
L’ADIR a 60 ans !
Venez les fêter avec nous
le 13 octobre 2018
à l’Espace Apollonia

www.adirobertsau.fr
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NOUS VENDONS,  

NOUS LOUONS  

ET NOUS ACHETONS  

TERRAINS,  

MAISONS  

ET IMMEUBLES

We fix your dream property!

03.88.310.200

 81, rue Boecklin  
Strasbourg Robertsau

www.lemplacement.com

03 88 31 31 88 
30, rue Boecklin 

67000 Strasbourg/Robertsau 
www.institut-robertsau.com

CARITA 

CINQ MONDES 

THÉMAÉ

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

RC
S 

St
ra

sb
ou

rg
 5

12
 4

02
 9

67
 -

 O
ria

s 
13

00
85

21
 -

 H
ab

. S
tra

sb
ou

rg
 1

8.
67

.2
28

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 fiscale ! 
Un reçu fiscal 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
Les élections approchent, 
les élus nous écoutent
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sur le site 
de l’ADIR

se serait opposée une fois de plus à ces 
constructions gigantesques.

De même il apparaît que nous 
nous sentons davantage accompagnés 
quand nous évoquons le projet Apol-
lonia à l’entrée de la Robertsau ou le 
parcours Vivacité qui apportera une 
dimension supplémentaire aux balades 
à pied dans la Robertsau. Pourquoi ne 
pas nous réjouir d’être enfin considérés 
comme des interlocuteurs de qualité ?

Pour autant ne pêchons pas non 
plus par excès d’optimisme. N’oublions 
pas les berges de l’Ill bientôt interdites 
aux piétons et aux cyclistes devant le 
Parlement Européen ou la ceinture 
verte grignotée de tous les côtés alors 
qu’on reconnaît enfin l’importance de 
la végétation pour s’opposer à l’aug-
mentation de la température. 

Voilà bien un constat mi-figue 
mi-raisin. Osons le souhait qu’à l’ave-
nir nos représentants accordent à nos 
demandes d’avantage de bienveillance 
et d’attention.

Jacques Gratecos 
Président de l’ADIR

L’ADIR fête ses soixante ans le 
13 octobre à Apollonia. Une expo-
sition, un film et les membres du 
comité de l’ADIR vous y accueilleront 
à partir de 14h. A 18h la rencontre 
prendra un caractère plus convivial. 
Vous y êtes tous invités. 

Venez nombreux vous exprimer 
et partager avec nous.

•	 

«L es promesses n’engagent que 
ceux qui les écoutent » cette 
petite phrase bien connue,  

c’est Henri Queuille, un homme poli-
tique des années 50 qui l’a prononcée. 
C’est lui aussi qui avait affirmé : « La 
politique n’est pas l’art de résoudre les 
problèmes mais de faire taire ceux qui 
les posent ». Nous préférons laisser nos 
lecteurs seuls juges de l’exactitude de 
ces propos et ils y  adhéreront ou non. 

A l’inverse n’y a-t-il pas des moments, 
dans toute démocratie, où l’on constate 
que nos élus semblent prêter une oreille 
plus attentive à nos remarques ou à nos 
attentes ? Rappelez vous cette réunion 
en mars 2015 rassemblant tous les can-
didats aux élections départementales ? 
Nous leur avions posé la question sur 
l’opportunité de lancer une opération 
de géothermie profonde au port aux 
pétroles. Force est de constater que nos 

arguments concernant le danger d’ins-
tallation de cette entreprise en pleine 
zone Sévéso furent entendus et pris en 
compte puisque les politiques présents, 
sans exception, abondèrent dans notre 
sens. Fonroche, ne se sentant pas suivi 
par les élus, préféra se retirer.

Aujourd’hui, à quelques mois des 
élections européennes et à moins de 
deux ans des municipales, les discussions 
avec nos représentants semblent plus 
faciles. Moins fermés à nos demandes 
ils nous apparaissent curieux, attentifs à 
nos remarques ou à nos critiques, prêts 
à les prendre réellement en compte. 
Ainsi, pour le projet Lana, a-t-on vu 
les tours dégringoler et perdre de leur 
superbe pour être remplacées in fine 
par une trentaine de petits immeubles. 
Il était clair que, avec l’appui des 
Robertsauviens scandalisés par les pro-
portions du programme initial, l’ADIR 
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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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-20%*

sur la gamme.

www.walter-stores.fr

03 88 20 80 05

@WalterStores

ECHO DE LA ROBERTSAU 2018.indd   1 17/05/2018   10:10:02

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

www.audition-conseil.fr

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

00101_annonce-OMF_rob.indd   1 21/11/11   14:05

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

SARL RIVAT - 1, place des Peupliers - Cimetière Nord

-50%
(Réduction ou

crédit d’impôts)
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Ça y est, nous savons enfin quel est le projet retenu. Il faut reconnaître que sur les photos 
montage, il en jette. De plus, l’architecte japonais Kengo Kuma Associates a à son actif de 
belles réalisations de par le monde. Il sait travailler les matières comme le bois, les aérations. 
Début des travaux octobre 2019 pour une livraison en 2021.

Urbanisme

Piétons apaisés ?

La voilure a été réduite par 
rapport au projet précédent qui 
voyait des passerelles enjam-
ber une avenue Herrenschmidt 
saturée en automobiles. Ce pro-
jet prévoit 5 halls, dont le hall 4 
(4.500 m2) qui sera situé sur ce qui 
reste du parking de l’ancien PMC. 
(20.000 m2 pour les 4 autres halls 
autour de l’hôtel Hilton).

Ici, l’idée, en plus de faire lar-
gement appel au bois pour les 
structures enveloppantes, propose 
de rendre l’avenue Herrenschmidt 
« apaisée » lors de manifestations 
qui se tiendront de part et d’autre 

de cet axe de circulation. Mise en 
valeur également de l’eau avec 
accès au canal de dérivation dont 
les berges seront réaménagées.

Ainsi, le visiteur pourra chemi-
ner en tant que piéton selon un 
parcours qui se veut audacieux : 
un vaste parvis urbain permettra 
de se rendre du hall 1 au hall 4 lui-
même situé de l’autre côté de cet 
axe nord-sud.

Le coût

65 millions d’euros HT estimés 
(total estimé à 80 millions), ce qui 
est plus raisonnable pour l’EMS1  
et nos porte-monnaie. L’EMS par-
ticipe en effet à hauteur de 34,7 
millions d’euros, la Région Grand 
Est et la ville de Strasbourg cha-
cune 10, le département 6,5, et 
l’État 3,8. Ce projet est inscrit au 
contrat triennal Strasbourg Capi-
tale Européenne 2018-2020.

Pour qui ?

Strasbourg a besoin d’un pôle 
d’expositions, ici mutualisé avec le 
PMC2, argumentaire de l’EMS pour 
justifier l’emplacement choisi, 
dans un quartier hélas déjà beau-
coup saturé en tertiaire, avec hélas 
disparition progressive des arbres 
et des espaces verts : PMC étendu, 

1. Euro métropole de Strasbourg
2. Palais de la Musique et des Congrès 

Quartier Archipel avec 70% de 
bureaux, quartier des banques 
rue Wenger-Valentin, Parlement 
Européen. On peut regretter que 
ces nouvelles emprises prennent 
sur la zone non aedificandi dans 
des proportions qui ne sont pas 
bien définies : le poumon vert de 
Strasbourg s’amenuise.

La circulation automobile 
et les particules ultrafines

Les études commanditées par 
l’EMS montrent que le trafic auto-
mobile augmentera de 30% une 
fois l’ensemble des travaux ache-
vés (PMC+ PEX+ Archipel 1&2). 
Et ceci en dehors de toute ses-
sion parlementaire. Archipel va 
s’agrandir encore vers 3&4, le tra-
fic augmentera d’autant, impac-
tant les accès pour les riverains du 
quartier Wacken, mais aussi pour 
les Robertsauviens. Des demandes 
ont été faites auprès du président 
de l’EMS, Monsieur Herrmann, 
pour affiner les mesures de rejets 
de particules fines et surtout ultra 
fines aux points stratégiques afin 
de pouvoir établir un comparatif 
entre avant et après, une fois que 
l’ensemble des constructions du 
quartier Clémenceau/Bordeaux/
PEX/PMC/Archipel sera opération-
nel. Nous attendons confirmation 
de cet engagement.

LE NOUVEAU PARC EXPO 
de Strasbourg

L’architecte japonais Kengo Kuma
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Urbanisme

•	 

Flux circulatoires

Le fonctionnement de ce PEX 
impliquera une restriction d’ac-
cès automobile avenue Herren-
schmidt pour 5 à 6 grosses manifes-
tations annuelles. Ce qui signifie 
que la circulation automobile sera 
restreinte pendant ces périodes 
sur cet axe routier (soit quelques 
semaines par an). Cet apaisement 
du secteur va dans le bon sens, à 
condition toutefois que les rive-
rains ne soient pas entravés dans 
leurs déplacements quotidiens. De 
plus, des axes de circulations vont 
être privilégiés pour les véhicules 

en provenance de l’ancienne A350 
(désormais avenue Pierre Mendès 
France). Ainsi pour rejoindre la 
Robertsau ou la quitter, passage 
par l’avenue Wenger-Valentin ou 
par le nouveau barreau routier 
Alice Mosnier. La temporisation 
des feux devra être adaptée.

Parking

Un silo à voitures et des aires de 
stationnement, d’un total de 1 400 
places, seront construits entre l'hô-
tel Hilton et la chaufferie Wacken. 
La rue Fritz Kieffer sera remodelée 
selon un schéma que nous n’avons 
pas encore pu consulter.

Pour finir

Beau projet sur les photos 
montages. Les associations de 
quartier resteront vigilantes sur 
les aspects collatéraux : déroule-
ment du chantier, intégration au 
quartier, pollution automobile, 
transports en commun, espaces 
verts, saturation du trafic, acces-
sibilité des riverains, équilibrage 
bureaux-logements.

Arnault Pfersdorff, 
pdt de l’Association Résidents 

rue Tivoli & environs



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 e
OUVERT  

du MARDI au SAMEDI midis et soirs + Dimanche midi

9 rue Mélanie Strasbourg-Robertsau 
03.88.41.87.77

Site : http://www.au-coq-blanc.fr

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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Environnement
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Le compteur communicant 
électrique transmet instanta-
nément votre consommation 

et la source à l’opérateur. En clair, 
celui-ci saura quand vous utilisez 
votre lave-linge, votre four, votre 
brosse à dents électrique et donc, 
le soir, l’heure de votre coucher. Le 
matin, ça sera le grille-pain, etc…il 
saura si vous êtes présent ou absent, 
ça peut intéresser les hackers. 

Big Brother vous surveille pour 
alimenter le Big Data. Cela s’appelle 
une intrusion dans la vie privée. 

ES Réseau vous propose donc, 
en faisant croire que cela est obli-
gatoire alors qu’il n’existe aucun 
texte l’affirmant, de remplacer le 
compteur électrique actuel (qui 
fonctionne et qui a une durée de 

vie de 40 à 60 ans) par un compteur 
numérique qui, par définition, sera 
obsolète dans, au mieux, 10 ans. 
Une aberration écologique. 

Cette affaire, au niveau natio-
nal, coûte la bagatelle de 5,8 mil-
liards d’euros, qui, contrairement 
aux affirmations d’EDF (via ENEDIS) 
seront payés par le consommateur. 
(130 euros pour le compteur, et, par 
un miraculeux changement d’unité 
de mesure, les coûts de consomma-
tion augmentent de 10 à 15% dans 
les pays où ils sont déjà installés).

La Cour des Comptes dit que les 
gains que les compteurs intelligents 
peuvent apporter aux consomma-
teurs sont insuffisants, et que le 
coût est avantageux pour l’opéra-
teur !

Le compteur intelligent émet 
des ondes électro-magnétiques, 
faibles certes, mais en continu 
contrairement à nos appareils 
numériques que nous pouvons cou-
per. Un groupe de travail réuni par 
l’OMS et la Recherche contre le can-
cer en 2011 à Lyon a conclu que les 
ondes électromagnétiques étaient 
« peut-être cancérigènes pour l’être 
humain ».

Dans une démarche citoyenne, 
je propose de créer un collectif 
contre l’installation des compteurs 
intelligents sur l’Eurométropole. 
Rejoignez le collectif par courriel à 
l’adresse suivante :

stop-linky-eurometropole 
@laposte.net

Toute bonne volonté est bienve-
nue et nous serions ravi de la pré-
sence d’un professionnel de l’élec-
tronique à nos côtés.

Jean-Marie Hausser

NON aux compteurs 
communicants !

Les compteurs communicants devraient arriver sur l’Eurométro-
pole imminemment. Ils ne s’appelleront pas LINKY, mais auront 
les mêmes fonctions que celui-ci.

C’est ES Réseau qui est chargé de la mise en œuvre.

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

L’Ensemble d’Accordéon de l’Ill  
et le Club d’Accordéon  

de Gunstett 
soit plus de 30 musiciens 

vont se produire le 13 octobre 
à l’Escale Robertsau 
rue du Dr François  

dans le cadre de la semaine Bleue

Début de concert vers 14h30

Notre prochain concert de Noël se fera le 15 Décembre 
à 20h00 à l’église Protestante rue Boecklin
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Environnement

Repenser la ville  
au travers de l’art  
et du végétal

Vivre en harmonie avec sa cité 
au quotidien tout en s’impliquant 
dans son évolution sur le long 
terme, telle est l’ambition du pro-
jet Vivacité 2.0.

Suite au succès de la première 
édition de Vivacité, nous avons 
décidé avec nos partenaires* de 
lancer un nouveau programme 
d’activités pour 2019 autour de la 
cité, de la ville, de l’art et du végé-
tal.

En conservant le principe 
citoyen, c’est tout le quartier de la 
Robertsau qui est intégré dans le 
projet afin de permettre à ses habi-
tants de rêver, imaginer, inventer 
la ville de nos désirs et besoins 
quotidiens. Au coeur de nos prio-
rités : rendre accessible un amé-
nagement urbain basé sur la bio-
diversité et le végétal, ouvert aux 
énergies nouvelles, au recyclage et 
au réemploi de matériaux, et où 
formes et fonctions se réinventent 
au travers de l’action artistique et 
citoyenne. 

*Lieu d’Europe, Centre Socio- Culturel 
l’Escale, ADIR  

Créer un nouveau 
rythme de vie 

Vivacité 2.0, c’est tracer autre-
ment le plan de la cité, en propo-
sant des balades à pied inédites, 
actives et créatives au coeur de son 
champ d’action. Ces balades vise-
raient alors à admettre et popula-
riser un rythme quotidien apaisé, 
qui laisse de la place aux piétons 
et résidents locaux, en s’éloignant 
de la frénésie et de la rapidité de 

la vie urbaine moderne. Cette nou-
velle typologie de balades à inven-
ter pourra se concrétiser grâce à de 
nouvelles méthodes de collabora-
tion entre les citoyens, les collecti-
vités et les métiers concernés. 

La balade prototype se forme-
rait au cours du printemps 2019. 
Elle démarrerait du jardin d’Apol-
lonia et passerait par les divers 
lieux clé du quartier de la Robert-
sau : Le Lieu d’Europe, l’Escale, et 
suivrait le tracé de la future exten-
sion de la ligne E du tramway, afin 
d’aboutir au Parc de Pourtalès en 
passant en amont par la Cité de 
l’Ill. Ainsi, un nouveau flux de vie 
piétonne traversant la Robertsau 
se créerait, influençant grande-
ment non   seulement l’attrait tou-
ristique du quartier, mais égale-
ment la vie locale au travers des 
diverses installations présentes le 
long du trajet.
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Environnement
Apporter de 
nouvelles activités 
sur un plan local

Vivacité 2.0, c’est également 
encourager la pérennisation 
d’oeuvres artistiques et citoyennes 
dans le milieu urbain. Les balades 
offrent une riche variété d’activités 
et de loisirs se pratiquant grâce à la 
collaboration entre les citoyens, les 
collectivités et les métiers concer-
nés par la création des installa-
tions. Le choix des créateurs de ces 
installations se fera sur le principe 
d’un appel international.

Ainsi ,  se développeraient 
le long des différents parcours 
urbains une grande variété d’ins-
tallations, à la fois artistiques et 
participatives. Il serait possible d’y 
trouver notamment des potagers 
participatifs, des équipements de 
street workout, des espaces de 
pique-nique… Mais également des 
animations ponctuelles, des spec-
tacles de danse, de musique ou de 
théâtre, animant ainsi le quotidien 
des résidents du quartier comme 
celui des personnes s’aventurant 
sur le chemin pré-tracé.
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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
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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
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Au début des années 2000 apparaît un projet de 
route à 4 voies reliant le Pont de l'Europe à l'au-

toroute A35 par un tunnel sous la RN4, le quai Jacou-
tot et le Wacken. Sous l'autorité du regretté Président 
Hampé nous nous sommes opposés à ce projet esti-
mant la circulation à plus de 30 000 véhicules/jour au 
droit de la Robertsau.

Si le tunnel a été réalisé avec 2 voies seulement et 
si le quai Jacoutot est resté en l'état, nous pouvons 
penser que notre intervention, notamment au Tri-
bunal Administratif, est l'un des éléments de cette 
décision.Mais les projets qui semblent aujourd'hui 
obsolètes réapparaissent régulièrement et notre vigi-
lance ne peut se relâcher.

Au début de l'année la Présidente du Port Auto-
nome a annoncé son objectif de rouvrir la route VNF 
(EDF) le long du Rhin pour permettre la circulation 
des camions depuis le port aux pétroles vers le nord.

Il est clair qu'une liaison Pont de l'Europe vers le 
nord par le port aux pétroles et vers l'autoroute A 35 
reste dans les têtes de certains et nous devrons conti-
nuer à être vigilants pour empêcher la pollution, le 
bruit et autres nuisances pour notre quartier.

Jean-Daniel Braun

Pour les 60 ans de l’ADIR que nous allons fêter à 
Apollonia l’après-midi du 13 octobre voilà la 
photo que nous aurions aimé faire si René Hampé, 
président de votre association de 1999 à juin 2013, 
ne nous avait pas quittés en décembre 2015. 

En effet, comme tous les présidents de l’ADIR qui 
l’avaient précédé depuis 1958, il s’était engagé 
passionnément pour notre quartier en défendant 
les trois vertus cardinales de notre association : 
la sauvegarde d’un cadre de vie exceptionnel, un 
aménagement mesuré accordant  une place à toutes 
les catégories sociales, la prise en considération des 
attentes des Robertsauviens. 

S’il est vrai que ce formidable orage de grêle d’août 
1958 laissa la Robertsau totalement fracassée, il 
conduisit néanmoins à la création d’une association 
qui, aujourd’hui, compte à Strasbourg. Son caractère 
généraliste, l’activisme déployé par ses bénévoles, 
le constant appui des habitants et des commerçants 
sont autant d’atouts. S’y ajoutent l’ECHO, notre 
magazine trimestriel, ainsi que notre insertion 
dans la vie du quartier par le biais des nombreuses 
associations qui la composent. 

Nous entendons conserver les valeurs qui ont fondé 
l’ADIR tout en devenant le vecteur du vivre ensemble 
auquel la majorité d’entre nous aspirent. 

Rejoignez nous, soyez, pour notre quartier, de 
nouvelles sources d’inspiration, d’activités et 
d’épanouissement.

Venez nous rencontrer 
le 13 octobre 2018 
à partir de 14 h.

Une exposition, un film, 
des rencontres avec les 
membres du comité seront 
le prétexte à partager 
sur notre quartier.

À 18h, nous nous retrouverons 
pour passer un moment plus 
convivial.

60 ans
de l'ADIR

Liaison Interports

•	 
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En avril 2007 la Municipalité décidait de vendre à 
la société NEXITY, choisie par le Maire de Stras-

bourg, les terrains de près d'un hectare situés derrière 
la clinique Ste Anne pour lui permettre de compléter 
les terrains privés adjacents, d'un autre hectare, que 
cette société contrôlait, et lui permettre ainsi de réali-
ser une opération de promotion immobilière d'impor-
tance. Le prix de vente de ces terrains était fixé en 
conformité avec l'avis du Service des Domaines pour 
des « parcelles à usage effectif agricole » Or en réa-
lité il s'agissait de terrains constructibles puisque rac-
cordables à l'assainissement et aux voiries existantes 
dont la valeur était au moins 8 à 10 fois supérieure.

D'autres irrégularités étaient soulignées dans notre 
action devant Tribunal Administratif dont le but était 
de faire annuler les modifications du POS permettant 
de réaliser plusieurs centaines de logements.

Malheureusement nos arguments n'ont pas été 
suivis d'effets par une juridiction dont les attendus 
sont souvent incompréhensibles.

Jean-Daniel Braun

Avec d'autres associations strasbourgeoise nous 
nous sommes opposés au tracé de l'opération 

d'extension du réseau tramway à l'horizon 2007/2008 
qui nous semblait plus politique qu'efficace.

Le 19 octobre 2004, le Tribunal Administratif de 
Strasbourg a annulé l'arrêté préfectoral du 1er avril 
2004 déclarant d'utilité publique les travaux d'exten-
sion du réseau, donnant ainsi raison à nos arguments. 
Les travaux entamés ont été bloqués pendant une 
année, jusqu'à ce que la Cour Administrative de Nancy, 
dans une décision politique, annule la décision du TA 
strasbourgeois et permette la reprise des travaux.

La première ligne de tramway réalisée à Strasbourg 
avait une vitesse commerciale de 24 km/heure.

A ce jour cette vitesse sur le réseau est inférieure à 
16 km/h montrant ainsi les erreurs de conception du 
réseau que nous n'avions pas manqué de souligner 
dans nos arguments.

Jean-Daniel Braun

Ligne E du tramway

Opération Sainte Anne

•	 

•	 
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Au début de cette décennie un PPRT a été élaboré 
par les services de l'Etat pour le port aux pétroles 

où 7 sites étaient classés SEVESO seuil haut, c'est à 
dire présentant un danger potentiel élevé pour le 
quartier. Ce plan, respectant les lois et règlements 
en vigueur, conduisait à la fermeture du pont Pierre 
Brousse, au déménagement de plusieurs entreprises 
et activités et gelait nombre de terrains qui deve-
naient impropres à construction. Le coût économique 
pour l'Etat, la Ville et les industriels apparaissait ainsi 
considérable, mais protégeait à minima les habitants 
de notre quartier, voire au delà, des risques liés aux 
activités pétrolières et chimiques.

Les lobbies, Etat, Ville, Industriels refusant de 
prendre en charge un tel coût, lançèrent une nouvelle 
étude pour essayer de réduire l'emprise des zones 
de dangers. Malheureusement pour eux, le bureau 
d'études mondialement connu (TECHNIP), ne trouva 
aucune solution.

Un nouveau plan fut alors élaboré par les services 
de l'Etat réduisant artificiellement et de manière 
importante les zones de dangers. Plusieurs réglemen-
tations n'étaient plus respectées, des calculs erronés et 
des analyses de process inexistantes étaient présentés.

Devant cette grossière manipulation, l'ADIR 
présenta devant le Tribunal Administratif de Stras-
bourg un recours en annulation de l'arrêté du Pré-
fet montrant les manipulations et inexactitudes 
contenues dans ce dossier. Lors de l'audience du 8 
janvier 2014 le rapporteur public reconnaissant cer-
tains de nos arguments, préconisait l'annulation, au 
minimum partielle, du PPRT.

Malheureusement le Tribunal contrairement à 
l'habitude, ne suivit pas ces préconisations. Celui-
ci refusant d'analyser l'argumentation technique 
allait ainsi à l'encontre du rapport élaboré par la 
Société Technip.

Le dossier fut donc porté devant la Cour Admi-
nistrative de Nancy où les juges de façon encore 
plus sommaire rejetèrent notre recours.

Le résultat est visible et inquiétant. Nombre de 
terrains autrefois gelés par la zone SEVESO sont 
construits ou en cours de construction. Les habi-
tants de la Robertsau n'ont qu'à espérer qu'aucun 
accident ne se produise car les effets risqueraient 
d'être très graves, voire létaux, même au delà du 
quartier. Les incendies qui se sont produits ces 
derniers mois au port sud peuvent légitimement 
inquiéter les habitants.

Jean-Daniel Braun

Plan de protection des risques 
technologiques (PPRT) du port aux pétroles

•	 
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Géothermie profonde

IV

C'est dans cet environnement que l'idée de nos 
édiles de réaliser des forages de géothermie pro-

fonde (4000 mètres) au sein du port aux pétroles a 
été annoncée en 2014. Fort des expériences passées 
en Suisse et en Allemagne (vallée du Rhin) où les 
travaux de ce type ont dû faire face à l'occurrence de 
séismes avec des dégâts parfois importants, l'ADIR 
a décidé de s'opposer à ce projet. Dans l'Echo de la 
Robertsau de septembre 2014 nous avons informé 
les habitants des expériences passées, des risques 
et du contexte particulier du port aux pétroles. Une 
réunion publique d'information organisée par l'ADIR 
réunissait plus de 300 personnes.

L'ADIQ et l'ASSER se sont joints à notre action 
pour organiser en mars 2015 une nouvelle réunion 
publique au cours de laquelle les candidats aux 
départementales des cantons 4 et 5 devaient se pro-
noncer pour ou contre la géothermie au port aux 
pétroles. Ils ont eu pour point commun d'avoir tous 
répondu la même chose : non à la géothermie pro-
fonde au port aux pétroles en raison de la situa-
tion particulière du site présentant déjà des risques 
importants. Au nom de la ville et de l'EMS, Mr Fonta-
nel annonçait même un avis négatif au projet lors de 
la prochaine enquête publique. Si le projet robert-
sauvien était enterré d'autres projets ( Reichstett 
et Gaffenstaden) sont actuellement en cours, sans 
compter ceux en études.

Pourtant ces travaux ne sont pas dénués de risques. 
Des géologues constituent actuellement une base de 
données recensant tous les séismes potentiellement 
déclenchés par l'activité humaine pour essayer de 
comprendre le risque. Sur 728 événements sismiques 
recensés, près de 23% sont dus au pompage et réin-
jection d'eau souterraine. Exactement la méthode 
de la géothermie profonde.

Les autorités de Bâle-Ville ont un programme de 
réouverture du trou de forage de l’ancien projet de 
géothermie profonde. Il s'agit de limiter les risques 
sismiques.

La geothermie de grande profondeur modifie-
rait l’équilibre thermique interne de la terre et donc 
aurait un impact sur la tectonique des plaques sans 
que l'on puisse en cerner les conséquences.

A Pohang en Corée du sud ,le 15 novembre 2017, 
la ville a été secouée par un séisme de magnitude 5.4, 
le plus puissant de l'histoire moderne du pays, au cours 
duquel plusieurs dizaines de personnes ont été bles-
sées et des dégats importants, route et bâti, sont à rele-
ver. Deux articles dans la revue Science pointent le lien 
de cause à effet des travaux de géothermie profonde 
réalisés par une société suisse et ce séisme. Le Monde et 
le Figaro ont chacun publié un article à ce sujet.

Mais pas de soucis pour l'Eurométropole, nos édiles 
continuent comme si de rien n'était !

Jean-Daniel Braun

En dernier lieu je voudrais rappeler l'action du col-
lectif « Un Coeur pour la Robertsau » soutenu par 

l'ADIR. Aujourd'hui il n'existe plus de projet de démoli-
tion du foyer St Louis, mais l'avenir n'est pas défini. Le 
groupe de projet annoncé par la Ville ne s'est jamais 
réuni.

Nous pensons nécessaire de réunir les habitants, les 
commerçants et usagers du quartier pour réfléchir à 
un projet pour le centre de la Robertsau, incluant un 
terrain d'assiette élargi incluant la place du Corps de 
garde jusqu'à la rue Jeanne d'Arc. Un projet qui ne 
peut être réalisé que par étapes successives, mais qui 
s'insère dans un ensemble cohérent.

Jean-Daniel Braun

Le foyer St Louis

•	 

•	 
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Actus par Emmanuel Jacob

Une zone bleue 
rue Boecklin
L’atelier de centralité a finalement accou-

ché d’une souris : la mise en place d’une 
zone bleue, les prémices, à n’en pas douter, 
d’un stationnement payant rue Boecklin.

L’adjointe de quartier et les technocrates 
de la ville ont mené l’atelier de centralité 
exactement là où ils voulaient qu’il aille : la 
création d’une zone bleue rue Boecklin.

Lors d’une réunion le 20 juin 2018 au 
foyer St Louis, les participants ont validé le 
principe de zone bleue rue Boecklin. Ce sera 
paradoxalement plus de voitures et moins 
de transports doux (vélo – piétons – trotti-
nettes) pour la rue Boecklin. Il ne faut sur-
tout pas aller contre le dogme du “no par-
king – no business”. On raisonne toujours à 
l’ère du tout voiture sans préparer l’avenir. 
Dommage, un coche de manqué.

Donc aucune amélioration pour les vélos 
et les piétons, malgré plusieurs manifesta-
tions.  Pour les automobilistes ce sera une 
fluidité de courte durée, puisqu’il y aura 
mécaniquement plus de trafic, et un report 
sur les rues adjacentes (comme nous l’avions 
vu à la création de l’École Européenne). La 
mise en place pourrait se faire mi-octobre.

Match : nouveau 
passage en force 
d’ouverture 
le dimanche
Les dirigeants de Match estiment que l’ar-

rêt de la Cour d’Appel de Nancy du 19 
juillet supprime la notion de surface, alors 
qu’au contraire il rétablit des conditions 
plus drastiques qu’avant. On revient donc à 
la surface de 120 m². Ce que semblent vou-
loir ignorer les supermarchés Match, sans 
attendre une nouvelle réglementation à 
Strasbourg ou dans le Bas-Rhin. 

La Ville de Strasbourg a demandé l’appli-
cation des textes en vigueurs et des sanc-
tions auprès des services de l’Etat. Elle a par 
ailleurs relancé une concertation pour une 
nouvelle réglementation.

Noël Panoussian, demi-finaliste au concours 
du meilleur caviste de France !
La place de demi-finaliste le positionne 

clairement comme l’un des meilleurs 
cavistes de France ! Bravo !

Le concours est dur, et l’on a beau être un 
passionné du vin, du terroir et des bons pro-
duits comme Noël Panoussian, il était extrê-
mement difficile d’atteindre la phase finale 
du concours des meilleurs cavistes de France. 
Il revient à la Robertsau avec une très belle 
place de demi-finaliste au concours du meil-
leur caviste de France 2018. Bravo Noël d’avoir 
porté haut les couleurs de la Robertsau !

Élisabeth Kulus 
quitte la direction du 
CINE de Bussière
Après 10 années à la direction du CINE de 

Bussière, Élisabeth Kulus vient de quitter 
la maison de la nature du bout de la rue 
Kempf.

Le CINE de Bussière est entré dans le pay-
sage de la Robertsau. On le connaît pour ses 
grands évènements (la nuit des étoiles, le 
festival des abeilles et de la biodiversité, de 
la nature du livre ou les journées du patri-
moine) mais aussi pour les très nombreuses 
animations quotidiennes d’initiation. 

Aujourd’hui le CINE de Bussière accueille 
près de 30 000 personnes par an. L’équipe 
de 8 permanents était animée par Élisabeth 
Kulus. Et pour faire tourner ce vaste pro-
gramme il en faut de l’huile de coude, de 
l’imagination, du système D et l’engage-
ment des bénévoles de l’association.

La nouvelle directrice est déjà en fonc-
tion, elle s’appelle Clémentine Gavarini. Elle 
vient de l’économie sociale et solidaire, et 
le tuilage se déroule sans accroc depuis plu-
sieurs semaines. 

Nous souhaitons à Élisabeth Kulus bon 
vent dans sa nouvelle vie, et nous la remer-
cions pour son engagement pour une 
Robertsau plus nature.

Une nouvelle association des commerçants 
de la Robertsau en approche
Près d'une cinquantaine de commerçants 

de la Robertsau se sont rencontrés début 
septembre au chateau de Pourtales : objectif 
se parler et agir ensemble. Avant il y avait 
l'ACAR (l'association des Commerçants et Arti-
sans de la Robertsau), mais depuis le départ de 
Pierre Bardet, elle semblait en sommeil. 

Un petit groupe de commerçants de la 
Robertsau ont donc pris l'initiative d'inviter 
à une réunion les commerçants pour qu'ils 
puissent se connaitre et réfléchir à l'avenir. 
Ce rendez-vous avait 3 objectifs : se rencon-
trer de manière conviviale, présentation de la 
zone bleue et évocation de la création d'une 
nouvelle association.Une nouvelle génération 
est en effet arrivée à la tête des nombreux et 
dynamiques commerces de la Robertsau, et 
souhaitait réaliser des actions coordonnées. 
Une première peut-être pour Noël ?

Un groupe de 15 personnes s'est porté 
volontaire pour s'impliquer dans cette nou-
velle association, dont le nom n'est pas 
encore trouvé. Une nouvelle rencontre est 
prévue à l'automne.

Casa père & fils : un 
nouveau restaurant 
à la Robertsau
Après des mois de travaux, un nouveau 

restaurant vient d’ouvrir route de la 
Wantzenau à la Robertsau et prendre la suc-
cession de Don Carlo : La Casa père & fils. 

Au menu, une cuisine italienne. Aux 
fourneaux Geoffrey Nadler avec ce que la 
gastronomie nous offre de meilleur : pâtes, 
pizza et viandes. En salle vous retrouverez le 
père Michel Nadler.
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Vous prévoyez de vendre votre bien 
ou avez un projet d’achat ?
Vous cherchez une location 
ou à mettre en location ?
Vous souhaitez déléguer la gestion
quotidienne de votre bien en location ?
Vous recherchez un nouveau syndic ?

Votre agence de proximité sur la Robertsau

REGENCY GESTION S.A.S
Marc WINDHEISER    
85, route de la Wantzenau 67000 STRASBOURG

Tél : 03.88.34.05.45 - regency@regency-gestion.fr 
www.orpi.com/regency-gestion       

 

VOUS AVEZ 
UN PROJET 
IMMOBILIER?

REGENCY GESTION

Nous sommes à votre disposition pour tous conseils.

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

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

Tout près de chez vous!
Le meilleur d’

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

Restaurant

Fermé le mercredi

23 rue de la Carpe haute
67000 Strasbourg

Tél. 03 88 41 90 60
www.sandkischt.fr

• 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

03 88 41 82 84 
HORAIRES D’OUVERTURE :

mercredi - samedi de 9h à 14h30

mardi / jeudi / vendredi de 9h à 19h

NOUVELLE 

ADRESSE

www.institutintemporelle.fr
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Actus par Emmanuel Jacob

nisées avec le TER en gare de Hoenheim et 
de Vendenheim, davantage de connexions 
entre les communes, une information en 
temps réel de l’arrivée des bus aux arrêts des 
lignes L3 et L6.

Depuis le 27 août, les lignes CTS de bus du 
nord et de l’ouest évoluent, pour “plus 

de mobilité, de simplicité et de confort !” 

Des liaisons directes vers le centre-ville de 
Strasbourg par autoroute, deux nouvelles 
lignes structurantes L3 et L6 plus rapides 
et plus régulières, des temps de trajet amé-
liorés grâce aux aménagements de voirie 
réalisés. Des nouvelles lignes qui desservent 
des nouveaux quartiers, une nouvelle ligne 
de transport à la demande, des liaisons 
améliorées vers les zones d’activités et en 
particulier la Zone Commerciale Nord. Des 
connexions renforcées avec les lignes de 
tramway, la ligne de bus G et les nouvelles 
lignes L3 et L6, des correspondances orga-

La Ville a autorisé l’Eurométropole à dépla-
cer le centre technique (qui s’occupe de 

l’entretien manuel et mécanisé des rues des 
quartiers de la Robertsau, de l’Orangerie, du 
Conseil des XV, du Tribunal et de la Répu-
blique) actuellement rue Lauth pour le relo-
caliser quai Jacoutot. 

Elle souhaite construire un bâtiment 
développant une surface d’environ 2400 m² 
(locaux administratifs, locaux du person-
nel, ateliers et hangars) et 2 100 m² d’amé-
nagements extérieurs (aire de lavage, 
bennes, fosses). Donc, encore une fois, la 
Ville / Eurométropole grignote la ceinture 
verte, rajoute de la circulation mais surtout 
construit à quelques dizaines de mètres de 
la zone PPRT.

Réorganisation des lignes de bus CTS 
dans le nord et ouest de l’Eurométropole

Quai Jacoutot : un nouveau centre technique 
en pleine zone verte ! Le pain bio de la 

boulangerie Materne
La boulangerie Materne propose depuis 

l’été une nouvelle gamme de pains 100 % 
bio. Vous trouverez : pain de campagne, 
pain au maïs, bucheronnette (farine fro-
ment sésame et graines), pot de sarrasin à 
l’épeautre. Et comme toujours sa craquante 
et délicieuse amourette.

Comment faire passer une mauvaise nou-
velle ? Tout simplement en annonçant 

une pire. 

En annonçant vouloir construire d’im-
menses tours, la ville et le promoteur Edi-
fipierre tâtaient-ils le terrain ? Deux modi-
fications plus tard (l’approche des élections 

n’a rien à voir, évidemment) le projet paraît 
presque acceptable quand bien même 
il s’agit d’une urbanisation majeure à la 
Robertsau.

Fini donc les tours, et place à un ensemble 
de 30 villas (R+1 ou R+2) avec triple orienta-
tion, dont 25 % de logement sociaux. Si la 
surface urbanisée reste la même, 10 000 m2, 
le nombre de logements a fondu de moi-
tié passant de 280 dans le premier projet, à 

130/150 dans la proposition du jour.

Les villas de 350 m2 peuvent être 
vendues d’un seul tenant ou en 
tranche, le prix grimpe un peu et 
devrait se situer aux alentours de 
4100 e le m2. Il y a aura des com-
merces sur l’esplanade qui donne sur 
la rue de l’Ill et les cheminements le 
long du Mulhwasser sont maintenus. 

Premiers coups de pioches dans 
un an, pour des travaux en trois 
tranches. Dossier à suivre.

LANA le syndrome de la mauvaise nouvelle

99 % de déchets en 
moins, c’est possible !

L’expérience « sans objet, sans déchet », 
menée pendant un an par une famille 

robertsauvienne de quatre personnes, 
s’achève sur un bilan impressionnant : oui, 
on peut vivre (presque) sans acheter de 
biens durables et en n’utilisant jamais sa 
poubelle bleue !

À l’aide d’un pèse-personne, Marc Hoff-
sess procède à la pesée en public. Total : 7,5 
kg, soit environ 1,9 kg par personne, à com-
parer aux 253 kg de déchets que ramasse 
l’Eurométropole par habitant (donnée 
2016). On est à moins d’un centième de la 
moyenne !

Alors, évidemment, le public épaté par la 
performance écologique se demande tout 
de même si cette année de frugalité n’a pas 
été un enfer au quotidien. La réponse est 
sans doute le plus bel argument en faveur 
du « sans objet, sans déchet » : « On a passé 
une année géniale, on a vécu un tas de 
choses qui ne seraient jamais arrivées autre-
ment ».

http://sansobjetsansdechet.fr

Vue d’architecte du nouveau projet Parc’éo 
– TOA & AEA Architectes – Edifipierre
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Pour faire simple, MAISON & SERVICES :

- Vous simplifie les démarches : 
devis gratuit et personnalisé

- Est employeur de l’intervenant(e) 
qui vient à votre domicile et aura assuré sa 
formation au préalable

- Assure un suivi qualité des prestations

entretien du domicile

Contactez vite MAISON et SERVICES  
pour votre devis gratuit

2 rue du Général Lejeune à Strasbourg Robertsau

03 88 79 33 29
msstrasbourg@maison-et-services.com*Selon Loi de finances en vigueur

50%
RÉDUCTION /

CRÉDIT
D'IMPÔTS*

2h de ménage 
offertes 

Pour tout contrat régulier 
Ménage ou Repassage 

*voir conditions en agence 
offre valable jusqu'au 

15 octobre 2018

OFFRE SPÉCIALE 
RENTRÉE

Reprenez vos activités 
en toute sérénité, 
MAISON & SERVICES 
vous libère du temps.
Ménage, repassage, 
nettoyage divers (vitres, 
terrasse etc…) ou même 
l’entretien de votre jardin...

Vous pouvez faire appel à 
Maison & Services aussi bien 
pour des travaux ponctuels 
que réguliers.

LA RENTRÉE C'EST ENCORE LE PIED !
avec 

Publi-redac-Strasbourg-v2-final.pdf   1   28/09/2018   14:00:54

Lectures

Henniker est le cinquième roman d’Arnault Pfersdorff, 
et mine de rien son 13ème ouvrage. 
Il vient de paraître aux éditions Moissons Noires.

L’action d’Henniker se déroule 
aux États Unis et en Alsace.

Voici l’histoire : Thomas, 36 
ans, est un être à part. Il exerce 
une profession singulière : cryo-
géniste. Son employeur investit 
des millions de dollars dans les 
déserts du sud des Etats-Unis afin 
d’y conserver en toute quiétude 
les corps de ceux qui espèrent un 
jour se faire « ressusciter ».

Des milliardaires à travers le 
monde sont prêts à dépenser 
de vraies fortunes pour s’atta-
cher les services de Thomas. Peu 
sociable et nomade, il s’est coupé 
de ses racines à cause de ses 
nombreux voyages profession-
nels. Il ne connaît l’identité véri-
table de son père que depuis peu 
de temps : un centenaire tombé 
dans le coma.

Sa quête familiale le mène 
dans le New Hampshire. Là-bas, 
dans la maison du vieil homme, 
un lourd passé se révèle. Une 
photo ternie par les années sur 
laquelle apparaît son père, en 
uniforme de la Schutzstaffel, 
l’escadron SS.

Tandis que la trace d’anciens 
médecins nazis refait surface en 
Alsace et en Amérique du Sud, 
Thomas va devoir affronter des 
horreurs encore très présentes 
dans les mémoires.

HENNIKER 
de Arnault Pfersdorff

Arnault Pfersdorff 
HENNIKER, 2018, 311 pages 

éditions Moissons Noires 
Disponible à la librairie 

La Parenthèse, 63 Rue Boecklin 
67000 Strasbourg
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Actus par Emmanuel Jacob

Coïncidence : la manifestation a lieu le 
jour même où les forces de l’ordre ont éva-
cué manu militari la ZAD de Kolbsheim et 
expulsé les opposants au GCO. Bernard Irr-
mann, du collectif Véläuch, évoque ironi-
quement notre ZAD « Zone A Députés » 
qui envahit l’espace public et n’aura – elle 
– rien à craindre des CRS. Avec Jacques Gra-
tecos, de l’ADIR, ils rappellent les positions 
du collectif d’associations et dénoncent un 
Parlement européen qui tend à se replier sur 
lui-même et n’a jamais daigné répondre aux 
multiples courriers.

Jean Sommer (Alsace Nature et CADR) 
insiste sur le caractère illégal du blocage 
des berges, qui contrevient à la servitude de 
marchepied, obligation légale qui impose 
de laisser libre le passage le long d’un cours 
d’eau. Les différentes associations du collec-
tif sont représentées et on note la présence 
d’Éric Schultz, adjoint au maire, et de Fran-
çoise Pfersdorff, conseillère départementale 
du canton Robertsau-Wacken.

La manifestation devait débuter sur 
l’autre rive, place des Glycines, devant le 
portail définitivement fermé de la Prome-
nade Alcide de Gasperi, mais ce lieu a été 
interdit par la Préfecture, pour d’obscures 
raisons. Les manifestants sont donc arrivés 
comme précédemment par le Pont de la 
Rose Blanche et se demandaient, en cette 
veille de première session parlementaire 
après les vacances, s’ils se heurteraient à des 
grilles fermées sur le quai du Bassin de l’Ill, 
comme c’était annoncé par les autorités.

Pour l’instant, rien n’est fermé. Les pan-
neaux informant de la fermeture ont été 
retirés par les services municipaux. Est-ce en 
raison des graffitis désobligeants ou parce-
que le projet est différé ? Mystère. Aux deux 
extrémités du tronçon qu’il était prévu de 
fermer, on trouve des embryons de chantier, 
mais pas la moindre information…

Les usagers des berges de l’Ill ne désarment 
pas. Lundi 10 septembre, ils sont tou-

jours aussi nombreux à se rassembler pour 
demander de conserver l’accès au Quai du 
Bassin de l’Ill et à retrouver celui à la Prome-
nade Alcide de Gasperi.

Chez nous, 
ZAD veut dire 
« zone à députés » !Les élections européennes sont dans moins 

d’un an et le Parlement européen, avec la 
complicité de l’État et de la Ville de Stras-
bourg, vient d’envoyer aux Strasbourgeois 
le pire des signaux : la sécurité des députés 
européens vaut mieux que la leur.

Malgré quatre manifestations, plus de 
2000 signatures de la pétition en ligne, per-
sonne n’a eu le courage d’arrêter l’infernale 
mécanique d’une bunkérisation du Parle-
ment européen à Strasbourg. 

Cela a commencé il y a deux ans par la 
fermeture du jour au lendemain de la pro-
menade Alcide de Gasperi. Son nom ne vous 
dit peut-être pas grand chose, mais c’est l’un 
des fondateurs de la démocratie chrétienne 
italienne et il est considéré comme l’un des 
pères de l’Europe aux côtés de Robert Schu-
man. L’Europe ferme des voies, comme un 
sombre présage de ce qui allait arriver à 
l’Italie.

Il y a un an, en plein été, des arbres ont 
été abattus le long du quai du bassin de l’Ill. 
C’est en cherchant la cause de ces coupes 
que l’on a découvert, presque par hasard, 
deux petites feuilles A4 sur une grille 
annonçant des travaux à venir : la fermeture 
pure et simple du chemin le long de l’IPE 3.

Après les premières mobilisations de 
citoyens et d’associations, on nous propose, 
comme maigre consolation, la fermeture 
du quai uniquement pendant les sessions. 
À n’en pas douter, à la première alerte, 
comme la promenade Alcide De Gasperi, il 
sera définitivement fermé. Aucun respon-
sable ne résiste à la tentation du parapluie. 
Depuis, le Parlement s’est entouré de barbe-
lés…, deuxième coup de canif. 

L’institution européenne vient de mon-
trer comment elle considère les citoyens : 
par le mépris. S’il fallait, en ces temps où 
le populisme gagne du terrain, mettre de 
l’huile sur le feu et jouer au pompier pyro-
mane, c’est la « bonne » méthode. 

Maintenant entourée de barbelés, inac-
cessible aux promeneurs, cyclistes, sportifs 
et aux touristes soucieux de toucher l’Eu-
rope du doigt, l’institution se referme peu à 
peu sur elle. Triste message. 

Pour couronner le 
tout, la Ville vient de 
poser des panneaux 
pour annoncer la fer-
meture, comme si nous 
étions des gamins. Il 
ne manque plus qu’un 
petit lapin et l’on 
finira définitivement 
par nous prendre pour 
des neuneus. 

Il ne sert à rien de critiquer ceux qui 
veulent reconstruire des murs (Trump à la 
frontière du Mexique, les conservateurs 
anglais avec le Brexit, la Hongrie avec tous 
ses voisins…), de distribuer dans de fas-
tueuses cérémonies des prix « Sakharov » 
et ne pas se rendre compte qu’à Strasbourg, 
c’est l’Europe elle-même qui lève des murs : 
elle se bunkérise. Une erreur sur le fond

Sur la sécurité, les risques existent bien 
sûr. Et ce ne sont pas les trop nombreuses 
victimes d’attentats qui diront le contraire. 
Mais ces personnes n’étaient pas protégées 
dans l’hémicycle du Parlement, c’étaient des 
citoyens qui animaient un journal, venaient 
écouter un concert, faire des courses ou sim-
plement admirer un feu d’artifice. Les murs 
ne protègent pas : ils enferment ceux qui 
pensent être protégés.

Le message sur les panneaux municipaux 
dit que, « pour la sécurité de l’Europe » 
(sic), les Strasbourgeois doivent se détour-
ner, passer ailleurs. Mais ne méritent-ils pas 
eux aussi de la sécurité ? La vie d’un citoyen 
de cette ville vaut-elle moins que celle d’un 
député européen ? 

Cet épisode de la fermeture autoritaire 
de cette piste cyclable, pour paraître anec-
dotique, est en fait très révélateur de la rup-
ture entre l’Europe institutionnelle et les 
citoyens européens.

Je ne comprends pas que, dans notre ville 
qui se clame, à longueur de slogans, capitale 
européenne, personne ne prenne la parole 
pour s’élever contre l’ignominie qui se 
déroule sous nos yeux : un grignotage, lent 
mais mortel, de la belle idée européenne, 
celle de la liberté et de la démocratie.

Emmanuel Jacob

TRIBUNE : « Le Parlement européen succombe 
au grignotage de l’Europe libre et ouverte »

ASL : une nouvelle identité 
visuelle signée Trois et plus
L’ASL Robertsau vient de changer de logo, 

d’identité visuelle. Adieu le bonhomme 
qui marche vu d’un drone, place un nou-
veau logo qui “dans un élan graphique  
matérialise le lien entre l’omnisport, les sec-
tions et bien entendu les adhérents consti-
tuant, ainsi, la grande famille « sportive » 
de la Robertsau”. Après 30 années de bons 
et loyaux services « l’homme qui marchait » 
tire sa révérence. Place aujourd’hui à un 
nouveau bloc marque.

Bien plus qu’un logotype, la nouvelle 
identité visuelle, proposée par l’agence 
strasbourgeoise et robertsauvienne Trois et 
plus.com, balise le territoire d’expression de 
l’association et de ses sections qui bénéficie-
ront aussi d’une déclinaison personnalisée.

La piste retenue met en scène les 3 lettres 
majeures, Association, Sports et Loisirs, 
dans un élan graphique qui matérialise le 
lien entre l’omnisport, les sections et bien 
entendu les adhérents constituant, ainsi, la 
grande famille « sportive » de la ROB. La pro-
messe « Votre parcours santé » vient enri-
chir la prise de parole. Elle souligne l’offre 
globale proposée (18 disciplines) : du sport 
compétition à la pratique loisirs, le tout dans 
un esprit sport, santé et convivialité.

http://www.troisetplus.com 
http://aslrobertsau.fr



Vente de 
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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

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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Cultes

Ce nom aurait pu me destiner à 
une belle carrière de capitaine. 

Mais le Seigneur en a voulu autre-
ment pour prévenir tout orgueil et 
m’a fait naître dans un pays sans 
mer, la Suisse. Plein de miséricorde, 
il m’a cependant accordé Vevey sur 
les bords du Léman ; puis les rives 
du lac plus modeste de Bienne. 
L’enfance insouciante d’un enfant 
qui aime jouer, aller à l’école et, 
déjà, à l’église. Nous fréquentions 
l’Église du Réveil et, dès l’âge de 
10 ans, je décidais de « donner 
ma vie au Seigneur », fortement 
impressionné par la figure et la foi 
de mon grandpère.

Par goût de l’aventure, nos 
parents ont alors traversé l’Atlan-
tique et se sont installés au Vene-
zuela. La jeunesse dorée d’un 
adolescent qui ne s’inquiète nul-
lement de sa richesse au milieu de 
la pauvreté des petites gens. Pour-
tant toute la famille suivait avec 
assiduité non seulement les cultes 
mais surtout le catéchisme avec 
examen d’admission à l’Eglise pres-
bytérienne. Beaucoup de piété et 
de lecture de la Bible mais peu de 
service auprès du prochain.

Retour, à seize ans, sur les rives 
du Léman, dans la cité de Calvin 
cette fois. Petite révolution pour 
le tranquille marin d’eau douce 
que j’étais et qui décidait de deve-

De’ Schiffer, le batelier

nir pasteur de l’Église genevoise, 
encore marquée par la contesta-
tion et de Mai 68 et des théolo-
giens d’après-guerre. Mon exis-
tence et ma foi naïves en étaient 
ébranlées. L’appel du Christ se fai-
sait plus précis, plus exigeant.

Je débarquais sur les rives de la 
Moder où je m’exerçais au minis-
tère pastoral, pendant sept ans 
capitaine en second de la paroisse 
de Haguenau. Puis vingt ans sur le 
quai Finkwiller, pasteur aumônier 
de Lucie Berger et responsable de 
l’enseignement religieux dans les 
écoles d’Alsace et Moselle : Com-
ment la culture religieuse et la 
pédagogie parviendraient-elles 
à inviter tant les élèves que leurs 

parents, et le enseignants, à mon-
ter dans la nef du Christ ? préoc-
cupation constante qui n’a cessé 
d’inquiéter le batelier Schiffer.

Il a jeté son ancre entre Ill et 
Rhin pour passer sur le beau bateau 
de la paroisse de la Robertsau. Un 
équipage déterminé l’y attend, qui 
emmènera, à la suite des pasteurs 
et paroissiens qui les ont précédés, 
et avec d’autres vaisseaux du quar-
tier, tous ceux qui voudront mon-
ter à bord : passagers au long cours 
ou plaisanciers pour une croisière 
ou pour un bref trajet entre deux 
escales, ou parfois même passagers 
clandestins, tous pourront embar-
quer dans cette barque particu-
lière où le Christ dort paisiblement 
à fond de cale et s’éveille pour cal-
mer les tempêtes.

En réalité, dans la vie d’un bate-
lier pasteur et dans l’histoire d’une 
paroisse, c’est lui le capitaine !

Eric Schiffer

Rencontre avec Eric Schiffer, 57 ans, le nouveau pasteur 
"permanent"de la paroisse protestante de la Robertsau.

Paroisse Protestante 
Strasbourg Robertsau

Dimanche 7 octobre à 10h : Culte avec Sainte Cène

Dimanche 14 octobre à 10h 
Fête des récoltes, Culte festif + DDE

Dimanche 21 octobre à 10h : Culte

Dimanche 28 octobre à 10h30 Fête de la Réformation, 
Culte consistorial à Saint Matthieu 

Pas de culte à la Robertsau

Dimanche 4 novembre à 10h : Culte avec Sainte Cène

Paroisse 
Sainte Bernadette Robertsau

35, rue de l'Ill - Strasbourg Robertsau

Dimanche 14 octobre à 10h30 
Messe des peuples suivie d'un apéritif-partage 

aux saveurs du monde

Vendredi 2 novembre à 14h :  
Répétition de chants de Noël avec les enfants et jeunes 

pour la maison de retraite Im Laeusch

Samedi 24 novembre à 20h : 
Concert Gazy Gospel Singers
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Vie du quartier

Au printemps 2019, une Petite 
Cantine ouvrira ses portes 

dans le quartier Gare… et, en 
2020, une autre à la Manufacture 
des Tabacs à la Krutenau ! Dans 
l’intervalle, des Petites Cantines 
éphémères sont organisées tous les 
mois pour faire connaître le projet 
aux Strasbourgeois. La prochaine 
est prévue le lundi 22 octobre, à 
l’hôtel Graffalgar : Venez nom-
breux ! (pour cuisiner dès 9h30, 
pour déjeuner, ou les deux)

À l’origine du projet, lancé à 
Lyon en 2016, deux fondus d’in-
novation sociale, Diane Dupré 
La Tour et Etienne Thouvenot, 
et un constat : 70% des cita-
dins reconnaissent avoir souffert 
de la solitude. Déjà, trois Petites 
Cantines ont vu le jour à Lyon et 
aujourd’hui, le projet essaime à 
tout va !  Une Petite Cantine va 
ouvrir très prochainement à Lille, 
et le projet mijote aussi à Annecy 
et à Nantes… Alors, pour accompa-
gner les porteurs de projet souhai-
tant développer une cantine dans 
leur quartier, Diane et Etienne ont 
mis en place une fédération. 

Mais, plus précisément, une 
Petite Cantine, c’est quoi ?

L’objectif est de profiter du 
moment du repas, qui est un for-

midable vecteur de partage, afin 
de faire se rencontrer des per-
sonnes qui parfois se croisent 
sans vraiment se voir. Une Petite 
Cantine est un lieu de convivialité 
au sein du quartier qui brasse les 
générations, les milieux sociaux 
et les parcours de vie, permettant 
ainsi de rompre avec la solitude et 
l'anonymat.

Aux Petites Cantines, chaque 
convive est le bienvenu pour 
venir cuisiner, manger, 
ou les deux !

Sur place, pas de cuisinier pro-
fessionnel, ce sont les habitants 
du quartier qui cuisinent. Comme 
à la maison, chacun met la main 
à la pâte et un menu unique est 
proposé chaque jour. Sur la base 
d’un prix suggéré, chaque convive 
paye une participation libre, à la 
hauteur de ses moyens. Tout est 
fait pour créer de la convivialité : 
une cuisine ouverte et de grandes 
tablées. Le maître de maison, 
salarié de la structure, est là pour 
accueillir les convives et superviser 
la cuisine participative.

En dehors des heures de repas, 
c’est un lieu multi-usages qui 
accueille des animations diverses 
(ateliers de cuisine, soirées en 
musique, etc.).  Enfin, l’approvision-
nement est pensé dans une logique 
d’alimentation durable : on cuisine 
avec amour avec des produits frais 
et de saison, provenant d’agricul-
teurs de la région ou d’invendus 
des boutiques bio du quartier.

Une Petite Cantine 
à la Robertsau ?

À notre « quartier européen », 
qui abrite en réalité une popula-
tion très cosmopolite, de tous âges 
et de toutes catégories sociales et 
culturelles, il manque un « cœur » ! 
D’ailleurs, la mobilisation de l’ADIR 
ne faiblit pas pour initier une 
dynamique de rencontre autour 
des commerces, du marché et des 
écoles, dans le respect des espaces 
verts et de l’âme historique du 
quartier. Une Petite Cantine répon-
drait parfaitement à l’objectif de 
préservation du vivre ensemble à 
la Robertsau ! 

Nous avons besoin de vous !

Autonomes financièrement sur 
l’exploitation, nous avons besoin de 
partenaires pour trouver des locaux 
et soutenir les investissements. Par 
ailleurs, l’ambition est d’impliquer 
au maximum les habitants du quar-
tier pour que chaque Petite Cantine 
soit vraiment à leur image : com-
pétences en tous genres, coup de 
main bénévole, bonne humeur et 
idées sont les bienvenus… Rejoi-
gnez notre équipe !

Nathalie et 
toute la joyeuse équipe 

Un restaurant participatif pour permettre aux habitants 
d’un quartier de se rencontrer et de s’entraider….

Les Petites Cantines mettent 
le couvert à Strasbourg !

Contact : Stéphanie Grosjean, coordinatrice territoriale : 06.69.57.06.92 
strasbourg@lespetitescantines.org - www.lespetitescantines.org
SIRET 84141432900018 – 33A rue de la Tour - 67200 STRASBOURG
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Bourse aux vêtements & jouets 
à la Robertsau

Le dimanche 14 octobre 2018 
au Gymnase Concorde Robertsau de 13h30 à 18h

Venez vendre vos vêtements de qualité et dénicher 
la perle rare pour vos bouts de chou à prix de FOLIE.

Stand Atelier maquillage enfants avec LOVE BEAUTÉ.

Accueil des exposants à partir de 12h15.

Contact et inscriptions : Mme MATT, Tél. : 07.78.69.78.59 (appel/sms) 
Pour toute demande d'inscription en tant qu'exposant, un formulaire vous 
sera envoyé par mail à retourner à l'adresse suivante : m.franck@hotmail.com

Lien Facebook : https://www.facebook.com/events/315985499135893/

Paroisse de la Cité de l’Ill
VENTE MENSUELLE DU VESTIAIRE 

ET DE LA BROCANTE

La vente aura lieu de 8h30 à 13h, les samedis 
13 octobre, 10 novembre et 8 décembre 2018

Pour la vente de septembre et certainement pour une période plus longue, 
la vente mensuelle du vestiaire et de la brocante ont été rassemblées dans 
un lieu unique : la salle du sous-sol du foyer, ancien point de vente de la 
brocante. Les deux salles latérales de la paroisse sont actuellement fermées 
pour divers travaux et mises aux normes. 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. Le bénéfice de ces ventes nous permet de subvenir à nos charges et 
engagements. Merci pour votre soutien.

Quelques chiffres-clés*
•  48,20 % des jeunes de plus de 15 ans sans 

diplôme. 4,2 % des jeunes de plus de 15 ans 
titulaires d’un diplôme équivalent bac+2.

•  53,1 % des jeunes de 15 à 24 ans sans activité 
professionnelle.

*source : Convention d’action territoriale du QPV de la Cité 
de l’Ill du contrat de Ville.

Un projet pour redonner confiance dans les capa-
cités de chacun et chacune à être porteur de son 
avenir. C’est dans ce contexte que le Pôle Insertion 
envisage d’organiser dans les prochains mois un 
événement d’ampleur, mobilisateur des énergies 
locales autour de l’insertion socio-professionnelle.

Un événement pour quoi ?
•  Pour ouvrir les champs des possibles auprès 

des publics concernés,
•  Pour faciliter l‘auto-découverte du potentiel de 

compétences détenu par chacun et chacune 
leur permettant d’être porteur d’un vrai projet 
socio- professionnel et de vie,

•  Pour renforcer l’attractivité du Pôle d’Insertion 
en tant que centre de ressources en faveur de 
l’insertion socio-professionnelle des popula-
tions du territoire.

Quel type d’événement ?
S’il est encore aujourd’hui au stade embryon-
naire, cet événement devrait proposer un par-
cours de découverte en équipe du bagage de 
compétences collectives et individuelles détenu 
par les participant(e)s. Il devrait aussi permettre 
à chacun et à chacune de prendre conscience 
de sa marge de progression, de ses capacités 
à la combler et des possibilités de réalisation 
existantes pour y parvenir. Enfin, les rencontres 
qui émailleront ce parcours pourront faire germer 
des idées de création d’activités et des envies 
d’entreprendre auprès des participant(e)s.

Un événement avec qui ?
 Une participation favorisant la mixité socio-pro-
fessionnelle. La volonté délibérée du groupe en 
charge de ce projet est de faire de cet événement 
une rencontre intergénérationnelle et interculturelle 

Soirée Halloween
Le mercredi 31 octobre 2018 
venez fêter l’Halloween 
avec nous à partir de 18h !
L’Escale vous a préparé la meilleure des fêtes 
d’Halloween avec, au programme un concours 
du déguisement le plus original (3 catégories) 
avec des lots à gagner, soirée dansante et 
petite restauration. La soirée est organisée en 
partenariat avec les groupes d’autofinance-
ment de la Cité de l’Ill.

Catégorie du concours de déguisement :
1) Meilleur maquillage

2) Meilleur déguisement fait maison
3) Meilleur baby zombie (pour les moins de 5 ans)
Venez en famille, vous êtes tous les bienvenus !
Entrées : 2 € en prévente auprès de l’accueil, 3 € Caisse du 
soir (gratuit pour les - 3 ans) - Dans la limite des places dispo-
nibles. Les billets seront en vente à partir du 1er octobre 2018.

Un projet ambitieux en gestation au Pôle Insertion : Réveiller, 
révéler les talents dormants de la Robertsau-Cité de l’Ill.
Installé récemment aux portes de la Cité de l’Ill, quartier prioritaire de la Ville, le Pôle Insertion 
de l’Escale a pour vocation d’être une structure fédératrice, coordinatrice de l’action en faveur 
de l’insertion socio-professionnelle des populations sur le territoire. Financée par la Ville de 
Strasbourg, le Fonds Social Européen, le Département et la Préfecture du Bas-Rhin, cette nou-
velle structure offre à la population du quartier, et notamment à sa jeunesse, un large panel 
gratuit de prestations autour de l’emploi et de la formation (ateliers, formations, accompagne-
ment individuel, etc…).

afin de favoriser les échanges entre participant(e)s 
d’horizons, d’expériences, de métiers, d’origines 
différents : Habitant(e)s, représentant(e)s d’en-
treprises, d’institutions publiques et privées, de 
l’université, d’associations, créateurs d’entre-
prises innovantes, etc…

Un événement, comment ?
•  Un top départ sportif et ludique : un tournoi de 

football, un jeu collaboratif... entre différentes 
petites équipes composées de joueuses et 
joueurs, issu(e)s de milieux socio-profession-
nels différents pourrait lancer l’événement. Au-
delà de son aspect sportif, ludique et convivial, 
cette séance pourra être une porte d’entrée 
dans l’univers des compétences par la mise en 
évidence de passerelles existant entre activité 
sportive et entreprise.

•  Un événement ludique et apprenant : diffé-
rents ateliers animés de manière innovante 
sous forme de jeux en équipe permettront aux 
participant(e)s de découvrir, mettre en œuvre 
ou conforter les compétences-socles néces-
saires à la réussite d’un projet professionnel. 
On pourrait même envisager que ce parcours 
se finalise par un bilan atouts / points de pro-
grès débouchant sur un plan d’action emploi.

Une nécessité : Faire autrement
La volonté du groupe de réflexion mobilisé autour 
de ce projet d’événement est d’imaginer un autre 
chemin de l’accompagnement vers l’emploi en 
complément des différentes autres formes déjà 
expérimentées.
L’objectif de ce petit groupe de réflexion est de 
proposer à la population du territoire un évé-
nement stimulant, festif et ludique débloquant 
les capacités dont chacun dispose pour être des 
acteurs à part entière de leur avenir socio-pro-
fessionnel.
Ce groupe en est pour l’instant au stade de l’idée. 
Même si celle-ci et actuellement bien avancée, 
ce groupe compte bien sûr sur les idées, expé-
riences, contributions des adhérents, parte-
naires, bénévoles de l’Escale pour que ce projet 
se transforme prochainement en réalité.

Thierry Lauzin, bénévole

L’ESCALE, CENTRE SOCIAL 
ET CULTUREL ROBERTSAU 

78 rue du Dr François • Tél. 03 88 31 45 00 
escale@csc-robertsau.com  

www.escale.centres-sociaux.fr
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Harmonie 
Caecilia 1880

Notre CONCERT 
au Palais de la Musique 

et des Congrès 
aura lieu

le dimanche 
4 novembre à 16h.

Veuillez réserver
cette date pour y assister

Site internet : 
www.harmonie-robertsau.fr

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

Du 4 novembre au 2 décembre 2018 

Valérie Etterlen
Les élégants

A l’aquarelle et à l’encre de chine, Valérie 
Etterlen montre une faune et une flore, tan-
tôt élégante, tantôt intriguante, des sujets 
qu’elle dissèque avec maestria jusqu’à 
brouiller les frontières entre vif et mort, 
entre dedans et dehors.

Son travail nous interroge 
aussi sur la marchandisation 
de la vie, le saccage de la 
biodiversité et le complexe de 
domination de l’homme sur 
l’ensemble du vivant.

Vernissage le vendredi 9 novembre à 18h. 
Présence de l’artiste les dimanches 18 et 25 novembre.

Du 16 septembre au 21 octobre 

Louis Danicher
Au fil 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, commune, visible, invi-
sible, mystérieuse 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.

Médiathèque 
Mélanie de Pourtales

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

www.mediatheques-cus.fr

Septembre 2018
Samedi 1er de 11h à 13h : Les RDV de Mélanie 

Club de lecture. Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Samedi 8 à 11h : Maison Théâtre « Le Monde en 5’55 » 

(dans le cadre des Bibliothèques idéales). Entrée libre.
Vendredi 14 après-midi : Présentation de l’Appli Books 

Prêts d’ebook - Dans le cadre des bibliothèques idéales - Entrée libre.
Mercredi 19 à 16h30 : Club Ado. Entrée libre.

Samedi 29 à 11h : Dictée animée par Denise Blaes - Sur inscription.

Octobre 2018
Samedi 6 de 11h à 13h : Les RDV de Mélanie - Entrée libre

Mercredi 24 à 16h30 : Club Ado - Entrée libre
Jeudi 25 à 10h30 : Spectacle jeunesse « Petites histoires 
dans les Sous Bois » - Cie Trio Virgule. A partir de 2 ans - Sur inscription.
Mercredi 31 à 14h : Après-midi Jeux de société - Sur inscription.

Novembre 2018
Samedi 3 de 11h à 13h : Les RDV de Mélanie - Entrée libre

Mercredi 14 à 15h : Atelier philo 8-12 ans 
« Partir, migrer, rester » 

(dans le cadre des Bibliothèques idéales) - Sur inscription.

Samedi 17 à 10 h : Atelier culinaire 8-12 ans - Sur inscription.

Mercredi 28 à 16h30 : Club Ado. Entrée libre.

Décembre 2018
Samedi 1er de 11h à 13h : Les RV de Mélanie - Entrée libre

Mercredi 5 à 15h30 : Spectacle jeunesse 
« Raconte-moi une histoire » - Sur inscription.

Mercredi 19 après-midi : Atelier de Noël 
« Fabrication de gnomes scandinaves » - Sur inscription.

Jeudi 27 à 14h : Après-midi Jeux de société - Sur inscription.

Evénements culturels
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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). 

CRÉDIT MUTUEL STRASBOURG ROBERTSAU
75 rue Boecklin – 67000 Strasbourg

Agence : 115 route de la Wantzenau – 67000 Strasbourg
Courriel : 01006@creditmutuel.fr
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