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Ça bétonne !



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

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 :

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



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 2019 :
 Adhésion individuelle 16 €

 Adhésion couple 20 €

 Adhésion associations – syndics 20 €
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Edito
Pour un urbanisme maîtrisé et citoyen

Retrouvez nous 
sur le site 
de l’ADIR

disponibles en plein centre de 
notre quartier.

A l’entrée de la Robertsau, 
un autre projet innovant, celui 
d’Apollonia, né d’une initiative 
associative et citoyenne, financé 
par des fonds privés, répond claire-
ment à nos attentes. Il s’agit d’un 
équipement de loisirs qui mêle 
offre culturelle, hébergement, 
ateliers d’artistes, restauration en 
les accolant à une multitude d’ani-
mations dans le jardin-potager  
artistique et participatif. Ce jardin 
est le prélude d’une promenade 
artistique destinée à faire le lien 
avec le Lieu d’Europe et le reste 
de la Robertsau en passant par la 
Cité de l’Ill.

Aujourd’hui, face à ces enjeux 
urbains, tout est suspendu à la 
décision du Maire. A l’écoute 
de Robertsauviens effrayés par 
une urbanisation aventureuse, il 
ne peut rester indifférent à leur 
attente d’espaces dévolus aux 
habitants. Ne pas leur répondre 
maintenant c’est rejeter et enter-
rer définitivement ces projets tant 
attendus.

Jacques Gratecos 
Président de l’ADIR•	 

I l n’est pas besoin d’avoir fait 
des études d’urbanisme pour 
constater non seulement que 

la Robertsau se développe mais 
surtout que l’on y bâtit à tout va. 
Le but est d’occuper la moindre 
dent creuse, d’augmenter la den-
sification et par conséquent la 
population tout en satisfaisant  
l’appétit des promoteurs tout 
heureux de construire dans un 
quartier coté.

Que ce soit route de La Want-
zenau bordée d’immeubles à 
la même architecture ou dans  
l’Archipel du Wacken où les bâti-
ments étouffent dans un espace 
contraint, il n’est pas question de 
laisser le moindre espace libre. 
Face à notre inquiétude et à notre 
consternation, les élus répondent: 
« Les Robertsauviens sont des 
enfants gâtés, ils disposent de la 
forêt de la Robertsau et du parc 
de Pourtalès. Qu’ils ne viennent 
pas se plaindre !!! », réponse que 
l’on pourrait aussi traduire par 
« Circulez, il n’y a rien à voir ! »

Face à ce cadre de vie déna-
turée par cette accumulation de 
constructions les Robertsauviens    
souhaitent revaloriser la centra-
lité du quartier, en y développant 
commerces, lieux de vie et équipe-
ments collectifs dans un cadre de 
verdure. C’est là que l’on retrouve 
ses repères, que l’on développe les 

relations, sources de sociabilité  et 
d’urbanité. 

Ainsi, à l’annonce de la ces-
sion des terrains du Foyer Saint 
Louis, épaulée par un collectif 
d’habitants convaincus, l’ADIR 
s‘était opposée à la vente de cet 
ensemble à un promoteur. La rai-
son l’a emporté et les permis de 
construire ont été annulés. C’est 
un lieu de vie qui manque au 
cœur de la Robertsau et non pas 
des immeubles d’habitations sup-
plémentaires. Malheureusement, 
aujourd’hui,  la Ville reste indif-
férente à notre demande d’éta-
blir en commun un programme 
d’aménagement de ces 22 ares 
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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 !

10 %* de  
remise
à partir de 70 E d'achats

5 %* de 
remise
à partir de 25 E d’achats

*  offre non cumulable valable jusqu'au 30 juin 2019

L’
Ec

ho
 d

e
 L

a
 R

o
b

e
rt

sa
u 

- 
M

a
rs

 2
01

9 
- 

n°
 2

71

4

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

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

Société Anonyme Simplifiée au capital de 50 000 € - RCS STRASBOURG 791 223 944 – APE 6831Z 
TVA : FR 73 791 223 944 - Carte Professionnelle N° CPI 6701 2018 000 029 575 délivrée par la CCI Alsace 
Eurométropole
Garanties financières par la CEGC 16, rue Hoche – Tour Kupka B -  TSA 39999 – 92919 LA DEFENSE CEDEX 
Assurance RCP par GENERALI IARD 2, rue Pillet-Will 75009 PARIS

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

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



L’
Ec

ho
 d

e
 L

a
 R

o
b

e
rt

sa
u 

- 
M

a
rs

 2
01

9 
- 

n°
 2

71

5

SOMMAIRE

Nous remercions 
nos annonceurs qui, 
par leur confiance renouvelée,  
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Le Parc expo de Strasbourg (mars 2019) 
	

	
	

Halls	principaux	en	construction	(ouest	du	Hilton)	
	
	
Les	travaux	du	futur	PEX1	(de	l’architecte	japonais	Kengo	Kuma)	ont	démarré	depuis	
quelques	mois.	Le	chantier	a	été	inauguré	l’été	dernier	par	la	mise	en	service	du	barreau	
routier	(Avenue	Alice	Mosnier),	axe	central,	selon	l’EMS2,	pour	permettre	aux	futurs	
utilisateurs	du	PEX	et	du	PMC	d’accéder	aux	différentes	structures	et	d’en	repartir,	à	
partir	de	l’avenue	Pierre	Mendès	France	(ancienne	A350),	elle-même	limitée	à	50	km/h.	

Hall provisoire 4 
Tout	ce	qui	restait	de	l’ancien	parking	du	PMC	a	été	rasé,	les	fondations	viennent	d’être	
forées	et	le	béton	injecté,	les	structures	en	surface	vont	bientôt	sortir	de	terre.	On	voit	la	
taille	qu’occupera	ce	hall	provisoire	qui,	jouxtant	le	PMC,	permettrait	de	mutualiser	
certaines	grandes	manifestations	(congrès,	foires).	Ce	hall	provisoire	sera	terminé	en	
juin	prochain.	Il	sera	démonté	lorsque	les	bâtiments	1,	2,	3	et	5	(situés	de	l’autre	côté	de	
l’Hôtel	Hilton)	auront	été	construits	(pas	avant	quelques	années).	

																																																								
1	Parc	des	Expositions	
2	Euro	Métropole	de	Strasbourg	

Vie associative
ASL Robertsau
Quilles

PAGE 21

LaRob.Com 
c'est parti !

PAGES 6-7

Evénements culturels
Apollonia
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Billet d'humeur
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Urbanisme
Foyer St Louis
Pour un grand débat

PAGES 12-13

Actus
par Emmanuel Jacob

PAGES 17-19 Evénements culturels

PAGES 22-23

ASSEMBLEE GENERALE DE L’ADIR le vendredi 29 mars 2019 à 18h30 
au Chalet de pêche du Rohrkopf Route du Glaserswoerth - Strasbourg 
(route EDF prolongation du quai Jacoutot)
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tout un engagement que nous 
avons pris lors de notre création.

Notre ambition est aussi d’ani-
mer la vie de notre quartier et 
d’organiser des activités inter-
générationnelles à différents 
endroits. Il est important pour 
nous de recréer des instants de 
convivialité, en favorisant les 
liens et les rencontres entre les 
habitants. 

C’est pour cela que nous sou-
haitons créer divers moments 
pour rythmer l’année et inten-
sifier les échanges, afin de re-
trouver aujourd’hui les grands 
évènements qui ont égaillé la  
Robertsau d’hier.    

Nous commencerons cela :
Samedi 27 avril de 10h à 16h, 
dans le secteur du croisement 
de la Cité de l’Ill et de la route 

L e 7 décembre 2018 a vu  
l’officialisation de notre as-
sociation de commerçants, 

artisans et entrepreneurs de  
notre quartier. Après quelques 
mois de préparation, notre pre-
mière opération s’est déroulée 
sans encombre dans une ambian- 
ce festive et chaleureuse autour 
de plusieurs centaines de Robert-
sauviens et quelques officiels, 
venus partager avec nous un 
moment de convivialité. Notre 
nouvelle illumination, inaugurée 
ce soir-là, a éclairé durant toute 
la période des fêtes l’entrée de 
la Robertsau. Elle est le symbole 
du nouvel engagement de nos 
membres pour le quartier.

La période festive étant terminée, 
le temps est maintenant venu 
pour nous de continuer sur notre 
lancée et de remplir les objectifs 
que nous nous sommes fixés. 

Notre premier objectif est de 
fédérer autour de nous le plus 
grand nombre de nos confrères. 
Il est important que notre asso-
ciation ne soit pas juste un petit 
regroupement de personnes, 
mais bien un ensemble représen-
tatif. Ce melting pot de profes-
sionnels nous permettra de nous 
connaître et d’échanger afin de 
faciliter les interactions et les 
synergies au niveau local. Mieux 
se connaître permettra d’accen-
tuer le bouche-à-oreille, mais 
également les recommandations 
de nos membres auprès de nos 
clients créant ainsi un cercle ver-
tueux pour nos structures. Cette 

représentativité nous permettra 
aussi de peser dans le débat vis-
à-vis des acteurs publics et de dé-
fendre la place des acteurs éco-
nomiques dans notre quartier. 

On considère souvent la Robert-
sau comme un village, mais 
son cœur ne peut vivre que si 
les commerces sont là pour le 
faire battre. N’oubliez pas, on 
trouve de tout à la Robertsau : 
des restaurants, des métiers de 
bouches, des sociétés de services, 
des maraîchers, un marché, de 
nombreux artisans...etc. Ces en-
treprises sont dirigées par des 
passionnés, souvent également 
habitants, mais elles sont aussi 
fragiles et il faut les accompa-
gner, les défendre et les écouter, 
afin de les maintenir au cœur de 
notre quartier. C’est une des mis-
sions de LaRob.Com et c’est sur-

Association

LaRob.Com c'est parti !
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•	 

de la Wantzenau avec l’organi-
sation d’une opération « Fête 
de Pâques à la Robertsau » et 
l’inauguration de la rue de l’Ill.

Samedi 22 juin, un « After Fête 
de la Musique » se déroulera à 
la Petite Orangerie pour fêter 
le début de l’été, découvrir le 
nouvel aménagement du parc 
(dont les travaux de rénovation 
devraient démarrer en mars) et 
accueillir l’arrivée du tram au 
cœur de notre quartier. 

Et en décembre, une nouvelle 
Fête de Noël sera organisée avec 
le lancement d’une seconde 
phase d’illuminations, financée 
par notre groupe. 

À ses activités 
s’ajouteront des 
réunions d’échan- 
ges régulières 
avec les adhé-
rents de l’asso-
ciation, afin de 
connaître leurs 
besoins et leurs 
attentes. Elles 
seront égale- 
ment l’occasion de créer 
des actions commerciales entre 
nous et de développer des sup-
ports de communications com-
muns. Enfin, nous aurons à cœur 
de travailler avec les acteurs 
publics locaux sur les sujets qui 
vous concernent. 

Association

Entrée libre. Toutes ces animations sont organisées par les commerçants, artisans 
et entrepreneurs de l’association LaRob.com.

PROGRAMME DES FESTIVITES
CHASSE AUX ŒUFS,

BALLONS ET DÉCORS DE PÂQUES 

MAQUILLAGE POUR ENFANT 

ATELIER DESSINS 
SUR PANNEAUX GRANDS FORMATS

ANIMATION MUSICALE

ATELIER PHOTO
REPARTEZ AVEC UN SOUVENIR AMUSANT 
DE VOUS ET VOS ENFANTS (ACCESSOIRES 
MIS À DISPOSITION)

TOMBOLA 
NOMBREUX LOTS A GAGNER

GOURMANDISES 
ET PETITE RESTAURATION

IL ÉTAIT UNE FOIS...
PÂQUES À LA ROBERTSAU
Samedi 27 avril de 10H à 16H Parking Supermarché Match

Comme vous pouvez le voir, 
LaRob.Com a beaucoup d’am-
bition et beaucoup de projets 
pour la Robertsau. Nous comp-
tons sur les commerçants, arti-
sans et entrepreneurs pour nous 
rejoindre et nous accompagner. 

Mais nous comptons, 
aussi et surtout, sur l’en-
semble des Robertsau-
viens pour nous soutenir 
individuellement et col-
lectivement, pour le bien 
de notre quartier! 

Le comité de LaRob.Com •	 



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
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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

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

L’
Ec

ho
 d

e
 L

a
 R

o
b

e
rt

sa
u 

- 
M

a
rs

 2
01

9 
- 

n°
 2

71

9

Voici  une histoire au 
long cours, une histoire 
naturelle qui imprime 

son empreinte dans les zones 
humides du bord du Rhin, une 
histoire de sentiers secrets et de 
retour discret. Après plus d'un 
siècle d'absence, le castor est à 
nouveau présent dans la forêt 
de la Robertsau !

On a retrouvé le castor ! L'es-
pèce avait disparu d'Alsace 
depuis belle lurette. La der-
nière mention* d'une capture 
d'un castor (castor fiber lin-
naeus) est d'ailleurs signalée à 
la Robertsau, au Muehlgraben 
dans les premières années du 
XIXe siècle. En ces temps-là, le 
castor ça se mangeait, même la 
queue plate qui était considérée 
comme consommable pendant 
le carême : l'appendice étant 
recouvert d'écailles, on pou-
vait donc, selon les prélats de 
l'église,considérer que c'était du 
poisson… Sa fourrure elle aussi 
était recherchée. En l'absence 
de raton laveur, c'est le castor 
qui a fait chez nous les frais du 
« David Crockett style ». Et puis 
il y a ses glandes à castoréum qui 
produisent une sécrétion hui-
leuse à forte odeur de musc. Le 
rongeur s'en sert pour marquer 
olfactivement son territoire mais 
cette substance était aussi très 
prisée en médecine ainsi qu'en 
parfumerie. Autant d'éléments 
qui, plus que l'endiguement du 
Rhin et l'assèchement des maré-
cages, ont bien failli mener à la 
disparition de l'espèce.

Mais, plus de 100 ans plus tard, le 
doute n'est plus permis : durant 
deux années consécutives de 
nombreux et spectaculaires 
indices de présence (voir photo) 
attestent du retour du castor 
dans la forêt de la Robertsau. 
Il est même probable, qu'après 
une phase de colonisation, l'es-
pèce va à présent s'y reproduire. 
Saluons au passage les mesures 

de protection et les opérations 
de réintroduction réalisées dès 
les années 70 qui ont permis au 
castor de reconquérir petit à 
petit ses anciens territoires.

D'où sont venus le ou les indi-
vidus qui repeuplent à présent 
les bras morts de la Robertsau ? 
Viennent-ils du nord de l'Alsace, 
du secteur d'Offendorf où des 
opérations de réintroduction 
ont été menées dans les années 
90 ? Ou, plus probablement, 
de la rive allemande, depuis la 
Forêt-Noire et via la Kinzig, ce 
qui suppose la traversée du Rhin 
qui n'est pas un obstacle insur-
montable pour cet excellent 
nageur.

Côté régime alimentaire notre 
animal est un strict végétarien. 
En hiver, c'est sur les essences 
à bois tendre qu'il jette son 
dévolu et en forêt du Rhin ce 
sont donc les saules et les peu-
pliers qui sont consommés. Il 
s'attaque bien sûr à l'écorce des 
troncs, mais pour atteindre les 
branches hautes le castor n'hé-
site pas à abattre ces arbres. En 

été, c'est toute la végétation 
aquatique et subaquatique qui 
subvient à ses besoins. Pour se 
nourrir le castor explore les rives 
de son territoire et s'éloigne de 
l'eau jusqu'à 20-30 mètres. On 
lui connaît aussi un petit péché 
mignon, le merisier à grappes. 
D'autres prétendent qu'il ferait 
par contre la fine bouche devant 
un aulne glutineux…

Si sa présence est assez aisément 
décelable par les nombreux 
indices qu'il laisse derrière lui, 
voir le castor est une autre paire 
de manches puisque notre ron-
geur est quasi exclusivement 
nocturne.

En s'installant dans une future 
réserve naturelle, le castor a sans 
doute fait le bon choix. Charge à 
nous de réserver un bon accueil 
à ce nouvel habitant du quartier 
et de lui laisser un peu d'espace 
vital et de tranquillité… pour 
que tout le monde s'y retrouve !

Bernard Irrmann

*  Atlas de répartition des mammifères 
d'Alsace, GEPMA 2014

Le castor et la Robertsau : 
les retrouvailles

Le castor peut abattre des arbres de près 
d'un mètre de diamètre (ici un saule) .
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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

Restaurant

Fermé le mercredi

23 rue de la Carpe haute
67000 Strasbourg

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

Les travaux du futur PEX1 
(de l’architecte japonais 
Kengo Kuma) ont démarré 

depuis quelques mois. Le chan-
tier a été inauguré l’été dernier 
par la mise en service du barreau 
routier (Avenue Alice Mosnier), 
axe central, selon l’EMS2, pour 
permettre aux futurs utilisateurs 
du PEX et du PMC d’accéder aux 
différentes structures et d’en re-
partir, à partir de l’avenue Pierre 
Mendès France (ancienne A350), 
elle-même limitée à 50 km/h.

Hall provisoire 4
Tout ce qui restait de l’ancien 
parking du PMC a été rasé, les 
fondations viennent d’être 
forées et le béton injecté, les 
structures en surface vont bien-
tôt sortir de terre. On voit la 
taille qu’occupera ce hall pro-
visoire qui, jouxtant le PMC, 
permettrait de mutualiser cer-
taines grandes manifestations 
(congrès, foires). Ce hall provi-
soire sera terminé en juin pro-
chain. Il sera démonté lorsque 
les bâtiments 1, 2, 3 et 5 (situés 
de l’autre côté de l’Hôtel Hilton) 
auront été construits (pas avant 
quelques années).

Les inquiétudes : les habitants du 
quartier s’interrogent sur la cir-
culation future des camions qui 
livreront leurs matériels. De sur-
croît, la crainte d’entendre tour-
ner les moteurs de ces camions 
pour certains frigorifiques toute 
la nuit en été (comme cela se 
passe au PMC) inquiète les rive-
rains.

L’avenue 
Herrenschmidt
Celle-ci deviendrait piétonne 
(parvis urbain) lors des plus 
grosses manifestations, permet-
tant aux usagers de passer du 
hall 1 au hall 4 aisément. Pour le 
moment, on parle de 6 à 7 semai-
nes par an. Pendant ces périodes, 
l’accès à l’avenue serait totale-
ment barré aux automobilistes. 
Seuls les riverains de la rue du 
Tivoli pourraient y accéder (uni-
quement à partir de l’extrémité 
nord, pour rejoindre leur rue.

Les inquiétudes : 

• une réflexion est en cours pour 
déterminer selon quels critères 
l’accès se ferait pour les riverains 
(badges ? bornes ?).

• lors de ces fermetures ponc-
tuelles, l’accès à la place de Bor-
deaux ne pourra se faire que par 
le barreau routier Alice Mosnier 
pour les personnes venant de 
l’autoroute. (accès Lycée-Collège 
Kléber par exemple).

Le PEX vaisseau amiral
Le principal de ce PEX se fera 
de l’autre côté de l’hôtel Hil-
ton (halls 1, 2, 3 et 5). Pour le 
moment deux halls provisoires 
se construisent, pour permettre 
à la Foire d’automne de s’y ins-
taller quand le programme 
Archipel 2 de part et d’autre du 
boulevard de Dresde (Wacken) 
occupera le terrain.

Les inquiétudes : la circulation 
automobile reste un véritable 
casse-tête dans ce quartier, mal-
gré l’adjonction du barreau rou-
tier. Plus de 30% d’augmenta-
tion du trafic attendue une fois 
les différents projets aboutis 
(PEX, PMC, Archipel), hors ses-
sion parlementaire.

Ligne de tram avenue 
Herrenschmidt ?
C’était à l’étude. La ligne B 
ralliant la place de Bordeaux 
vers Hoenheim-gare aurait été 

déviée par cet axe au lieu de 
l’avenue Wenger-Valentin. Pas 
retenu, trop cher. Les usagers 
du PEX devront marcher pour 
rejoindre les stations Rives de 
l’Aar ou Bordeaux.

Les inquiétudes :  désormais, 
pour accéder au PMC, le station-
nement se fait provisoirement 
de l’autre côté du Hilton et au 
parking des rives de l’Aar. Les 
utilisateurs doivent être pré-
voyants.

Devenir d’un quartier

On le voit, toute une partie de 
Strasbourg, allant de la place de 
Haguenau au parlement euro-
péen, devient le théâtre d’un 
développement majeur d’infras-
tructures tertiaires (PEX, PMC, 
Quartier Banques, Archipel, Par-
lement Européen), certes pour 
le bien économique de la cité. 
Espérons que l’habitant, « être 
vivant qui habite un lieu », sera 
en nombre suffisant pour donner 
vie à ce quartier. (commerces ? 
Théâtre Maillon).

Les surfaces vertes de la zone non 
aedificandi, elles, se réduisent 
comme peau de chagrin.

Arnault Pfersdorff, 
Président de l’Association  

Résidents rue Tivoli & environs 

1) Parc des Expositions
2) Euro Métropole de Strasbourg

	
	

L’avenue Herrenschmidt 
	
Celle-ci	deviendrait	piétonne	(parvis	urbain)	lors	des	plus	grosses	manifestations,	
permettant	aux	usagers	de	passer	du	hall	1	au	hall	4	aisément.	Pour	le	moment,	on	parle	
de	6	à	7	semaines	par	an.	Pendant	ces	périodes,	l’accès	à	l’avenue	serait	totalement	barré	
aux	automobilistes.	Seuls	les	riverains	de	la	rue	du	Tivoli	pourraient	y	accéder	
(uniquement	à	partir	de	l’extrémité	nord,	pour	rejoindre	leur	rue.	
Les	inquiétudes:		

• une	réflexion	est	en	cours	pour	déterminer	selon	quels	critères	l’accès	se	ferait	
pour	les	riverains	(badges	?	bornes	?)	

• lors	de	ces	fermetures	ponctuelles,	l’accès	à	la	place	de	Bordeaux	ne	pourra	se	
faire	que	par	le	barreau	routier	Alice	Mosnier	pour	les	personnes	venant	de	
l’autoroute.	(accès	Lycée-Collège	Kléber	par	exemple).	

Le PEX vaisseau amiral 
Le	principal	de	ce	PEX	se	fera	de	l’autre	côté	de	l’hôtel	Hilton	(halls	1,	2,	3	et	5).	Pour	le	
moment	deux	halls	provisoires	se	construisent,	pour	permettre	à	la	Foire	d’automne	de	
s’y	installer	quand	le	programme	Archipel	2	de	part	et	d’autre	du	boulevard	de	Dresde	
(Wacken)	occupera	le	terrain.	
Les	inquiétudes:	la	circulation	automobile	reste	un	véritable	casse-tête	dans	ce	quartier,	
malgré	l’adjonction	du	barreau	routier.	Plus	de	30%	d’augmentation	du	trafic	attendue	
une	fois	les	différents	projets	aboutis	(PEX,	PMC,	Archipel),	hors	session	parlementaire.	

Ligne de tram avenue Herrenschmidt ? 
C’était	à	l’étude.	La	ligne	B	ralliant	la	place	de	Bordeaux	vers	Hoenheim-gare	aurait	été	
déviée	par	cet	axe	au	lieu	de	l’avenue	Wenger-Valentin.	Pas	retenu,	trop	cher.	Les	
usagers	du	PEX	devront	marcher	pour	rejoindre	les	stations	Rives	de	l’Aar	ou	Bordeaux.	

Le Parc expo de Strasbourg (mars 2019)

•	 
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Urbanisme

•	 

S i on devait faire une contribution au “Grand 
Débat National” qui agite les esprits ces temps-
ci, on raconterait l’histoire récente du foyer 

Saint-Louis, avec, comme sous-titre, un truc du genre 
“les petits David contre les gros Goliath” pour rester 
dans un registre biblique.

Du côté des Goliath, au premier rang : la paroisse 
qui semble avoir oublié, dans cette affaire, tout le 
sens du message évangélique “Urbi et Orbi” que 
son curé assène à ses ouailles tous les dimanches. La 
vocation religieuse de cette paroisse-là ne fait pas de 
doutes, c’est sa vocation sociale qui fait désormais 
défaut, à savoir son ouverture aux autres et notam-
ment à son quartier. Où en serions-nous aujourd’hui 
si, face aux problèmes de gestion de son foyer, elle 
s’en était ouverte aux Robertsauviens, à leurs asso-
ciations et à leurs représentants élus, leur proposant 
de chercher avec eux une solution ? Si elle avait été 
consciente de la place de cet édifice dans la vie du 
quartier, de sa localisation au coeur de la Robertsau 
et de l’attachement que les habitants y portent ?

Au lieu de cela, elle s’est comportée en citadelle 
sûre de son fait, en banal propriétaire privé arcbouté 
sur ses calculs, très loin de l’esprit de Concordat qui 
impose un statut public à nos églises, donc une res-
ponsabilité publique au moindre de leurs actes.

Du côté des Goliath encore : la municipalité, qui 
a cru bon de bêtement s’aligner sur sa conception 
étroite de la laïcité (donner aux catholiques ce que 
les protestants, les musulmans et les bouddhistes ont 
eu) ; qui n’a pas compris l’enjeu d’urbanisme majeur 
que portent le foyer Saint-Louis et ses cours, derniers 
espaces où il est possible de faire autre chose que du 
béton ; qui semble même, dans certains de ses cercles, 
avoir voulu punir les Robersauviens, éternels râleurs, 
trop batailleurs pour leur cadre de vie, trop remontés 
toujours contre l’urbanisation à marche forcée de 
leur environnement. Une frange de cette municipa-
lité-là méprise les Robertsauviens, coupables de trop 
aimer leur quartier et de trop réclamer d’être associés 
à ses évolutions.

A côté de cette connivence entre la paroisse et la 
municipalité, on fera grâce au promoteur Icade, qui 
fut, au début, le bras armé de leurs funestes projets 
de bétonnisation en cascade du foyer, de ses cours, 
du “jardin du curé”, du terrain en face de ce jardin et, 
sans doute, du terrain de l’actuelle mairie de quartier. 
Face à la multiplication des recours juridiques contre 
les quatre permis qu’il avait obtenus, Icade a préféré 
jeter l’éponge, en demandant le retrait de ces permis. 
On trouve toujours chez les acteurs économiques la 
lucidité qui fait défaut à nos institutions.

Aujourd’hui, il n’y a plus aucun permis, les comp-
teurs sont remis à zéro. 

Et, pour finir, il y a eu les Goliath de second rideau : 
archevêché et préfecture, qui ont laissé faire, quitte 
parfois à tordre leurs principes, voire les règles.

On ne saura sans doute jamais les détails du pacte 
qui liait ces puissants et on restera bouche bée devant 
l’outrecuidance qui a pu les amener à imaginer une 
des pires opérations d’urbanisme que la Robertsau 
aurait jamais connues. 

Comme dans l’histoire biblique, la fronde des 
petits David robertsauviens a atteint ces Goliath en 
plein front, les faisant s’écrouler comme une seule 
masse. Mais à quel prix ? 

Au prix d’un nombre inestimable d’heures béné-
voles, passées en réunions, en lectures de dossiers, en 
actions militantes, en écritures de lettres et de recours, 
au détriment de ses loisirs, du temps familial et, par-
fois, de son travail. Au prix sonnant et trébuchant de 
contributions financières toujours exorbitantes pour 
payer les actions et les recours. Au prix surtout du 
sentiment d’être pris pour partie méprisable et mépri-
sée, porteur d’une parole qui ne vaudrait rien parce 
que portée par quelques quidams. Au prix, ce fut le 
comble, d’être accusés d’égoïsme, d’irresponsabilité, 
d’incapacité à comprendre les enjeux collectifs !

Tout cela ne vous dit rien ? A la Robertsau, les gilets 
seraient plutôt verts que jaunes, mais les causes pro-
fondes de la fronde sont les mêmes : arrogance des 
puissants, connivence des élus avec les élites, déclin 
du sens de l’intérêt général, incapacité à débattre 
et réfléchir ensemble, mépris des citoyens,... A la 
Robertsau comme en France, les rouages quotidiens 
de notre démocratie sont grippés et cette Affaire 
Saint-Louis en est emblématique.

Alors, nous proposons à notre maire, actuel ou 
futur, de faire du Macron : puisque les jeux sont à 
nouveau ouverts, suite à l’abandon des permis par 
Icade, faisons sur le coeur de la Robertsau le Grand 
Débat que le collectif et l’ADIR réclament depuis des 
années. C’est la seule marche à suivre pour sortir par 
le haut de cette affaire. Autant ne pas la louper.

Marc Hoffsess

Foyer Saint-Louis
Pour un grand débat



La Robertsau en 2035. Vous avez la parole : 
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Un plan directeur
C'est dès aujourd’hui que nous devons réfléchir au deve-

nir de notre quartier. Le constat actuel est que d'une part, 
toutes les dynamiques qui se manifestent à la Robertsau 
ne forment pas un projet global, et d'autre part les outils 
d'urbanisme existants ne sont pas adaptés pour appréhen-
der l'échelle du territoire. En appui et en complément des 
initiatives existantes, une vision urbanistique structurante 
doit être définie.

En définissant une vision d'ensemble, un plan directeur 
de la Robertsau permettrait de répondre à la nécessité 
d'assurer une cohérence dans les projets et dans les actions 
sur le territoire.

En même temps, le Plan Directeur apporterait des 
réponses aux grands enjeux: réponse à la croissance démo-
graphique, à la requalification du cadre de vie, à la lutte 
contre la dualisation sociale, à la mixité fonctionnelle, à la 
place du Rhin dans le quartier, à la circulation des voitures, 
des vélos et des piétons.

Un tel plan directeur devrait définir le développement 
souhaité à moyen et long terme pour l'ensemble de l'Eu-
rométropole, mais à notre échelle nous souhaitons, avec 
vous les habitants de la Robertsau, nous concentrer sur le 
quartier pour permettre un débat constructif public dans 
quelques mois.

Le Foyer St Louis
Le premier projet que nous souhaitons soumettre à vos 

observations et commentaires est celui du foyer St Louis et 
son environnement. (Voir plan)

Fidèle à sa politique d'urbanisme de confettis, la Ville 
souhaiterait apparemment ériger une maison des services 
sur le terrain de la cour du foyer St Louis et a déjà prévu 
un budget pour réaliser l'achat du terrain. Ce projet, sans 
vision d'avenir, obérerait pour des décennies le futur du 
centre de la Robertsau.

Le centre du quartier, bordé au sud par la place du 
Corps de Garde et le cimetière, au nord par la rue des Jar-
diniers et à l'est par la ligne du tram, présente un ensemble 
de constructions hétéroclites, érigées au fil des années, sans 
cohérence, ni valorisation de leur localisation. Les com-
merces le long de la rue Boecklin présentent des façades 
aménagées, mais les parties non visibles par la clientèle 

sont souvent peu ou pas fonctionnelles. Les garages en 
surface au début de la rue du Dr Freysz occupent une place 
d’intérêt stratégique pour concevoir un centre moderne et 
efficient. Le début de la rue Jeanne d'Arc est occupé par 
des locaux d'activités, comme le centre de tri, qui tôt ou 
tard laisseront la place à une urbanisation.

Il est donc indispensable à notre avis de réaliser un plan 
directeur pour cet ensemble, de manière à réaliser par 
étape un centre de la Robertsau cohérent et digne d'un 
quartier de près de 30 000 habitants. A défaut la politique 
de confettis permettra la réalisation de diverses promo-
tions, sans aucune cohérence entre les constructions, car il 
est certain et compréhensible que les divers propriétaires 
chercheront à valoriser au mieux leurs terrains indépen-
damment les uns des autres.

Les idées ne manquent pas, mais elles doivent obtenir 
l'assentiment des habitants pour pouvoir proposer aux dif-
férents propriétaires un avenir valorisant pour leurs biens.

• Les commerces le long de la rue Boecklin pourraient 
être mis en avant en gardant les façades intéressantes et 
en les intégrant dans un nouveau bâtiment qui leur offri-
rait des surfaces adaptées à leur activité avec également 
un accès à l'arrière sur un cheminement piétonnier fleuri, 
agrémenté de terrasses accessibles depuis la rue du Dr 
Freysz, la rue des Jardiniers et la rue Boecklin, en continuité 
paysagère avec la place du Corps de Garde

• Le carrefour rue Boecklin, rue du Dr Freysz pourrait 
être supprimé, et un parking en ouvrage prévu à la place 
des garages individuels. Cet ouvrage devrait permettre aux 
propriétaires actuels de garages de retrouver l'équivalent, 
mais en plus de permettre la création de places horaires 
devant favoriser les clients des commerces et des services du 
centre, avec accès uniquement par la route actuelle des bus 
(qui seront supprimés) le long des rails du tram.

• Une nouvelle construction, intégrant notamment une 
maison de la rue du Dr Freysz avec des hangars en bois à 
l'arrière, permettrait d’y déplacer la poste et d’accueillir la 
mairie de quartier, un commissariat de police, les activités 
du foyer St Louis, etc...

• La place du Corps de Garde pourrait être aménagée 
pour assurer une continuité avec le cheminement piéton-
nier mentionné préalablement qui permettrait l'accès aux 
commerces et services, tout en facilitant la rencontre et la 
convivialité grâce aux terrasses et points de rencontre. Le 
marché pourrait être étendu.

• Les bâtiments d'activités de la rue Jeanne d'Arc, 
conservés ou remplacés par de nouvelles constructions à 
définir, pourraient s'intégrer à l'ensemble prévu de l'autre 
côté de la rue Boecklin.

• Ce projet global devrait considérer la circulation par 
un traitement paysager, sans stationnement en surface, 
assurant une circulation apaisée, favorisant les circulations 
douces et le contact avec le tram à proximité. L'ensemble 
du projet pourrait par exemple être traité en zone de ren-
contre.

• L’économie d'un tel projet rencontre l'assentiment de 
professionnels consultés. Sa réalisation par étapes, échelon-
nées dans le temps, permettrait la continuité de l'activité.

Peut être pensez vous que ces idées sont utopiques ? 
Dites-le-nous. Ou au contraire pensez-vous qu'elles 
méritent réflexion et enrichissement, Dites-le-nous éga-
lement. Si vous convenez avec nous qu'un plan direc-
teur s'impose, nous attendons vos avis sur notre site  
www.adirobertsau.fr, par courrier au 78 rue du Dr François 
– 67000 Strasbourg ou, si vous le souhaitez, contactez nous 
par l'un de ces moyens pour un rendez-vous personnalisé.

Merci de nous donner votre avis

Jean Daniel Braun
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Evènements culturels

U ne collection que personne 
ne verrait me semble-
rait une injustice pour les 

auteurs des oeuvres rassemblées. 
Pour ma part je réponds à toute 
sollicitation qui me permet de pré-
senter les photographies que je 
collectionne depuis une trentaine 
d'années.

Parfois ces oeuvres sont présen-
tées par thème ; j'ai ainsi pu propo-
ser des expositions sur les thèmes 
de l'autoportrait, de la lune, des 
animaux, mais à Apollonia les 
oeuvres sont associées en duo avec 

une carte postale reproduisant une 
toile ou une sculpture connue de 
l'histoire de l'art. On demandera 
peut être : pourquoi la carte pos-
tale ? Mais, comment faire venir du 
Louvre la Vénus de Milo ? Qu'en 
serait-il du prix du transport et du 
gardiennage ? Voilà pourquoi la 
modeste carte postale, médium 
éminemment démocratique, a été 
citée à comparaître en tant que 
témoin ; ne se faisant pas passer 
pour ce qu’elle n’est pas, elle est 
la plus efficace pour laisser libre 
l’imagination.

Le collectionneur d’oeuvres ori-
ginales, datées et signées, ici, des 
photographies, se donne le rôle 
de passeur en proposant un JEU, 
comme un exercice d’admiration 
et d’observation, qui aurait le cou-
rage de toucher au sacré de cer-
taines icônes de notre mémoire 
collective.

C'est un JEU pour apprendre, 
pour s'amuser, pour se souvenir 
des belles choses.

Madeleine Millot-Durrenberger•	 

Apollonia
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Billet d'humeur

En tant que riverain de la rue de l'Aubé-
pine, je suis régulièrement  confronté au 
danger généré par  des automobilistes 

roulant à vive, voire à très vive allure.

Le matin surtout, mais aussi en fin d'après-midi, 
la circulation y est plutôt intense et il est parfois 
quasiment impossible pour un piéton ou un 
cycliste de traverser sans se mettre en danger, 
cette rue de l'Aubépine.

Différents moyens 
permettraient à mon avis 
d'apaiser le flux circulatoire : 
-  rehaussement des ralentisseurs qui ne sont 

absolument pas dissuasifs,

-  mise en place de plus de passages-piétons,

-  généralisation de la réduction de la  vitesse  à 
30 km/h entre le quartier de l'Ill et la route de 
la Wantzenau,

-  mise en place de contrôles radars mobiles ou 
fixes,

-  pose de chicanes plus dissuasives sur le pont 
qui relie la rue de l'Aubépine et la rue Pierre 
de Coubertin. Ce pont est en principe réservé 
aux cyclistes et aux piétons mais les moby-
lettes, scooters, motos, vélos, trottinettes et 
autres engins électriques de nouvelle géné-
ration rivalisent de vélocité, prenant ainsi au 
dépourvu les piétons au déplacement plus 
paisible. Ces chicanes permettraient de "cas-
ser" la vitesse, ce qui rendrait ce pont plus 
sécurisé. 

Jacques Picard

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

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

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

fermé le lundi et le mardi

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

À la lisière de la Robertsau, en face 
du Conseil de l’Europe, il y avait 
un restaurant Franchi. Il vient de 

changer d’enseigne : Le 2 – Franchi Pescara

Si l’enseigne change, on garde les fon-
damentaux : les saveurs d’Italie !

On y retrouvera les glaces dont la répu-
tation n’est plus à faire et des pizzas !

 Il y a maintenant en plus un piano 
bar…

Assurément, nous allons y faire un tour 
pour découvrir la cuisine. Pour l’instant les 
commentaires des premiers clients sont 
plutôt élogieux.

Le 2 : le nouveau Franchi
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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

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

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 à Strasbourg
43, rue Mélanie
67000 STRASBOURGVotre agence immobilière de proximité.

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

MAISON & SERVICES 
STRASBOURG 

03 88 79 33 29
2 rue du Général Lejeune 

67000 STRASBOURG

813 586 526 STRASBOURG  *Selon Loi de finances en vigueur

50%
RÉDUCTION /

CRÉDIT
D'IMPÔTS*

entretient mon domicile

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

encart-jardin-1802.pdf   1   21/02/2018   10:20:47
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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
- Grand choix de moulages 

de Pâques

Votre magasin bio de proximité 
à la Robertsau.

Laissez-moi cet homme,
le nouveau roman  
de Jean Chuberre
Jean Chuberre vient de publier aux éditions  

Vibrations son 5ème roman : “Laissez-moi  
 cet homme”.

En vente à la librairie la Parenthèse.

Bioclaire et la Cave à terroirs 
lauréats des Trophées Qualité 
Accueil 2019 de la CCI
La CCI de l’Eurométropole a remis le 21 janvier dernier les Trophées 

Qualité Accueil 2019. Parmi les lauréats, deux enseignes robertsau-
viennes : Bioclaire et la Cave à terroirs. 

Bioclaire décroche 
un trophée Qualité 
Accueil. Pas mal pour 
une “jeune” enseigne. 
Le magasin va d’ail-
leurs bientôt réamé-
nager sa devanture 
avec un vrai parking 
à vélo et un espace 
végétalisé. 

La Cave à Terroirs 
décroche le trophée 
Or.

La chronique  
de Sylvie sur 
France Bleu Alsace
Sylvie DE MATHUISIEULX est une 

raconteuse robertsauvienne connue 
pour ses livres pour enfants. 

Elle propose sur France Bleu Alsace, 
pour la deuxième saison, une chronique 
singulière qui invite à des voyages dans 
l’histoire de l’Alsace avec un grand ou 
un petit H. On y parle gastronomie, 
grands hommes ou sciences. C’est tous 
les samedis et tous les dimanche à  
10 heures 48 (faut être précis) ou en 
podcast

Test de la navette Cristal 
sur la ligne 15a en février

La CTS a testé la navette Cris-
tal sur la ligne 15a. Fabri-

quée par Lohr Industrie 100 % 
électrique qui se veut colla-
boratif et numérique. Spécia-
lisée pour les milieux urbains, 
composée de 2 à 4 véhicules. 
La navette est conduite par un 
chauffeur. De plus, le véhicule 
est accessible aux personnes à 
mobilité réduite.

45 logements 
route de la Wantzenau
Au 319 de la route de la Wantzenau, Promo-

gim vient de déposer un permis de construire 
pour un ensemble de 45 logements répartis en  
2 bâtiments au 319 route de la Wantzenau. 

Le terrain est juste à côté de la Pagode de 
la Robertsau. Notons, toujours de la part des promoteurs, la mise en 
avant du côté vert du quartier “La résidence est située route de la 
Wantzenau, dans le quartier tranquille de La Robertsau, aéré et vert”. 
À force de construire à tout va, il ne va plus en rester grand chose de 
ce quartier vert.

Une agence de voyage  
à la Robertsau
Rue Boecklin à la 

place du Point 
Soleil, s’est instal-
lée une agence de 
voyage : Boréal.

L’entreprise existe 
depuis 2005 et a  
déjà une agence au 
centre-ville de Stras-
bourg, rue de la 
Demi-Lune et à l’aé-
roport de Strasbourg. 

Le  loca l  de  la 
Robertsau est ouvert 
depuis le 5 février et 
accueille le public du 
mardi au samedi. 
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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

I N S T I T U T   E S T H É T I Q U E

8 rue Mélanie - 67000 STRASBOURG ROBERTSAU

Attention ! L’exposition aux rayonnements ultraviolet peut affecter les yeux 
et la peau et provoquer par exemple le vieillissement de la peau et jusqu’au 
cancer de la peau. Lire attentivement les instructions. Porter les lunettes de 
protection fournies. Certains médicaments et cosmétiques peuvent aug-
menter la sensibilité.

                      

Votre institut propose désormais les séances d’UVA 

Attention ! L’exposition aux  rayonnements ultraviolet peut affecter les yeux et la 
peau et provoquer par exemple le vieillissement de la peau et jusqu’au cancer de la 
peau. Lire attentivement les instructions. Porter les lunettes de protection fournies. 
Certains médicaments et cosmétiques peuvent augmenter la sensibilité. 

Intemporelle 
INSTITUT ESTHÉTIQUE 

Votre institut  
propose 

désormais 
les séances 

d’UVA

NOUVEAU

LE JAPON S’INVITE À VOTRE TABLE !

03 88 44 88 44

SUSHI’S ROBERTSAU

34  RUE BOECKLIN
67000 STRASBOURG 03 67 341 341

SUSHI’S  BLACK SWANS

39 PRESQU’ÎLE MALRAUX 
67100 STRASBOURG

LIVRAISON SUR PLACEÀ EMPORTER

OUVERT7J/7

• 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

03 88 41 82 84 
HORAIRES D’OUVERTURE :

mercredi - samedi de 9h à 14h30
mardi / jeudi / vendredi de 9h à 19h

NOUVEAU 
SÉANCES UVA DANS VOTRE INSTITUT

www.institutintemporelle.fr

8 rue Mélanie
67000 STRASBOURG ROBERTSAU
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•	 

Actus par Emmanuel Jacob

Nicolas Messner :  
Voyages immobiles, 
disponible  
à la Parenthèse
N icolas Messner, un enfant de la Robertsau, dirige Judo pour la 

Paix, une antenne de la Fédération Internationale de Judo. Il 
vient de publier “Voyages immobiles” aux éditions Astrid Franchet 
et disponible à la Librairie la Parenthèse.

Suivez l’auteur, photographe professionnel et ceinture noire lui-
même, avec son regard engagé posé sur les merveilles de ce monde 
ainsi que sur les côtés sombres de l’humanité, sans jamais perdre 
l’espoir. Bien plus qu’un livre de judo ou qu’un simple album de 
photos, il s’agit d’une invitation à voyager et à s’ouvrir aux autres.

Ouverture du dimanche :  
Match perd son recours
La cour administrative d’appel de Nancy vient de rejeter le recours 

de Match. 

Les commerces à prédominance alimentaire n’étaient plus autori-
sés à ouvrir les dimanches et jours fériés, à l’exception de ceux dont 
la surface de vente est inférieure à 120 m² par application de l’arrêté 
préfectoral du 23 décembre 
2016 dans le département 
du Bas-Rhin.

Les supermarchés Match 
avaient introduit un nouveau 
recours auprès de la cour 
administrative d’appel de 
Nancy et la décision vient de 
tomber : le recours est rejeté. 

Parking Coubertin :  
les Strasbourgeois spoliés

Avec l’inauguration du parking 
Coubertin, ce monstre de béton 

et d’acier les Strasbourgeois ont 
perdu (hélas) encore de la surface 
de la ceinture verte. Il est mainte-
nant réservé pour le Crédit Mutuel 
et Adidas, les citoyens n’auront que 
des miettes qu’ils auront droit de 
payer à prix d’or. 

Le parking Coubertin c’est 746 
places sur sept niveaux, mais 600 
places réservées pour le Crédit 

Mutuel et une centaine pour Adidas… Le reste est destiné aux visi-
teurs des entreprises. Autant dire tout de suite que, si vous comptiez 
y stationner, c’est presque peine perdue en semaine. 

Le “ quartier pas à f aire ”  
s’agrandit
La mochitude est LE fil conduc-

teur des bâtiments du quartier 
d’affaires pompeusement appelé 
Archipel. On en remet encore 
une couche avec l’arrivée de deux 
nouveaux immenses immeubles. 

Le groupe de luxe Marriott 
va installer un établissement de 
250 chambres (170 d’hôtel et 80 
appartements-hôtel) qui sera construit sur l’ancien pavillon d’accueil 
de la foire européenne de Strasbourg qui était utilisé par Le Maillon 
dont les ultimes représentations auront lieu en mars. 

Un restaurant s’installera dans la tour, ouverture prévue en 2021.

À côté de l’hôtel, c’est le siège de Puma France qui s’installera.

Finalement une maison de santé 
au pied de la tour Schwab
Le rez-de-chaussée de la tour 

Schwab sera occupé par la mai-
son de santé de la Cité de l’Ill. Pas 
de commerce, mais au moins, les 
rideaux vont se lever logiquement 
au premier trimestre 2020 (à temps 
pour les élections).. 

Sur les 1000 m², seuls 700 m² vont 
être réaménagés pour un mon-
tant de 200 000 € par Habitation 
Moderne, et Il fut un temps évoqué un drive ou un magasin de 
déstock pour ce local. 

Les bouchons du cœur : remise de 
vos dons aux Semeurs d’étoiles
Le restaurant Casa Père & Fils a proposé à ses clients durant le mois 

de décembre une opération de solidarité : les bouchons du cœur.

Le but : découvrir le nombre exact de bouchons Une immense 
vasque avec une participation de 5 €. Le numéro 724 était le plus 
proche des 584 bouchons. Le propriétaire du ticket gagnant peut 
s’annoncer auprès des gérants du restaurant pour bénéficier d’un 
repas gratuit. 

Une belle opération qui permet à la Casa Père et Fils de faire un 
don de 1500 € aux Semeurs d’étoiles. 

St Fiacre –  
Chez Mélanie
Mélanie Douadic vient de 

reprendre le Restaurant 
St Fiacre. Dès le premier jour 
d’ouverture jour le 25 février, 
le bouche à oreille avait fait 
son office avec une salle 
pleine. 

Il faut dire que la perspec-
tive de déguster la cuisine de 
Pierrick Devaux, dont le filet 
de Boeuf en croûte de pain, 
pleurotes et pommes de terre 
“ratte”, jus réduit et ail confit, le tartare de bœuf aux pignons de 
pin, basilic et parmesan, ou le pavé de Skreï en croûte d’herbes, 
coques et panais rôtis suffit à déplacer de nombreux Robertsauviens. 

Le restaurant est 
ouvert du lundi au 
vendredi à midi et les 
jeudis et vendredis 
soir. La salle peut être 
réservée le samedi 
pour des groupes. 



L’
Ec

ho
 d

e
 L

a
 R

o
b

e
rt

sa
u 

- 
M

a
rs

 2
01

9 
- 

n°
 2

71

20

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

fleurs-roth@wanadoo.fr
www.fleurs-roth.fr

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

Le sport de Quilles un 
sport méconnu ? Pour-
quoi ne pas venir le 

découvrir à l’ASL Robertsau ?

Le saviez-vous ? La Robert-
sau dispose d’un quiller 
doté de quatre pistes situé 
au sein du centre sportif de 
la Robertsau, 212 rue de la 
Wantzenau.

On y pratique tout au 
long de l’année le sport de 
Quilles « classic » appelé aussi 
« Bowling Classic ». A cette 
occasion de nombreux pra-
tiquants tentent d’abattre 
le maximum de quilles avec 
une boule à chaque jet et 

Info résultat :
Le 10 février dernier notre jeune Yanis TSCHEDER-

NIG (Champion de France et du Bas-Rhin minime 2017) 
s’est hissé à la 3éme place du championnat Sprint du Bas-
Rhin 2019 dans la catégorie cadet.

Info tournois :
La Section Quilles de l'ASL Robertsau organise son 

traditionnel tournoi les 5-6-7-12-13 et 14 avril 2019 sur 
les pistes du Centre Sportif. A cette occasion nous aurons 
le plaisir d'accueillir 
plus de 130 quilleurs 
« Classic » (minimes, 
cadets, juniors, seniors, 
vétérans, masculin et 
féminin) venus d’Alle-
magne, de Bourgogne 
et d’Alsace.  

cela suivant un nombre bien 
défini de jets. 

La section « Quilles » de 
l’ASL qui occupe les pistes en 
tant que club résident parti-
cipe aux nombreuses compé-
titions départementales et 
nationales organisées tout 
au long d’une saison spor-
tive. Elle compte une tren-
taine de licenciés, hommes 
et femmes, jeunes ou moins 
jeunes.

QUILLES

Ce sport peut se pratiquer 
de 9 à 99 ans…

« Le Sport de Quilles, c’est  
un Sport pour la vie !!! »

 C’est une activité spor-
tive ludique alliant concen-
tration, précision et effort 
physique.

Alors venez découvrir ce 
sport et vous y essayer… •	 
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Evénements culturels
Paroisse 

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

Samedi 13 avril à 18h30 
Célébration des Rameaux 

Eglise Ste Bernadette - Strasbourg Robertsau

Dimanche 14 avril à 9h30 
Célébration des Rameaux 

Eglise Ste Bernadette - Strasbourg Robertsau

Jeudi 18 avril à 20h 
Célébration de la Ste Cène 

Eglise Ste Bernadette - Strasbourg Robertsau

Vendredi 19 avril à 10h 
Chemin de Croix 

Parvis de l'Eglise Ste Bernadette - Strasbourg Robertsau

Samedi 20 avril à 18h  
Veillée pascale avec bénédiction du feu 

Parvis de l'Eglise Ste Bernadette - Strasbourg Robertsau

Dimanche de Pâques 21 avril à 9h30 
Messe de la Résurrection 

Eglise Ste Bernadette - Strasbourg Robertsau

Dimanche 26 mai à 10h30 
Messe de la 1ère Communion 

Eglise Ste Bernadette - Strasbourg Robertsau

Mercredi 12 juin 
Sortie des enfants à la cathédrale de Strasbourg

Paroisse Protestante 
Strasbourg Robertsau

Mercredi 3 avril à 20h00 
Prière oecuménique de Taizé

Dimanche 7 avril 10h00 
Culte 

JL Pradels, prédicateur laïc

Dimanche des Rameaux 14 avril à 10h00 
Culte à la Cité de l’Ill 

E. Schiffer et S. Lenz, pasteurs

Jeudi Saint 18 avril 20h00 
Célébration du dernier repas de Jésus  

avec ses disciples dans la tradition du seder,  
repas commémorant l’Exode d’Israël 
E. Schiffer, pasteur, Equipe de paroissiens

Vendredi Saint 19 avril à 10h00 
Culte avec Sainte Cène 

E. Schiffer, pasteur

Dimanche de Pâques 21 avril de 8h00 à 10h00 
Vigiles, devant le foyer Mélanie, suivies d’un petit 

déjeuner - Culte avec Sainte Cène 
E. Schiffer, pasteur

Dimanche 28 avril à 10h00 
Culte avec les catéchumènes du Consistoire,  

suivi d’un verre de l’amitié + DDE 
B. Cottin et E. Schiffer, pasteurs

Mercredi 1er mai à 20h00 
Prière oecuménique de Taizé

Dimanche 5 mai à 10h00 
Culte avec Sainte Cène 

E. Schiffer, pasteur

L'Ensemble d'Accordéon de l'Ill et Gunstett 
se produiront pour leur concert du Printemps le 
Dimanche 5 Mai 2019 à l'Escale rue du Dr François à 
la Robertsau.

L'ouverture de la salle sera à 14h30 et le concert 
débutera à 15h00.

Le prix de l'entrée sera de 10 euros.
En première partie l'Ensemble d'Accordéon de 

l'Ill et de Gunstett interpréteront des morceaux 
très variés en passant de morceaux classiques à des 
morceaux plus modernes.

L'Ensemble d'Accordéon de l'Ill et Gunstett

En deuxième partie nous aurons la joie d'accueil-
lir le Jazz MUK fort de 22 musiciens qui nous empor-
tera dans la musique du Big Band avec un répertoire 
des grands standards de l'époque du Jazz à partir 

des années 30 et en passant par des morceaux très 
célèbres de compositeurs tels Glenn Miller, Duke 
Ellington et autres.



Evénements culturels

CENTRE D’INITIATION À LA NATURE 
ET À L’ENVIRONNEMENT DE BUSSIERRE

155 rue Kempf • Strasbourg Robertsau • Tél. : 03 88 35 89 56 
 sine.nature@free.fr • Informations : www.sinestrasbourg.org

Samedi 27 avril  
CYCLE BEAU ET BELLE AU NATUREL

Printemps - Petites pousses 
pleines de vie

Venez vous initier aux bases de la cosmétique faite maison. Au fil des sai-
sons, vous pourrez suivre le cycle vertueux des plantes les plus communes 
et apprendre à extraire leurs bienfaits. De la cueillette à la fabrication de 
baumes, déclinables selon vos envies, et d’autres produits du quotidien bons 
pour la santé et pour l’environnement.

A 14h. Pour adultes. Sur inscription. Tarif 15 € (contenants compris).

Samedi 4 mai 

Fanes des nouveaux
Jeunes pousses, herbes fraîches et légumes croquants… pas de doute, 
le printemps va attirer les gourmands. Des racines à la feuille, tout est bon en 
cette saison ! Venez partager avec nous ce tourbillon d’odeurs et de saveurs 
pour un atelier haut en couleur ! 

A 9h30. Pour adultes. Sur inscription. Tarif 10 €.  
Une boisson à déguster avec le repas est la bienvenue.

Mercredi 15 mai

À vos binettes
La laborieuse pomme de terre

Au menu cette semaine : laissez le motoculteur au garage, plantez des 
pommes de terre.

A 14h30. Pour adultes. Sur inscription. Tarif 5 €. 
Gratuit pour les adhérents de l’association. (Cotisation 10 €).

Vendredi 24 mai 
Mise en réserve de la forêt de la Robertsau 

et de la Wantzenau

Une mosaïque de milieux
La future réserve naturelle est une relique de la forêt rhénane. 
Exploitée par l’homme depuis toujours, elle recèle encore des richesses en 
espaces peuplés d’arbres, d’arbustes et de lianes, en espaces aquatiques et 
en milieux ouverts. Le long du Rhin, cette mosaïque de milieux n’aura plus de 
secrets pour vous, grâce aux apports de deux experts en botanique que sont 
Michel Hoff et Patrice de Ruffray.

A 14h. Pour adultes. Sur inscription. Proposé par la Société d’Apiculture de 
Strasbourg 1869 et la Société Botanique d’Alsace.

Samedi 30 mars

À vos binettes
Semis précoce et engrais verts
Au menu cette semaine : premiers semis printaniers et couverture du sol.

A 14h30. Pour adultes. Sur inscription. Tarif 5 €.  
Gratuit pour les adhérents de l’association. (Cotisation 10 €).

Samedi 6 avril

Cuisinons sauvage
Quoi de mieux pour apprécier les douces saveurs de la nature que de s’instal-
ler dehors… Nous vous proposons un atelier de cuisine au jardin, avec cuis-
son sur le feu et cueillette dans les alentours. Apportez votre canif et laissez 
parler votre nature sauvage ! 

A 9h30. Pour adultes. Sur inscription. Tarif 10 €.  
Une boisson à déguster avec le repas est la bienvenue.

Lundi 15 et mercredi 17 avril

Le printemps des p’tits gourmets
Plantes sauvages et fleurs du jardin n’attendent plus que vous pour cuisiner 
un bon goûter printanier ! 

A 14h. Pour enfants (à partir de 3 ans, moins de 6 ans accompagnés d’un 
adulte). Sur inscription. Tarif 5 €.

Mercredi 24 avril

À vos binettes
Semez, semez et semez encore

Poursuite des ateliers commencés le 6 mars. Au menu cette semaine : 
association de légumes au potager en lignes ou en godets, qui sait....

A 14h30. Pour adultes. Sur inscription. Tarif 5 €.  
Gratuit pour les adhérents de l’association. (Cotisation 10 €).

Samedi 27 avril   
Mise en réserve de la forêt de la Robertsau  

et de la Wantzenau

Parce qu'elle le vaut bien ! 
Blottie entre Ill et Rhin, la forêt de la Robertsau est en voie de classement en 
réserve naturelle. Son caractère original tient à l’omniprésence de l'eau et à 
sa grande diversité de milieux humides : cours d'eau, bras mort, mares et 
étangs, sans oublier la précieuse nappe phréatique. Accompagné d'un anima-
teur nature, vous serez invité à poser un regard nouveau sur ce petit coin de 
nature qui gagne à être connu.

A 14h. Pour adultes et enfants à partir de 8 ans. Sur inscription.

Une grande inspiration ! 
Ce n'est rien qu'un battement d’ailes, un bruissement dans les bois, un bouton qui éclot, une parole qui 
se cherche… Sachons poser un regard apaisé sur ce qui nous entoure, surprendre un mouvement furtif, 
écouter d'autres vies, inventer d'autres façons de faire… Se laisser aller à cette invitation à s’envoler, le 
temps d’une animation, loin de nos rythmes quotidiens, pour découvrir autre chose, c'est apprécier toute 
la délicatesse et l'inventivité de la nature, la convivialité d’un moment partagé. Au fil de ces animations, un 
voyage sensoriel dans la nature sous toutes ses formes vous attend. Parés pour le décollage ? 
Sauf autres mentions, les animations et sorties ont lieu au CINE de Bussierre  
sur inscription au 03 88 35 89 56 ou par mail inscriptions@sinestrasbourg.org
Elles sont gratuites, sauf indication contraire.
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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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