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L’étonnant projet Apollonia



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

CARITA

CINQ MONDES

THÉMAÉ

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

Horaires d’ouverture :

Du lundi au vendredi
de 9h à 12h 

et de 14h à 19h

Samedi
de 9h à 12h 

et de 14h à 17h

@CHEZNOUSSTRASBOURG

NOUVEAU : LES POMPES FUNÈBRES VICTOR CHANGENT D’ENSEIGNES

1, rue Auguste Himly - 67000 STRASBOURG
E-mail : contact@pompesfunebresvictor.fr 

Permanence 24h/24 : 03 88 31 43 01
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Les Pompes Funèbres Victor changent 
d’enseignes pour vous proposer toujours 

plus de services et de qualité.
Retrouvez-nous au :

Sous les enseignes
Le Choix Funéraire et Ecoplus Funéraire :



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 2018 :
� Adhésion individuelle 16 €

� Adhésion couple 20 €

� Adhésion associations – syndics 20 €
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Edito

L a Robertsau a su, particulière-
ment durant le dernier demi-
siècle, développer un fort sen-

timent d’appartenance parmi ses 
habitants. Son ancrage européen y est 
pour beaucoup tout comme son his-
toire marquée par ses activités maraî-
chère, portuaire et industrielle. 

Il est vrai qu’aujourd’hui les Robert-
sauviens sont confrontés à de nom-
breux changements qui semblent semer 
le trouble dans les esprits. Souvent c’est 
la « bétonnisation » qui est citée, elle 
devient le maître mot. Certains, très 
critiques, dénoncent un équarrissage, 
une mise à l’équerre de l’habitat, au 
détriment des maisons traditionnelles. 
D’autres, y trouvant leur compte, se 
réjouissent de pouvoir enfin résider 
dans ce quartier objet de l’attention 
d’urbanistes en mal de densifi cation. 

En revanche vous êtes nombreux à 
rejoindre l’ADIR dans sa demande d’une 
structuration urbaine offrant à ses habi-
tants ou à ses usagers un territoire fonc-
tionnel, dynamique et agréable. Or, à 
la Robertsau, il devient fondamental 
et urgent d’établir ce « tripode », seul 
garant de l’équilibre du quartier.

La fonctionnalité tout d’abord. 
Seule une politique de construction 
et de déplacements harmonieuse et 
rationnelle permettrait de l’établir. Ne 
nions pas qu’à ce jour on en est bien 
éloigné. Pour s’en persuader il suffit 
de considérer les errements du projet 
Lana ou la cécité manifestée sur les dif-
fi cultés de circulation qu’engendrera le 
quartier d’affaires Archipel.

Réinventer la Robertsau

Le dynamisme économique, quant 
à lui, est subordonné à des mesures 
audacieuses et innovantes. Peut-être 
une simple zone bleue rue Boecklin 
règlera-t-elle certaines difficultés de 
stationnement, malheureusement ce 
n’est pas elle qui garantira sur le long 
terme une activité commerciale solide, 
qu’apporteront plus sûrement une res-
tructuration de la circulation et l’adop-
tion de modes de déplacements doux 
dans le cœur de la Robertsau.

De même faisons preuve de har-
diesse en affirmant qu’il faut dépla-
cer un Port aux pétroles à la fois dan-
gereux et avare en termes d’emplois 
pour y construire un nouveau quartier, 
« les Berges du Rhin ». Habitat, prome-
nades, restaurants et hôtels y donne-
ront enfi n à notre ville toute sa dimen-
sion fl uviale, confi rmeront le caractère 
de réserve naturelle de la forêt toute 

©
 E

m
m

an
u

el
 J

ac
o

b

Retrouvez-nous
sur le site
de l’ADIR

proche et offriront aux Strasbourgeois 
les espaces de retrouvailles dont ils 
manquent tant.

C’est là, enfi n, que l’on touche aux 
notions d’agrément et de bonheur qui 
passent par le plaisir de se rencontrer, 
de nouer des liens d’appartenance en 
partageant. Or force est de consta-
ter que notre quartier rassemble 
d’ores et déjà les éléments néces-
saires pour y pourvoir : le parc du 
 château de Pourtalès avec sa collec-
tion d’œuvres d’art contemporain, le 
Lieu  d’Europe, caché dans son écrin, 
le Cine de Bussière, terre d’aven-
ture et de découverte de la nature, 
l’Escale, confluence des projets et 
des activités des jeunes et des moins 
jeunes. Reste, pour la plus grande 
joie des uns et des autres, à associer 
toutes ces énergies.  Apollonia, avec 
son projet ambitieux et novateur à 
l’entrée du quartier, tout en y appor-
tant sa propre dimension, concourra 
à leur cohérence.

Jacques Gratecos
Président de l’ADIR
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En exclusivité
les produits de la 
gamme professionnelle
FILORGA 
skin-perfusion

et
PHYTOMER

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

Cryothérapie
Chromothérapie
Electrostimulation

Modelage du corps
Epilations
Soins du visage
Onglerie
Extensions des cils

Lundi au vendredi :
9h – 19h

Samedi :
9h – 18 h

Ouverture dès le lundi
de 9h à 17h30 

Samedi de 8h à 16h30

8, rue Mélanie 
67000 Strasbourg

03 88 45 24 73

Une équipe de choc
pour une clientèle de choix !

Maquillage Bio

Coloration  
sans parabène, 
sans ammoniaque, 
sans résorcine

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

Pergolas à toilePergolas bioclimatiques Stores intérieursStores extérieurs
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Fabriqué en Alsace
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-20%*

sur la gamme.

www.walter-stores.fr

03 88 20 80 05

@WalterStores
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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 : Emmanuel Jacob
Sauf mention contraire, les photos sont d’Emmanuel Jacob. Tous droits réservés
Tirage : 12300 exemplaires - Dépôt légal : 2e trimestre 2018
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Au cours de l’année 2017, dans le cadre d’un atelier de concertation initié par la ville, 
une cinquantaine de personnes ont travaillé sur le thème « Centralité et cœur histo-
rique de la Robertsau ». Avec pour ambition d’aménager l’espace public pour gommer 
le caractère routier de la rue et aller vers une ambiance de rue apaisée. Un travail qui 
mérite d’être salué… et concrétisé !

Urbanisme

A c tue l l ement  l a  rue 
 Boecklin, c’est un défi lé 
incessant de voitures qui 

traverse le centre de la Robertsau, 
coupe en deux le quartier, nuit 
à sa vitalité et pénalise le com-
merce.

Avec l’arrivée du tram en juin 
2019, la création d’une coulée 
verte tram/piétons/vélo, la réor-

ganisation des lignes de bus, il est 
raisonnable d’envisager un report 
du trafi c automobile de transit et 
le développement des modes de 
déplacements doux, marche et 
vélo. C’est donc le bon moment 
pour faire en sorte que les ana-
lyses et les propositions émises 
lors de cet atelier ne restent pas 
lettre morte. 

L’objectif est de faire de la 
« route Boecklin », entre l’église 
protestante et les institutions 
européennes, la « rue Boecklin » ; 
une rue qui joue son rôle d’anima-
tion urbaine, facilite les relations 
de proximité et développe le désir 
de vivre là, au cœur de la Robert-
sau. 

Les propositions qui suivent 
ont été présentées aux élus le 
17 janvier. 

Zone bleue et desserte 
des commerces

Sans supprimer le trafi c auto-
mobile, il s’agit de réduire de 
manière signifi cative le trafi c de 
pur transit de la rue Boecklin tout 
en permettant d’accéder facile-
ment en voiture aux services et 
aux commerces.

Une zone bleue est instaurée, 
ce qui favorise la rotation sur les 
places de stationnement et sup-
prime le stationnement ventouse. 
Le stationnement à la journée des 
personnes venant travailler dans 
ce secteur est reporté sur l’actuel 
parking relais tram Boecklin ou 
d’autres parkings existants (près 
du collège Boecklin,…).

Des trottoirs 
plus larges

La réduction du trafi c automo-
bile ainsi que le redéploiement 
des lignes de bus permettent de 
diminuer la largeur de la chaussée 
dédiée aux voitures. La largeur 
des trottoirs augmente. S’il faut 
encourager la marche et le vélo en 

CŒUR DE LA ROBERTSAU
Route Boecklin ou rue Boecklin ?
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Urbanisme

 �

profi tant de l’extension du tram, il 
convient aussi de faciliter le dépla-
cement des personnes ayant des 
difficultés à marcher : de petits 
bus-navette circulent dans la par-
tie rénovée de la rue.

Une circulation 
apaisée

Une fois les travaux réalisés, 
les modifi cations intervenues sont 
clairement signalées. Dans ce but, 

les entrées nord (devant l’église 
protestante) et sud (intersection 
avec l’Allée Kastner) de la rue 
Boecklin sont redessinées. Le fl ux 
automobile ayant de fait diminué, 
il devient possible d’instaurer une 
zone 30 permettant une circula-
tion apaisée et un partage harmo-
nieux de la rue entre automobi-
listes, deux-roues et piétons. 

L’évolution à venir du foyer 
Saint-Louis reste incertaine à 
ce jour. Il a toutefois été claire-
ment posé par les membres de ce 
groupe de travail, d’une part que 
la place du Corps de Garde sera 
aménagée pour devenir une vraie 
place attractive et d’autre part 
que le Foyer Saint-Louis sera un 
équipement clé de l’animation du 
cœur de la Robertsau.

Propositions à enrichir
En tant qu’adhérents de l’Adir, 

nous invitons les Robertsauviens 
à se saisir de ces propositions, à 
les commenter, les critiquer, les 
enrichir, sur le site de l’Adir, à la 
rubrique contacts.

Le document complet est acces-
sible sur le site 
http://www.adirobertsau.fr/…..

François Barthelmé
Bernard Irrmann

Et si on la bouclait ?
La Robertsau a la particularité de disposer de trois axes nord sud. Si de toute évidence la route de La 

Wantzenau est adaptée pour accueillir le trafi c automobile de transit à travers le quartier, ce n’est pas 
la fonction de la rue Boecklin. Elle a plutôt vocation à devenir un vrai centre attractif : un lieu où l’on a 
envie de fl âner, de s’asseoir à une terrasse sans subir les désagréments d’une circulation anarchique et 
sans respirer les gaz d’échappement, un cœur de quartier avec ses places et ses lieux de convivialité et 
dans lequel on aurait vraiment envie d’aller faire ses courses. 

Pour arriver à un tel résultat, nous avançons ici l’idée que, pour tarir le fl ux de transit à travers la rue 
Boecklin, on peut mettre en place un système de circulation par boucle. En gros, on pourrait accéder 
à la rue Boecklin par le nord ou par le sud, mais on ne pourrait plus la traverser. Les riverains de la rue 
et de celles adjacentes ne seraient pas concernés par la mesure. Au nord le trafi c s’écoulerait par la rue 
Mélanie et le Chemin du Beulenwoerth. Au sud différentes solutions peuvent être envisagées selon la 
partie de la rue Boecklin que l’on souhaite aménager en zone piétonne, semi-piétonne ou de rencontre. 
La mise en place de ces deux boucles doit bien entendu s’accompagner de possibilités de parkings 
(existants ou à créer) aux entrées de chaque boucle. Cette idée est bien entendu à affi ner, à mûrir… 
et à discuter !



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

80, route de la Wantzenau - 67000 STRASBOURG

Tél. : 03 88 418 398
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HRD
IMMOBILIER

ORANGERIE - ROBERTSAU

MARLENHEIM - KOCHERSBERG

ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

03 88 14 46 14

www.hrd.fr

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

29 rue Mélanie - 67000 Strasbourg
Tél : 03 88 31 38 10 - www.restaurantlavignette.fr

Salle 
pour
banquets

Terrasse 
estivale 

à l’ombre 
du marronnier
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E lle a deux objectifs :

• conservation de la mémoire 
des Françaises et des Français 

qui sont morts pour la France, et 
entretien des tombes et des monu-
ments élevés à leur mémoire,

• transmission des valeurs de la 
République aux générations suc-
cessives. 

Fort de ses 200.000 adhérents 
et affiliés, femmes et hommes 
de tous âges et de toutes origi-
nes sociales, présent dans tous les 
départements de France Métro-
politaine et d’Outre-Mer et dans 
68 pays étrangers, le SOUVENIR 
FRANÇAIS est vivant, dynamique 
et soucieux de l’avenir.

Le comité de la  Robertsau 
appartient à la délégation générale 
du Bas-Rhin. Son président est le 
colonel (H) Jean CHUBERRE. Son 
bureau est constitué d’une secré-
taire et d’un trésorier, ainsi que 
d’une dizaine de membres actifs. 

Pour réaliser son premier objec-
tif, il participe aux cérémonies du 
souvenir du quartier en déposant 
des gerbes au pied du monument 
aux morts et de la stèle du cimetière 
Nord rappelant les victimes des 
médecins fous du Struthof. 

Il a rénové et entretient la 
tombe d’un jeune soldat tombé 
en Algérie qui était tombée en 
désuétude. Il a remplacé deux croix 
de tombes tombées en désuétude. 
Il dépose des fl eurs sur les tombes 
des soldats « morts pour la France » 
à chaque célébration.

Pour atteindre son deuxième 
objectif, le comité est intervenu 
dans des classes de l’école de la 
Niederau, et il a surtout entrepris 
la réalisation d’un « Sentier du 
Souvenir » numérique à l’intérieur 

de la Robertsau qui fait la syn-
thèse entre ces deux missions. Les 
noms de rues, les lieux et les faits 
choisis qui jalonnent ce sentier 
en 27 étapes illustrent les valeurs 
morales ou citoyennes, les quali-
tés humaines, ou les compétences 
 scientifi ques ou artistiques portées 
par les acteurs qui ont fait du quar-
tier et de la France ce qu’ils sont. Il 
permettra  aussi de faire connaître 
ou de rappeler certains évène-
ments qui ont marqué l’histoire de 
la Robertsau. Il pourra être suivi 
comme un simple sentier de ran-
donnée, au fi l des déplacements et 
de l’humeur des passants.

Accessoirement, le sentier 
pourra aussi aider les nouveaux 
Robertsauviens à faire connais-
sance avec leur nouveau quartier. 

La première phase de sa réa-
lisation est achevée. Vous pouvez 
le consulter sur le site de la ville 
de Strasbourg : www.cartotheque.
strasbourg.eu/maps/ 368/

La deuxième phase consistera 
à placer des « fl ash-codes » sur les 

rues concernées et à mettre en 
place deux panneaux, situés à des 
endroits fréquentés qui permet-
tront aux promeneurs de situer les 
étapes sur le plan du quartier. Ils 
pourront prendre connaissance de 
l’histoire du lieu ou du personnage 
par fl ashcodes. 

Ne recevant aucune subven-
tion, le « Souvenir français » ne 
dispose pour mettre en œuvre 
ses actions que des cotisations 
d’une soixantaine de membres 
actuellement et d’une quête sur 
la voie publique qu’il n’est auto-
risé à effectuer qu’une fois dans 
l’année, à l’occasion du premier 
novembre.

Colonel (H) Jean Chuberre

Une association de la Robertsau, 
le comité du Souvenir Français
Un comité local de l’association nationale, le 

« SOUVENIR FRANÇAIS », existe à la Robertsau. Gardien de 
notre Mémoire, cette association, créée en 1887 par un Alsa-
cien François-Xavier Niessen et reconnue d’utilité publique 
depuis 1906, est une des plus anciennes associations privées 
françaises. 
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Actus par Emmanuel Jacob

Le Chalet : 
qui a encore des 
documents ?
Dans le cadre de la réalisation d’un livre 

sur Le Chalet (sortie prévue en automne 
2018) l’emblématique discothèque de Stras-
bourg-Robertsau qui fut de 1962 à 2010 le 
temple des nuits musicales alsaciennes, Jean-
Paul Demeusy cherche des témoignages 
de personnes ayant connu cet endroit soit 
comme clients, soit comme voisins, ou tout 
simplement amoureux de l’endroit et de ses 
environs. Vous avez des documents ? Des 
photos ? Contactez-vite Jean-Paul Demeusy : 
jp.demeusy@aliceadsl.fr

Anne Billaut quitte 
le Lieu d’Europe

Anne Billaut la directrice du lieu d’Europe 
va quitter Strasbourg. La ville organise 

en urgence un recrutement pour retrouver 
la perle rare.

Il est des missions plus difficiles que 
d’autres. Diriger le Lieu d’europe n’a pas dû 
être de tout repos pour Anne Billaut. Elle 
va quitter courant juin Strasbourg pour des 
raisons familliales.

Pendant près de 4 ans elle a porté à 
bout de bras un lieu mal né, coincé entre 
des élus qui pensaient qu’il était le nouveau 
phare de l’Europe à Strasbourg et la réalité 
d’un fonctionnement au budget et moyens 
“timbre poste”.

Anne Billaut a au moins réussi à montrer 
qu’il était possible de parler d’Europe sans 
être trop “bisounours”, du moins dans les 
dernières années. C’est en faisant confi ance 
aux associations et intervenants extérieurs 
que ce lieu a montré des potentialités, il 
ne se suffi t pas à lui tout seul, il ne détient 
pas de vérité, mais peut être un catalyseur 
d’énergie.

Foyer Saint-Louis : Se méfi er de l’eau qui dort
La sagesse populaire le dit : il faut se méfi er 

de l’eau qui dort. Heureusement, le Blog 
de la Robertsau a ses petites antennes, de-ci, 
de-là, qui lui soufflent que le dossier du 
foyer Saint-Louis n’est pas si bloqué que ça.

Certes, tout le montage anti-quartier 
concocté par la paroisse avec la complicité 
de la Ville s’est écroulé, tel un château de 
cartes, cet hiver. Plus de promoteur, plus de 
projet, plus de permis de détruire, plus de 
permis de construire, plus de promesse de 
vente… Patatras, retour à la case départ.

Face à ce désastre, tous les gens de 
bonne volonté se seraient dit : bon, ok, 
on met tout à plat, on discute et on arrive 
à quelque chose qui convient à tout le 
monde. Mais non. Ni la paroisse, ni la Ville 
ne semblent décidément de bonne volonté 
dans ce dossier, vexés qu’ils doivent être de 
s’être fait rabrouer par quelques pékins de 
bas étage. 

Le conditionnel s’impose, mais le fais-
ceau des rumeurs est suffi samment concor-
dant pour que le scénario qui se dévoile sous 
nos yeux soit crédible. Quelques promoteurs 
courageux (car pas informés ou effrayés 
par ce qu’a subi Icade) plancheraient sur la 
bétonnisation des cours du foyer. 

Ville et paroisse resteraient donc sur 
le même schéma qui a pourtant peu pros-
péré depuis 7 ans : on garde le foyer sans 
dire vraiment ce qu’on va en faire, mais on 
bétonne le reste : ses cours, le jardin à côté 
de l’église et le terrain de la rue Charles de 
Foucauld. 

La course au jackpot immobilier conti-
nuerait de plus belle. Les derniers espaces 
libres du cœur du quartier restent voués à la 
disparition. Les Robertsauviens, on s’assoit 
dessus, chrétiens ou pas. On reste abasourdi 
par tant de violence tranquille de la part de 
nos élites locales.

Contrat triennal : une étude pour 
l’extension de l’école européenne

Vous pensiez que les caisses de l’État et 
des collectivités locales étaient vides ? 

Réjouissez-vous, il y a toujours de l’argent… 
pour agrandir l’école européenne. 

Comment faire aimer l’Europe par ceux 
qui en vivent déjà. Tel semble être le point 
de vue de nos édiles. Eux qui passent leur 
temps à fustiger (à juste titre) les populistes, 
ils font vraiment tout pour que l’Europe soit 

vue comme une caste qui ne se soucie pas du 
reste de la population.

Ainsi, ils bénéfi cient déjà d’un très bel 
établissement à l’entrée de la Robertsau et 
d’un gymnase tout neuf.

Le contrat triennal, que le président 
Macron est venu signer à Strasbourg le 
17 avril dernier, prévoit une étude (article 
2.7) pour la création d’une nouvelle école 
européenne à Strasbourg. Bon il ne s’agit 
que de 85 000 €, mais quand même… et à 
quels endroits de la Robertsau vont se por-
ter les études ?

Rappelons que cette école, financée 
par l’État et les collectivités locales est 
réservée en priorité “à la scolarisation des 
enfants dont les parents travaillent dans 
les institutions européennes implantées à 
Strasbourg”. Belle manière de préparer les 
esprits pour les prochaines élections euro-
péennes.

Christian Carl nous a quittés
Le co-fondateur et 

ancien président de 
l’Eurotournoi vient de 
nous quitter. 

Dentiste de profession il s’investit dans 
la section handball de l’ASL Robertsau pour 
fi nalement devenir président. Parmi ses faits 
notoires, il a été, avec d’autres, à l’origine 
de la venue de la famille Karabatic.

En 1994, il se lance dans une aventure 
folle : l’Eurotournoi, une compétition qui 
voit s’affronter les meilleurs clubs de hand 

dont le succès public ne se dément pas.
Tous louent son sens de l’amitié et de la 

générosité, comme Robert Grossmann :
« Je suis affreusement triste en appre-

nant le décès de Christian Carl. Tant de 
choses me liaient à lui, nous avons partagé 
une même vision de ASL Robertsau, il s’est 
donné corps et âme à l’Eurotournoi de Hand 
Ball qu’il avait fondé avec le regretté Vincent 
Narducci. Il avait encore tant à donner et 
s’en est allé bien trop jeune. Je pense à sa 
famille et à tous ses proches à qui j’adresse 
mes plus profondes condoléances. »
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Actus par Emmanuel Jacob

Démolition du hangar LANA

Ça sent le béton, la démolition du han-
gar LANA est un prémisse à la réalisation 

d’une vaste opération d’urbanisation.

On avait senti venir le bouchon… et 
on avait fait cette dernière photo du han-
gar de LANA lundi 21 mai. La présence des 
grilles nous paraissait, effectivement, sus-

pecte. C’est donc mardi 22 mai que les pel-
leteuses (décidément à la mode ces temps-ci 
à la Robertsau) sont entrées en service pour 
démolir l’ancien hangar où se déroulaient 
les ventes d’usine de LANA. 

Est-ce à dire que le projet d’urbanisation 
des tours approche ? Certainement, mais 
on penche plutôt pour la date limite du 
permis de démolir qui avait été affi ché en 
décembre 2013.

La vigilance s’impose néamoins, mainte-
nant que le PLUi a été voté par vos élus euro-
métropolitains (remerciez-les au passage), 
nous aurons bientôt droit à un permis de 
construire, à moins que touché par la grâce 
de la démocratie locale réinventée de Chan-
tal Cutajar, le maire décide d’écouter les 
Robertsauviens qui ont réussi à s’exprimer 
dans l’enquête publique contre ce projet.

Mais Strasbourg n’est pas la capitale de 
Noël pour rien…

Frédéric Roth au Doernel
Le pépiniériste Frédéric Roth vient de 

reprendre les terrains au Doernel pour y 
développer une activité de vente de plantes 
et d’arbres.

On connaissait l’endroit car l’ancien 
occupant y avait déclenché accidentelle-
ment un incendie en 2014 rue de l’Aubé-
pine.

Depuis quelques jours, un panneau 
annonce clairement la transition : Frédéric 
Roth Paysage s’y installe pour développer 
une activité de vente de plantes, arbustes et 
arbres au détail. 

Paysagiste à Strasbourg Robertsau, Fré-
déric Roth Paysage est une entreprise fami-

liale spécialisée dans la création et l’entre-
tien de vos jardins, terrasses et espaces verts 
depuis plus de 10 ans.

Yea ! arrive (un peu) 
à la Robertsau

La voiture en libre service Yea ! vient 
d’étendre son service et arrive (un peu) à 

la Robertsau. 
Lancé en mai 2015, ce nouveau service 

de la société coopérative strasbourgeoise 
(ex-Auto’trement) permet de louer une 
voiture sans réservation et de la déposer 
n’importe où dans un périmètre donné dans 
Strasbourg, avec une facturation à la minute 
et au kilomètre.

Le service offre maintenant la possibilité 
de prendre et déposer une voiture rouge et 
noire au début de la Robertsau, de la rue de 
l’Ill à la rue Boecklin.

Classement de la forêt de la Robertsau : 
Avis favorable de la commission d’enquête

Les commissaires enquêteurs viennent 
de publier leurs conclusions des deux 

enquêtes publiques sur le classement en 
réserve naturelle de la forêt de la Robertsau 
et sur le périmètre de protection.

“La commission d’enquête, émet un 
avis favorable au projet de création de la 
Réserve Naturelle Nationale du massif fores-
tier de La Robertsau et de La Wantzenau 
assorti des recommandations suivantes :

•  Qu’un effort particulier soit porté sur l’al-
location des moyens et sur l’organisation 
des contrôles de la règlementation dans le 
périmètre de la réserve.

•  Que l’activité d’Airsoft soit explicitement 
interdite sur ce territoire.

•  Que les conclusions du groupe de travail 
sur la chasse soient considérées dans le 
projet de décret avant sa rédaction fi nale.

•  Qu’un plan spécifiquement destiné à la 
disparition pérenne des amoncellements 
de déchets sur l’ensemble des cours d’eau 
soit élaboré et mis en œuvre.”

Pour l’enquête sur le périmètre de pro-
tection : 

La commission d’enquête émet un avis 
favorable au projet de création du péri-
mètre de protection de la Réserve Naturelle 
Nationale du massif forestier de la Robert-
sau et de La Wantzenau.

Le dossier va maintenant être envoyé 
au Conseil national pour la protection de 
la nature et des administrations pour avis 
avant la publication du décret, ce qui devrait 
prendre plusieurs mois.

Chryslaine va fermer. 
Liquidation totale 
jusqu’à fi n juillet

La boutique Chryslaine va fermer ses portes 
fi n juillet après 24 ans d’activité.

C’est presque une institution qui va fer-
mer ses portes. Après 24 ans de présence 
route de la Wantzenau, Christiane Beugnon 
va baisser définitivement le rideau de sa 
boutique fi n juillet 2018.

Une retraite bien méritée ? Oui et non. 
On sent bien qu’elle aurait bien voulu pro-
longer l’activité quelques temps, mais les 
travaux d’aménagements de la route ont 

s é v è r e m e n t 
s e c o u é  l e s 
affaires et il 
est diffi cile de 
rebondir.

P o u r  l e s 
a m a t e u r s 
d e  b o n n e s 
affaires, c’est 
l’occasion d’en 
profi ter car les 
ristournes sont 
importantes 
jusqu’à 50 % !
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Urbanisme

L’Echo : Quelle est la genèse 
de votre projet ? N’est ce pas 
un projet utopique ?

« Les utopies façonnent nos 
civilisations et inspirent nos réali-
sations les plus audacieuses.

Celle de la « cité idéale » tra-
verse le temps : s’il fallait la redé-
fi nir aujourd’hui, l’artiste citoyen 
devrait être un de ses fondements.

Pourquoi se priver de rêver de 
cette cité qui se composera avec 
de la poésie, des créations artis-
tiques où chaque citoyen trouve-
rait sa place et le plaisir d’y vivre ?

Comment envisager cette cité 
dont « l’urbanité » se bâtirait aux 
côtés des architectes et des entre-
prises mais aussi avec l’implication 
des artistes et des citoyens ? 

Artecitya pourrait être son 
nom... il s’agit d’une expérimen-
tation, grâce à laquelle la ville, 
ses citoyens ainsi que ses entre-
prises seraient fi ers, et au sein de 
laquelle le sens de la vie citoyenne 
reprendrait ses droits. Son poten-
tiel d’insertion est réaliste, 
presque à portée de main : c’est 
la promesse d’Artecitya-Robertsau 
sud, une autre façon d’envisager 
l’urbanisme. »

L’Echo : Quelle est votre 
ambition, votre vision pour la 
ville de demain ?

« L’ambition doit dépasser le 
strict contexte associatif et doit 
donc permettre à la ville de s’asso-
cier à un projet alternatif qui soit 
un signal fort. 

Par la capacité de ne pas être 
dans une logique seulement quan-
titative, nous proposons alors un 
axe programmatique en rupture 
avec ce qui se pratique un peu par-
tout en secteur tendu : insertion 

Réinventer la cité par la culture :
Le projet d’aménagement citoyen, naturel et artistique 
de l’entrée sud de la Robertsau, par Apollonia.

Une première vue de ce que pourrait être l’espace d’expositions.
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L’ECHO a eu accès au nouveau projet d’Apollonia. Cet entretien avec son 
directeur Dimitri Konstantidinis nous précise les contours du projet.
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Urbanisme
sociale, mixité culturelle, valeur 
économique du projet et métho-
dologie innovante pour concevoir 
et programmer les futures fonc-
tions à l’échelle européenne. »

L’Echo : Quels sont les élé-
ments du programme ?

« Ce projet est un défi  raisonné, 
aux lois de la gravité fonction-
nelles. Avec les élus, les citoyens, 
les investisseurs et les futurs 
exploitants, nous avons voulu 
pour notre ville, concevoir un lieu 
attractif qui colle à son époque.

Le modèle du cloître, nous a 
démontré depuis longtemps que 
dans un même lieu, on pouvait tra-
vailler, dormir, cultiver et se culti-
ver, recevoir, s’isoler ou se réunir.

Les nouveaux usages, les lieux 
intenses et surprenants qui 
naissent chaque jour en Europe, 
cette envie de casser les codes de 
l’hôtellerie nous ont aussi inspiré.

RECEVOIR / CRÉER / SE REPOSER” / 
IMAGINER & SE CULTIVER 
SE DISTRAIRE
MANGER ET BOIRE / S’INSPIRER / 
ACCUEILLIR ET CUEILLIR / 
VIVRE EN VILLE
JARDINER ET SEMER

Ce nouveau lieu comprendra 
une vie culturelle et associative, 
des ateliers et des logements, des 
espaces de loisir, un petit hôtel 
hybride, des activités écono-
miques et d’autres lieux de ren-
contres qui permettront le déve-
loppement d’une vie sociale. Il ne 
s’agit pas de réaliser différentes 
fonctions côte à côte, mais bien 
de proposer un projet cohérent 

et interconnecté qui permettrait 
à tous les éléments le composant 
non pas d’être isolés, mais bien au 
contraire de faire partie d’un tout. 
Il s’agit presque d’une « micro-
cité » intégrée à la ville, d’un quar-
tier atypique et vert au sein de la 
Robertsau et de l’agglomération 
strasbourgeoise.

Notre besoin, s’il est bien de 
nous reloger et nous en détaillons 
les éléments, va bien au-delà. C’est 
d’abord une vision, généreuse, 
participative et urbaine (entrée 
du quartier), mais aussi métho-
dologique et qui s’inscrira dans la 
durée au moyen d’une conduite 
de projet avant tout profession-
nelle.

Interrogeons-nous sur les 
attentes, les besoins de la popu-
lation locale. Celle-ci est réactive 
et participative : son implication 
sur le dossier du foyer Saint-Louis 
et de l’entreprise LANA nous ren-
seigne plus que nécessaire sur sa 
sensibilité.

À cela s’ajoutent les réfle-
xions émises dans le « Cahier de 
construction du livre Blanc du 
Parc naturel urbain de Strasbourg 
Nord ». Le diagnostic territorial a 
révélé plusieurs points faibles tels 
que l’absence de lieux où sortir, 
ou encore le manque d’activités 
pour les jeunes dans le quartier de 
la Robertsau. Le site du projet est 

Le jardin d’Apollonia à l’entrée de la Robertsau.

indiqué comme une zone à amé-
liorer et à traiter. Il est aujourd’hui 
considéré comme un espace « bar-
rière ». Une des préoccupations 
des Robertsauviens est la création 
de lieux de rencontre dans le quar-
tier. Ces lieux pourraient prendre 
la forme de cafés, de terrasses, 
d’aires de loisirs... La dimension 
artistique a pris une place impor-
tante dans les débats autour du 
PNU Nord de Strasbourg où l’asso-
ciation Apollonia pourrait jouer 
un rôle majeur. »

L’Echo : Y a t il une dimen-
sion sociale dans votre projet ?

« Une des mesures phares 
du projet d’aménagement est 
l’aspect social par l’insertion des 
jeunes. Dans un principe de col-
laboration et de transmission des 
savoirs, les aménagements imagi-
nés par les artistes, les architectes 
et les designers proposeront des 
formations et participeront à la 
professionnalisation des jeunes. 
Un tel projet pourrait permettre 
la formation dans le bâtiment, 
le jardinage, le maraîchage ou 
encore ouvrir à des métiers spé-
cialisés comme la fabrication des 
œuvres d’art. Cela concernera 
un grand nombre de jeunes qui 
souffrent d’un marché de l’emploi 
fermé et exigeant, qui laisse de 
côté les individus non formés ou 
non spécialisés. »
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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

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

UN JARDIN ENTRETENU PAR
 MAISON & SERVICES
ça fait des envieux !

MAISON & SERVICES 
STRASBOURG 

03 88 79 33 29
2 rue du Général Lejeune 

67000 STRASBOURG

813 586 526 STRASBOURG  *Selon Loi de finances en vigueur

50%
RÉDUCTION /

CRÉDIT
D'IMPÔTS*

entretient mon domicile

Fleurs
et
Horticulture
Roth

52 Rue Jeanne d’Arc - Strabourg
Tél./Fax : 03.88.31.16.67

fl eurs-roth@wanadoo.fr
www.fl eurs-roth.fr
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Ouverture de la route EDF-VNF, 
aux calendes grecques ?

Lors du Conseil Municipal du 28 mai 2018, Monsieur le 
Maire Roland Riess, a précisé qu’il n’existait, pour l’instant, 
aucun projet de remise en état de cette route, ni d’ouverture 
à la circulation pour les camions du Port aux pétroles (PAS).

Son adjointe Christelle Kohler a, quant à elle, précisé 
que le prochain classement de la Forêt de la Robertsau en 
 réserve naturelle nationale est de nature à empêcher une 
telle  ouverture.

Espérons que cette position, contradictoire avec celle 
 entendue en début d’année aux vœux du PAS, soit la bonne.

Jean Daniel Braun

Cette quatrième manifestation sera un rendez-vous en deux temps. 
En effet, le rassemblement qui débutera à 17h30 sera suivi d’un pique-nique 
sur berges. Les manifestants sont invités à venir avec leur victuailles pour un 

moment de convivialité. A cette occasion des Bruxellois qui sont eux aussi confrontés 
au même problème de privatisation d’espaces publics rejoindront le mouvement. 
Strasbourg-Bruxelles, même combat pour des quartiers européens ouverts aux citoyens !

Et surtout n’oubliez pas de signer la pétition 
http://www.adirobertsau.fr/petition/

Urbanisme

Pour dire leur opposition 
à la fermeture des berges 
dans le quartier européen les 
associations appellent à une 

nouvelle manifestation nouvelle manifestation 
le lundi 2 juillet à 17h30le lundi 2 juillet à 17h30

BERGES DU BASSIN DE L’ILLBERGES DU BASSIN DE L’ILL
La mobilisation continueLa mobilisation continue

PAROISSE PROTESTANTE

Eric Schiffer 
installé le 15 septembre

 
Le nouveau pasteur de la paroisse protestante de 

la Robertsau, Eric Schiffer, qui aura aussi en charge 
celle de la Cité de l’Ill, sera installé lors d’un culte 
célébré par l’inspecteur ecclésiastique Philippe 
 Gunther le samedi 15 septembre à 18 h. Eric Schiffer, 
57 ans, est actuellement pasteur aumônier du Gym-
nase Lucie Berger et responsable de l'enseignement 
religieux à l’École primaire de l’UEPAL.
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VOUS AVEZ
UN PROJET
IMMOBILIER??

REGENCY GESTION

Nous sommes à votre disposition pour tous conseils.

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

 • 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

HORAIRE D’OUVERTURE : 
DU LUNDI AU SAMEDI DE 8H À 20H30

AUCHAN LA ROBERTSAU
20 RUE DE LAMPROIE - TÉL: 03 88 31 56 57

M
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Livraison à domicile

Tout près de chez vous!
Le meilleur d’

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)

Retrouvez 
tous les 
anciens numéros
en flashant 
ce QR code
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Lecture

, communiquÉ .

On assiste depuis quelques mois à l'accélération 
du désengagement de l’Etat vis-à-vis du contrôle 
des installations polluantes. En effet, élargissement 
du régime de déclaration, généralisation du régime 
d’enregistrement, entrée de celui-ci dans celui du 
Silence vaut accord... tout milite pour une libéra-
lisation de ces activités polluantes. Les entreprises 
seront de moins en moins obligées vis-à-vis de la 
participation du public, les instances de concer-
tation voient leur rôle s’amoindrir et l’évaluation 
environnementale est en cours de réduction.

France Nature Environnement n’est ni contre 
la célérité ni contre la croissance ni contre la simpli-
fi cation mais pas au détriment de l’information et 
de la participation du public et jamais au risque de 
mettre en péril la sécurité des riverains des instal-
lations industrielles. Nous attirons aussi l’attention 
sur le décalage entre le discours du gouvernement 

qui mène des actions en faveur de l’environne-
ment mais des actions très faibles au regard de la 
libéralisation de l’encadrement des entreprises. Les 
avancées réalisées depuis l’accident AZF de Tou-
louse ne peuvent pas être gommées ainsi au profi t 
d’un retour vers une industrie toute puissante, une 
industrie du passé.

Que l’on soit représentant d’association, avo-
cat, journaliste ou simple citoyen, sans accès à l’in-
formation… on ne peut plus faire entendre sa voix 
…adieu la participation. Les conséquences peuvent 
être graves en ce qui concerne la sécurité des sites 
pour laquelle l’information des riverains est un 
maillon essentiel.

Ginette VASTEL, 
Co-pilote du réseau

Risques et impacts industriels
FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT

Et si... au fi nal... la sécurité des citoyens était atteinte?

Tivoli

Un faubourg devenu quartier de Strasbourg

L’association des Résidents du TIVOLI, quartier 
situé entre le Contades et le Wacken, a pris 
l’initiative, avec le soutien de ses habitants, de 

faire œuvre de mémoire avec l’accord de la famille 
d’Eric STUMM auteur, en 1998, du livre « Le TIVOLI 
aspects d'un quartier de STRASBOURG ». Elle a 
entrepris avec ses membres d’actualiser l’ouvrage, de 

compléter les informations y fi gurant, tout en respectant 
l’esprit de l’auteur, d’y apporter des rubriques nouvelles 
(fl ore, faune, architecture, environnement du quartier, 
son caractère européen, etc.), de le remettre en forme 
et de le compléter de documents et d'illustrations 
collectés auprès des fonds documentaires publics 
(archives de STRASBOURG, BNU) et privés tel celui de 
Tomi UNGERER, résident du quartier.

Le quartier du TIVOLI méritait un tel ouvrage, quartier 
singulier harmonieusement composé dans un cadre 
verdoyant entouré par L’Aar, doté de constructions 
alsaciennes à colombages autant que de celles du 
style de la Neustadt et des années 1930. Le quartier 
s’inscrit dans un cadre prestigieux, car ceint par le 

Parlement européen, l’Hôtel de Région, le Palais de 
la Musique et des Congrès, la Maison de France 3, 
le siège d’ARTE et bientôt le quartier d’Affaires.

L’ouvrage est désormais en vente au prix de 50 €. 
Pour l’acquérir, vous pouvez contacter Philippe JOBERT 
au n° 03 88 37 31 00. 

Bonne lecture !

Pour l’association des Résidents du TIVOLI
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DÉLÉGATAIRE OFFICIEL

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

CÉRÉMONIE & INHUMATION

CRÉMATION & REMISE DES CENDRES

CÉRÉMONIE & COLLATION ENTRE PROCHES

www.pfrhenanes.com

03 88 24 76 24

24H/24

7J/7

CENTRE VILLE
17 RUE DES BOUCHERS 67000 STRASBOURG

N° D’HABILITATION 12.67.215 BIS 

ROBERTSAU
26 RUE DE L’ILL 67000 STRASBOURG

N° D’HABILITATION 11.67.219

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

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

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

• Soins du corps

I N S T I T U T   E S T H É T I Q U E

8 rue Mélanie
67000 STRASBOURG ROBERTSAU

HORAIRES D’OUVERTURE :

mercredi - samedi de 9h à 14h30

mardi / jeudi / vendredi de 9h à 19h

NOUVELLE

ADRESSE

www.institutintemporelle.fr

03 88 41 82 84
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Evénements culturels
la courbe gracieuse de l’arche. L’ins-

tallation met en avant la force de la 

nature sur les constructions humaines 

tout en étant une allégorie du temps 

qui passe.

Eduardo KAC

Lagoogleglyph

Une image symbolique représentant 

une tête de lapin, animal fétiche de 

l’artiste, est destinée à la diffusion 

planétaire à travers les satellites de 

Google Earth et se connectant ainsi à 

tout ordinateur ou téléphone. La taille 

des pixels composant l’image y est 

spécifiquement adaptée.

LAAB 

Nicolas BRALET, Delphine CHEVROT, 

François-David COLLIN & Sabrina 

ISSA

Transduction (Sève) = Lumière

Installation visuelle sur un néon à LED 

de la vitesse de montée de sève d’un 

arbre.

La vitesse du flux de sève dans les 

végétaux est souvent comparée à 

notre rythme cardiaque. L’installation 

relève les données de vitesse de flux 

de sève ascendante en provenance 

d’un érable du jardin. 

Les Nouveaux Voisins 

Nicolas GRUN, Pierre LAURENT

Artefact

Cette architecture qui protège sans 

enfermer questionne le rapport du 

visiteur au monde, à la nature. Le 

matériau de construction est peu à 

peu envahi par la végétation, la van-

nerie de fer prend les aspects d’un 

saule pleureur, arbre de vie symbole 

de renouveau cyclique.

Philippe OBLIGER

Sang pour cent cotons

Image-vérité de 100 pieds de coton 

en culture sur une parcelle de terre 

rouge, dénonçant l’esclavagisme et 

la misère sociale liés à la production 

du coton à travers le monde dominée 

par les trusts agro-industirels.

Marie-Hélène RICHARD

Seconde nature

Une accumulation de meubles érigés 

et totem accueille différentes sortes 

de plantes qui s’y développent pro-

gressivement. Le lien se crée entre la 

matière bois du mobilier et le végétal 

dont il est issu, comme un juste retour 

aux sources.

Agnès ROSSE

Je suis une armada d’escargots affa-
més ! Les trous dans la jungle, festin.

Parcours vivant végétal composé 

de plantes poétiquement modifiées 

par la perforation de feuilles. L’artifi-

ciel imite le naturel comme lorsque les 

gastéropodes ont faim et mangent. 

L’intervention de l’artiste souligne, par 

un constat de réalité, la résistance du 

végétal et son adaptabilité exem-

plaires aux événements extérieurs.

THE COLLECTIVE 

Frédéric BUSSIÈRE, Andy STOKES

Nature Queen

Expérience audio-visuelle, immersion 

dans la « reine-nature », un être com-

plexe qui essaie d’établir la communi-

cation avec les spectateurs, ses sujets.

FREEMOUSSE 

Laure DU FAŸ, Willemine DASSONVILLE, 

Gonzague LACOMBE

Vegetal tanshumance

L’intervention s’inscrit dans une 

démarche écologique de végétalisa-

tion des villes et de sublimation de la 

nature dans le cadre urbain. La figure 

du taureau est choisie pour la Robert-

sau, en référence au passé maraîcher 

et agricole du quartier.

Espace Apollonia & le jardin sont 
ouverts :
mercredi-vendredi : 11h-18h
samedi et dimanche : 14h-18h
Entrée libre

En partenariat avec l’Escale, 
Emmaü s Scherwiller, KS groupe, 
l’ADIR et BNP Paribas.

Exposition
Jusqu’au 2 septembre 2018 

Espace Apollonia 

(23 rue Boecklin 67000 Strasbourg) 

& quartier de la Robertsau

L’exposition Vivacité expérimente 

l’implication artistique dans l’espace 

urbain. Les œuvres interrogent ainsi 

la manière de réinventer la cité par 

la dynamique de la création en 

s’appuyant sur le végétal. Ces ins-

tallations, performances, projections, 

graffitis, etc. ont été choisis d’après 

un appel à projets ouvert à des 

artistes, architectes, paysagistes, 

graffeurs, botanistes… Les œuvres 

s’approprient l’environnement de 

notre quartier tout en proposant de 

nouvelles articulations et agence-

ments urbains.

Vivacité, c’est l’exaltation du vivant, 

mais aussi un clin d’œil aux formes 

et aux éléments archétypaux, 

comme le cabanon pour l’architec-

ture et l’herbe et la mousse pour le 

végétal. Certaines œuvres engagées 

dénoncent également le détourne-

ment du vivant végétal, à travers la 

culture du coton par exemple, dans 

un but de profit économique, où 

des enfants ouvriers sont exploités. 

Des liens complexes se créent éga-

lement entre l’univers naturel et le 

monde des technologies nouvelles, 

à travers différents capteurs, micro-

contrôleurs, mais aussi par l’image 

animée et par le son. 

Voici une brève présentation des 
œuvres des différents artistes :

Azara San

Geodesia#2

La maquette du quartier se trans-

forme au fil du temps en un jardin des 

plantes sauvages de nos rues. Une 

biodiversité urbaine est à (re)décou-

vrir le long d’une ligne verte à travers 

la Robertsau – le début d’une recon-

quëte écologique ?

Stéphane CLOR

Paysages post-numériques : Éole

L’installation alliant le végétal et la 

technologie crée une confusion entre 

physique et numérique et invite le visi-

teur à se questionner sur sa propre 

perception du mouvement

ELPARO

Silva

Une structure organique, composée 

de bois recyclé et de plantes qui 

viennent progressivement envahir 

apollonia

Un taureau de Freemousse.
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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 15h30

en continu
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

 • 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

Retrouvez 
tous les anciens numéros

sur le site Internet 
de l’ADIR :

www.adirobertsau.fr

- Borne recharge VE
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Evénements culturels
Une école de musique 
de la Robertsau 
en mode “S.D.F.’’*
*“en Sérieuse Diffi culté de Fonctionner’’

Les mercredis après-midi le Collège de la Robertsau semble vide mais 
l’apparence est trompeuse car des résonnances bien singulières rem-
placent les traditionnels cris et chahuts prodigués par les élèves arpen-
tant l’établissement et remplissent désormais les couloirs du collège. En 
effet, si on y prête bien attention, on peut y entendre entre autres des 
vibratos de violon, des tremolos de clavier de piano, des envolées de 
vocalise de chorale, même des riffs de guitare déchirant l’atmosphère. 
Oui c’est ici que l’on entre dans le domaine du Centre d’Education 
Musical et Culturel de la Robertsau où les jeunes musiciens peuvent 
réviser leurs gammes et où leurs professeurs offi cient pour leur faire 
découvrir le beau langage de la musique et l’apprentissage de leur 
instrument favori.
Mais cette idyllique image ne refl ète en rien une situation particuliè-
rement délicate pour l’association musicale. Certes celle-ci “hante” 
encore le collège qu’elle occupait depuis 1975 !!!! Mais suite à la 
restruc turation du collège en 2014… et du fait du changement de 
propriétaire de l’établissement (en effet la ville de Strasbourg a cédé 
les clefs du collège au département) le C.E.C.M. Robertsau a vu son bail 
de résident au sein du collège sérieusement remis en cause. Certes un 
compromis entre la Ville de Strasbourg et le Département lui permet 
de continuer d’exister mais l’école de musique, contrainte et forcée, a 
dû accepter une situation des plus précaire Celle-ci se voit reléguée et 
dispersée, façon puzzle dans différents locaux environnants. Le C.E.C.M. 
n’a dorénavant plus le droit qu’à 2 salles au collège, 2 autres lui ont été 
attribuées dans le groupe scolaire de la Niederau, une autre salle est 
mise à disposition à la maison des associations au 119 rue Boecklin et il 
y a même une salle louée chez un professeur !!! (Cette situation est pour 
le moins inhabituelle s’agissant d’un service public et éducatif).
Cette nouvelle confi guration a privé le C.E.C.M. de la Robertsau d’un 
véritable bureau qui permettait d’accueillir les nouveaux élèves, d’exé-
cuter les tâches administratives, de stocker instruments, partitions 
et autres matériels (notamment une photocopieuse) nécessaires au 
bon fonctionnement de l’école de musique. Autres conséquences 
de ce changement, le relationnel entre les professeurs, les élèves et 
les parents s’en voit dégradé et on assiste à une érosion sensible du 
nombre d’élèves (actuellement l’effectif se compose de 120 élèves).
Même les concerts de fi n d’année, pourtant une de meilleures façons 
de promouvoir l’école, ne se produisent plus depuis quelques années 
au sein  du quartier de la Robertsau, mais ont pu heureusement trouver 
un créneau à l’Orangerie, au Pavillon Joséphine, par manque de salle 
d’accueil à la Robertsau.
Touchée dans son fondement et avant la “délocalisation’’ du C.E.C.M. 
la direction de l’école a eu beau plaider auprès des autorités pour une 
éventuelle ré-installation au Kaysersguet voire au sein de la nouvelle 
école européenne, malheureusement ni les élus strasbourgeois ni les 
institutions européennes n’y ont prêté oreille ! Ça a été plutôt du genre 
“circulez il n’y a rien à voir” !
Décidément on est très loin du temps où le C.E.C.M.avait pignon sur 
rue, où on était fi er de pouvoir offrir aux enfants du quartier une école 
de musique populaire et de qualité et où le public se bousculait pour 
assister aux représentations de fi n d’année de ses élèves. Ce temps pas 
si lointain  c’était au début des années 1970 où l’honorable monsieur 
Ernest Bohn fut à l’initiative de ce merveilleux projet. Le succès de 
l’école fut rapide, presque phénoménal, car en peu de temps l’effectif 
de l’école grimpa de 50 élèves en 1972 à 150 en 1975.
À noter que ce Centre d’Education Musical et Culturel de la Robertsau 
a démarré (et y avait naturellement sa place) dans un lieu très cher au 
cœur des Robertsauviens :
le Foyer Saint Louis himself !
Mais ces derniers temps, un nouvel et fol espoir semble se profi ler pour 
reloger le C.E.C.M. de la Robertsau. Depuis peu, on a appris que la pro-
grammation de la destruction du Foyer Saint Louis n’est plus à l’ordre du 
jour. Ne serait il pas de bon ton que l’école de musique de la Robertsau 
puisse être relogée entièrement au sein du Foyer. Ce ne serait qu’un 
juste retour… aux sources !

Robert Lux

Harmonie Caecilia 1880
Notre CONCERT 

au Palais de la Musique et des Congrès aura lieu
dimanche le 4 novembre.

Veuillez réserver cette date pour y assister
Site internet : www.harmonie-robertsau.fr

ÉGLISE PROTESTANTE Robertsau
Dimanche 15 juillet

Culte télévisé (ZDF, 2e chaîne allemande)
à la Friedenskirche de Kehl, avec des parties en français, pour le 

centenaire de la fi n de la Première Guerre mondiale. 
Le culte sera diffusé en direct de 9h30 à 10h15, 

l’assemblée sur place est attendue à 9h au plus tard.
Contacts :

Günter Ihle : guenter.ihle@kbz.ekiba.de +49 7851-3751
Roos Van De Keere : uepalportdurhin@outlook.com + 33 6 51 10 10 49

La Chapelle de la rencontre se trouve sur la place de l’Hippodrome 
au Port du Rhin.
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Dimanche 8 juillet 2018 à 18h

Concert des Strasbuskers

The Strasbuskers :
Jean-Yves Benichou contrebasse 

Julian Cawdrey fl ûte 
Serge Sakharov violon 

Alexander Somov violoncelle

Le rendez-vous annuel à ne pas manquer… Emmenés par Alexander Somov, 
premier violoncelle du philarmonique de Strasbourg, les  Strasbuskers 
 proposent un programme de musique classique qui ne s’interdit pas des 
échappées vers des airs traditionnels ou des morceaux plus groovy… 

Au programme :
Bach, Vivaldi, Brubeck, Bizet, Grainger, Anderson, Dinicu, Youmans, Folk 
traditionnel Irlandais, Américain et Bulgare et quelques surprises, bien sûr…

Concert en plein air. Gratuit.
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Evénements culturels

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

Vendredi 3 août

La nuit des étoiles
Levez les yeux dans la nuit et 
admirez sa majesté Céleste 
qui nous berce depuis tant 
d’années.

Ateliers, contes, conférences, 
sortie nature, observations à 
l’œil nu et avec instruments, 
pour une découverte entre 
science, nature et poésie !

A partir de 20h. Proposée 
avec le Jardin des Sciences 
de l’Université de Strasbourg 
et en partenariat avec la 
SAFGA, l’ANPCEN, le GEPMA 
et l’Observatoire astrono-
mique de Strasbourg. Lampe 
de poche et couvertures 
conseillées !

Programme complet sur www.sinestrasbourg.org 
et www.jardin-sciences.unistra.fr

Du vendredi 7 au dimanche 9 septembre

Journées nature et patrimoine 
9e édition

Les portes du CINE de Bussierre sont grandes ouvertes pour célébrer avec 
vous la richesse de notre patrimoine nature ! Sorties nature, ateliers, musique, 
débats, buvette et tartes fl ambées bio.

Programme à venir sur www.sinestrasbourg.org

Du 16 septembre au 21 octobre 

Louis Danicher
Au fi l des saisons

Louis Danicher nous présente ses 
dernières peintures inspirées de la 
végétation des bords de chemins, 
une nature si proche de nous et 
si changeante avec les saisons. 
Elle est intime, fragile, belle, com-
mune, visible, invisible, mysté-
rieuse et éminemment complexe, 
comme l’homme somme toute. Le 
bord du chemin nous porte là où 
le destin nous conduit avec ses 
espérances et ses incertitudes, 
avec ses doutes et ses rêves.

Vernissage 
le vendredi 14 septembre à 18h.
Présence de l’artiste également 
le dimanche 23 septembre.

Inscription par mail auprès de Tania Greling : 
perisco.ees@gmail.com

Informations par mail ou par téléphone : 03 88 79 38 19

La Ligue se réserve le droit d’annuler le séjour ou de modi-
fi er les activités si les conditions ne sont pas réunies.

Accueil de loisirs
de la Ligue de l’Enseignement
à l’école européenne de Strasbourg
MODALITÉS D’INSCRIPTION
è du 09/07/18 au 13/07/18 ç    è du 27/08/18 au 31/08/18 ç

FÉDÉRAT!ON B S-RHIN

Centre de loisirs organisé par la Ligue 
de l’Enseignement du Bas-Rhin par délégation 
de service pour l’Association des Parents d’Élèves 
de l’École Européenne de Strasbourg.

Effectif minimum : 12 enfants
Effectif maximum : 48 enfants

Modalités d’inscription :
•  Avoir un dossier d’inscription
•  Être à jour de son adhésion à l’APE 

(10 € pour les enfants non inscrits à l’École Européenne 
de Strasbourg)

•  Photocopie de carnet de vaccins, ainsi qu’attestation 
d’assurance en RC obligatoire

•  Bons CAF et chèques vacances acceptés
•  Inscription par mail uniquement

Ouverture des portes :
8h-9h45 et 17h-18h15

Munir vos enfants de :
•  Goûter de 4h
•  Vêtements de rechange, selon les activités

Semaine équitation
du 09 au 13 juillet 2018 :
•  5 demi-journées (matin ou après-midi, à déterminer) : 

65 € en supplément
•  5 journées, repas tiré du sac

(le prix comprend le tarif des cours uniquement) :
110 € en supplément



L’
Ec

ho
 d

e
 L

a
 R

o
b

e
rt

sa
u 

- 
Ju

in
 2

01
8 

- 
n°

 2
68

23

Trouvez le bon professionnel pour tous vos travaux !

CONSTRUCTION - RÉNOVATION - AMÉNAGEMENT

travaux.es.frCOMMENTAIRES
ET AVIS CLIENTS

PRISE DE RDV
SOUS 2 JOURS

RDV ET DEVIS
100 % GRATUITS 

L’énergie est notre avenir, économisons-la !
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LE CRÉDIT MUTUEL
MET LA PROTECTION 
DU DOMICILE À  
LA PORTÉE DE TOUS.

PROTECTION VOL

À PARTIR DE 19,50  € PAR MOIS.(1) 
SANS AUCUNS FRAIS D’INSTALLATION ET DE MISE EN SERVICE

Crédit Mutuel Protection Vol s’appelle aussi Homiris, un service opéré par EPS, N°1 de la télésurveillance en France (source : Atlas de la sécurité 2016) – SAS au capital 
de 1 000 000 euros - Siège social : 30, rue du Doubs, 67100 Strasbourg - RCS Strasbourg n° 338 780 513 - Code APE 80.20Z N° TVA Intracommunautaire FR 92 338 780 513. 
L’autorisation administrative délivrée par le Conseil National des Activités Privées de Sécurité (CNAPS) en date du 02/12/2013 sous le numéro AUT-067-2112-12-01-20130359358 
ne confère aucune prérogative de puissance publique à l’entreprise ou aux personnes qui en bénéficient. Centres de Télésurveillance EPS certifiés APSAD type P3 maillé, sous les 

n°163.00.31 et 216.10.31, conformément à la règle APSAD R31. Services proposés aux particuliers sous réserve des conditions et limites figurant dans les conditions générales, de disponibilité 
géographique. (1) Tarif TTC au 28/03/2017 pour l’équipement de base d’un appartement en formule Confort, hors frais de communication éventuels et hors options (voir Tarif). 
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