
240 logements - 6 tours240 logements - 6 tours
Rues de L’Ill et de l’AnguilleRues de L’Ill et de l’Anguille

La provocation !La provocation ! 

www.adirobertsau.fr
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NOUS VENDONS, 
NOUS LOUONS 

ET NOUS ACHETONS 
TERRAINS, 
MAISONS 

ET IMMEUBLES

We fi x your dream property!

03.88.310.200

 81, rue Boecklin 
Strasbourg Robertsau

www.lemplacement.com

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

LA PRAIRIE

CARITA

CINQ MONDES

THÉMAÉ

@CHEZNOUSSTRASBOURG

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
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Edito

Parmi les débats qui occu-
pent le comité de l’ADIR 
celui consacré au nom 

même de notre association n’est 
pas le moins anodin. Ils ne sont 
pas rares ceux que cette appel-
lation choque et sa traduction 
en « Association de défense des 
intérêts de La Robertsau, envi-
rons et alentours », si elle a le 
mérite de circonscrire notre 
domaine d’intervention, risque 
de confi rmer que « défense » et 
« confl it » sont inséparables.

Abandonner toute idée de 
contestation en reviendrait 
à rejeter ce que l’on se plaît à 
nommer aujourd’hui notre ADN, 
ce mélange subtil d’analyse, de 
critique et de coups de patte qui 
a permis à l’ADIR d’acquérir la 
notoriété que personne ne lui 
dispute.

Camper dans l’affrontement 
aboutit, en revanche, à consi-
dérer que La Robertsau n’est 
qu’un champ de bataille et que 
la controverse a laissé la place à 
la dispute, à l’empoignade, à la 
guerre.

Il est vrai que l’avenir de La 
Robertsau ne laisse indifférents 

Culture de l’aff rontement 
ou sentiment collectif ?

ni les Robertsauviens eux-mêmes, 
ni les associations, groupes de 
réfl exion et de travail qui réfl é-
chissent à son développement 
harmonieux. Ce bouillonnement 
d’idées et de propositions qui 
permet d’ouvrir le champ des 
perspectives devrait satisfaire les 
décideurs et leur confi rmer que 
le débat démocratique qu’ils 
prônent n’est pas qu’une vaine 
expression. 

Au contraire c’est trop souvent 
la phrase  « Quoi qu’on propose 
à La Robertsau, tout le monde 
est contre » qu’ils prononcent, 
nous enfermant ainsi dans un 
rôle d’opposants systématiques, 
d’adversaires voire d’ennemis. 
Ce « tout le monde » est signi-
ficatif de ce que l’on pour-
rait nommer « la politique de 
l’amalgame » qui, au détriment 
de toute volonté d’écoute et 
d’échange, accrédite la division 
des habitants de notre quartier 
en deux catégories. Vous avez 
d’une part « les gentils » qui ne 
discutent aucune décision prise 
par nos responsables locaux et 
les « méchants », sales gosses 
agressifs et acrimonieux, qu’on 
ne peut traiter que par le mépris.
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NOUS DÉFENDONS VOTRE QUALITÉ DE VIE À LA ROBERTSAU - REJOIGNEZ L’ADIR

L’ADIR peut vous recevoir sur rendez-vous

(06 15 70 20 15) à l’espace d’accueil de

l’Escale, 78 rue du Docteur François.

N’oubliez pas la déduction fi scale !
Un reçu fi scal vous sera adressé.
Vos dons sont déductibles de votre impôt sur le 
revenu à hauteur de 66% dans la limite de 20% 
de vos revenus imposables.

J’adhère :

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

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

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

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

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

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

J’adhère à l’ADIR et je verse
ma cotisation annuelle 2017 :
� Adhésion individuelle 16 €

� Adhésion couple 20 €

� Adhésion associations – syndics 20 €

Retrouvez-nous
sur le site
de l’ADIR

Que cache cette discrimination ? 
A qui profi te-t-elle ?

Certainement pas aux Robert-
sauviens qui ne rêvent que d’un 
quartier où il fait bon vivre, plus 
certainement à ceux qui esti-
ment qu’ « il faut diviser pour 
régner ».

Jacques Gratecos
Président de l’ADIR

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

VOUS HABITEZ LA ROBERTSAU ?

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

 

  

M
ADE IN ALSACE

Fabriqué en Alsace

www.walter-stores.fr

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

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

Cryo 21
Chromothérapie
Electrostimulation

Modelage du corps
Epilations
Soins du visage
Onglerie
Extensions des cils

Ouverture dès le lundi
de 9h à 17h30

Samedi de 8h à 16h30
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SOMMAIRESOMMAIRE

Nous remercions
nos annonceurs qui,
par leur confi ance renouvelée, 
assurent la pérennité
de l’Echo de La Robertsau
et la diffusion 
de nos informations.

Bulletin trimestriel publié par l’Association de Défense des Intérêts de La Robertsau.
Association agréée par arrêté préfectoral du 24.8.84 pour la défense de la nature,
de l’environnement et du cadre de vie, fédérée à Alsace Nature.
78 rue du Docteur François - 67000 STRASBOURG
mail : contact.adir@laposte.net         site : www.adirobertsau.fr
Directeur de la publication : Jacques GRATECOS : Tél. : 06 15 70 20 15

Mise en page - Impression : Pointillés - Bischheim
Image de Une : TOA-EDIFIPIERRE
Sauf mention contraire, les photos sont d'Emmanuel Jacob. Tous droits réservés
Tirage : 12000 exemplaires - Dépôt légal : 1er trimestre 2017
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Menu du jour 2 plats à 13,90 €
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

CabinetScheuer
GESTIONS - TRANSACTIONS - EXPERTISE

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

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

VOTRE PERGOLA
PHOTOVOLTAÏQUE

PRODUISEZ ET AUTOCONSOMMEZ VOTRE ÉLECTRICITÉ

Contactez - nous :
03.88.31.44.94

PRODUISEZ ET 

AUTOCONSOMMEZ 

VOTRE ÉLECTRICITÉ

8a, rue Boegner - 67000 Strasbourg
www.vitasolar.fr

PR
OD

UIT

BEPOS

03.88.31.44.94

PRODUISEZ ET AUTOCONSOMMEZ VOTRE ÉLECTRICITÉ

PRODUISEZ ET 

AUTOCONSOMMEZ 

VOTRE ÉLECTRICITÉ
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Le conseil de quartier a eu droit jeudi 26 janvier à la pri-
meur de l’énorme projet de logements qui se prépare sur 
les anciens terrains de LANA. Les Robertsauviens ont pu le 
découvrir lors d’une réunion publique le 13 mars… une pro-
motion tellement énorme que l’on se demande s’il ne s’agit 
pas d’une provocation.

Opération béton 
sur La Robertsau,
sur les anciens terrains de LANA entre 
la rue de l’Anguille et le Muhl wasser. 
Le projet va se composer de 6 tours, 
dont 3 de près de 50 mètres, réparties 
su r  l ’ en semble  du  te r ra in  en 
3 ensembles. Il y aura deux bâtiments de 
logements aidés, le reste sera du privé.

Au pied de la grande tour l’opéra-
teur prévoit un grand emplacement 
pour un commerce. L’idée peut étonner, 
comment est-ce possible alors qu’on est 
impuissant à en trouver à la Cité de l’Ill ?

L’opération sera précédée d’un 
réaménagement de la rue de l’Ill, a 
priori cet été. Vu la densité actuelle 
de la circulation, va-t-on vers des feux 
tricolores supplémentaires ? 

Un projet absent 
du débat du PLU

On s’étonnera toujours de l’inca-
pacité du « politique » à assumer ses 

projets. Le PLU a été voté par l’Euro-
métropole le 8 décembre, or le projet 
était totalement absent de l’enquête 
publique qui a précédé. Pire, selon 
la réglementation, ce terrain est tou-
jours en zone industrielle et il est donc 
impossible de construire de l’habitat 
dessus. Cherchez l’erreur ! 

Cette manière de cacher les pro-
jets des débats publics est totalement 
insupportable, car elle fait naître le 
soupçon sur le thème « on nous cache 
quelque chose ».

Comment imaginer que, pour 
un projet d’une telle ampleur, les 
citoyens de La Robertsau ne puissent 
pas s’exprimer ? Il s’agit d’un aména-
gement qui a des réelles conséquences 
sur l’environnement, les transports en 
commun, les aménagements, la cir-
culation, les écoles… Quoi de mieux 
pour avoir une vue d’ensemble que de 
l’intégrer au PLU ? 

Visiblement, pour le maire de 
Strasbourg, vous n’êtes pas dignes 
d’un tel débat. 

Pourquoi des tours ? 
Alors que l’on détruit des tours 

dans d’autres quartier de Strasbourg, 
pourquoi vouloir en construire à 
La Robertsau ? Pourquoi si hautes ? 
Alors que le PLU ne les autorise tou-
jours pas ?

Enfin, dernier des paradoxes et 
non des moindres, les terrains de 
LANA sont bien privés, et l’opération 
est faite par un promoteur privé (Edi-
fi pierre). Pourtant, de nombreux élus 
sont venus « vendre » ce projet au 
nom d’un patriotisme économique 
(sauvetage de LANA) et de leur fréné-
sie – quasi dogmatique – de construc-
tions en béton. On voit bien ici le 
double langage : la ville et l’Euromé-
tropole s’investissent ici sur un dos-
sier totalement privé alors que soi-
disant ils ne veulent pas intervenir sur 
le foyer St Louis, dossier ô combien 
public.

Le PLU devrait faire l’objet d’une 
modifi cation en novembre 2017 tandis 
que le dépôt du permis de construire 
est prévu fi n 2017 pour un début de 
travaux en 2018.

Lancement offi  ciel de l’épidémie 
de béton sur La Robertsau : 
6 tours rue de l’Anguille6 tours rue de l’Anguille

Urbanisme
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ENTREPRISE GÉNÉRALE D’ÉLECTRICITÉ

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

CHAUFFAGE PAR PLINTHE ET INFRAROUGE

CLIMATISATION - POMPE À CHALEUR

TRAITEMENT D’EAU - PHOTOVOLTAÏQUE

ALARME - CABLAGE INFORMATIQUE

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

DROELLER-SCHEER

Produits REDKEN
Extensions

Tarif étudiant - Parking gratuit

80, route de la Wantzenau - 67000 STRASBOURG

Tél. : 03 88 418 398

COIFFEUR - COLORISTE - MANUCURE
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HRD
IMMOBILIER

ORANGERIE - ROBERTSAU

MARLENHEIM - KOCHERSBERG

ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

03 88 14 46 14

www.hrd.fr

Dépôt-vente

Mode et accessoires

Bijoux

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

Salle pour banquet - Fermé le dimanche
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Urbanisme

Depuis des mois, voire des années, l'avenir du foyer St Louis 
au centre de la Robertsau, fait l'objet de débats et manifesta-
tions. Un collectif « un cœur pour la Robertsau » s'est constitué 
pour défendre le maintien du bâtiment. La municipalité, bien 
qu'ayant annoncé la création d'un atelier de projet, a accordé le 
permis de construire à un projet qui provoque beaucoup de cri-
tiques. Le conseil de quartier et les associations représentatives 
se sont émus à plusieurs reprises de ne pas avoir été consultés 
avant cette décision. A notre connaissance trois recours ont été 
déposés devant le Tribunal Administratif de Strasbourg.

Une occasion unique 
de créer un véritable 
centre

L'immeuble du foyer St Louis 
occupe un emplacement straté-
gique. Le démolir pour construire 
à la place plusieurs dizaines d'ap-
partements est une décision qui 
fige définitivement une occupa-
tion erratique de l'espace, sans 
espoir de voir notre quartier béné-
fi cier à l'avenir d'un centre. Pour-
quoi ne pas envisager la création 
d’une zone de rencontre, imagi-
ner une animation commerciale 
conjointement avec la création 
d'un espace pour une circulation 
douce, où voitures et stationne-
ment organisé cohabitent avec 
l'accès au tram et pistes cyclables, 
dans un environnement mettant 
les espaces verts en valeur ? Quant 
au marché qui rencontre un vrai 
succès ne mériterait-il pas la mise à 
disposition de surfaces nouvelles ?

La vocation de l’ADIR
Fidèle à sa vocation de labo-

ratoire d’idées, l'ADIR a décidé  
de permettre aux différentes 
opinions de s'exprimer à ce sujet 
et d'être un catalyseur pour 
permettre l'émergence de pro-
jets. Ainsi sa structure adminis-
trative a été mise à disposition 
du collectif « un Cœur pour la 
Robertsau ». 

C’est aussi avec notre aide 
qu’un groupe d'habitants et de 
commerçants s'est réuni récem-
ment avec un urbaniste pour 
réfl échir à un projet d'ensemble 
prenant en compte un terrain plus 
large, de la rue des Jardiniers au 
cimetière, englobant une partie 
de la rue du Dr Freysz et le tron-
çon de la rue Boecklin concerné. 
Les participants ont trouvé utile 
de poursuivre dans ce sens et une 
réunion élargie est prévue pour le 
mois d’avril. 

Sans préjuger de l'accord des 
propriétaires concernés, ce pro-
jet permettrait la restructuration 
complète des commerces de ce 
secteur de la Rue Boecklin, la créa-
tion d'un cheminement piétonnier 
vert avec terrasses entre la rue des 
Jardiniers, la rue du Dr Freysz et 
la rue Boecklin. A été aussi évo-
qué le remplacement de certains 
garages en surface par un par-
king en ouvrage permettant éga-
lement de prévoir un stationne-
ment horaire. Les fonctionnalités 
du foyer St Louis pourraient être 
conservées mais déplacées dans 
une nouvelle construction. Enfi n 
un traitement adéquat des rues 
et de la place du Corps de Garde 
en zone de rencontre fl eurie ne 
conduirait-il pas à une circulation 
apaisée favorisant les circulations 
douces ? Un tel projet devrait 
trouver un équilibre économique 
par la réalisation de logements 
au-dessus des commerces. 

Nous souhaitons aider à l'émer-
gence de nouvelles idées qui pour-
raient conduire à la transforma-
tion du centre de notre quartier 
et lui permettre d'aborder l'ave-
nir avec une nouvelle dynamique. 
Si vous souhaitez participer au 
groupe de travail, ou créer avec 
notre aide un nouveau groupe, 
n'hésitez pas à nous contacter. 

Jean-Daniel Braun

Quel avenir pour le centre 
de La Robertsau ?

 �

L’Ensemble d’Accordéon de l’Ill Strasbourg Robertsau 
accompagné de l’Association Culturelle d’Accordéon de Gunstett

sous la Direction de M. Denis DAEFFLER se produira prochainement :

Le 21 mai au Pavillon Joséphine à l’Orangerie 
pour notre Concert du Printemps. 

Concert à partir de 15H00
Ouverture de la salle à 14h30

En deuxième partie nous accueillerons l’ensemble vocal et de danse Les Rouzmarins qui 
nous présenteront leur programme de chants et de danses ukrainiens !

Billetterie sur place : Entrée 10 €

Nous présenterons un programme très varié de morceaux classique, moderne et de 
genre spécialement écrit pour l’accordéon.

L’ensemble d’accordéon formé par nos deux groupes EAI et ACAG est composé d’environ 
30 musiciens dont 24 accordéonistes 4 claviers, 1 fl ute et une percussion.
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NATH COIFF’
 Féminin
       Masculin
   Junior
   et à domicile

Sur rendez-vous
03 88 31 14 78

4 rue du Docteur Wœhrlin
67000 STRASBOURG

10 rue Mélanie
67000 STRASBOURG - ROBERTSAU

Tél. 03 88 31 11 22

BOULANGERIE PÂTISSERIE
PAINS À L’ANCIENNE AU LEVAIN

PÂTISSERIE CHOCOLAT
SANDWICHS…

TICKET RESTAURANT ACCEPTÉ
OUVERTURE DÈS 5H00 DU MATIN

Au Délice à l’ancienne

93 route de la Wantzenau, Robertsau
Tél. : 03 88 31 02 06

17 rue de la Robertsau, Bischheim
Tél. : 03 88 62 51 61

Pompes Funèbres
ACKER

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

ROBERTSAU
83 rue Bœcklin

Tél. : 03 88 31 52 02

Vente DNA

Horaires :
Lundi 9h à 17h

Mercredi 9h à 12h 
Mardi et jeudi 

9h à 18h
Vendredi 
9h à 19h
Samedi 

8h à 15h

Jean-Pierre Andres
MARAICHER

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

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

Vente de
replants

Au service
de votre compagnon depuis 1993

Espace grands chiens
Libre service

5, rue de la Papeterie
67000 STRASBOURG

03.88.18.95.66
www.toilettage-strasbourg-atelier-canin.fr

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

le néon…
…l’enseigne

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

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

 • 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

CORDONNERIE CLAUDE
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Urbanisme

Densité urbaine
Le besoin en nouveaux loge-

ments n’est pas près de se tarir en 
raison notamment de la politique 
nataliste en France, du vieillisse-
ment de la population et de l’écla-
tement des foyers. En concentrant 
une population plus importante 
sur un  même espace, on limite 
le grignotage des terres agri-
coles et on optimise les investis-
sements publics, en particulier les 
transports publics, la voirie et les 
réseaux, et on limite les déplace-
ments. On pourra noter que cette 
tendance est largement à l’œuvre 
sur le territoire de l’aggloméra-
tion strasbourgeoise notamment 
sur les friches d’anciens sites indus-
triels. Si cette frénésie de construc-
tion concerne quelques « dents 
creuses » au centre de la ville, elle 
atteint également les quartiers 
périphériques comme Le Neu-
dorf, la Meinau ou La Robertsau 
qui disposent encore de réserves 
foncières non négligeables Si ce 
mouvement semble irréversible 
en raison notamment d’une très 
forte demande en logements, on 
aurait pu espérer que cette urba-
nisation se fasse de façon plus 
réfl échie et coordonnée afi n de ne 
pas remettre en cause la qualité 
de vie dans un quartier comme La 
Robertsau. L’intégration des nou-
veaux immeubles au bâti existant 
devrait être un des premiers cri-
tères à prendre en compte lors de 
l’instruction des demandes de per-
mis de construire. Aucune réponse 
n’est apportée aux demandes 
exprimées par les habitants, lieux 
d’animation et de rencontre, de 
services. Un véritable lieu de vie 
culturelle au centre de notre quar-

tier, avec une programmation de 
qualité comme il en existe à Schil-
tigheim ou Illkirch, fait cruelle-
ment défaut et le seul lieu qui 
aurait pu accueillir ce type d’acti-
vités, le FOYER ST LOUIS, est voué 
à la démolition pour être rem-
placé par une opération immobi-
lière banale et sans âme.

Mixité sociale
Le débat sur la mixité sociale est 

apparu à partir de la situation des 
grands quartiers d’habitat social 
et de la politique de la ville char-
gée de leur traitement. La lutte 
contre la ségrégation est apparue 
dans les discours offi ciels lorsque 
la paupérisation du parc social de 
logements s’est amorcée avec le 
départ des classes moyennes. 

Plusieurs mesures furent prises 
pour lutter contre l’exclusion 
comme de relever les plafonds de 
ressources afi n de maintenir des 
ménages « moyens » dans le parc 
social, renforcer le contrôle des 
attributions de logements sociaux 
par les bailleurs, construire des 
logements sociaux dans les quar-
tiers et les communes peu ou 
pas pourvues. Cette politique est 
maintenant menée depuis plu-
sieurs années à Strasbourg. Elle 
a cependant rencontré des résis-
tances dans certains quartiers et 
notamment à La Robertsau (« pas 
dans mon jardin ») à cause de 
l’image négative que renvoyaient 

les quartiers d’habitat social. L’ar-
gument souvent avancé que La 
Robertsau avait déjà largement 
atteint son quota de logements 
sociaux du fait de la proximité 
de la Cité de l’Ill ne dissimulait-il 
pas la crainte de voir débarquer 
des pauvres à côté de chez soi ? 
L’instauration de la mixité sociale 
a justement pour but de rééqui-
librer La Répartition des popula-
tions et non de maintenir la ségré-
gation actuelle entre la Cité de l’Ill 
et l’est de La Robertsau. Ce débat 
semble pourtant s’être apaisé car 
les dernières réalisations de loge-
ments sociaux comme celle de CUS 
HABITAT à Oberkirch ou celle de 
HABITATION MODERNE rue de la 
Renaissance n’ont plus soulevé de 
grandes inquiétudes et passent 
inaperçues dans le paysage en 
raison notamment de leur qualité 
architecturale.

La Fondation Abbé Pierre 
vient de rendre public son dernier 
rapport sur le mal-logement. En 
2017, près de quatre millions de 
personnes sont sans abri et les ser-
vices d’hébergement d’urgence 
ont encore été fortement sollicités 
lors du dernier épisode de froid. 
Il faudra donc poursuivre l’effort 
engagé dans la construction de 
logements et la ville va encore 
continuer de s’étendre sur les rares 
réserves foncières disponibles et 
notamment à La Robertsau.

Jean-Paul Oertel

Densité urbaine et mixité sociale
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Maximilien CARTIER LAURIN 
Claude AUCH HISIGER
Transactions immobilières - Locations
Administration de biens - Syndic de copropriétés

Cabinet ALSIMMO
Siège : 43 rue Mélanie - 67000 STRASBOURG 
Tél. : 03 88 45 38 90 - contact@alsimmo.com
www.alsimmo.com

L’aubergeIllbourg
…vous propose dans un 

cadre  idyllique au bord de l’Ill

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

- Tartes fl ambées - 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 et le mardi

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

Gratuit
à partir de

d’achats90 €

    Boulangerie
    Station service - Gaz 
    Photocopieuse
    Photo d’identité

FAITES LA LISTE ON COURSE POUR VOUS

LE CHOIX, 
LE PRIX
ET LES PROMOS
DE VOTRE MAGASIN

RestaurantRestaurant

Fermé le mercredi

23 rue de la Carpe haute
67000 Strasbourg

Tél. 03 88 41 90 60
www.sandkischt.fr
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Urbanisme

Depuis des mois, une opposition croissante s’exprime contre 
le projet de destruction du foyer Saint-Louis de La Robertsau, 
porté par la paroisse Saint-Louis et le promoteur Icade, avec 
le soutien de la Ville de Strasbourg.

Le foyer Saint-louis est un lieu 
patrimonial centenaire et 
central dans la vie du quar-

tier, qu’on ne peut rayer d’un trait. 
Avec pas moins de 7 salles, de capa-
cités allant de 20 à 400 places, il est 
aussi un lieu porteur de potentialités 
 inestimables pour la vie culturelle, 

associative et sociale de La Robertsau. 
Le détruire serait une faute majeure 
contre notre quartier.

Malgré la mobilisation, autour du 
collectif Un Cœur pour La Robertsau, 
des associations de quartier ADIR et 
ASSER, de l’association Patrimoine et 

Modernité, du conseil de quartier, de 
centaines de Robertsauviens pétition-
naires et donateurs, ce projet funeste 
a prospéré et s’est traduit par la vente 
du foyer au promoteur et par le dépôt 
d’un permis de construire par Icade.

Acculé par le silence que la Ville 
et la paroisse opposent à ces appels 
à un dialogue constructif et ouvert, 
l’ADIR, Patrimoine et modernité, et le 
Collectif Un Cœur pour La Robertsau 
ont décidé d’user de tous les moyens 
de recours juridique que notre Etat 
de droit met à la disposition de ses 
citoyens pour empêcher l’issue fatale.

Trois recours ont, à ce jour, été 
déposés contestant :

•  l’arrêté préfectoral autorisant la 
vente du foyer par la paroisse;

•  l’avis de l’Architecte des bâtiments 
de France (ABF) sur le projet de 
démolition / construction déposé 
par Icade;

•  le permis de construire / démolir 
délivré par la Ville pour le projet 
d’Icade.

Nous remercions ici chaleureuse-
ment les nombreux Robertsauviens 
donateurs qui nous ont permis de 
fi nancer ces recours, preuve de votre 
attachement au foyer St Louis.

Emmanuel Jacob
 �

Foyer St Louis : la ville nous accule 
aux recours juridiquesaux recours juridiques

Vie associative

Géré par l’Association Agréée 
pour la Pêche et la Protec-
tion du Milieu Aquatique de 

la Robertsau, le chalet accueille les 
pêcheurs, leur famille et leurs amis, 
c’est le lieu de rencontre du Club 
Mouche Robertsau 67 qui anime 
une école de pêche à la mouche 
où se réunissent les anciens et les nou-
veaux Moucheurs du Département.

Le Rohrkopf, son chalet de pêche 
et son grand parking. C’est un cadre 
magnifi que où l’ambiance de pêche 
et la convivialité font le charme du 
lieu qui plaît à tous. 

La pêche est passionnante
L’étang du Rohrkopf - 2,5 ha et 

5 mètres de profondeur - où se pra-

Pêcher à La Robertsau

tiquent toutes les sortes de pêche, 
au coup, à l’anglaise, brochet au vif, 
truite à la mouche, teigne et autres 
appâts, la carpe en no kill, gardons, 
rotengles, perches etc… 

Une réglementation bien étudiée 
permet à chacun et à chaque famille, 
selon sa méthode, d’avoir le maxi-
mum de plaisir sans porter ombrage 
aux voisins.

Pour apprendre 
à pêcher à la mouche

Depuis plus de 30 ans une école 
de pêche à la mouche accueille toute 
l’année les pêcheurs du Bas-Rhin, 
pour découvrir la rivière et le réser-
voir, apprendre à lancer et à monter 
des mouches, s’initier, se perfection-

ner ou, tout simplement, se faire des 
amis et des relations pour faire des 
sorties-pêche parmi les pêcheurs à la 
mouche tous âges confondus.

Hervé Bub

N’hésitez pas… Venez nous voir, 
il y a une permanence le week 
end toute l’année

AAPPMA Robertsau 1903 et 
Club Mouche Robertsau 67 

Chalet du Rohrkopf 
route du Glaserswoerth 
67000 Strasbourg 
Tél. : 03 88 31 28 73

Connaissez-vous le chalet des Pêcheurs de la Robertsau ?
Il se trouve au bord de l’étang du Rohrkopf, route du 
Glasers woerth après le quai Jacoutot le long du Rhin, en 
pleine forêt rhénane à 10 minutes du centre de Strasbourg.

 �
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LIVRAISON À DOMICILE

Lundi - mardi - jeudi - vendredi de 7 h à 19 h
Mercredi - samedi de 7 h à 13 h

Fermeture le dimanche

VOUS AVEZ
UN PROJET
IMMOBILIER?

REGENCY GESTION

Nous sommes à votre disposition pour tous conseils.

03 88 41 82 84
Horaires : • mercredi - samedi 9H à 15H • mardi - jeudi - vendredi 9H à 19H

80 route de La Wantzenau - Strasbourg-Robertsau

Soins visage • Epilations • Manucure 
Vernis semi-permanent • Brumisation solaire 

• Soins du corps

Retrouvez 
tous les anciens numéros

sur le site Internet 
de l’ADIR :

www.adirobertsau.fr
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Justice administrative

Le recours contre l’arrêté 
préfectoral a été introduit 
le 12 mai 2014. Une année 

plus tard, le préfet répond à 
notre mémoire. Aussi le TA décide 
de clore l’instruction le 31 août 
2015 et fixe ultérieurement une 
audience au 23 mars 2016.

Le préfet est 
invité à fournir 
des explications

Le 18 février 2016 le TA invite 
le préfet à fournir de nouvelles 
explications sur l’un des motifs 
évoqués par l’ADIR. Sans réponse, 
une deuxième invitation est adres-
sée au préfet le 15 mars 2016, por-
tant sur un autre motif. Le même 
jour une réponse est reçue au TA, 

suivie d’une deuxième le 18 mars 
2016. Le TA, à réception du pre-
mier courrier, rouvre l’instruction.

Les deux courriers du préfet 
nous sont communiqués dans le 
journée du vendredi 18 Mars. Dès 
le lundi 21 mars nous rejetions les 
affi rmations du préfet qui ne com-
portait aucun élément technique 
nouveau. Mais notre mémoire 
étant reçu moins de 3 jours francs 
avant l’audience du 23 mars, n’est 
pas pris en compte.

Code de justice 
administrative

L’article R 613-3 indique que si 
postérieurement à la clôture de 
l’instruction, le juge est saisi d’un 
mémoire il n’est tenu d’en tenir 

compte, à peine d’irrégularité de 
sa décision, que s’il contient soit 
l’exposé d’une circonstance de 
fait dont la partie n’était pas en 
mesure de faire état avant la clô-
ture de l’instruction, soit d’une cir-
constance de droit nouvelle.  Les 
mémoires tardifs, et sollicités par 
le TA, ne présentaient nullement 
ces caractéristiques.

Appel du jugement
Le jugement du TA a fait l’objet 

d’appel en date du 13 juin 2016 
devant la cour administrative de 
Nancy. La clôture d’instruction a 
été fi xée au 12 décembre 2016. En 
ce début d’année le préfet, respec-
tivement la ministre de l’écologie 
et de l’environnement, n’ont pas 
encore répondu à notre mémoire 
introductif. 

Devons-nous nous attendre à 
un manque de débat contradic-
toire similaire à celui du TA de 
Strasbourg ?

jdb

 �

Pot de fer contre pot de terre ?
Le tribunal administratif (TA) de Strasbourg dans son juge-
ment du 13 avril 2016 n’a pas suivi le Rapporteur de la répu-
blique qui préconisait l’annulation partielle ou totale du PPRT 
du port aux pétroles. Il nous semble nécessaire de revenir sur 
le déroulement de ce dossier.

Claude KAMPER
Horloger, Bijoutier, Créations

81, rue Boecklin - STRASBOURG - 03 88 31 03 39

Claude Kamper bijoutier et rhabilleur

Les boutiques de La Robertsau sont riches en personnages 
remarquables et la bijouterie Horlogerie Kamper, située au 
81 rue Boecklin, ne déroge pas à la règle.

L’on sait Claude Kamper bijoutier prêt aussi bien  à vous 
vendre bijoux or et fantaisie qu’à réaliser selon vos goûts la 
bague ou la broche de vos rêves. Nous n’ignorons pas non 
plus que sa boutique abrite un passionné de l’horlogerie, 
diplômé d’une célèbre Ecole d’Horlogerie suisse, et qu’il est 
qualifié pour nettoyer, réparer, réviser et régler montres, 
horloges ou pendules. 

Coucou, montre ou comtoise rien n’échappe à sa curiosité 
et à son ardeur de les remettre en état, de les « rhabiller », 
comme l’on dit dans le jargon des horlogers. 

Consultez donc notre rhabilleur robertsauvien, les devis 
sont gratuits. Non seulement vous aurez ainsi le privilège 
de revoir fonctionner ces objets qui vous sont chers mais il 
saura vous parler avec passion  de vos garde-temps.

J G
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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

SARL RIVAT - 1, place des Peupliers - Cimetière Nord
STRASBOURG - ROBERTSAU

Tél./Fax : 03 88 31 19 12

-50%
(Réduction ou

crédit d’impôts)

DÉLÉGATAIRE OFFICIEL

LE SERVICE

PUBLIC FUNÉRAIRE

N
° 

D
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A
BI

LI
TA

T
IO

N
 1

2 
67

 2
15

 / 
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° 
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R
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S 
13

00
26

82

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

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

96 Route de la Wantzenau
67000 STRASBOURG - ROBERTSAU

Décorateur
Tapissier

Rideaux - Voilages
Stores intérieurs
Réfection de fauteuils
et de canapés
Remplacement de
mousse de coussins

L’artisan-traiteur de
vos apéritifs et cocktails

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

181, rte de la Wantzenau
67000 Strasbourg Robertsau

03 88 31 03 75

Partageons l’amour
du bon pain…

Boulangerie Pâtisserie ROTH
Douceurs Salées Sucrées

 • 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

STRASBOURG - 96 rue Boecklin
Tél. 03 88 31 65 24 - Fax. 03 88 31 09 20

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.

Votre magasin  
est également  
spécialiste de  
votre Audition.

P o u r  l ’ A m o u r  d u  M é t i e r  d ’ O p t i c i e n

E B E N I S T E R I E
D E  L A

R O B E RT S A U
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
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Evénements culturels
Les animations 

de la médiathèque

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

www.mediatheques-cus.fr

Mardi 28 mars à 19h

Rencontre 
avec Marie Nimier

pour son roman « La plage » Gallimard, 2016.
Dans la limite des places disponible.

Une jeune femme sans nom arrive sur une île, en été. 

Elle traverse en autobus un paysage aride jusqu’à une plage où elle est 
déjà venue avec un ami. Elle se souvient d’une grotte où ils se sont aimés. 

Il n’y a personne sur la plage, pas un souffl e de vent. La taverne est 
fermée. 

Elle se baigne nue. 

Est-elle aussi seule qu’elle le croit ? En quittant la plage quelques jours 
plus tard, elle ne sera plus la même. Jamais plus.

Jeudi 20 avril à 10h

Spectacle pour les enfants
Dès 7ans. Sur inscription.

Compagnie PAPIER’PLUM : Carnet de voyage
Avec Valentine Graff et Grégoire Simon.

Un incroyable voyage à travers une Europe aux mille sonorités et couleurs. 
Connaissez-vous l’Extracuriostiphone ? ...

Mardi 9 mai à 18h30

Comité de lecture
Sur inscription.

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

Jusqu'au 2 avril 2017

Exposition de Dessins d’humour 
avec Traits Divers d’Alsace

Drôle de nature
Tous les jours de 14h à 18h, sauf le samedi. (Ouvert le dimanche)
L’exposition « Drôle de nature » 
propose au public de découvrir 
des dessins 
d’humour originaux et des pein-
tures sur le thème de l’environne-
ment et de la nature.
Ces œuvres, réal isées par 
Babache, Fleith, Koch, Léonate, Lo 
Vecchio, Meyer, Olivier, Peuckert, 
Phil et Zumello, tous membres 
de l’association Traits Divers 
d’Alsace, abordent les probléma-
tiques environnementales sur un 
mode humoristique et proposent 
au visiteur de prendre le parti d’en rire… sans exclure d’y réfl échir.
En effet si le rire est le propre de l’homme, les animaux et la nature ont 
été, eux, les inspirateurs de bon nombre des dessins montrés dans cette 
exposition.

Thème : Entre fantastique et orientalisme
Soliste : J.B. HAYE, harpe

Cl. DEBUSSY Epigraphes antiques (orchestration : E. Bardon)
A. CAPLET Le masque de la mort rouge
 pour harpe et orchestre à cordes 
A. BORODINE Symphonie de chambre
 (transcription du 2e quatuor à cordes 
 pour orchestre de chambre par E. Bardon)

Jeudi 6 avril 2017 à 20h00 à l’Escale

L’Escale : 78 rue du Docteur François, Strasbourg – Robertsau

Renseignements : Volutes - 03 88 41 82 16
Billetterie à l’Escale à partir du jeudi 30 mars 2017
Caisse du soir
Plein tarif : 14 €, réduit : 11 €, Etudiants : 6 €, moins de 12 ans : gratuit

Ensemble 
Instrumental 
Volutes
Direction :
Etienne BARDON

22 mars, 29 mars, 5 avril, 26 avril et 3 mai

A vos binettes
Pour cultiver dans le respect de la nature et de votre santé, une bonne 
connaissance de votre jardin et de ses habitants est nécessaire. C'est dans 
ce but que nous vous proposons les ateliers participatifs  à vos binettes.
A 14h30, pour adultes, sur inscription.

Vendredi 24 et samedi 25 mars 

Tailler ses arbres fruitiers
Éviter les erreurs et vous assurer de belles récoltes, c'est ce que nous 
vous proposons lors d'une session théorique et d'un atelier pratique au 
verger de Bussierre.
Le vendredi à 18h30 et le samedi à 14h. Sur inscription. En partenariat 
avec le Club relais jardin et compostage de l'Eurométropole. Inscription 
conseillée aux deux rendez-vous.

Samedis 1er avril et 8 avril

Petites herbes et traditions
Les sauvages sont de retour ! Pleines de vigueur et de vitalité, de parfaites 
alliées pour se remettre des petits « bobos » de l'hiver. Ail des ours, plan-
tain, ortie et bien d'autres plantes que nos grand-mères servaient lors de 
l'Osterputz ! De sous-bois ou de prairies, des petites herbes à mettre dans 
de grandes casseroles pour une découverte et des saveurs garanties !
A 9h30, pour adultes. Tarif : 10 €. Sur inscription. Une boisson à déguster 
avec le repas est la bienvenue.

Samedi 8 avril

Entre Rhin et forêt
De tout temps, les habitants de la plaine ont vécu avec le fl euve, tantôt 
bénéfi ciant de ses bienfaits mais aussi subissant ses colères. A force de 
labeur, ils ont façonné le paysage jusqu'à le modifi er 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 d'anciens bras du Rhin.
A 14h. Sur inscription.
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Evénements culturels

Assemblée Générale 
de l’Escale

L’Escale, Centre Social et Culturel de la Robertsau, 
invite ses adhérents à son assemblée générale 2017 

le vendredi 31 mars à 19h00. 
L’accueil et l’émargement commenceront dès 18h30.

L’ordre du jour :

•  Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 
1er avril 2016,

•  Rapport moral du Président,
•  Rapport d’activité,
•  Rapport du comité consultatif,
•  Rapport fi nancier 2016 et budget prévisionnel 2017,
•  Résolution pour l’affectation du résultat,
•  Rapport du Commissaire aux comptes et quitus au trésorier,
•  Cotisations 2017,
•  Rapport d’orientation,
•  Élection des membres du Conseil d’Administration.

Cette rencontre sera également l’occasion pour les adhérents, habitants, 
bénévoles, administrateurs et salariés de partager un verre de l’amitié autour 
d’un buffet et d’échanger sur les moments forts qui ont marqué l’année 2016 
et les projets qui les réuniront en 2017.

Découvrir le monde 
des logiciels libres

L’Escale vous propose une séance de découverte des logiciels 
libres avec les environnements GNU/Linux grand public 

le mercredi 7 juin 2017 à 18h00.
Cette conférence, animée par Georges Gressot, amateur éclairé, est à desti-
nation 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, sous forme d’une démonstration d’un envi-
ronnement Linux (Xubuntu). 

Entrée libre

L’Escale fête ses 40 ans
A l’occasion de sa 

quarantième année, l’Escale, 
le Centre Social et Culturel 

de la Robertsau, organise des 
festivités et une exposition 

entre le 2 mai et le 4 juin 2017.
Les évènements organisés pour l’an-
niversaire de l’Escale : 
•  Du mardi 2 mai au dimanche 4 juin : 

Exposition « Les 40 ans de l’Escale »
•  Mercredi 10 mai 2017 16h00-

21h00 : Soirée familiale « Esprit fête 
foraine 1900 »

•  Vendredi 12 mai 2017 18h00-22h00 : Soirée jeunes / familles avec les 
anciens adhérents et salariés travaillant au 40 rue de la Doller

•  Mercredi 31 mai 2017 17h00-20h00 : Fête familiale « Jeux en Famille » 
•  Jeudi 1er juin 2017 : 10h00-17h00 : Journée sportive séniors
•  Vendredi 2 juin 2017 de 19h00 à 21h00 : Spectacle la revue de l’Escale 

« Escales vers le futur »
•  Samedi 3 juin 2017 à 20h00 : Spectacle théâtre 
•  Dimanche 4 juin 2017 : Spectacle de danse à 15h00 / Spectacle théâtre à 

20h00

Entrée libre

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

PAROISSE SAINTE BERNADETTE
« Semaine Sainte » 2017

« Jeudi Saint » : jeudi 13 avril à 20h
Messe de Ste Cène
à l’église Ste Bernadette

« Vendredi Saint » : vendredi 14 avril à 10h
« Chemin de croix » avec les enfants/jeunes

à l’église Ste Bernadette, 

« Samedi Saint » : samedi 15 avril à 17h45
« Veillée pascale »

à l’église Ste Bernadette.

« Dimanche de Pâques » : dimanche 16 avril à 9h30
à l’église Ste Bernadette.

Dimanche 28 mai à 10h30
Première Communion

à l’église Ste Bernadette

PAROISSE PROTESTANTE
Mercredi 29 mars à 20h au Foyer Mélanie

Femmes Européennes
Rencontre autour du Retable d’Issenheim

A deux semaines et demie de Pâques, Suzanne Braun, docteur en histoire 
de l’art, présentera « Le retable d'Issenheim ». Peint par Matthias Grünewald 
artiste majeur de la Renaissance germanique, le retable constitue est une 
œuvre exceptionnelle, riche en symboles que nous découvrirons. Les décors 
sculptés et peints seront présentés dans l’ordre d’ouverture des différents 
panneaux.

Nous terminerons la soirée autour de petites douceurs à grignoter que vous 
apporterez.

Merci de vous inscrire auprès de Brigitte Marlier (tresorerie.bm@gmail.com) 
ou de Yolande Baldeweck (06 80 34 43 09).

Tous les lundis soirs à 20h00 (sauf vacances scolaires) 
au Foyer Mélanie

Méditation Silencieuse

Se poser dans le silence pour revenir à l’essentiel, retrouver le calme et une 
respiration dans la course d’un quotidien trop chargé et la sérénité face aux 
grands problèmes de la vie.

Nécessité d'un entretien préalable pour toute personne souhaitant rejoindre 
le groupe existant.

Votre contact : Brigitte GROSSHANS, tél. : 06.08.21.27.32.

Les 8 avril, 13 mai et 10 juin 2017, de 8h30 à 14h
Paroisse de la Cité de l’Ill

Vente mensuelle du vestiaire et de la brocante

La vente mensuelle du vestiaire et de la brocante se poursuit mois après mois 
malgré une « situation momentanée sans pasteur », grâce à la volonté d’une 
équipe de bénévoles assidus et disponibles et nous permet de subvenir à nos 
obligations.

Aussi vous pouvez toujours déposer à la place habituelle (sur le petit parvis de 
l’église) vos habits, vaisselle, bibelots et tous autres objets que vous souhaitez 
donner et dont vous n’avez plus besoin. Merci d’avance.

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

Pour chaque numéro de l’Echo l’ADIR sollicite toutes les 
paroisses et les acteurs culturels. 

Nous publions ici ceux qui ont pris la peine de nous répondre.



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.

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.

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



fête ses 3030 ansfête ses 3030 ans

30 ans déjà ! Le 18 mars 1987, le magasin Cuisin’elle 
installé au cœur de la Robertsau a été inauguré.
Depuis, c’est devenu une véritable entreprise.

Au fi l des années, Daniel Mehl, dirigeant-fondateur 
a su s’entourer d’une équipe de vendeurs et de 
techniciens dont la compétence est unanimement 
reconnue, par des clients satisfaits tant du sérieux et 
la qualité des prestations que de l’excellent rapport 
qualité/prix. Ce sont eux qui assurent la publicité de 
CUISIN’ELLE, recommandant ses cuisines à leurs amis 
et proches.

Il est important de savoir que la société dispose de sa 
propre équipe d’ébénistes qui s’occupent de la livraison 
et de l’installation des   • cuisines

• salles de bain
• placards-dressing

114-116, route de La Wantzenau - 67000 STRASBOURG-ROBERTSAU - Tél. : 03 88 41 88 62
Mail : cuisinelle@wanadoo.fr - Site : www.cuisinelle.com

CUISINES, PLACARDS-DRESSING et BAINS

De grandes marques européennes comme :

Vous avez jusqu’au 28 Avril 2017

pour profi ter des conditions

Spécial Anniversaire

accordées pour l’occasion

par nos fabricants.

ont accordé leur confi ance à Cuisin’elle, ont également contribué par la fi abilité de leur matériel à sa renommée.




