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au cœur de la Robertsau

Collège Jules Hoffmann :

www.adirobertsau.fr

S’
la

üc
hb

lä
tte

l

de La Robertsau
Juin 2019 - N° 272



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 20 €

 Adhésion famille 30 €

 Adhésion associations – syndics 30 €
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Edito
Donner aux jeunes la place qu’ils méritent.

Retrouvez nous 
sur le site 
de l’ADIR

mat serein, à la fois décontracté et 
studieux. Peut-être y manque-t-il 
un peu de verdure ?

Et si l’on envisageait d’entrou-
vrir le jardin situé à quelques 
enjambées de la sortie du col-
lège…Quel intérêt y a-t-il à le 
laisser fermé derrière ses lourdes 
grilles ? Y installer quelques bancs 
où les collégiens auraient pu 
échanger, rire et rêver aurait été 
le meilleur exutoire à la lamen-
table violence  qui s’est exprimée 
le 11 mars dernier.

Osons aujourd’hui ouvrir 
toutes les pistes qui conduisent 
dans notre quartier à une meil-
leure cohabitation.

Jacques Gratecos 
Président de l’ADIR

•	 

D irecteur de la publication 
de l’ECHO de la Robertsau, 
voilà un statut qui ménage 

bien des surprises. Contacté par 
un groupe d’élèves du collège 
Jules Hoffmann désirant afficher 
leur attachement au quartier 
mais aussi corriger l’image pas-
sablement abîmée par les agis-
sements inadmissibles de l’une 
d’entre eux, nous décidons de les 
rencontrer. Après une discussion 
à bâtons rompus marquée par 
clairvoyance dans les propos et 
maturité dans la réflexion, il ne 
nous restait qu’à  leur ouvrir nos 
colonnes.

Ce regard neuf que portent 
des adolescents sur la Robert-
sau où ils vivent, considérons-le 
comme une opportunité. En effet 
non seulement leurs attentes ne 
sont pas les nôtres, mais ils sont 
aussi plus conscients de ce qui  
manque  dans un quartier dont 

ils seront les utilisateurs davan-
tage encore lorsqu’ils seront plus 
grands. Ne pourrait-on d’ail-
leurs pas imaginer un conseil des 
jeunes du quartier où ils pour-
raient exprimer leurs aspirations, 
les  hiérarchiser selon le besoin  
et le coût, puis, une fois le pro-
jet déterminé, à charge pour les 
futurs élus de s’engager à le faire 
réaliser !!! L’on peut être sûr qu’ils 
sauraient trouver les critères  du 
meilleur choix et que leurs pré-
tentions seraient aussi mesurées 
et économes des deniers publics 
que lorsque ce sont les adultes 
qui décident.

Mais revenons au collège  et 
à la visite des locaux qui m’a été 
offerte après la rencontre avec 
les élèves. Quel heureux mariage 
que celui du bâtiment en grés des 
Vosges avec l’extension moderne 
et fonctionnelle située dans une 
partie de la cour. Y règne un cli-

Nous remercions 
nos annonceurs qui, 
par leur confiance 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
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Après l’animation de Pâques, à 
bientôt 90 adhérents les com-
merçants, artisans et entre-
preneurs de la Robertsau vous 
invitent à venir fêter l’arrivée de 
l’été le 22 juin de 12h à 22h lors 
d’une manifestation inédite : 

l’After Fête de la Musique qui 
se déroulera au Parc de la Petite 
Orangerie (accès au niveau de 
la station de tram Mélanie et de 
l’église protestante).

Au programme sur une grande 
scène installée pour l’occasion : 

Clémentine Hoffmann par-
ticipante aux phases finales 
de l’émission The Voice de 
TF1, les Gospel Kids, les Elsass 
Girls, Assez d’Essais, A Boulets 
Rouges, Harmonie Caecilia, Neo 
Plouk Label, Exod, 42nd Street, 
Ensemble Accordéons de l’Ill… 
et des spectacles de danse et 
d’animation Mistral Est, Noa 
Noa Tahiti, etc…

Dans un espace sécurisé, des 
animations pour les adultes et 
les enfants : Rodéo mécanique, 
Château gonflable, Pêche aux 
canards, etc… Une restauration 
sur place réalisée par vos arti-
sans de la Robertsau : Tartes 

flambées, hamburgers, grillades, 
glaces et desserts. 

Tout l’environnement du parc 
sera en fête. La paroisse protes-
tante ouvrira ses portes et orga-
nisera des visites gratuites pour 
découvrir les lieux cachés du site 
(clocher, vitraux…). ainsi que 
plusieurs concerts d’orgue. 

De son côté, la médiathèque réa-
lisera de 11h à 17h une œuvre 
collective de tricotage urbain 
avec Anne-Marie Ambiel, artiste 
plasticienne.

Un grand jeu concours en parte-
nariat avec la CTS à l’occasion de 
l’inauguration de l’extension du 
tram E, avec de nombreux lots à 
gagner dans presque une centaine 
de commerces à la Robertsau.

Le programme sera disponible 
chez tous les commerçants 
adhérant à LaRob.Com 
ou sur la page Facebook de 
LaRob.Com.

Le 22 juin, LaRob.Com relance le tempo !
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Notre Robertsau
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On se souvient de la vic-
toire de l’ADIR dans ces 
multiples recours contre 

le chamboule-tout immobilier 
que la paroisse et la municipa-
lité avaient imaginé avec Icade, 
de la destruction du foyer à la 
bétonisation de pas moins de six 
parcelles du cœur de la Robert-
sau : le foyer lui-même, ses deux 
cours, le « jardin d’Eden » à 
côté de l’église, une parcelle rue 
Charles de Foucault, la maison 
des associations au 119 de la rue 
Boecklin et l’actuelle mairie de 
quartier, à l’angle des rues Boec-
klin et du parc. Pour les péripé-
ties, voir tous nos précédents 
numéros.

A celles et ceux qui espéraient 
que le coup d’arrêt porté à cette 
folie par l’ADIR et ses nombreux 
soutiens et alliés allait permettre 
la construction d’une solution 
plus équilibrée entre les besoins 
de la paroisse, les moyens de la 

municipalité et les attentes des 
Robertsauviens, le conseil muni-
cipal du 29 avril dernier a opposé 
un démenti cinglant. 

En deux délibérations adoptées 
dans des conditions rocambo-
lesques*, nos élus ont agréé la 
vente par la paroisse des deux 
cours du foyer, pour des projets 
immobiliers, et la préemption 
par la Ville de la petite cour (côté 
Boecklin) pour un futur « pôle 
de services », dont personne 
n’avait jusque-là entendu par-
ler. Du coup, la paroisse semble 
disposer désormais des moyens 
(env. 1,4 millions d’euros) pour 

retaper le foyer, ce qui parais-
sait impossible, il y a encore 
quelques mois. 

Très bien, direz-vous. Sauf que 
le maelström immobilier aura 
lieu quand même, puisque la 
Ville dit que, pour financer son 
« pôle de services », il lui faudra 
« valoriser » l’actuelle « maison 
des associations » et l’actuelle 
mairie de quartier (« valori-
ser », dans la novlangue muni-
cipale, signifie « vendre au plus 
offrant »). Et qu’un foyer sans 
ses cours n’a que peu de sens. 
Seul exemple : les scouts, qui 
occupent six locaux au sous-sol 
du foyer, feraient où leurs activi-
tés de plein air ?

Résultat : la course va conti-
nuer. On est reparti comme en 
quarante, comme dirait l’autre. 
Tant le doute et une forme de 
paranoïa bien compréhensible, 
au vu de l’histoire récente, pré-
dominent chez les militants du 
cœur de la Robertsau. 

Dans ce schéma, qui diffère très 
peu des précédents, rien n’est 
fait pour rassurer : le cœur de 
la Robertsau serait bétonné, 
les derniers espaces libres sup-
primés. Pire : rien ne garantit 
que le foyer garderait sa voca-
tion, rogné de ses espaces exté-
rieurs. Pour peu que finalement 
on finisse par nous dire que sa 
rénovation est décidément trop 
chère... Le foyer peut encore 
être vendu pour y faire des 
logements, rien ne garantit le 
contraire.

Plus que jamais, la vigilance 
reste de mise.

*  voir conseil municipal du 29 avril 
2019 - point 7 et 8

Foyer Saint-Louis
Où en sommes-nous ?

•	 

Dans l’affaire du foyer Saint-Louis et de l’avenir du cœur de la Robertsau, 
c’est une course de fond, que la paroisse et la municipalité imposent aux 
Robertsauviens. Le coup du starter a retenti en 2011 et personne n’est 
visiblement près d’atteindre la ligne d’arrivée. Encore moins en vainqueur. 
Pour celles et ceux qui suivent la course, un petit point d’étape s’impose. 
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Urbanisme

Pour la CTS : « Le remaniement 
du réseau bus permet, comme 
à chaque extension du réseau 

tramway, d’assurer une complémen-
tarité optimale entre les deux modes 
de transport. Cette réorganisation est 
également l’occasion de renforcer la 
desserte de la commune de La Want-
zenau ». 

L’inauguration officielle aura lieu le 
samedi 22 juin 2019 et sera un événe-
ment ouvert au public. 

3 nouvelles stations de tram 
au cœur de La Robertsau

La ligne de tram E est prolongée de 
1 600 mètres, jusqu’à la rue de la 
Papeterie.

Trois nouvelles stations sont créées : 

•  « Jardiniers » située à proximité de 
la rue des Jardiniers 

•  « Mélanie » située à proximité de la 
rue Mélanie

•  Le nouveau terminus « Robertsau 
L’Escale » situé à proximité du centre 
socio-culturel l’Escale. 

Il faudra 15 minutes pour relier la 
place de la République à Strasbourg 
au nouveau terminus « Robertsau 
L’Escale ». 

Une réorganisation des bus

La réorganisation du réseau bus dans 
le quartier de la Robertsau et à La 
Wantzenau sera également effective 
le lundi 17 juin 2019, date de mise en 
service de l’extension de la ligne E du 
tram. 

•  Les lignes L6, 30 et N1 sont inchan-
gées. Les tracés sont maintenus ainsi 
que le nombre de bus en passage.

•  La ligne L1 fera dorénavant son 
terminus à l’arrêt « Robertsau Lam-
proie », à l’Est de la Robertsau.

•  La ligne 15a sera renommée pour 
devenir la ligne 15. Son tracé sera 
modifié. Pour assurer le lien entre la 
partie Est et le centre de la Robert-
sau, elle desservira dorénavant le 
terminus « Boecklin » en remplace-
ment de la ligne L1. 

•  L’offre de la ligne 70 sera renfor-
cée : elle circulera désormais les 
dimanches et jours fériés notam-
ment pour assurer le lien jusqu’à la 
clinique Sainte-Anne 

•  La ligne 72 sera simplifiée : son iti-
néraire sera désormais le même 
tous les jours de la semaine afin de 
relier directement la commune de 
La Wantzenau à la station « Répu-
blique ». Elle desservira également 
l’ensemble des arrêts situés sur son 
itinéraire, soit 5 nouveaux arrêts. 

•  La navette Robertsau sera sup-
primée. Les arrêts « Kempf » et 
« Angle » ne seront plus desservis.

Présence d’agents d’information aux 
principaux arrêts pour accompagner 
les clients sur la période du 13 au 18 
juin et présence d’agents sur le mar-
ché de la Robertsau.

Mise en service de l’extension 
du tram E et du nouveau réseau de bus 
à la Robertsau et à la Wantzenau 
à partir du 17 juin 2019. 

•	 

A partir du lundi 17 Juin 2019, l’extension 
de la ligne de tram E et la nouvelle offre bus 
seront mis en service pour desservir le cœur de 
la Robertsau et la commune de La Wantzenau. 
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L'extension du Tram E à la Robertsau
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Notre Robertsau
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Le collège Jules Hoffmann
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10 rue Mélanie
67000 STRASBOURG - ROBERTSAU

Tél. 03 88 31 11 22

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

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
3 rue de l'aubépine 67000 Strasbourg

Actus par Emmanuel Jacob

Opération immobilière aux pères Oblats : 
un recours a été déposé au Tribunal administratif

Le dernier bain d’Adèle, le nouveau roman 
de la Robertsauvienne Marie Bertrand

Les commerçants de la Robertsau 
visitent le collège Jules Hoffmann

Après avoir tenté la phase d’un 
recours amiable auprès de la Mairie 

de Strasbourg, les riverains viennent de 
déposer un recours au tribunal admi-
nistratif de Strasbourg. 
Ainsi donc à Strasbourg, face à l’épidé-
mie de béton qui frappe notre quar-
tier, il ne reste qu’un seul moyen : 

Après “L’homme aux boutons de man-
chette”, Grand Prix du Salon du livre Stras-

bourg-Krutenau 2018, l’enquête policière 
dans “Le dernier bain d’Adèle” promène le 
lecteur dans la région, évoque son histoire et 
son patrimoine.

À l’invitation de l’équipe pédago-
gique et de Dominique Caminade, 

sa Principale, le collège Jules Hoffmann 
de la Robertsau recevait les commer-
çants de LaRob.com pour une visite 
guidée de l’établissement. 
Afin de continuer à resserrer les liens 
entre les acteurs du quartier, les com-
merçants de l’association LaRob.com 
ont eu droit à leur visite du collège VIP 
le jeudi 4 avril 2019. Une petite équipe 
d’élèves volontaires et leurs professeurs 
ont pris en charge plusieurs groupes de 
commerçants pour leur faire découvrir 
les salles du collège Jules Hoffmann.

le tribunal administratif. Rappelons 
que le permis « concerne le terrain des 
Pères Oblats situé au 21 de la route de 
la Wantzenau à Strasbourg. Il porte sur 
la démolition de 3 bâtiments existants 
et la construction d’un ensemble de 7 
bâtiments neufs.

Une visite menée avec entrain par 
des élèves qui avaient à cœur de faire 
connaître le lieu où ils étudient.

La Ville de Strasbourg lance un projet 
pour l’ancien restaurant Jeanne d’Arc

L ’ancien restaurant Jeanne d’Arc, quai 
Bevin, était fermé depuis de très 

nombreuses années. La Ville de Stras-
bourg vient enfin de lancer un appel 
à projets pour sa réhabilitation et son 
exploitation.
La date et heure limite de réception des 
dossiers de candidature et des projets 
est fixée au 10 septembre 2019 à 16h.
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Actus par Emmanuel Jacob

Vente de 
replants

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

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

Lieu d’europe : nouvelle phase
La ville de Strasbourg présentait 

les grands principes de la nouvelle 
phase de travaux pour le Lieu d’Europe 
le 26 mars. 
Le projet prévoit : 
• une ouverture et un chemin d’accès 

depuis l’arrêt de Tram Boecklin (qui 
va devenir, on vous l’annonce, Boec-
klin – Lieu d’Europe), 

• deux autres accès,
• une extension salle de conférence de 

150 places au fond du parc, avec les 
espaces logistiques.

• Le “hangar du jardinier” sera agrandi 
pour accueillir un espace pour les 
associations.

• l’espace de convivialité deviendra 
l’entrée pour permettre d’agrandir 
l’exposition permanente

• la salle de conférence se transforme 
en salle de réunion et de projection.

Le Parc : la nouvelle extension de l’hôtel 
du château de Pourtales

À l’arrière du château de Pourtalès, on 
peut à peine apercevoir le chantier 

de l’extension de l’hôtel du château de 
Pourtalès qui se nommera Le Parc.
Le chantier est déjà très avancé et, 
pourtant, on peut à peine le deviner. 
La famille Leibrecht a particulièrement 
fait attention à ce qu’elle ne dénature 
pas la vision du château depuis le parc.
Cela va permettre d'augmenter la capa-
cité de l'hôtel de 30 à 50 chambres, dont  
20 sur deux étages qui devraient avoir la classification 4 étoiles avec vue sur les 

jardins ou le parc. Au rez-de-chaussée, 
une grande salle de réception permet-
tra d’accueillir des séminaires ou des 
mariages. 
Le chantier avance à bon train et devrait 
être terminé début septembre, pour 
une ouverture officielle aux réserva-
tions le 15 octobre, juste à temps pour 
que de nombreux visiteurs puissent 
bénéficier des charmes de l’automne à 
la Robertsau et pour Strasbourg Capi-
tale de Noël.

Projet « Le Jardin d’Apollonia » : 
Réunion publique de l’ADIR

Mardi 30 avril, l’ADIR organisait une 
réunion pour présenter aux Robert-

sauviens le projet Le Jardin d’Apollo-
nia. Près de 150 personnes étaient pré-
sentes pour en savoir plus. 
Après une présentation des enjeux 
de la planification de l’urbanisation 
par Jacques Gratecos, le président 
de l’ADIR, c’est Dimitri Konstantini-
dis directeur d’Apollonia et Georges 
Heintz l’architecte qui ont, par le 
menu, exposé les intentions du projet 
Le Jardin d’Apollonia.
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Actus par Emmanuel Jacob

NATH COIFF’
 Féminin
       Masculin
   Junior
   et à domicile

Sur rendez-vous
03 88 31 14 78

4 rue du Docteur Wœhrlin
67000 STRASBOURG

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

- Borne recharge VE

The Bubble Waffle : une nouvelle enseigne 
de restauration rapide

Kevin Alamouti-Farde est un enfant 
de la Robertsau qui souhaite faire 

découvrir à ses habitants le plaisir des 
gaufres à bulles (Bubble Waffle). Au 
cœur d’une tendre gaufre avec des 
bulles, vous pourrez y déguster les 
gourmandises de votre choix, salées ou 
sucrées.

Le magasin sera ouvert 7 jours sur 7 de 
11h30 à 21h30 au 39 de la rue Boecklin !

Inauguration festive de l’espace culturel 
de la mosquée

Mélanie de Pourtalès ne 
reviendra pas à la Robertsau

Porté par l’Association Culturelle des 
Deux Rives présidée par le Robertsau-

vien Chaïb Choukri, le projet gère à la 
fois l’aspect cultuel islamique (la mos-
quée, inaugurée en 2015) et cette nou-
velle partie culturelle destinée à accueillir 
des expositions, conférences et concerts.

Les enchères se sont envolées le 16 mai 2019 chez 
Sotheby’s, à Paris et le directeur des musées de 

Strasbourg n’a rien pu faire pour que le portrait 
de Mélanie de Pourtalès revienne à Strasbourg. 
Le portrait de la comtesse Mélanie de Pourtalès, 
par Franz Xaver Winterhalter a été acheté vrai-
semblablement par un membre de la famille Pour-
talès pour 732 500 € (frais inclus). L’enveloppe de 
la ville tournait autour de 500 000 € et n’a donc 
pu pas suffi pour faire préempter l’œuvre par les 
services de l’État à son profit.

Le bâtiment de la mosquée est relié au 
nouvel espace par une belle passerelle 
qui donne sur la rue de l’Ill. Selon Estelle 
De Micheli, architecte conceptrice de 
l’ensemble (avec Antoine Oziol), c’est 
un symbole d’ouverture sur la société 
et de tolérance.
Il a été inauguré le 3 mai 2019 en pré-
sence de nombreuses personnalités 
civiles et religieuses. 

Ouvert du mercredi au dimanche, il y 
a cette année un côté bar et détente, 
avec l’indispensable fan zone et le coin 
enfants. Du côté château, c’est un peu 
plus organisé avec un petit restaurant 
à l’ombre des arbres. Au menu : bur-
gers, tartes flambées, salades et grill. 
Le dimanche la terrasse accueillera le 
brunch à partir de 11h00.

Pourtalès côté plage
La version 2 de Pourtalès Plage vient 

d’ouvrir ses portes. Vous pourrez 
chausser vos tongs, choisir votre plus 
belle chemise hawaïenne et vous pré-
lasser pour profiter des belles soirées 
robertsauviennes dans le parc du châ-
teau de Pourtalès.
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Evènements culturels

C onnaissez-vous Solbach ? 
Il s’agit d’un tout petit vil-
lage au fin fond de la vallée 

de Schirmeck. Vous l’avez peut-
être traversé un jour lors d’une 
promenade dans les Vosges, mais 
il y a peu de chance que vous vous 
en souveniez encore aujourd’hui. 
Pourtant c’est le village où Daniel 
Mehl a passé une enfance heu-
reuse et, à sa manière, il tenait à 
en laisser une trace. 

L e projet Jardin d'Apollonia est une proposition 
d’aménagement urbain, culturel, environne-
mental et citoyen de l’entrée sud de la Robert-

sau. Conçu par l’association Apollonia et son réseau 
européen, en concertation avec les habitants, ce pro-
jet est porté par KS groupe et signé par l’architecte 
Georges Heintz. Il s’agit d’un projet pluriel cohérent 
composé d’un jardin participatif et artistique, d’un 
espace d’exposition, d’un espace de co-working, d’un 
hébergement hôtelier, d’un restaurant-bar et de loge-
ments-ateliers sociaux d’artistes. 

Daniel Mehl, dit Dani, est connu 
à la Robertsau comme le loup 
blanc. Il a tenu pendant des années 
le magasin Cuisin’elle qu’il a trans-
mis à son fils. Il profite actuelle-
ment d’une retraite heureuse qu’il 
a commencé par occuper en réali-
sant un de ses rêves : un ouvrage 
sur le village de Solbach où il a 
passé son enfance.

Au lieu de raconter ses souve-
nirs, il a préféré compiler toutes les 
photos, cartes postales et estampes 
pour éditer un magnifique ouvrage 
sur l’histoire de ce village du Ban 
de la Roche, Solbach.

De la situation géographique à 
son histoire, en passant par les 
nombreuses personnalités qui ont 
séjourné à Solbach, Daniel Mehl 
nous entraîne dans un merveilleux 
voyage d’un petit village alsacien 
des Vosges.

Il se divise en trois grands domaines : culture, 
nature et loisir. Le projet se base sur les souhaits et 
besoins actuels des habitants de la Robertsau et de 
Strasbourg, principaux concernés et bénéficiaires des 
futurs équipements. Cet aménagement serait une 
continuité de la réflexion entamée dans un projet 
entamé il y a 4 ans : Artecitya, un projet qui cherche 
à ré-enchanter la cité grâce à la collaboration des 
artistes et des citoyens.

Après plusieurs mois de discussions avec la ville de 
Strasbourg un compromis a été trouvé concernant le 
foncier nécessaire pour la concrétisation du projet.

Affaire à suivre…

Le projet Le Jardin d’Apollonia, dessiné par Georges Heintz

L’ouvrage est très complet (72 
pages) et passionnera les amou-
reux de la grande et petite histoire 
de Solbach dont Daniel Mehl est 
tombé amoureux et à qui il doit 
tant.

L’ouvrage est disponible au tarif 
de 25 e à la mairie de Solbach 
ainsi qu’à la boutique Cuisin’elle 
116 route de la Wantzenau 
à la Robertsau.

Daniel Mehl : 
“Je voulais laisser une trace 
de l’histoire de Solbach”

Le projet d’Apollonia 
pour la Robertsau… 
on avance !
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Vie associative

Médiathèque 
Mélanie de Pourtales

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

www.mediatheques-cus.fr

JUIN 2019 :
Samedi 1er juin à 11h :

Les rendez-vous de Mélanie.
Club de lecture. Tout public, entrée libre

Vendredi 7 Juin à 17h :
Hymenoptera, le jardin écologique.

Conférence sur la permaculture et la biodiversité 
dans les jardins de particuliers

Par Sébastien Heim. Tout public, sur inscription.
Jeudi 13 Juin à 19h :

« Tous les matins du monde »
Spectacle musical autour de l’œuvre de Pascal Quignard.

Par Bruno Angé, musicien récitant 
(musique baroque, viole de gambe et textes).

Tout public, sur inscription.
Mercredi 19 juin à 16h30 :

Club Ado
à partir de 10 ans, entrée libre.

ET, TOUT L’ÉTÉ :
Tous les mercredis, à 10h : Lectures dans le parc

Tous les mercredis, à 10h, 
rendez-vous dans le parc derrière la Médiathèque.

À partir de 3 ans

Les Familiades
Le samedi 29 juin 2019 
de 11h30 à 17h30 :
Pour démarrer l’été en beauté, venez participer 
aux Familiades où toutes les familles peuvent 
se réunir pour passer une journée ludique et 
conviviale.

Matinée Bien-être
Le jeudi 6 juin 2019 à 9h :
Passez une matinée zen avec des activités autour 
du bien-être qui vous sont proposées tout au long 
de l’année à l’Escale. Rendez-vous dès 9h pour 
une dégustation de thé suivie de cours ouverts 
à tous.
Au programme :
• De 9h30 à 10h : Gym Douce
• De 10h à 10h : Qi Gong
• De 10h30 à 11h : Yoga Nidra
L’entrée est libre (au 78 rue du Docteur François).

Spectacle de danse
Le dimanche 9 juin 2019 à 15h :
Les ateliers danse de l’Escale vous présentent 
leur travail de l’année : au rythme de mélodies 
actuelles, chorégraphies d’Eveil à la danse, de 
Modern Jazz, de danse classique, de Flamenco, 
de Hip Hop et de danse orientale.
L’entrée est libre (au 78 rue du Docteur François). 
Un verre de l’amitié vous sera proposé.

Au programme :
• 12h : Pique-nique tiré du sac
• 13h : Démarrage des animations (Karaoké, 
poterie, Just dance, spectacle de danse tahi-
tienne et plein d’autres surprises)
• 16h30 : Spectacle de clôture suivi d’un goûter
L’entrée est libre. Petite restauration sur place 
(au 78 rue du Docteur François)

La Robertsau en fête 
2019, les 10 ans
Le samedi 14 septembre 2019 :
Une vingtaine d’associations de la Robertsau 
vous accueilleront pour la 10ème édition de la 
fête du quartier, la Robertsau en Fête 2019. Ce 
rendez-vous immanquable de la rentrée sur le 
quartier fera honneur aux artistes locaux, qu’ils 
soient plasticiens, auteurs, danseurs ou musi-
ciens. C’est également une fête que les enfants 
attendent avec ses nombreuses animations 
ludiques, artistiques ou sportives. Il y aura égale-
ment un Marché aux puces de 8h à 18h.
L’entrée est libre. Petite restauration sur place 
(au 78 rue du Docteur François)
Et, tous les mois, des animations dans notre 
pôle famille, pôle jeunesse, pôle enfance, 
pôle culturel et pôle séniors.

L’ESCALE, CENTRE SOCIAL 
ET CULTUREL ROBERTSAU 

78 rue du Dr François • Tél. 03 88 31 45 00 
www.escale.centres-sociaux.fr

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




