
Bienvenue à la nouvelle 
association des commercants 
de la Robertsau : LaRob.Com

www.adirobertsau.fr
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NOUS VENDONS, 
NOUS LOUONS 

ET NOUS ACHETONS 
TERRAINS, 
MAISONS 

ET IMMEUBLES

We fi x your dream property!

03.88.310.200

 81, rue Boecklin 
Strasbourg Robertsau

www.lemplacement.com

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 2019 :
� Adhésion individuelle 16 €

� Adhésion couple 20 €

� Adhésion associations – syndics 20 €
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Edito
ADIR, le sens de cet acronyme enfi n révélé !

Retrouvez nous
sur le site
de l’ADIR

orage de grêle. Cependant est-ce 
l’approche de Noël et la magie de 
l’Avent avec son symbole de lumière 
et d’espoir, il est indéniable qu’au-
jourd’hui certains de nos rêves 
deviennent réalité. Ainsi qui aurait 
imaginé la naissance d’une associa-
tion de commerçants à la Robert-
sau, LaRob.Com, il y a seulement 
quelques mois ?

Nous accompagnons sa naissance 
de tous nos vœux et espérons, chers 
lecteurs, que les vôtres se réalise-
ront en 2019 et qu’ils ne resteront 
pas seulement de doux rêves.

Jacques Gratecos
Président de l’ADIR

 �

L ongtemps l’on a cru qu’ADIR 
désignait l’Association de 
Défense des Intérêts de la 

Robertsau. Grossière erreur ! Voici, 
en quelques lignes, le récit de la 
découverte, lors de la préparation 
du 60ème anniversaire de notre 
association, du véritable sens de 
notre acronyme.

En effet, avec tous les membres 
du comité, nous avions voulu pro-
fi ter de cette commémoration pour 
revenir sur notre histoire, rappeler 
nos ambitions, ressortir nos grands 
projets d’aménagement dont cer-
tains datent de 30 ans. Quelle belle 
occasion également de nous plon-
ger dans nos archives. Ce furent, 
vous l’imaginez bien, des heures 
passées à ouvrir des cartons pous-
siéreux, à exhumer les cadres des 
expositions anniversaires passées, à 
nous pencher sur les articles d’édi-
torialistes bouillants, de pamphlé-
taires éloquents, de rédacteurs pas-
sionnés.

Il est vrai que les sujets s’y prê-
taient et nous avons pu constater 
qu’ils n’avaient guère varié en plu-
sieurs décennies, la circulation et le 
stationnement automobiles, la fré-
nésie de construction immobilière, 
la dégradation de notre environ-
nement entre autres. Et c’est là, au 
fond d’un vieux dossier, alors que 
nous tentions de réveiller notre 
passé, c’est là enfin que la vérité 
est apparue. En effet, sur un vieux 

grimoire à peine déchiffrable, étaient 
tracés quelques mots en partie effa-
cés :

« ADIR  Association Dissipée 
d’Incorrigibles Rêveurs »

Nous étions tous stupéfaits ! Mais, 
une fois passé ce moment de sur-
prise, ce fut la révélation et le constat 
s’est rapidement établi : « Peut-on 
échapper à ses gènes ? »

Dissipés, incorrigibles, rêveurs, à 
l’ADIR nous le sommes assurément 
et cela depuis 1958 lorsque quelques 
Robertsauviens ont décidé d’affron-
ter toutes les diffi cultés pour rele-
ver leur quartier d’un formidable 
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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

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

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)
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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 : 12100 exemplaires - Dépôt légal : 4e trimestre 2018
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IL ÉTAIT UNE FOIS
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L’association LAROB.COM 
souhaite redonner 
une véritable identité forte 
à la Robertsau

Son ambition
•  Réunir dans la convivialité les 

habitants, consommateurs et 
amoureux de la Robertsau.

•  Dynamiser, animer et faire vivre 
au quotidien ce quartier.

•  Améliorer le contact ainsi que 
l’offre commerçante et le choix 
des enseignes dans des corps de 
métiers divers et plus variés avec 
celles et ceux qui s'investissent 
au cœur de la Robertsau.

Son projet
•  Tout au long de l’année, 

l’association LaRob.Com réunira 
les acteurs de la vie de quartier 
et ses habitants à travers 
différentes activités, animations, 
événements culturels, ludiques 
ou commerciaux pour renforcer 
le dynamisme de ce quartier en 
plein essor.

•  Promouvoir et privilégier les 
circuits courts et commerces de 
proximité.

•  Mettre à l’honneur des 
produits et services de qualité, 
sélectionnés et élaborés avec 
attention, issus des producteurs 
et créateurs de la Robertsau 
et/ou de la région.

•  Faciliter les accès, la circulation 
et le stationnement (gratuit).
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Association

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

@CHEZNOUSSTRASBOURG

La nouvelle association des commerçants et artisans 
de la Robertsau vient de prendre naissance en Octobre, 
fondée par Morad Baadache - président (RESTO SUSHI’S) 
et par Olivier Sandrin - vice-président (ELECTRICITE 
SANDRIN et ELECTROMENAGER SANDRIN) composée de 
personnes passionnées par leur métier et totalement 
impliquées dans ce tissu économique de la Robertsau.

LaRob.Com
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Pour cette 1ère édition, 
de nombreuses 
surprises sont au 
rendez-vous :

Un quartier en fête
•  Lancement des illuminations 

de Noël ... 
Avec le père Noël !

•  Dégustation de douceurs, 
boissons et « potion du père 
Noël » (jus de pomme chaud, 
cannelle et miel)

Des animations et des 
spectacles
•  Chorale - Musiques et chants 

de Noël

•  Une boîte aux lettres pour 
apporter son courrier au père 
Noël

•  Concours de dessins (ouvert 
à tous) sur la thématique 
« Noël à la Robertsau » venez 
déposer votre dessin et vos 
coordonnées : les 2 plus beaux 
seront récompensés !

Emerveillement et 
émotions
•  Conteuse d’histoires pour les 

petits... et les grands enfants !

•  Décoration des petits sapins, 
apportez votre sujet, 
décorations et guirlandes, 
c’est à vous de jouer !

Les illuminations et 
festivités sont organisées et 
offertes par la toute nouvelle 
association des commerçants 
de la Robertsau : 
LAROB.COM

« Des lumières scintillantes, 
une atmosphère chaleureuse... 
Une parenthèse magique 
et enivrante au cœur de la 
Robertsau, venez vivre avec 
nous cet événement et repartez 
des étoiles plein les yeux ! »

Tous les commerçants, artisans 
ou entrepreneurs souhaitant 
adhérer à la nouvelle 
association des commerçants 
de la Robertsau 
« LAROB.COM » pourront le 
faire le soir même de cette 
première manifestation.

Contact : 
olivier@electricite-sandrin.com
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Association

LA MAGIE DE NOËL 
S’EMPARE DE LA ROBERTSAU 

OËL

VENDREDI

07 DEC
17H30-20H

PETIT SQUARE

Au croisement de la rue des Fleurs et rue Boecklin 

Terminus Tram E / Bus 6, 72 et 30

ce
fr

Une toute première animation sera proposée :

Le Vendredi 7 Décembre 2018 à la tombée de la 
nuit, les rues de la Robertsau revêtiront leurs 
habits de fête pour vous accueillir de 17h30 à 
20h, à la première édition de : « Il était une fois... 
Noël à la Robertsau »

A cette occasion, tout le quartier se pare de 
nouvelles illuminations, et se mobilise pour 
proposer à toutes et à tous des animations pour 
les fêtes de fi n d’année à découvrir en famille 
ou entre amis pour passer un Noël magique 
à la Roberstau !



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
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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

80, route de la Wantzenau - 67000 STRASBOURG

Tél. : 03 88 418 398 29 rue Mélanie - 67000 Strasbourg
Tél : 03 88 31 38 10 - www.restaurantlavignette.fr

Salle 
pour
banquets

Terrasse 
estivale 

à l’ombre 
du marronnier



Environnement
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«Monsieur le Président,

Par la présente, je 
 veux vous donner 

des nouvelles de mes camarades 
grévistes de la faim. Lors de votre 
venue à Strasbourg, dimanche 
dernier, vous avez dormi à 
quelques centaines de mètres 
d’eux, qui vous attendaient. Le 
niveau protocolaire de votre 
visite vous interdisant appa-
remment de les recevoir, vous 
avez envoyé une conseillère aux 
représentants du collectif qui les 
soutient ; elle n’a pas jugé utile 
de s’enquérir de leur état.

Pour avoir jeûné avec eux 
durant les quinze premiers jours 
de la grève, je peux vous dire que 
l’effort est rude, sur les plans tant 
physique que psychique. Ils enta-
ment leur quatrième semaine de 
jeûne et tous les médecins vous 
diront que désormais ils mettent 
gravement en péril leur santé, 
voire leur vie. Ils sont très affai-
blis. L’une d’entre eux développe 

une toux inquiétante, les autres 
perdent leur voix, tous ont perdu 
entre huit et douze kilos.

Vous savez que leur protesta-
tion pacifi que est dirigée contre 
le projet autoroutier de grand 
contournement ouest (GCO) 
de Strasbourg. La mobilisation 
citoyenne contre ce projet est 
ancienne, parce que ce projet est 
absurde, tant il va à l’encontre de 
l’histoire et des principes mêmes 
de notre République.

Il est désormais acquis, même 
au sein de votre Gouvernement, 
que ce bout d’autoroute à péage 
de 24 kms n’apporterait aucune 
amélioration à l’engorgement 
routier de l’agglomération stras-
bourgeoise, ni à la pollution 
atmosphérique qui la caractérise 
tristement. Il favoriserait le tran-
sit routier du nord au sud de l’Al-
sace, en doublant l’Autobahn A5 
existant de l’autre côté du Rhin. 
Nous vivrions ainsi, entre Vosges 
et Forêt Noire, dans la seule val-

lée en Europe qui compterait 
deux couloirs à camions ! Pire, le 
péage trop faible du GCO attire-
rait les camions qui voudraient 
éviter l’écotaxe LKW-Maut alle-
mande !

Au passage, outre plusieurs 
dizaines d’espèces naturelles pro-
tégées, ce GCO détruirait plus de 
300 ha de terres d’un Kochers-
berg, dont tout indique qu’il 
devra retrouver sa vocation his-
torique de grenier nourricier de 
Strasbourg et de l’Alsace.

Monsieur le Président, quel 
sens peut avoir un tel projet, 
alors que toute la communauté 
scientifi que mondiale alerte sur 
l’urgence à traiter la pire crise 
que l’Humanité ait jamais eu à 
affronter, celle qui touche aux 
conditions mêmes de sa survie 
sur Terre ?

Au-delà de son sens, la façon 
dont ce projet est conduit laisse 
elle aussi pantois. Qui l’a initié ? 

GCO : un Robertsauvien écrit 
au Président de la République 
Française

Marc Hoffsess vient d’écrire au Président de la République 
Française pour l’alerter sur le dossier du GCO. 

Dans le dossier du GCO on frise l’absurde. Tout le monde 
convient que le projet de désengorgera pas l’A35 mais on 
fonce tranquillement dans le mur climatique comme si de 
rien n’était. La force de cette tribune-courrier est de remettre 
les choses à plat, de très bien résumer les enjeux et d’appeler 
Emmanuel Macron au courage politique.

 �
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Environnement

L’Etat. Qui en a instruit les études 
et les procédures ? L’Etat. Qui a 
évalué ses impacts ? L’Etat. Qui a 
choisi le concessionnaire pour le 
réaliser ? L’Etat. Qui a défi ni avec 
ce concessionnaire les mesures 
compensatoires de ses impacts ? 
L’Etat. Qui a autorisé le début 
des travaux ? L’Etat. Qui a pris 
des arrêtés dérogatoires au droit 
commun pour faire entrer le pro-
jet dans les clous des décisions 
de justice qui lui étaient défavo-
rables ? L’Etat. Qui contrôle l’ef-
fectivité des mesures compensa-
toires ? L’Etat…

Dans son activité frénétique 
pour imposer ce projet, l’Etat n’a 
tenu aucun compte des résultats 
de toutes les consultations aux-
quelles la loi le soumettait, ni 
des deux avis négatifs du conseil 
national de protection de la 
nature, pourtant instance consul-
tative de votre Gouvernement, 
ni des avis négatifs de l’Autorité 
environnementale, ni des avis 
négatifs des commissions d’en-
quête publique successives.

Le droit de l’environnement 
existe-t il encore dans notre pays, 
quand ceux qui ont en charge 
de l’appliquer en bafouent et 
les objectifs et l’esprit ? Que 
dire ainsi de la décision prise 
en référé “à titre exceptionnel” 
par le tribunal administratif de 
Strasbourg de ne pas suspendre 
les coupes d’arbres, malgré les 
“doutes sérieux” qu’il reconnais-
sait quant à la légalité des arrêtés 
attaqués ? Que dire de ces nou-
veaux jugements en référé, – pro-
cédure d’urgence, en principe –, 
reportés à plusieurs semaines, 
lorsque les arbres concernés 
auront bien été abattus ? Que 
dire de ces décisions de justice 
qui tomberont dans plusieurs 
mois, sans doute négatives, mais 
qui sont rendues caduques de 
fait, puisque les travaux auront 
été largement entamés ?

Monsieur le Président, les 
anomalies de ce dossier sont 
trop graves et nombreuses pour 
que vous puissiez continuer à les 
cautionner. Il y va de l’urgence 
écologique et climatique ; il y va 
de notre confi ance dans le fonc-
tionnement de nos institutions, 
dont vous êtes le garant.

Les grévistes de la faim de 
Strasbourg ne menacent per-
sonne. Ils n’envisagent pas de brû-
ler des portiques autoroutiers, ni 
de déverser des tombereaux de 
fumier devant vos préfectures, 

ni de bloquer les routes du pays. 
Leur action est non-violente et 
affi rme, par leur jeûne auquel se 
sont solidarisés bon nombre de 
nos concitoyens, un principe de 
sobriété qui nous paraît essen-
tiel à la résolution des défi s qui se 
dressent devant nous. 

L’issue de leur action vous 
appartient, en pleine responsa-
bilité.

Monsieur le Président, vous 
avez eu le courage exemplaire 
d’abandonner le projet de Notre-
Dame des Landes. Nous vous 
encourageons à persévérer dans 
cette voie, en prononçant un 
moratoire sur le projet de GCO 
(il en est encore temps), afi n de 
permettre sa remise à plat.

Nous n’oublions pas qu’en 
France, plusieurs dizaines de ces 
projets inutiles et écocides sus-
citent les mêmes interrogations 
et les mêmes oppositions que le 
projet de GCO. Votre Gouverne-
ment s’honorerait devant l’his-
toire, s’il prenait la décision de 
tous les réexaminer à l’aune des 
enjeux exceptionnels et drama-
tiques de notre siècle.

Recevez, Monsieur le Président, 
mes salutations les plus respec-
tueuses.

Marc Hoffsess
Gréviste de la faim anti-GCO 

et pro-climat »

DÉLÉGATAIRE OFFICIEL

LE SERVICE

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

CÉRÉMONIE & INHUMATION

CRÉMATION & REMISE DES CENDRES

CÉRÉMONIE & COLLATION ENTRE PROCHES

www.pfrhenanes.com

03 88 24 76 24

24H/24

7J/7

CENTRE VILLE
17 RUE DES BOUCHERS 67000 STRASBOURG

N° D’HABILITATION 12.67.215 BIS 

ROBERTSAU
26 RUE DE L’ILL 67000 STRASBOURG

N° D’HABILITATION 11.67.219
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CUISINES : 3 rue des Jardiniers
MEUBLES & SALONS : 74-76 rue Bœcklin

Tél. 03 88 31 03 71 • www.meubles-jung.fr
E-mail : meubles.jung@orange.fr

S.A.S.U.

Joyeux Noël et Bonne Année 2019

Producteur de fruits 
et légumes BIO

David Hornecker

9 Chemin Goeb - 67000 STRASBOURG
Tél.   : 03 88 31 11 48
Port. : 06 78 53 99 03
Fax   : 03 88 44 09 21

E-mail : le-jardin-de-marthe@outlook.fr
www.lejardindemarthe.fr

Le Jardin de Marthe

Nous vous accueillons toute l’année :
Le lundi de 12h à 19h

Du mardi au vendredi de 10h à 19h
Le samedi de 9h à 18h

03 88 44 88 44

SUSHI’SS  ROBERTSAU

34  RUE BOECKLIN
67000 STRASBOURG

03 67 341 341

SUSHI’S’SS WANSWANANSWWW  BBLACA K SWSWSW

39 PRESQU’ÎLE MALRAUX 
67100 STRASBOURG

OUVERT
7J/7

LIVRAISON SUR PLACEÀ EMPORTER

Pour les fêtes
LE JAPON S’INVITE 
À VOTRE TABLE !
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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

Tous nos biens en vente ou en location sur alsimmo.com

Vous souhaitez vendre ou acheter
un bien immobilier ?

Votre agence à Strasbourg
43, rue Mélanie
67000 STRASBOURG
03 88 45 38 90
vente@ilsimmo.com

VENTE
LOCATION
GESTION
SYNDIC

Carte n°CPI 6701 2016 000 005 214 délivrée par la CCI de STRASBOURG | Organisme de garantie CEGC 16, rue Hoche - Tour Kupka B - TSA 39999 92919 La Défense Cedex

AVIS DE VALEUR GRATUIT

Votre agence immobilière de proximité.



Centre social et culturel

Avant, à la Cité de l’Ill, il n’y avait pas grand 
chose, maintenant l’Escale investit beaucoup 
de moyens pour son pôle insertion. Objectif, 

faire le lien entre les structures existantes et les habi-
tants.

Si l’insertion et l’emploi ne sont pas aujourd’hui 
des activités habituelles d’un CSC, ce sont pour-
tant des domaines inhérents d’une action sociale 
globale dans un quartier, vocation première 
d’un centre socio-culturel tel que l’Escale.

Il est apparu que les difficultés d’accès à un 
emploi, à une formation ou à un accompagne-
ment pour construire un projet professionnel, 
pour les jeunes et moins jeunes issus de la Cité 
de l’Ill, sont nettement au-dessus de la moyenne 
de l’Eurométropole.

C’est donc en partant de ce constat que nous 
avons décidé de créer un « Pôle Insertion » au 
sein de l’Escale, accompagnés par les partenaires 
institutionnels et en étroite collaboration avec 
les multiples professionnels de l’insertion.

Mais cette année, l’Escale s’investit également 
dans la culture. Dans son projet le centre Socio Cultu-
rel souhaite “créer une dynamique culturelle” : 

L’aubergeIllbourg
…vous propose dans un 

cadre  idyllique au bord de l’Ill

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

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

Le dimanche, menus spéciaux
355 route de La Wantzenau • STRASBOURG - ROBERTSAU

Tél. 03 88 31 48 93 • Fax 03 88 31 40 34
e-mail : info@auberge-illbourg.com

fermé le lundi et le mardi

Permettre l’expression de toutes les formes de 
cultures, faciliter l’accès à la Culture… et utili-
ser la culture comme un moyen essentiel pour 
atteindre nos objectifs.

C’est pour cela que la grande salle de l’Escale va 
être rénové pour accueillir dans de meilleures condi-
tions les concerts de Volutes par exemple. 

http://escale.centres-sociaux.fr

L’Escale n’est pas seulement le “gentil organisateur” d’activités 
de loisirs pour les enfants et les familles. 
Depuis l’année dernière, le centre socio-culturel met en œuvre 
des moyens pour l’insertion professionnelle et l’accès à la 
culture.
Rencontre avec Hakim Koraich, son directeur.

L’Escale s’investit 
pour la culture et l’insertion !
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Transports en commun

L ’extension du tram E souffre 
d’un défaut particulièrement 
handicapant pour la CTS : la 

ligne de bus 6 fait aussi bien, voire 
mieux. Avec son tortillage par le Wa-
cken, la ligne de tram fait un détour 
qui lui fait perdre du temps. La ligne 6 
a en plus un avantage certain, elle 

vous conduit au centre ville de Stras-
bourg sans aucune rupture de charge. 
Comment alors justifier les millions 
dépensés pour l’extension du Tram E ? 
Sans compter les coûts d’exploitation 
qui ne sont pas, et de loin, neutres ?

C’est même d’ailleurs pour cela 
que la CTS souhaite réorganiser son 

réseau bus. Comme les coûts d’ex-
ploitation du tram augmentent, 
elle veut faire baisser ceux des bus 
pour conserver “un équilibre bud-
gétaire”. Mais est-ce que la qualité 
de service sera au rendez-vous ? Les 
usagers vont-il bénéfi cier d’une vraie 
amélioration globale ? Pas sûr.

Aller au centre ville avec le bus 
est pourtant souvent plus rapide 
qu’avec le tram. Dès lors, comment 
forcer ces satanés Robertsauviens à 
prendre le tram plutôt que le bus, 
comme la si pratique ligne 6 ? En la 
raccourcissant, pardi ! 

La ligne 6 raccourcie et 
un Flex’hop !
Dans un projet de réorganisation 
l’association ASTUS 67 propose : 

L1 : déviée avec terminus à Pont Pha-
rio
L6 : déviée avec terminus à Robert-
sau Boecklin
Ligne 15a : raccourcie entre Répu-
blique et Conseil des XV
Ligne 30 : rien ne change
Ligne 72 : terminus Papeterie/Niede-
rau et République OU Pont Phario en 
HP matin et soir
Une nouvelle navette :
Boecklin – Mélanie – Lamproie – 
Pourtalès

Projet d’extension Nord
de la ligne E
du tramway
à la Robertsau
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la CTS va-t-elle vous forcer 
à prendre le tram ?

On pensait que le 
lancement du nou-
veau réseau Nord 
serait la touche 
fi nale à la modifi -
cation des tracés 
des bus. Mais la 
CTS compte bien, 
à l’occasion de 
l’inauguration 
de l’extension du 
tram E, réorgani-
ser le réseau bus.

Restructuration des lignes 
de bus à la Robertsau…
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Transports en commun

et la création d’une ligne Flex’Hop : 
Robertsau Boecklin – Schott – Doer-
nel /Muehlwasser – Pont Phario 

L’association propose en plus la 
création d’un P+R face à la rue de la 
Roue dans la perspective de l’exten-
sion de la ligne de tram E au-delà de 
Papeterie/Niederau avec la création 
d’une liaison piétonne en correspon-
dance avec les lignes 30, 70 ou 72.

Ce document n’est pas si éloigné 
de celui proposé par la ville de Stras-
bourg en 2016 qui déjà prévoyait un 
glissement de la ligne 6 par la route 
de la Wantzenau et qui proposait 
(sans rire) aux élèves du collège de 
remonter la quasi totalité de la rue 
Jeanne d’Arc….

Quelles conséquences ?
La ligne 6 serait donc raccourcie 

et ne débuterait qu’à la station de 
tram Boecklin. Dès lors, une per-
sonne de la cité de l’Ill souhaitant 
se rendre au centre ville, place des 
Halles, devrait prendre : 

La ligne 70 ou L1 pour rejoindre le 
terminus du tram E / Papeterie / Nie-
derau, puis le tram E jusqu’à la sta-
tion Boecklin ou République et enfi n 
la ligne 6 jusqu’à la place des Halles.
Deux ruptures de charge au lieu d’un 
trajet direct… Ce n’est pas ce que 
l’on peut appeler une amélioration. 
Notons que, dans ce projet, la rue 
Boecklin perd également son bus 
L6 tout en étant ignorée par la L1. 
Comment donc aller faire ses courses 
chez les commerçants robertsau-
viens ? N’y aurait-il de place que 
pour la voiture ?

La CTS justifi erait ce rabotage par 
l’impossibilité d’avoir deux lignes 
parallèles : la ligne 6 et le tram. On 
pourrait dire qu’il fallait y penser 
avant de lancer le projet d’extension. 

Faire d’abord et 
réfl échir ensuite

On voit bien là une méthode qui 
est presque une marque de fabrique 
strasbourgeoise : faire de manière 

dogmatique quelque chose, et réfl é-
chir aux conséquences après.

La municipalité avait tellement 
envie d’imprimer sa marque idéolo-
gique sur le quartier qu’elle a non 
seulement réalisé une extension du 
tram en dépit du bon sens mais en 
plus, pour la justifier, elle s’oblige 
à une complexe réorganisation 
du  schéma des bus, quitte à détruire 
ce qui fonctionne. 

On voit bien là le problème de 
fond. Dans l’enquête publique l’ex-
tension du tram aurait dû prévoir 
déjà à l’époque un schéma global 
(tram, vélo, voiture, piéton, bus…). 
Doux rêve décidément à Strasbourg.

La ligne 6 fonctionne. Elle est 
une colonne vertébrale qui irrigue le 
quartier et qui permet de se rendre 
au centre-ville sans rupture de 
charge. Il ne faut pas y toucher… !

Deux choix ont déjà été faits : 
celui du tram qui ne passe pas à 
travers le coeur du quartier, mais à 
côté… et celui de la zone bleue. C’est 
un peu la politique du fait accom-
pli. Si réorganisation il doit y avoir, 
cela doit concerner l’ensemble des 
moyens de transport. On revient à ce 
projet de tram mal né, car on nous a 
refusé le droit de réfl échir à un plan 
de déplacement global.

Si l’objectif est de baisser la pres-
sion rue Boecklin, on peut demander 
sans problème à la voiture de faire 
des efforts… et cela n’en prend pas 
le chemin.

Il n’y a aucune proposition d’amé-
lioration pour les vélos rue Boecklin 
ou route de la Wantzenau. Encore 
une fois on fait passer les vélos par 
l’extérieur (le long de la ligne tram, 
là où il n’y a aucun commerce) en 
réservant le privilège de l’accès aux 
commerces aux seuls véhicules pol-
luants.

La création de ruptures de char-
ges est une régression même si on a 
les meilleures intentions du monde, 
et l’on perdra de l’influence du 
transport en commun tout en com-
plexifiant le parcours de l’usager. 
Enfi n il est inenvisageable que la rue 
Boecklin ne soit pas desservie par un 
transport en commun régulier, effi -
cace et sans rupture…

La proposition de l’ASTUS a 
une vertu, celle de faire réagir et/
ou réfléchir. Si vous souhaitez 
participer au débat contactez les 
par courriel :  
astus67000@gmail.com

Emmanuel Jacob

Proposition de l’association Astus 67
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Les années Chalet : 
les nuits polychromes 
aux éditions Bastian

Le l ivre  de Jean-Paul 
Demeusy et Corinne Kirsch 

sur la discothèque “Le Cha-
let” vient de paraître aux 
éditions Bastian.

Le Chalet, ça vous parle ? 
La mythique discothèque à 
la sortie de la Robertsau. 
Boîte de nuit très tendance 
des années 1962 à 2010. 
Avec Jean-Claude Hel-
mer, patron des lieux aux 
multiples talents. Peut-
être même étiez-vous un 
adepte de ses soirées et 
animations ?

Outre de nombreux 
témoignages et visuels 
qui raviront les nostal-
giques des lieux et de 

l’époque, les auteurs, Jean-
Paul Demeusy et Corinne Kirsch, mettent en résonance l’évolution 
de la vie nocturne dans la région.

Berge du quai du Bassin de l’Ill : 
de pire en pire
Les travaux de bunkérisation du Parlement européen se pour-

suivent au détriment des usagers strasbourgeois, avec un cynisme 
sans nom. Mais les associations ne baissent pas les bras. 

Ainsi donc, d’après la ville de Strasbourg, la fermeture des berges 
du quai du bassin de l’Ill ne devrait pas déranger puisque l’on peut 
passer aisément avenue de l’Europe. Nous avons eu un bel échan-
tillon de ce qui attend les Strasbourgeois : le grand n’importe quoi. 

Preuve que les vélos ne sont décidément pas une priorité à Stras-
bourg, la situation ubuesque avec la fermeture de la piste cyclable 
avenue de l’Europe (pour cause de nettoyage des vitres du Palais de 
l’Europe) sans aucune déviation bien entendu, et de l’autre côté les 
travaux de bunkérisation avec le parcours du combattant permanent 
et ce joker “cyclistes mettez pied à terre”.

Des radars de présence et des caméras…
Nouveauté ces derniers jours, la pose d’énormes poteaux avec 

caméras de surveillance et radars latéraux, voilà qui vient compléter 
le beau dispositif des grilles et des barbelés sur le quai du bassin de 
l’Ill. Les touristes qui viennent en bateau auront maintenant droit 
comme commentaire : 

« Derrières ces barbelés, ces caméras, ces grilles et caméras 
de surveillance… un bâtiment du Parlement européen. Une 
légende raconte même que des Strasbourgeois s’y promenaient 
tranquillement autrefois… mais faut-il croire les légendes ? »

En attendant des nouvelles des futures mobilisations, vous pouvez 
continuer à signer la pétition en ligne sur le site de l’ADIR.
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Actus par Emmanuel Jacob
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Fête des citrouilles au Jardin 
de Marthe
Le 31 octobre le Jardin de Marthe organisait pour les enfants et les 

familles des animations Halloween au cœur de leur jardin et des… 
citrouilles ! 

Il y avait foule le 31 octobre au Jardin de Marthe. C’était le ren-
dez-vous des gentils monstres et fantômes à l’occasion d’Halloween, 
qui ont tous pu apprécier les citrouilles et les cucurbitacées bios et 
locales !

Parking Coubertin : quand on 
vous le disait que c’était moche !
Dans une tribune, Fabienne Keller souligne l’horreur que repré-

sente le nouveau parking Coubertin” au Wacken. On ne peut pas 
lui donner tort.

« Encore en construction, il se dresse tout droit et tout net entre 
les arbres qui bordent la piscine et le long du canal. Quel bâtiment 
monstrueux ! Je m’étais déjà étonnée il y a quelques mois, à l’heure 
de la pose des premières plaques de béton, de l’emplacement choisi 
pour ce parking, qui impose aux visiteurs du Parlement européen 
(chefs d’État, leaders mondiaux, députés, etc.) une bien triste vue de 
Strasbourg. »

Il faut dire que ce parking est raccord avec les horreurs en béton qui 
sont en train de pousser 
au quartier d’affaires. Vous 
pouvez l’appeler “Archi-
pel” si vous le souhaitez… 
mais, pour nous, c’est une 
insulte à la beauté d’un 
vrai archipel… la seule 
chose que ces bidules en 
béton ont en commun 
avec un archipel, c’est 
qu’ils seront des îlots… de 
chaleur !
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Actus par Emmanuel Jacob

BIOCLAIRE - 85 RUE BOECKLIN 67000 STRASBOURG 
RETROUVEZ-NOUS SUR NOTRE FACEBOOK  !

Lundi à vendredi de 09 h 00 à 19 h 00 - Samedi de 09 h 00 à 16 h 00

- Epicerie bio

- Fruits et légumes frais bio
- Charcuterie locale bio
- Pain frais bio

- Vaste choix en produits vrac

- Chocolats de Noël bio

Votre magasin bio de proximité 

à la Robertsau.

-10% 
sur votre achat 

sur présentation 
de cette annonce.

Valable jusqu’au 
30 mars 2019

Leadeo : une entreprise s’installe 
à la Robertsau… 
et elle embauche !

La Robertsau n’est pas 
connue pour être une terre 

d’accueil d’entreprises. L’ins-
tallation d’une PME est donc 
une bonne nouvelle… et en 
plus elle recrute !

Au 6 rue de la Brême s’est 
installé cet été Leadeo. Cette 
entreprise de services infor-
matiques existe depuis 10 ans 

et était autrefois installée à Cronenbourg. 
Leadeo offre à des clients, principalement des éditeurs de solu-

tions logicielles, des contacts qualifi és pour leur proposer leurs pro-
duits.

Nous sommes une société d’une quarantaine de collaborateurs 
spécialisée en marketing direct et dans la vente de leads quali-
fi és pour les acteurs du marché des TIC. Notre rôle est de mettre 
en relation les entreprises ayant des besoins autour de leurs sys-
tèmes d’information avec les éditeurs, intégrateurs de progiciels 
de gestion, SSII et constructeurs.

Née en 2009 de l’échange fructueux entre Laurent Ehrhart et Chris-
tophe Hirth, tous deux passionnés par les nouvelles technologies, 
Leadeo est devenue en quelques années un acteur incontournable 
de la détection et de la vente de leads qualifi és.

Pères Oblats : opération 
immobilière de grande ampleur 
en vue
Le permis de construire est affi ché depuis quelques jours et nous 

annonce une opération immobilière de très grande ampleur au 
21 route de la Wantzenau.

Après la destruction du siège des pères Oblats sera construit un 
ensemble de 7 bâtiments neufs d’une hauteur de 15 mètres. On 
passe d’une surface au sol actuelle de 4 227 m2 à 9930 m2, soit quasi-
ment le doublement de la surface.

Les pères Oblats devraient rester sur le site, puisque l’un des bâti-
ments leur serait réservé.

L’opération est conduite par Vauban Partenaire. L’architecte est 
l’agence robertsauvienne Denu et Paradon, rue Jeanne d’Arc. À la 
Robertsau, ils ont réalisé les logements chemin du Doernel, station 
Tram Boecklin (qui n’est pas d’ailleurs pas en très bon état au bout 
de 10 ans) et l‘Agora du Conseil de l’Europe.

Vous voyez des places libres sur cette photo ? Normal, leur activité 
est en pleine croissance et Leadeo est en pleine période de recrute-
ment. 

http://www.leadeo.fr
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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

RestaurantRestaurant

Fermé le mercredi

23 rue de la Carpe haute
67000 Strasbourg

Tél. 03 88 41 90 60
www.sandkischt.fr

Marc WINDHEISER et son équipe sont à votre 
disposition pour toute demande liée à votre 
projet immobilier

REGENCY GESTION SAS
TRANSACTIONS | GESTION | SYNDIC

85, route de la Wantzenau
67000 STRASBOURG
Tél. 03.88.34.05.45
regency-gestion@orpi.com
www.orpi.com/regency-gestion

• 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

I N S T I T U T   E S T H É T I Q U E

Bon cadeau :

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

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

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

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

Valable jusqu’au :  .........................
.........................

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

8 rue Mélanie - 67000 Strasbourg Robertsau - 03 88 41 82 84 

Joëlle : 06 87 43 80 35 - Béatrice : 06 84 78 69 17
www.institutintemporelle.fr Facebook :

Message

Bon
cadeau
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Anniversaire / Commémoration

60 ans, ça se fête
«L ’ADIR  est toujours aussi 

fringante », telle est la 
remarque d’un des nom-

breux adhérents qui ont tenu à 
manifester leur soutien à votre 
association le samedi 13 octobre 
dernier. En effet quelle belle fête 
nous avons vécue ce jour-là pour 
ses 60 ans !

Le comité au complet assu-
rait son rôle en accueillant les 
membres de l’ADIR et en répon-
dant aux questions des uns et 
des autres. Des petits groupes se 
formaient, abordant les sujets qui 
tiennent au cœur des Robertsau-
viens, commentant la teneur des 
plus anciens numéros de l’ECHO 
présentés sur les murs d’Apollo-
nia ou rêvant à la rue Boecklin 

dans plus d’un siècle lorsqu’ils 
ont découvert les tableaux de Luc 
Schuiten présentant l’évolution 
d’une rue de 1850 à 2150. 

De plus, en l’honneur de 
notre soixantenaire, il avait été 
décidé de réaliser un fi lm. C’est 
Emmanuel Jacob qui s’est attelé 
à la tâche. Grâce à lui nous avons 
revécu la naissance de votre asso-
ciation et entendu les commen-
taires de ceux qui avaient mené de 
courageux combats ou lancé de 
grands projets pour la Robertsau. 
Egalement une belle aubaine qui 
a permis aux interviewés de sou-
ligner l’insertion de l’ADIR dans 
le tissu associatif du quartier.

Bien entendu, puisqu’il n’est 
pas de véritable fête sans agapes, 

nous nous sommes tous retrouvés 
pour partager un moment convi-
vial. Pour en assurer sa pleine réus-
site, outre le concours du comité 
de l’ADIR, des commerçants du 
quartier y ont été de leur écot. 
C’est ainsi que les contributions 
de la boutique Nicolas ou de la 
boulangerie Du Blé au Pain ont pu 
être particulièrement savourées. 

Enfin profitons de l’occasion 
pour rappeler combien nous 
comptons sur vous pour fortifi er 
votre association de défense du 
quartier. Il est indispensable que 
vous le manifestiez en souscri-
vant une adhésion. C’est l’ADIR 
qu’ainsi vous pérenniserez, c’est 
vous que vous ferez entendre.

Jacques Gratecos

I l y a juste un siècle, le caporal  clairon 
Pierre Sellier du 171ème Régiment 
d’Infanterie sonne la fi n d’un confl it 

que l’histoire retiendra sous le nom de 
« première guerre mondiale ». La son-
nerie se répercute sur toute la ligne de 
front.

La France pleure près de 1 million 
698 000 morts. L’empire allemand près 
de 2 millions 463 000. Parmi eux, 254 
enfants de la Robertsau sont tombés 
entre 1914 et 1918, la plupart sous l’uni-
forme allemand. La monstruosité de 
ces chiffres nous apparaît aujourd’hui  
incompréhensible. 

Allemands et Français ont cru et 
espéré que c’était « la der des der ».

Mais, ces morts étaient les pères, les 
oncles, les parents des 214 qui mour-
ront un quart de siècle plus tard au 
cours du deuxième confl it mondial, et 
là dans une confrontation encore plus 
fratricide, sous les deux uniformes.

Cette réalité douloureuse, diffi cile-
ment perçue et comprise en dehors de 
l’Alsace, est celle de notre belle région, 
et, pour nous, de la Robertsau.

Aragon a pu écrire : 

Déjà la pierre pense où votre nom s’ins-
crit
Déjà vous n’êtes plus qu’un mot d’or sur 
nos places
Déjà le souvenir de vos amours s’efface
Déjà vous n’êtes plus que pour avoir 
péri.

Mais aucun des enfants de la Robert-
sau n’a son nom inscrit en lettres d’or sur 
ce monument devant lequel nous allons 
déposer des fl eurs. Le comité du Souve-
nir Français juge cet anonymat insou-
tenable et envisage de réaliser dans le 
cimetière Saint Louis un mur sur lequel 
fi gureront les noms de tous nos morts.

Aujourd’hui, la réconciliation 
franco-allemande, grâce à des hommes 
de bonne volonté, a permis de faire 
comprendre aux pays européens que 
les peuples de notre beau continent, 
qui possèdent un même fonds culturel, 
ne veulent plus s’entredéchirer.

L’Union est la condition incontour-
nable pour se défendre des multiples 
menaces actuelles contre la paix mon-
diale.

Dans cet esprit, le comité du Sou-
venir Français a demandé à Herr Hans-
Ulrich Müller-Russell, président de la 
« Historischer Verein Kehl » de témoi-
gner à ses côtés au cours de cette com-
mémoration du 11 novembre.

Pour ce centième anniversaire de 
l’armistice de 1918, madame Nicole 
Dreyer, adjointe au maire pour le quar-
tier, avait invité de nombreux élus et 
plus de 150 Robertsauviens ont tenu à 
se souvenir.

Jean CHUBERRE
Président du Comité du Souvenir 

Français de la Robertsau

Le Comité du Souvenir français de la Robertsau 
et la « Historischer Verein » de Kehl ont 
commémoré le centenaire du 11 novembre 1918
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Vente de
replants

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

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

- Borne recharge VE

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

Bonnes fêtes de fin d’année !

06.27.53.19.82
contact@rothpaysage.fr
www.rothpaysage.fr
52 rue Jeanne d’Arc 67000 Strasbourg

Joyeuses Fêtes !
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Evénements culturels

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

escale@csc-robertsau.com • www.escale.centres-sociaux.fr

Fête de Noël et 
Bourse aux jouets 2018

L’Escale et les Amis du Cheval invitent les habitants du quartier de la 
Robertsau le mercredi 19 décembre 2018 à partir de 14h00 à l’Escale 
pour une Fête de Noël.

Cette veillée de Noël se veut un moment festif et féerique pour toutes les 
générations. Au programme de cette manifestation : une bourse aux jouets, 
des animations, des bricolages de Noël et des spectacles.
Au programme de cette Fête de Noël :
•  Une bourse aux jouets, assurée par les Amis du Cheval, se tiendra de 

14h00 à 18h00 et permettra aux visiteurs de trouver des cadeaux de Noël 
à tout petits prix.

•  Un atelier de gravure de cartes de Noël sur tétrapack et un atelier de fabri-
cation de décoration de Noël auront lieu de 14h00 à 18h00.

•  Un spectacle musical des « Bredela Sänger’s » de la compagnie Bal’us’trad 
se déroulera de 15h30 à 18h00 avec trois représentations : « Les Bredele 
Sänger’s » vous invitent à pousser la chansonnette sur des airs de Noël 
mais, mais, mais… avec les véritables paroles trouvées dans… des 
boites à Bredela d’Alsace… Hé oui, tous en chœur pour la ronde des p’tits 
gâteaux, une histoire de Noël et encore une chanson… »

•  Un spectacle « Marre et Honnête » sera proposé par la Référente Famille de 
l’Escale et l’Espace Jalmik de 18h00 à 18h30 : Ce spectacle a été conçu 
par les familles ayant participé aux ateliers de fabrication de marionnettes 
avec des objets récupérés pour parler des différences.

•  Le spectacle « Le Père Noël est malade ! » clôturera la journée de 18h30 à 
19h00 avec les animateurs de l’Escale et les enfants de l’accueil de loisirs.

Au Foyer des Loisirs au 42 rue de l’Ill à Strasbourg
Ouvert à tous.

Soirée du réveillon 2018
L’Escale vous propose une soirée festive et familiale pour clôturer cette 
année 2018.
La soirée aura lieu le dimanche 31 décembre 2018 à partir de 19h30 au 
78 rue du Docteur François.
La fête comprendra un repas autour du poisson et une soirée dansante.

Suite au succès des années précédentes, il est conseillé de réserver au 
plus tôt auprès de notre accueil, les inscriptions sont ouvertes depuis le 
31/10/18, dans la limite des places disponibles.
L’animation musicale de la soirée sera assurée par un DJ qui vous fera 
danser jusqu’au bout de la nuit.
Au Menu :
• Bouchées apéritives • Assiettes de la mer • Plateau de fromages
• Vacherin glacé
Tarifs habitants Robertsau : 10 € / 5 € (enfants de – 12 ans)
Tarifs habitants Hors Robertsau : 20 € / 10 € (enfants de – 12 ans)
Inscriptions à l’Escale dans la limite des places disponibles.

Thème : L’ironie, jusqu’où !…
Soliste : Jacques Offenstein, piano

Claude DEBUSSY La plus que lente
Dimitri CHOSTAKOVITCH  Concerto n°1 pour piano,

trompette et cordes
Dimitri CHOSTAKOVITCH  Symphonie de chambre op.118b

(orchestration : Etienne Bardon)

Jeudi 13 décembre 2018 à 20h00 à l’Escale

L’Escale : 78 rue du Docteur François, Strasbourg-Robertsau
Renseignements : Volutes - 03 88 41 82 16
Billetterie à l’Escale à partir du 6 décembre
Caisse du soir
Plein tarif : 14 €, réduit : 11 €, Etudiants : 6 €, moins de 12 ans : gratuit

Ensemble 
Instrumental 
Volutes
Direction :
Etienne BARDON

Harmonie Caecilia 1880
CONCERT

le samedi 9 mars 2019 à 20h
à la salle des fêtes à Hoenheim

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

Samedi 8 décembre

La marche aux fl ambeaux
Pour terminer l’année en beauté, rien de 
telle qu’une jolie promenade nocturne, 
en forêt, avec lampions et flambeaux ! 
Au retour de la balade, chocolat et vin 
chaud, seront à déguster autour d’un bon 
feu de bois !
A partir de 17h. Entrée libre. Proposé par 
le Club Vosgien.

Mercredi 12 décembre

Les bredele des p’tits cuisiniers
Farine tamisée, cannelle et sucre glacé 
mais ce sont les bredeles ! Au boulot les 
p’tits toqués, et surtout qu’ils soient bien 
dorés !!!
A 14h. Atelier pour enfants (à partir de 
3 ans, - de 6 ans accompagnés d’un adulte).
Tarif 5 €. Sur inscription

p p p
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Evénements culturels
Paroisse

Sainte Bernadette Robertsau
35, rue de l'Ill - Strasbourg Robertsau

Mercredi 5 décembre à 14h30
Chanteurs à l’étoile

Maison de retraite Im Laeusch - Cité de l’Ill Strasbourg

Mercredi 5 décembre à 20h
Rencontre œcuménique pour l’entrée en Avent

Eglise Ste Bernadette - 35, rue de l’Ill Strasbourg Robertsau

Samedi 9 décembre à 17h
Concert de Noël

Eglise St Joseph - 45, rue de la République Hoenheim

Samedi 16 décembre à 16h
Veillée de Noël par les enfants et jeunes

Eglise Ste Bernadette - 35, rue de l’Ill Strasbourg Robertsau

Lundi 24 décembre à 16h
Messe de Noël des familles

Eglise Ste Bernadette - 35, rue de l’Ill Strasbourg Robertsau

Lundi 24 décembre à 18h
Messe de Noël des familles

Eglise St Joseph - 45, rue de la République Hoenheim

Lundi 24 décembre à 24h
Messe de minuit

Eglise Ste Bernadette - Cité de l’Ill Strasbourg

Lundi 24 décembre à 24h
Messe de minuit

Eglise St Joseph - Hoenheim

Mardi 25 décembre à 9h30
Messe de Noël

Eglise Ste Bernadette

Mardi 25 décembre à 10h45
Messe de Noël

Eglise St Joseph - Hoenheim

Paroisse Protestante
Strasbourg Robertsau

Bible & Art
Notre amie Suzanne Braun, docteur en histoire de l’art, poursuit son cycle 
de conférences 

le mercredi 5 décembre 2018, au Foyer Mélanie, 
de 17h30 à 19h, 
en évoquant « La Vierge mère : De l’arbre de Jessé à la Nativité ».

A l’issue de la conférence, nous partagerons les choses à grignoter et les 
boissons que chacun pourra apporter.

Participation aux frais : 7€ par séance

Concerts de Noël
Le dimanche 2 décembre, à 17h, à l’Église protestante 
de la Robertsau
Le chœur des 4 saisons, composé de 30 choristes amateurs à voix 
mixtes, propose un concert de Noëls américains avec piano et quelques 
pièces sacrées a cappella. Des pièces orthodoxes russes ouvriront le pro-
gramme avant de mener le chœur vers les harmonies sucrées ou jazzy des 
Etats-Unis. Œuvres de Rachmaninov, Schubert, Bortnianski, Shawn, Coots 
et Gillespie…

Direction musicale, Damien Schubert.

Le vendredi 7 décembre, à 20h au Foyer Mélanie
Les élèves et les professeurs du Centre d'Éducation Musicale et Cultu-
rel de la Robertsau présenteront une soirée musicale sous le signe de la 
guitare et du chant. En effet, l'atelier guitares de  Guillermo Jerez et l'atelier 
chant choral de Wixie Sepulveda présenteront un éventail de différents 
“chants retrouvés”, du XIXème siècle et plus anciens, découverts en effet 
dans un placard strasbourgeois et arrangés. Ce sera l’occasion également 
d’entendre les autres classes et élèves du CEMC Robertsau autour d'œuvres 
musicales et autres chants de Noël.

Le samedi 15 décembre, à 20h à l’Église protestante 
de la Robertsau
Concert de Noël de l’Ensemble d’Accordéons de l’Ill et l’Association 
Culturelle et d’Accordéons de Gunstett.
Comme tous les ans, le concert abordera un programme très varié en pas-
sant du classique à des morceaux plus modernes. La fi nale de ce concert 
comportera des chants de Noël où le public est invité à participer. Plateau.

Boulevard des Productions est une Agence de 
 Communication Audiovisuelle Digitale créée 

par Evelyne NOIRIEL (Présidente) et Georges PRATS 
(Directeur Général) il y a exactement trente ans.

Située au tout début de la Robertsau, 2 Chemin 
Goeb (dans les anciens locaux de l’Ecole Steiner) 
depuis 1994, elle regroupe des activités de conseil en 
communication transversale pour les entreprises,  de 
production (réalisation de fi lms, tournage...) et de 
post-production audiovisuelle (montage, enregistre-
ment sonore, mixage...). 

Elle est un des partenaires historiques d’ARTE avec 
qui elle œuvre depuis 1992 et pour qui elle réalise, 
entre autres, des doublages synchrones. Ne soyez pas 
étonnés d’y croiser, au hasard d’un rendez-vous, la 
voix de Julia Roberts ou encore celle de Johnny Depp.

Elle a récemment développé une nouvelle acti-
vité, celle du sous-titrage en live ou en stock pour les 
sourds et malentendants et, à ce titre, elle vient de 
remporter deux appels d’offre à Paris pour des mar-
chés nationaux, ce qui lui a permis de recruter cinq 
nouveaux permanents.

Elle assure par ailleurs la captation et la retrans-
mission en live du Forum Européen de Bioéthique 
depuis plusieurs années, ainsi que celles de nombreux 
autres événements.

Depuis trente ans, nichée dans son îlot de verdure 
au bord de l’Ill, Boulevard des Productions contribue 
au rayonnement du quartier de la Robertsau qu’elle 
affectionne particulièrement.

www.boulevard.fr



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




