménagement intérieur sur mesure
Mobilier • Bibliothèques • Plafonds
Menuiserie • Boiseries • Placards • Dressing
Salles de Bains • Restauration

Vernis au Tampon
73 rue Kempf - STRASBOURG - Tél./fax 03 88 41 83 36

Décorateur
Tapissier

Rideaux - Voilages
Stores intérieurs
Tentures murales
96 Route de la Wantzenau
67000 STRASBOURG - ROBERTSAU

L’artisan-traiteur de
vos apéritifs et cocktails

Tél / Fax : (+33) 03 88 31 03 34
sarlwaldbusser@orange.fr

Partageons l’amour
du bon pain…

Boulangerie Pâtisserie ROTH
Douceurs Salées Sucrées

14, rue des Pontonniers
67000 Strasbourg
03 88 36 06 32

181, rte de la Wantzenau
67000 Strasbourg Robertsau
03 88 31 03 75

Les animations
de la médiathèque
Samedi 26 novembre à 10h30

Heure du conte Sur inscription.
Mardi 6 décembre à 19h

Stammtisch
littéraire et régional
Avec
Sophie Adriansen

pour son roman « La vitre étoilée », Fleuve éditions 2016,

Julie Ewa

pour son roman policier « Les petites filles » Albin Michel, 2015
et Renée Hallez
pour « La pièce manquante », Editions Du Bastberg, 2016 .
Rencontre suivie d’un moment de convivialité
et d’une séance de dédicace en partenariat
avec la Librairie La Parenthèse.

Dimanche 4 décembre à 15h

Albert Schweitzer :

l’éthique du respect de la vie
« Le respect de la vie et de la participation à la vie
des autres, voilà la grande aventure du monde ».
A.Schweitzer
Proposée en partenariat avec l'association
A livre ouvert/wie ein offenes Buch
Violoncelle : Lisa Erbès.
Lecture : Jean Lorrain, Aline Martin,
Jean-Michel Niedermeyer et Luca Dehmer.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Mercredi 7 décembre à 15h30
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Evénements culturels

Conte musical à partir de 3 ans

Irina
et les oies de Baba Yaga
Conte traditionnel de Russie
Musicien / instrument : Nicolas Beck /Tahru
Sur inscription.

Mardi 10 janvier à 18h30

Comité de lecture Sur inscription.
Jeudi 26 janvier à 19h

Concert « Scène locale »
Tutti frutti
Accordéon, clarinette et voix.

En 1889, l’Exposition Universelle eut lieu à Paris. Des constructions
illustres telle la Tour Eiffel furent une démonstration des dernières
avancées techniques à la gloire du progrès industriel.
Mais qu’en était-il de la musique ? On dit que Debussy découvrit la
gamme par ton au pavillon javanais. Nos musiciennes, Zoé CahenSchadé, accordéoniste, et Sara Tabaoda, clarinettiste et chanteuse, ont
choisi d’explorer le répertoire français de la belle époque. A la découverte
et redécouverte de modes musicaux et abandonnant les lourdeurs du
romantisme allemand, les compositeurs qui vécurent dans la ville lumière
furent ouverts au monde.
Ce concert, petite exposition universelle, en partenariat renouvelé avec
l’Académie supérieure de Musique de Strasbourg, permettra de découvrir
des instruments et de la musique inouïs pour beaucoup. Fauré, Ravel mais
aussi Stravinski et Messiaen seront les étoiles de ce programme.
A leur tour, les artistes se délesteront un temps de la musique écrite pour
nous faire don de leurs improvisations.
Sur inscription.

Prenez part à l’atelier de confection de décorations de Noël
et à une belle marche aux flambeaux.

Samedi 28 janvier à 10h30

A 14h : Atelier de bricolage. Sur inscription. Tarif : 7 euros
A partir de 17h : Marche aux flambeaux.

Heure du conte Sur inscription.
MÉDIATHÈQUE DE LA ROBERTSAU
2, rue Mélanie • Tél. 03 88 41 98 62
www.mediatheques-cus.fr

Samedi 10 décembre

Noël à Bussierre
Une invitation au partage et à la convivialité
au cœur de l’hiver.

En Partenariat avec le Club Vosgien.
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
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Evénements culturels
PAROISSE SAINTE BERNADETTE
Samedi 26 novembre
16h à 17h : Rencontre des enfants pour préparer
l'entrée en Avent, saynète de la nativité
17h à 18h : Chorale des enfants et parents
18h30 : Messe d'entrée en Avent
à l’église Ste Bernadette

Mercredi, 30 novembre de 14h à 16h
Répétition des chants de Noël et ateliers de bricolage

Le Centre Social et Culturel et l’Établissement Français du Sang
(EFS) organisent une collecte de sang à la Robertsau.

pour enfants, jeunes et adultes à l’église Ste Bernadette

Cette journée de don aura lieu le jeudi 1er décembre 2016 de 16h à 20h à
l’Escale. En France, les besoins pour soigner les malades nécessitent 10.000
dons de sang par jour ! Chaque année, 1,5 millions de
malades sont soignés grâce aux dons de sang. L’EFS
est garant de l’autosuffisance nationale en produits
sanguins. En France le don de sang est bénévole, anonyme, volontaire et ne peut être source d’aucun profit.
Pour venir : il suffit d’une pièce d’identité, d’avoir
18 ans ou plus, de peser au moins 50 kg, et de s’être
bien hydraté toute la journée et de ne pas être à jeun.
En savoir plus sur le don du sang :
https://dondesang.efs.sante.fr

Mercredi, 7 décembre
14h à 16h Les enfants chantent Noël
à la Maison de retraite "Im Laeusch"

Mercredi, 7 décembre à 20h
Rencontre œcuménique de l'Avent à l’église Ste Bernadette
Samedi, 24 décembre
16h : Messe de Noël des familles à l’église Ste Bernadette
Minuit : Messe de minuit à l’église Ste Bernadette
Dimanche, 25 décembre à 9h30
Messe de Noël à l’église Ste Bernadette
Samedi, 28 janvier 2017 à 18h30
Messe de la Chandeleur des familles à l’église Ste Bernadette
Dimanche, 19 février à 10h30
Messe et Fête Patronale à l’église Ste Bernadette

Fête de Noël
et bourse aux jouets
L'Escale et les Amis du Cheval invitent les habitants du quartier
de la Robertsau le samedi 10 décembre 2016 de 14h à 18h
au Foyer des Loisirs pour une veillée de Noël.

Nous poursuivons le passionnant voyage de découvertes de l’art dans la
Bible, en compagnie de Suzanne Braun, docteure en histoire de l’art, qui
sait faire partager sa passion. Prochains rendez-vous :
Mercredi 14 décembre : Découvrir le souffle et le feu de la Bible
Mercredi 11 janvier 2017 : Le Patriarche Noé
Mercredi 15 mars : Le Bestiaire dans la Bible
Les conférences ont lieu au Foyer Mélanie, de 17h30 à 19h.
Participation aux frais : 6 euros par séance.

Cette veillée de Noël se veut un moment festif et féerique pour toutes les
générations. Au programme de cette manifestation : une bourse aux jouets, un
marché de Noël, la venue du Saint Nicolas, un goûter et un spectacle.
La bourse aux jouets, assurée par les Amis du Cheval, se tiendra de 14h à
18h et permettra aux visiteurs de trouver des cadeaux de Noël à tout petits
prix. En parallèle, des habitants du quartier et des associations proposeront un
marché de Noël.
A 16h, le Saint Nicolas viendra avec son âne à la rencontre des enfants du
quartier et proposera aux plus sages un goûter et une boisson chaude.
Le spectacle, une comédie burlesque et poétique, programmé à 17h
est proposé par la Compagnie Ni et intitulé « Des pieds et des Mains ».
D'une durée d'environ 40 mn, il est sans paroles et sans musique et s'adresse
à un public familial, à partir de 5 ans.
Au Foyer des Loisirs, 42 rue de l’Ill 67000 Strasbourg - Ouvert à tous
Tarif d’entrée : Fournitures scolaires à destination des enfants du Togo

ÉGLISE PROTESTANTE Robertsau

Découvrir le monde
des logiciels libres

Samedi 26 novembre à 20h
Concert de la chorale Chorenstra
sous la direction de Didier Gosse

L'Escale vous propose une séance de découverte des logiciels
libres avec les environnements GNU/Linux grand public
le mercredi 7 décembre 2016 à 19h.

ÉGLISE CATHOLIQUE STE BERNADETTE - CITÉ DE L'ILL
35, Rue de l'Ill - 67000 STRASBOURG

BIBLE & ART

Programme : des « Magnificats » de Buxtehude, Cimarosa,
Pachelbel, Reichel, Howels et Chailley.
Accompagnement à l’orgue :
Christopher Luckett et un ensemble instrumental
Entrée libre – plateau

Cette conférence, animée par Georges Gressot, amateur éclairé, est à destination des usagers de l’informatique désireux de découvrir les systèmes et logiciels libres. L'animateur et usager ordinaire nous fera partager son expérience
concrète des systèmes et logiciels libres. Chemin faisant, nous découvrirons :
• Le monde du logiciel libre,
• La différence entre une distribution de Linux et un environnement de bureau,
• Les applications libres les plus courantes (bureautique, internet),
• Comment on installe de nouvelles applications sous Debian grand public,
• Quelles caractéristiques partagent ces solutions, avantages et écueils,
• Où trouver l'information ou une aide en cas de besoin,
• Comment on peut se procurer ces systèmes,
• Comment les tester et éventuellement les installer,
• L'esprit et quelques acteurs du monde du logiciel libre,
• La diversité des systèmes Linux et leur adaptation à des usages variés.
Sous réserve de disponibilité, les participants pourront se procurer une distribution
Linux en échange d'un DVD-RW 4,7 Go présenté sous son emballage d'origine.
Prochaines sessions prévues les mercredis 8 mars et 7 juin 2017,
lieu et horaire identiques - Entrée libre

Tous ces concerts auront lieu en
L’ÉGLISE PROTESTANTE DE LA ROBERTSAU, rue Boecklin.

L’ESCALE, 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.escale.centres-sociaux.fr

dans le cadre de Strasbourg – Capitale de Noël « VOICI NOËL »
Entrée libre – plateau au profit de l’association « SOS Amitié »

Samedi 17 décembre à 20h
Concert de Noël de l’Ensemble d’Accordéons de l’Ill
et l’Association Culturelle et d’Accordéons de Gunstett
dans le cadre de Strasbourg – Capitale de Noël
Entrée libre – plateau au profit de l’association « l’Aumônerie de rue »

Dimanche 18 décembre à 17 h
Concert de l’Ensemble vocal Collegium Cantorum
de Strasbourg sous la direction d’Erwin List
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Donnez son sang
à la Robertsau

LE CRÉDIT MUTUEL
ASSURE TOUT CE QU’IL Y A
DANS VOTRE HABITATION,
MÊME VOTRE ORDINATEUR.
Locataire ou propriétaire d’un appartement ou d’une maison…
Quelle que soit votre situation, le Crédit Mutuel va plus loin pour répondre
à vos attentes en termes de protections et de services. Votre contrat
assurance habitation comprend toutes les garanties essentielles pour
une protection optimale et nous vous proposons un vrai choix d’options
utiles pour vous simplifier la vie. Pour en savoir plus, contactez-nous
sur creditmutuel.fr, ou rendez-vous dans votre Caisse locale.

CRÉDIT MUTUEL STRASBOURG ROBERTSAU
75 RUE BOECKLIN – 67000 STRASBOURG
AGENCE : 115 ROUTE DE LA WANTZENAU – 67000 STRASBOURG
TÉL. : 0 820 820 427 (0,12€TTC/MIN) – COURRIEL : 01006@CREDITMUTUEL.FR
Intermédiaire en opérations d’assurances sous le n° Orias 07 003 758 consultable sous www.orias.fr. Contrats d’assurances souscrits auprès de ACM IARD S.A, entreprise
régie par le code des assurances. (1) La valeur à neuf est une option du contrat Assurance Auto, elle est ouverte à tous les véhicules 4 roues de moins d’un an lors de la
souscription d’une formule tous risques.
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Votre Épicerie fine à la Robertsau

il 2016 /

Liza et Sylvain vous accueillent
et vous souhaitent de Joyeuses Fêtes!
Épicerie fine : Foie gras, Terrine, Confiture, Chocolats
Vins de propriétaires : D’Alsace, de France et d’Ailleurs
Spiritueux : Whisky, Rhum, Cognac, Armagnac
Sélection de Fromages : Fermiers et Artisanaux
Jambons et Salaisons : Pata Negra, Basque, Aubrac, Serrano
Produits frais : Saumon fumé, Foie gras mi-cuit, Caviar
Idées Cadeaux : Coffrets de vin, Chèques Cadeaux,
Corbeilles Gourmandes, Cours d’œnologie,
Plateaux de Fromages et Charcuteries...
sélection, conseils,
convivialité, goUrmandises

48 rUe boecklin / f—67000 strasboUrg robertsaU
t. 03 88 34 54 19 / www.lac aveaterroirs.fr

