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Votre magasin indépendant bio
de proximité à la Robertsau.
• Épicerie bio
• Fruits et légumes frais bio
• Charcuterie locale bio
• Pain frais bio
• Vaste choix en produits vrac
• Eau minérale Celtic en verre consigné
• Idées Cadeaux
• Les indispensables zéro-déchêts

Du lundi au vendredi : 8h30 à 19h - Le samedi : 8h30 à 16h
BIOCLAIRE - 85 RUE BOECKLIN 67000 STRASBOURG
RETROUVEZ-NOUS SUR NOTRE FACEBOOK ET INSTAGRAM !

Bocaline
Nouveau
Nous vous livrons des repas en bocaux,
équilibrés et savoureux, élaborés par des chefs.
Rendez-vous sur bocaline.fr
pour découvrir l’intégralité de notre carte.
Commandes par mail ou téléphone :
bocaline2019@gmail.com / 06 19 81 78 59

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

L’artisan-traiteur de
vos apéritifs et cocktails

Partageons l’amour
du bon pain…

Boulangerie Pâtisserie ROTH
Douceurs Salées Sucrées

14, rue des Pontonniers
67000 Strasbourg
03 88 36 06 32

181, rte de la Wantzenau
67000 Strasbourg Robertsau
03 88 31 03 75

Lire pour réécrire la ville

L

e livre récemment paru de
Bernard Irrmann La Robertsau
côté souvenirs emporte à juste
titre l’adhésion des Robertsauviens.
Bien sûr les nostalgiques d’un passé
idéalisé sont satisfaits d’y voir représentée une société structurée par
la vie de famille, les fêtes et le travail. Pourtant, au delà de ce que certains pourraient considérer comme
un grand album des familles de la
Robertsau, cet ouvrage témoigne
des valeurs fondamentales que l’on
aimerait retrouver aujourd’hui, l’esprit de solidarité, le partage d’un
espace public civil et religieux, la
volonté d’implanter une éthique de
quartier.
L’ADIR partage ces valeurs et c’est
bien campés sur nos deux pieds, l’un
dans le passé, l’autre dans l’avenir, que nous entendons défendre
notre attachement à un mode de
vie et revenir à une fluidité non seulement dans les relations entre les
Robertsauviens mais aussi dans leurs
rapports avec leurs élus. Aussi la
population du Laüch attend-elle de
pouvoir exprimer son désaccord sur
la manière dont son quartier évolue. « Démocratie participative » ou
« coconstruction » ne seront que des
mots vides de sens tant que certains
élus resteront figés dans les dogmes
dont ils sont flanqués depuis leur
entrée en politique.

Parmi les sujets qui fâchent celui qui a
le plus affecté les habitants de notre
quartier restera l’appui et la détermination sans faille apportés par la
précédente municipalité à tous les
projets de construction qui répondaient aux règles du PLU (Plan local
d’urbanisme). Faisant fi de toutes les
autres considérations et en particulier des attentes des habitants c’est
seulement la doctrine affirmant qu’
« il faut construire la ville sur la ville »
qui a triomphé. On peut d’ailleurs
dans un premier temps se demander si cette justification affichée par
certains décideurs qu’il manquerait 20.000 logements à Strasbourg
est bien fondée. L’on attend de voir
depuis des années par quel organisme et sur quels critères elle a été
établie.
Il faut ensuite se poser la question :
« Pourquoi continuer à construire à
la Robertsau ? ». Un rapport intitulé
Observatoire local des loyers du BasRhin, réalisé en juin 2019 par l’ADEUS,
ne révèle-t-il pas en page 11 : « La
Robertsau a perdu en désirabilité en
raison de sa situation excentrée et des
difficultés d’accès à un autre mode de
transport que la voiture ». Effectivement les propriétaires à Strasbourg
louent plus difficilement et c’est bien
pour cette raison que la Ville a dû lancer deux dispositifs, en 2016 « Mieux
relouer mon logement vacant » et en

2018 « Louer pour l’emploi ». Ainsi la
Ville elle-même reconnaît que plus de
2.000 logements restent vides depuis
plusieurs années à Strasbourg et plus
de 3.400 dans l’EMS et pourtant il
faut toujours davantage bâtir.
Arrêtons donc de continuer à
construire pour le bien de particuliers ou de grands groupes fortement
imposés qui cherchent à défiscaliser
et à se constituer un parc immobilier
au risque de le laisser vacant. Il est
urgent que certains abandonnent
les doctrines périmées et s’attachent
plutôt à la réalité des faits. Sinon
« le village de maraîchers » deviendra
« le village de Pinocchio ».
• 
Jacques Gratecos
Président de l’ADIR
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Retrouvez nous
sur le site
de l’ADIR

Jean-Pierre Andres
MARAICHER
15 rue de l’Afrique - 67000 STRASBOURG
Tél. 03 88 31 10 69 • maraicher-andres.fr
Vente de
replants

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
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Nous remercions
nos annonceurs qui,
par leur confiance renouvelée,
assurent la pérennité
de l’Echo de La Robertsau
et la diffusion
de nos informations.
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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

Maquillage Bio

Coloration
sans parabène,
sans ammoniaque,
sans résorcine

www.audition-conseil.fr

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

Nous sommes certifiés Iso 9001.
Cette démarche qualité est une
exigence qui nous permet d’améliorer
en continu nos services pour une
satisfaction totale de nos clients.

8, rue Mélanie
67000 Strasbourg

03 88 45 24 73

Pour l’Amour du Métier d’Opticien

21/11/11 14:05
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*Offre valable sur présentation de ce coupon.

Votre magasin
est également
spécialiste de
votre Audition.

Une équipe de choc
pour une clientèle de choix !
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En cette fin d'année particulière, qui a frappé aussi bien les individus
que les entreprises, le comité de l'ADIR et l'Echo de la Robertsau
vous souhaitent toutefois de joyeuses fêtes et espèrent que 2021
se déroulera sous de meilleurs auspices.
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Environnement
Il n'y a pire sourd que
celui qui ne veut entendre

La géothermie profonde dans la vallée du Rhin supérieur
a déjà une histoire. Sur la rive droite plusieurs forages
ont conduit à des séismes plus ou moins importants
qui ont entraîné l'arrêt des travaux.

B

ruchsal de1983 à 1990 où les travaux ont été interrompus. Ils ont
repris en 2002 avec un débit de
pompage de 86 m3/h à 2542 m de profondeur et une puissance électrique de
86 MW/h dont 70% est utilisé pour ses
besoins propres.La chaleur 5,5 MW est
utilisée en chauffage urbain.
Bâle où des séismes, 3,4 sur l'échelle de
Richter, en décembre 2006 ont conduit à
un arrêt définitif du projet.
Landau arrêté en 2009 suite à 55
secousses ayant endommagé 280 bâtiments, provoquées des fissures dans des
routes et déformées une voie de chemin
de fer. Les travaux ont repris récemment
et l'usine produit 6 MW en chaleur et
3,8 MW électriques avec un débit de
250 m3/h en pompage à 3340 m de profondeur.
St Gall où un séisme de 3,5 sur l'échelle
de Richter a conduit à un arrêt total en
2013, après 55 millions de FS investis.
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Sur la rive gauche le projet emblématique est celui de Soultz-sous-Forêts. Le
premier forage date de 1987. De nombreux errements ont conduit finalement
à des tests en 2010 avec 2 forages sur les
4 réalisés. Le site présentait l'avantage
d'un sous sol étudié suite à l'exploitation pétrolière de la région au début
du XXe siècle et un fluide naturel abondant : une eau saumâtre (salinité trois
fois supérieure à l'eau de mer) présente
en quantité importante dans les fractures naturelles du granit et qui circule
naturellement sur de grandes distances.
Les stimulations hydrauliques ont provoqué de très nombreux séismes dont 4
de magnitude > 2, avec 2,9 de maximale.
A pleine puissance la centrale produit
1,5 MWe, soit environ 10 GW/h par an.
Le schéma directeur des énergies de
l'EMS prévoit 620 GW/h produits par la
géothermie…

L'autre projet, actuellement en production est celui situé entre Rittershoffen
et Betschdorf qui fournit de la chaleur
à l'usine Roquette située à 15 Km. Pourquoi avoir foré aussi loin de l'utilisateur ? Parce qu’une anomalie du sous
sol présente un réservoir d'eau chaude
entre 2200 et 2300 mètres facilement
accessible. Cette situation est très particulière.
A Illkirch-Graffenstaden, les travaux
ont été arrêtés à l'été 2019, l'engin de
forage démonté et évacué.
Le projet de Vendenheim n'a rien à voir
avec ces derniers: Des experts précisent
« Il est indispensable de mieux connaître
la géologie 3D de cette zone pour pouvoir proposer un modèle hydrogéologique cohérent, c'est à dire la localisation des aquifères profonds, leur
relation, la circulation de l'eau dans ces
aquifères ou dans les zones fracturées,
et finalement la connexion possible
entre les deux puits ».
Geoven, au capital de 1.000 euros,
filiale de Fonroche, opérateur en son
nom propre, travaille ainsi à l'aveugle
à 5000 m de profondeur. Le risque est
énorme, surtout dans une zone hypersensible d'après l'EOST.
« Les données d'injection en tête de
puits et de température du fluide ne
sont pas disponibles.Or l'arrêté préfectoral du 24 mars 2016 impose une limite
de 100 bars sur les pressions d'injection
en tête de puits » Geoven ne respecte
pas les prescriptions obligatoires et la
DREAL ne contrôle pas. Peut-on encore
faire confiance ?
« Fonroche indique avoir réalisé à
quelques occasions des tirs d'explosifs
en forage, mais ceux-ci n'ont pas été
enregistrés par le réseau » de capteurs
sismiques.

Ainsi l'opérateur effectue des opérations non prévues, voire interdites, et
ne les enregistre pas ? La DREAL censée
contrôler n'a rien vu. Peut-on encore
faire confiance ?
Les experts constatent curieusement
dans leur rapport de février 2020 que
rien ne s'oppose à la mise en place des
tests de traçage. C'est dans ce contexte
que les essais ont conduit à deux événements dépassant la magnitude 2 les
27 et 28 octobre 2020, puis le 5/11/2020
alors que « la boucle géothermique a
été placée dans des conditions de sécurité optimale dès le 29/10/2020 ».Enfin
magnitude 2,2 le 8/11/2020 et les suivants…
Il est donc évident que personne ne
sait maîtriser les conséquences des travaux en cours. Il faut impérativement
les arrêter pour sécuriser les biens et
les personnes.
De plus la chaleur récupérée devrait
être utilisée dans un réseau de chauffage urbain. Mais celle ci est utile les
5 mois d'hiver. Que faire de la chaleur
produite le reste de l'année, qui doit
être évacuée avant de renvoyer l'eau
dans le sous-sol ? Dissiper cette chaleur
dans l'atmosphère et la réchauffer ?
Est-ce bien écologique ?
Je n'évoquerai que pour mémoire la
question financière. Ces projets ne
peuvent vivre que grâce à d'importantes subventions.
L'avenir énergétique « enjeu démocratique majeur » écrivent deux de nos
édiles. Alors il faut consulter les associations d'habitants qui se développent
et qui luttent parfois avec leurs élus
contre le projet de Vendenheim et ceux
prévus ultérieurement dans l'EMS, pour
la sécurité des biens et des personnes.

Géothermie profonde :
la question de confiance
En 2015, les Robertsauviens ont
eu raison de s’opposer au projet
de géothermie profonde envisagé
par Fonroche au port aux pétroles.

Si la transition énergétique est menée
en « toute conscience de ses enjeux »,
il est une autre source d'énergie dont
les élus ne comprennent apparemment
pas les enjeux, la biomasse. Les chaufferies au bois sont les plus polluantes
de toutes les chaufferies collectives, et
émettent de grandes quantités de particules ultra fines recouvertes d'hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
et de dioxyde d'azote.
Les filtres installés tant au Wacken qu'au
Port du Rhin n'arrêtent pas les particules, surtout celles de très petite taille.
Les édiles strasbourgeois interrogés à ce
sujet depuis plusieurs mois ont été incapables de nous fournir les émissions en
sortie de cheminée. Les industriels sont
en autocontrôle et les résultats seraient
confidentiels.
Pourtant à Kehl les résultats sont publics
et une chaufferie équivalente à celle
du Port du Rhin émet 70 fois moins de
poussières que l'autorisation au Port. Il
faut rappeler que la combustion du bois
libère la totalité du CO2 emmagasiné
pendant la croissance de l'arbre. Dans
ce domaine également le dogmatisme
mérite un examen approfondi.
Oui il faut diminuer les émissions de gaz
à effet de serre. C'est plus vite dit que
fait. Mettre la charrue avant les bœufs
est contre productif. Les techniques
doivent mûrir.
Certaines solutions méritent attention,
travaux et investissements supplémentaires. Il faut veiller à faire les choses
dans l'ordre, analyser les sources et obliger les émetteurs à faire les investissements nécessaires à la réduction de la
pollution, même si les lobbies industriels
rechignent et si les services de l’État
• 
regardent ailleurs.
Jean-Daniel Braun

D

’une part, parce qu’il était
pour le moins incompréhensible d’envisager un tel projet
industriel en plein cœur d’une zone
dont on venait de leur expliquer la
dangerosité, justifiant un plan de prévention des risques qui leur interdirait
d’aller se promener sur la digue des
hautes eaux.
D’autre part, parce que l’opérateur
Fonroche avait, pour le moins, fait
preuve, à l’égard des élu.es et des
citoyen.nes, de l’arrogance que malheureusement lui permet notre code
minier : ce code reste aujourd’hui
encore le moins « citoyen » de notre
droit, c’est-à-dire celui qui laisse le
moins de place à la transparence des
projets et à l’association des collectivités locales aux décisions qu’il régente.
La confiance envers Fonroche déjà
n’était pas là, alors que, dans le même
temps, ES Géothermie déployait à Illkirch-Graffenstaden une démarche
calme, pédagogique, transparente
pour veiller à associer élu.es et habitant.es à son projet dans le parc d’innovation.
Depuis les séismes du 28 octobre et suivants, la question adressée à Fonroche
(et, par ricochet, à l’Etat, seul maître
à bord des autorisations minières)
est donc simple : peut-on rétablir la
confiance des élu.es et des citoyen.
nes à l’égard d’une ressource qui revêt
une importance majeure pour l’avenir
énergétique de notre territoire ?
Car, en effet, cela a été dit et répété
ces dernières semaines, la géothermie
profonde est une des sources d’énergie décarbonées et locales majeures,
sur laquelle nous avons choisi de
miser pour sortir du gaz et du pétrole
à l’horizon 2050. Cette énergie a une
histoire en Alsace, plutôt jalonnée de
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succès, du pétrole à Pechelbronn aux
sites géothermaux de Soultz-sousforêts et de Rittershoffen, en passant
par le thermalisme à Morsbronn-lesbains.
Faut-il, d’un trait, rayer cette histoire
et ce potentiel, alors que la géothermie profonde n’a, tout au long de sa
déjà longue histoire rhénane et mondiale, provoqué ni dégâts, ni morts,
au contraire du pétrole, du gaz, du
nucléaire ou de la chimie,… ?
Telle est la question, parmi bien
d’autres, que nous allons poser aux
opérateurs et à l’Etat, aux côtés de
nos concitoyen.nes dont les inquiétudes sont fondées et légitimes. Cela
commencera par la réunion publique
numérique que l’EMS organisera
début décembre, pour permettre à
chacun.e d’entre nous de leur poser
ses questions directement. Cela se
prolongera, dans la durée, par des
modalités, instances et moments de
participation des citoyen.nes et de
leurs associations au pilotage de notre
schéma directeur des énergies renouvelables, qui resituera l’avenir de la
géothermie profonde dans la réponse
que nous devons apporter aux enjeux
énergétiques qui se posent à nous.
Nous ne sommes pas les dogmatiques
de la géothermie profonde, mais de
la nécessaire et inévitable transition
énergétique à engager au plus vite.
Cette transition ne réussira que si elle
est démocratique, partagée et portée
• 
par le plus grand nombre.
Marc Hoffsess
Adjoint à la maire de Strasbourg
Conseiller eurométropolitain délégué
aux énergies
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Vie de quartier
Jeanne : un film écrit
par des femmes de la Cité de l’Ill

C’est un projet incroyable.
Accompagnées par l’Escale, des femmes de la Cité
de l’Ill ont écrit le scénario d’un film. Il a été diffusé
sur Alsace 20 ainsi qu’un documentaire sur ce projet.

C

’est l’aboutissement de la réalisation d’un long métrage de fiction
écrit par un collectif de femmes
de la Cité de l’Ill dans le quartier de la
Robertsau.
Entre 2016 et 2018, Olivier Achard,
comédien, metteur en scène et professeur du Conservatoire de Strasbourg, a
animé à l’Escale des ateliers d’écriture
avec un groupe de femmes de la Cité de
l’Ill autour de leurs parcours de vie allant
de leur enfance à aujourd’hui.

Sous l’impulsion de Denis Dercourt,
musicien, cinéaste et professeur au
Conservatoire de Strasbourg, ces écrits
ont fait l’objet, en 2019, d’une fiction
cinématographique avec la Cité de l’Ill
comme décor et l’actrice reconnue Natacha Régnier dans le rôle principal. De
nombreux·ses habitants·es de la Cité de
l’Ill ont participé au projet.

L’histoire :
Au sein de leur quartier populaire, dans
un futur proche, Jeanne et ses filles se
débattent dans les difficultés du quotidien. Redjep, le père d’origine turque,
est parti avec sa plus grande fille pour
manifester à Paris, afin de contester
une décision qui met à mal son activité
d’entrepreneur indépendant.
De la joie d’une famille nombreuse
à l’entraide entre femmes, des problèmes de santé de la plus jeune des
filles aux difficultés économiques, tout
se mélange dans ce film plein de vie et
ancré dans la réalité de ses auteures.
L’issue sera-t-elle heureuse, comme
dans les contes qui les ont inspirées ?
Le film a été présenté lundi 26 octobre
2020 à l’UGC pour tous les participants
à ce projet et diffusé le 1 er Novembre
à 20h45 sur Alsace 20 et le Réseau des
Télévisions du Grand Est.
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Charlotte Ricateau-Pfersdorff à également réalisé un documentaire sur ce
projet : la passagère - de la fiction à la
• 
réalité.

Ligne H : une fausse bonne idée

Avoir un accès direct à la gare SNCF depuis la Robertsau,
les institutions européennes ou le quartier « pas à faire » ?
Oui, c’est une très bonne idée.

D

epuis le 24 février 2020 un petit
bus électrique vert propose de
relier le Parlement Européen à la
gare, c’est la ligne H en bus électriques
Aptis d’Alsthom. Le communiqué de
presse de la CTS indique :
« la nouvelle ligne H devient par ailleurs
la première ligne de bus totalement
électrique du réseau CTS permettant
d’améliorer le confort des voyageurs
et des habitants de l’Eurométropole de
Strasbourg ».
La ligne H part du Parlement Européen,
passe par la place de Bordeaux, le boulevard Clémenceau pour enfin rejoindre la
gare SNCF par le boulevard du Président
Wilson. Il faut noter que, tout au long
de ce parcours, la ligne H est en double
avec d’autres lignes de la CTS soit le
Tram E ou la ligne de bus 2.
Son objectif ferait qu’elle s’adresserait
plutôt aux agents du Parlement Européen ou peut-être à ceux du quartier
d’affaires. Pour la CTS cette ligne s’inscrit
dans une logique de « désengorgement
du nœud de l’Homme de Fer ». Mais alors
pourquoi ne pas prolonger la ligne E ou
encore, comme le demandaient les habitants, faire passer la ligne F par la gare ?
L’équipement est plutôt spacieux, lumineux, et les couleurs blanches et rouges
renforcent cette impression de lumière.
Il y a 18 places assises (ce n’est pas avec
ça que l’on va multiplier les voyageurs
sur le réseau) mais, bon point, deux
emplacements pour des personnes à
mobilité réduite et un petit espace en
hauteur de 4 places en vis-à vis, assez
agréable.
Côté confort, la navette gigote dès le
moindre virage. C’est particulièrement
vrai place de Bordeaux où le bus va longer les voitures en contresens et donc
gigoter dans tous les sens, et passer par
un tout petit passage près du lycée Kléber…les virages sont secs !
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nouvelle ligne qui, contrairement aux
affirmations de la communication de la
CTS, n’améliore en rien “le confort des
habitants de l’Eurométropole” ? On ne
peut émettre que des hypothèses.

Le panneau central, large et lumineux,
vous permet de suivre votre trajet et de
connaître le nom du prochain arrêt. Il est
bien situé en hauteur et visible par tous.
Bon point. Donnons un petit conseil à la
CTS ou à l’Eurométropole : pourquoi ne
pas indiquer le temps jusqu’au terminus
ou l’heure prévue d’arrivée et surtout
traduire les messages en anglais et allemand pour les voyageurs étrangers ? On
est capitale européenne ou on ne l’est
pas….
La navette H , nous l’avons écrit plus
haut, est en double de lignes existantes,
elle va longer le tram E jusqu’à Kléber
puis la ligne de bus 2 jusqu’à la gare centrale. Si c’est pour finalement faire les
mêmes arrêts que les autres lignes, il n’y
a aucune plus-value.
Il n’y a aucun gain de temps pour un
Robertsauvien quel que soit le parcours
que vous prenez (j’ai mis 30 mn de la
Robertsau à la Gare, soit le même temps
qu’en bus ou tram E / C) Et la question
qui vous vient tout de suite à l’esprit
c’est pourquoi ? Pourquoi faire une

1 – Une offre sous-dimensionnée pour
le quartier d’affaires : Construire des
horreurs en béton nécessite aussi des
infrastructures performantes. La ligne H
est peut-être l’aveu du bricolage et du
manque d’anticipation des besoins pour
les habitants et les usagers du Wacken.
Un bus, c’est facile et rapide à installer
(par rapport à un tram).

2 – Séduire les entreprises : la navette
est-elle à destination des entreprises
qui s’installent au quartier d’affaires ?
La CTS promettait de gagner 10 mn sur
le temps de parcours. Nous constatons
que ce n’est pas le cas. Cela a quand
même coûté la petite bagatelle pour
l’Eurométropole de 11,4 M (7,2 M pour
les douze bus Aptis, 1,5 M pour l’équipement du dépôt (recharge électrique
des véhicules), 2,7 M pour les aménagements de voirie et l’équipement des
stations)… soit 624 années de SMIC !
La raison aurait commandé de prolonger le tram E vers la gare. Un projet
d’ailleurs prévu de longue date et intégré dans le plan triennal entre l’Etat et
Strasbourg. Mais pouvait-on demander
aux promoteurs du quartier d’affaires
• 
de voir loin ?
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Environnement
Pollution industrielle
de l’air à Strasbourg

En raison de son climat et sa géographie, Strasbourg figure parmi les villes
les plus polluées de France, et, comme dans 10 autres villes françaises,
la qualité de l’air n’y est pas conforme aux normes européennes.

L

’Union européenne a condamné la
France et lui a imposé de prendre
des mesures parmi lesquelles la
mise en place de zone à faibles émissions (ZFE) visant à limiter la circulation
des véhicules polluants. Cette mesure
difficile est indispensable, et devra s’accompagner d’aides au cas par cas, mais
nous demandons que, dans le même
temps, un effort soit demandé aux
autres pollueurs en commençant par le
secteur industriel.
Opacité sur les émissions réelles en
« sortie de cheminée » des industries,
si la pollution industrielle a diminué
ces dernières années à Strasbourg, elle
reste très présente et sous-estimée, car
la réglementation permet aux industries
les plus polluantes (appelées installations classées) de bénéficier du régime
de l’autosurveillance, autrement dit, les
industries les plus polluantes s’autocontrôlent et déclarent elles-mêmes leurs
émissions de polluants. Ce « passe-droit
» accordé aux industriels ne permet donc
pas de connaître avec certitude leurs
émissions réelles. En effet, les agences
agrées de surveillance de la qualité de
l’air (AASQA) telles qu’ATMO Grand-Est,
n’ont pas le droit de mesurer autour des
sites industriels et ne peuvent se baser
que sur les informations fournies par
les exploitants eux-mêmes. Ce régime
de l’autosurveillance est dénoncé une
nouvelle fois dans le récent rapport de
la Cour des comptes qui enfonce encore
le clou et dénonce également de nombreux procédés – tels que le fonctionnement en « mode dégradé » – qui permet aux industriels de ne pas déclarer ni
mesurer leurs émissions dans certaines
conditions – tels que l’arrêt et le redémarrage ou lors de dysfonctionnement-,
générant ainsi une pollution qui n’est
pas du tout prise en compte.
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Certes, ces industries sont contrôlées
notamment par la préfecture, mais
les contrôles sont rares, et difficiles à
mettre en place, obligeant les services
de contrôle à prévenir les industriels en
avance de la survenue d’un contrôle.
L’insuffisance de contrôle des industries
est également soulignée dans le rapport
de la Cour des comptes, qui demande
d’accentuer les contrôles et de renforcer
le montant des sanctions.

Une grande partie des polluants émis
notamment par le secteur industriel
n’est pas mesurée dans l’air ambiant à
Strasbourg.
Autre problème majeur : dans l’air
ambiant, la réglementation n’impose le
suivi que de quelques polluants comme
les particules fines, mais une grande partie des émissions industrielles n’est pas
du tout mesurée ni suivie. Pour preuve,
l’ANSES (Agence nationale de sécurité
sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail) alertait en 2016
sur la dangerosité de nombreux polluants qui ne sont toujours pas mesurés
dans l’air ambiant. Parmi ces polluants
toxiques non réglementés, plusieurs
dizaines sont susceptibles d’être présents dans l’air strasbourgeois en raison
du type d’industries en présence, citons
par exemple un composé organique
volatil – le Butadiène – cancérogène
avéré, et le sulfure d’hydrogène. Après
les alertes de l’ANSES, c’est au tour de
la Cour des comptes d’appeler à suivre
et à mesurer les nombreux polluants
toxiques non réglementés émis par le
secteur industriel et de citer en exemple
le bassin de Lacq en Nouvelle-Aquitaine,
où depuis 2019 un arrêté préfectoral
permet le suivi des polluants industriels
non réglementés tels que de nombreux
composés organiques volatils.
Or à Strasbourg, le seul composé organique volatil suivi dans l’air est le Benzène, mais qui n’est mesuré qu’une
semaine par mois. Tout ce qui nous est
pour l’instant proposé est la mise en
place de « Nez » et d’ « applications en
ligne » pour signaler les odeurs industrielles, mais cela est insuffisant et insignifiant, car ce qui importe le plus est
de caractériser et mesurer ces « odeurs »
industrielles qui dans de nombreux cas
sont liées à des composés organiques
volatils toxiques cancérogènes, comme
le rappelle la Cour des comptes pour
qui « ces odeurs correspondent souvent
à des composés organiques volatils
cancérigènes et des gaz toxiques tels
que l’acide sulfurique présents dans les
rejets atmosphériques et non appréhendés par les industriels ».
En 2015 plus de 120 médecins strasbourgeois signaient une tribune demandant
aux élus de prendre des mesures fortes

contre la pollution de l’air : la limitation
des véhicules polluants au sein d’une
ZFE étendue à toute l’Eurométropole
répond en partie à cette demande, par
exemple que le contrôle des poids lourds
avenue du Rhin, mais nous demandons
à Madame la Préfète du Bas-Rhin et à
l’Eurométropole, que les moyens nécessaires soient mis en œuvre pour :
• renforcer les contrôles des émissions
industrielles
• mettre en place de mesures des émissions industrielles par des organismes
indépendants et que ces mesures
soient publiques et consultables par
tous
• Mettre en place des capteurs dans les
quartiers proches des zones industrielles, afin de permettre un suivi
continu des concentrations dans
l’air ambiant des polluants toxiques,
incluant à la fois les polluants réglementés (particules fines, NO 2, Benzène) mais surtout les polluants
toxiques non réglementés au premier
rang desquels figurent de nombreux
composés organiques volatils cancérigènes ou des gaz toxiques tels que
le Butadiène ou le sulfure d’hydrogène. Ce suivi des polluants pourrait
être effectué par des organismes de
contrôle indépendants.
• 
Association de Défense des
Intérêts de la Robertsau (ADIR)
avec
- Collectif StrasbourgRespire
- Alsace Nature
- Association des résidents rue du Tivoli
et environ
- Amicale des Habitants de l’Elsau
- Association des habitants du quartier
gare
- Association Col’schick
- Association des Habitants Bourse –
Austerlitz – Krutenau
- Association Zona – Ceinture verte de
Strasbourg
- Association des Résidents et Amis de
Neudorf (ARAN)
- Association Ecoquartier Danube
Energies Nouvelles Strasbourg (EDEN)
- Consommation Logement et Cadre de
Vie (CLCV Sud)
- Réseau Environnement Santé
- Association Santé Environnement
France (ASEF)

Panaches

Fumées industrielles au petit jour à l'est de la Robertsau

Un nouvel arrivant à la Robertsau questionne l'ADIR au sujet des
panaches le long du Rhin qu'il a photographiés depuis sa terrasse.

L

Grâce aux investissements réalisés la
moyenne est de 0.1, voir 0.06 mg/m3,
soit une réduction par un facteur de 50
voire 80.

Du temps du Maire Petry, une réunion
annuelle avec ces industriels et les associations intéressées, sous sa présidence
effective, faisait le point et pressait les
industriels d'améliorer les mesures antipollution. A titre d'exemple les autorisations pour l'émission de poussières pour
les chaufferies biomasse sont de 5 mg/m3.

Du côté français, Tredi, comme pour les
autres entreprises polluantes, chaufferies au bois, usine d'incinération d'ordures, Blue Paper, etc… il est impossible d'obtenir des chiffres réels. Seules
les autorisations administratives sont
connues. Ces entreprises sont sous le
régime d'autocontrôle et les chiffres
devraient être vérifiés par la DREAL.
Mais malgré nos efforts auprès des
municipalités successives nous n'avons
pu en obtenir communication. Il paraît
qu'ils sont secrets et uniquement communiqués sous signature d'un accord
de confidentialité… A titre d'exemple
la chaufferie biomasse du port autonome, exploitée par Électricité de Strasbourg, d'une puissance similaire à l'une

a réponse est relativement
simple. Du côté allemand, principalement les Badische Stahlwerke
ainsi que les deux chaufferies des papeteries Koehler, production de vapeur
à partir de la biomasse. Les émissions
sont enregistrées soit en continu pour
certains polluants, soit en discontinu et
les résultats vérifiés par un organisme
agréé. Ces éléments détaillés, normes
autorisées, valeurs enregistrées ou
mesurées, respect des normes en %,
sont à la disposition du public pour
chaque polluant.

des chaufferie biomasse de Kehl, a une
autorisation administrative pour l'émission de poussières de 7 mg/m3, soit 70
fois plus que la moins performante des
deux centrales biomasse de Kehl.
Pour lutter contre la pollution, il faut
caractériser les émissions de façon
détaillée. Le 10 novembre 2020, alors
que la circulation automobile est considérablement réduite en raison du
confinement, la procédure d'alerte est
mise en vigueur, notamment pour la
teneur de l'air en particules fines. C'est
la preuve que, par exemple les chaufferies au bois, émettent beaucoup de ces
particules extrêmement dangereuses.
La lutte contre les automobilistes en
France semble plus facile que celle pour
obtenir les investissements nécessaires
à la réduction des pollutions par les
grandes entreprises.
• 
Jean-Daniel Braun
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ble,
Fêtons noël ensem ffert
ao
un joli cadeau ser !
à chaque client

ARTS DE LA TABLE
D’HIER ET
D’AUJOURD’HUI

4 place du marché aux poissons
à STRASBOURG
(embarcadère Batorama)

03.88.14.03.77
www.arts-collections-alsace.fr

OBJETS DE DÉCORATION
DE NOËL
ET DE LA MAISON
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Offrez un bouquet de ménage
et de nettoyage de vitres
à partir de 50 € TTC !
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Claude, un cordonnier
qui ne s’en tient pas
à la sandale

Qui à la Robertsau ne connaît pas Claude Zirn, le cordonnier de la rue
du Chevalier Robert ? Qui n’a pas été surpris par l’odeur de cuir, de
colle et de caoutchouc qui saisit celui qui franchit le pas de sa porte ?
Il y règne assurément le parfum des ateliers d’antan et cela n’est pas
sans rassurer le chaland en quête d’un artisan authentique.

F

ormé par son père qui, dès 1960, a
exercé d’abord rue Boecklin , puis
rue Mélanie, il se révèle vite fort
habile à manier le tranchet et le marteau. Aussi n’hésite-t-il pas, en 1989,
à prendre sa relève et à ouvrir son
propre magasin à l’emplacement actuel.
Depuis, les clients ont fait sa réputation.
A l’écoute de chacun, attentif à trouver
la meilleure solution, il fait montre de sa
passion pour les chaussures. Après avoir
apporté un soin particulier à leur remise
en état, il saura vous conseiller pour
assurer leur pérennité par les produits
d’entretien les plus adaptés. Estimé par
ses clients il a été également distingué par les spécialistes, puisqu’il a été
reconnu cordonnier agréé par la grande
marque alsacienne Heschung.

Mais, si l’on veut évoquer ses autres
compétences, pourquoi ne pas rappeler
cette histoire datant de 1er siècle après
J.C. ? L’écrivain romain Pline l’Ancien
rapporte que son cordonnier, après avoir
vu, dans un tableau du peintre Apelle,
qu’une sandale a été mal représentée,
fait remarquer son erreur au grand
artiste. Ce dernier accepte de retoucher
l’image. Le cordonnier s’enhardit alors
à critiquer d’autres parties du tableau,
provoquant immédiatement la colère

du peintre qui lui lance : « sutor, ne supra
crepidam !», « cordonnier, ne te mêle pas
de ce qui est au-dessus de la sandale ! ».
Claude, quant à lui, ne se plie pas à cette
injonction et ne compte pas se limiter aux
chaussures .Aussi, toujours préoccupé par
les services supplémentaires à rendre aux
clients de notre quartier, s’est-il engagé
dans la reproduction de clés, classiques
ou à points, mais aussi dans celle des
télécommandes si pratiques pour ouvrir
à distance portail ou garage.
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Vie de quartier

Voilà quelques aspects des activités de
notre cordonnier. Parmi les artisans et
commerçants dont est riche la Robertsau,
Claude est le dernier à exercer ce métier.
Si vous faites le choix du commerce de
proximité et du travail bien fait, rappelez-vous que c’est à la Robertsau, dans
toutes les spécialités, que vous trouverez
• 
de véritables professionnels.
Jacques Gratecos

La Vie quoi…

S

amedi 7 novembre, comme bien
des samedis, j'étais au marché de
la Robertsau.
Quel plaisir de voir de nombreux habitants faire la queue devant les différents
commerces et d'une manière générale,
respecter plutôt bien les mesures barrières.
Je me suis dit, la vie continue, ces commerçants travaillent, ces clients font
leurs courses, et chacun est à sa place
dans la cité, dans une relation humaine
réelle, concrète et intégrée dans un
quartier : la vie quoi !

Oui, il est bon de le rappeler, la place du
marché est un lieu vivant, on y croise des
femmes, des hommes, des enfants, on
y discute, on y interagit, on y respire le
même air, on y voit des étals différents,
des marchandises diverses, on y perçoit
des couleurs, des odeurs, des bruits, de
l'air frais : la vie quoi
On y voit la cohabitation des piétions et
des véhicules, les enfants aux joues rouges,
les sourires échangés, les paniers bien
remplis, et tout autour des commerces
ouverts (pas tous malheureusement), un
quartier qui respire : la vie quoi !

Il est également bon de rappeler, que
chaque commerce est un lieu de vie
et que chaque boutique fermée dans
le cadre des mesures sanitaires est un
lieu de vie en péril. Nombre d'entre
elles ont adopté le mode « click and
collect », d'autres la vente à emporter,
pour survivre bien entendu, mais également pour maintenir un service local,
et continuer à faire vivre le quartier.
A nous de répondre présent en privilégiant la proximité, la relation humaine,
la Robertsau : la vie quoi !
• 
Jacques Coûtant
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Intemporelle
institut d’esthétique

visage•corps•maquillage•épilation•manucure•soins homme

DU
PLAISIR
À
OFFRIR

Prenez
soin de vous

-60
jusqu’à

%

*

sur une sélection
de produits Matis*
avec le code -Matis

institutintemporelle.fr
8, rue Mélanie
67000 Strasbourg - Robertsau
+33 (0)3 88 41 82 84
contact@institutintemporelle.fr

*dans la limite
des stocks disponibles

mardi, jeudi, vendredi
900 à 1900
mercredi, samedi
900 à 1430

HENNER FRÈRES
LA CHOCOLATERIE | STRASBOURG

55, RUE BOECKLIN
contact@henner-freres.fr | 03.88.66.41.21
henner-freres.fr

OU

V

7J/ERT
7

Véroniqueet ThierryDelimoges
Entretien
Dépannage
Chauffage
Gaz/Fioul
Service
plomberie

 06 14 71 35 51
 07 62 19 34 22

LE JAPON S’INVITE À VOTRE TABLE !

31rueKamm-67000Strasbourg
d2chauffagesanitaire@gmail.com

SUSHI’S BLACK SWANS
SUSHI’S ROBERTSAU

03 88 31 23 44
www.mg-nett-services.fr

34 RUE BOECKLIN
67000 STRASBOURG
d’EXPÉRIENCE
E
SIONNALISM
et de PROFES

20 ans

• Débarrassage
• Remise en état
• Vitrerie
• Intervention post-mortem
• Shampoing moquette
• Logements insalubres
• Entretien de copropriétés
• Fin de chantiers
Pour toute autre demande, nous consulter.
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39 PRESQU’ÎLE MALRAUX
67100 STRASBOURG

03 67 341 341

03 88 44 88 44

LIVRAISON

À EMPORTER

SUR PLACE

par Emmanuel Jacob

Droit de réponse à l'article paru en page 15
du dernier numéro de l'Echo de la Robertsau
sur la construction Rue du Parc
Conformément aux règles de droit, les réponses ne doivent pas
dépasser la longueur de l'article qui a provoqué la réponse,
soit environ 1300 signes. Aussi nous ne vous présentons que des
extraits de la lettre envoyée par M. Stéphane Meyer, 11 rue du Parc.

L

a rue du parc à la Robertsau est un
ensemble cohérent de maisons familiales avec un jardin pour chacune. La
plupart ont été conçues par M. Oberthur architecte célèbre. Trois riverains
ont saisi la ville en 2012 pour demander la protection de cet ensemble. […]
La ville a écrit « cet ensemble présente
effectivement un réel intérêt architectural et paysager et il mérite d’être
protégé à ce titre ». […]
Le permis a dû être attaqué devant le
tribunal administratif. M. Jund a alors
signé le 16/10/2013 un nouveau permis. Puis […] un 3e permis pour tenter
de remédier à des irrégularités.
Par jugement du 10/02/2015 le tribunal administratif a annulé les permis.
La société Greenstone a saisi le conseil
d’état. Par décision du 22 septembre
2016 le pourvoi du promoteur a été
rejeté.
Nouveau coup de théâtre : Le 6 Avril
2016 M. Jund accorde un 4 e permis.

Surprise ce permis était absolument
identique aux précédents annulés par
le tribunal ?
Vérification faite il apparaissait que
l a ville avait discrètement modifié le
P.O.S, pour tenter de permettre la réalisation de l'opération déclarée illégale par le Tribunal. Le déontologue
saisi a répondu que les faits justifiaient
un enquête et un rapport.
Puis un 5 e et un 6 e permis ont été
accordés au promoteur pour remédier
à des irrégularités.
En cours de procédure nous avons
constaté que les nouveaux documents
d’urbanisme de la ville de Strasbourg
ont classé toute la rue, sauf la maison
du promoteur. […]
Par un nouveau jugement du
29/05/2019 le tribunal administratif de
Strasbourg n’a annulé que des dispositions très accessoires du permis.
Le conseil d’état vient de rejeter le
recours sans plus d’explications.

Une nouvelle boulangerie – pâtisserie
à la Robertsau : Laurent Kieffer

D

eux ans après la fermeture de “Qui
va chercher le pain” au 84 route de
la Wantzenau, c’est finalement une
nouvelle boulangerie pâtisserie qui
vient de reprendre le fond de commerce. Bienvenue à Laurent Kieffer et
son équipe.
La boutique sera ouverte, c’est assez
simple à retenir, du lundi au vendredi
de 6h à 19h et le samedi de 6h à 15h.

Commerçants, artisans et entreprises de
la Robertsau : un guide et un site internet

L

es commerçants, artisans et entreprises adhérents de l’association
LaRob.com viennent de publier un
guide papier. Il est particulièrement
pratique pour connaître les informations de vos commerces de proximité
préférés. N’hésitez pas à le demander.
Il existe également depuis peu un site
Internet la-rob.com, avec des actualités
et des fiches des commerçants, et n’oubliez-pas : consommez La Rob !

06.27.53.19.82

contact@rothpaysage.fr
www.rothpaysage.fr
3 rue de l'aubépine 67000 Strasbourg

Au Délice à l’ancienne

BOULANGERIE PÂTISSERIE
PAINS À L’ANCIENNE AU LEVAIN
PÂTISSERIE CHOCOLAT
Vente DNA
SANDWICHS…
TICKET RESTAURANT ACCEPTÉ

OUVERTURE DÈS 5H00 DU MATIN
93 route de la Wantzenau, Robertsau
Tél. : 03 88 31 02 06
17 rue de la Robertsau, Bischheim
Tél. : 03 88 62 51 61
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Actus

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

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
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HRD

ORANGERIE - ROBERTSAU
MARLENHEIM - KOCHERSBERG
ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

IMMOBILIER

03 88 14 46 14

www.hrd.fr

ENTREPRISE GÉNÉRALE D’ÉLECTRICITÉ
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE
CHAUFFAGE PAR PLINTHE ET INFRAROUGE
CLIMATISATION - POMPE À CHALEUR
TRAITEMENT D’EAU - PHOTOVOLTAÏQUE
ALARME - CABLAGE INFORMATIQUE

DROELLER-SCHEER
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

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

Salle
pour
banquets
80, route de la Wantzenau - 67000 STRASBOURG
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Tél. :

03 88 418 398

Terrasse
estivale
à l’ombre
du marronnier

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

par Emmanuel Jacob

Protégez votre vélo

L

Photo Cycles Tedone

e vol de vélo est un fléau à Strasbourg. Mais saviez-vous que les
forces de l’ordre retrouvent de très
nombreux vélos ?
Il y a d’ailleurs un site dédié pour tenter
de retrouver les propriétaires (http://
www.velos-trouves.strasbourg.eu). Car
peu de personnes portent plainte et
oublient de faire graver leur monture
à deux roues.
Une opération qui peut maintenant se
faire à la Robertsau auprès des Cycles
Tedone. Se renseigner directement
chez eux pour connaître les dates :
Tél. : 03 88 31 56 17 - 158, rue Boecklin,
67000 Strasbourg – Robertsau

Rénovation du centre
sportif de la Robertsau

L

e conseil municipal de Strasbourg
vient d’approuver le chantier de
rénovation du gymnase du centre sportif de la Robertsau.
Actuellement occupé par l’ASL, le gymnase du centre sportif de la Robertsau
sera rénové, avec des mises aux normes
de sécurités et l’accès aux personnes en
situation de handicap.

Chemin du Gollenfeld

P

eu de personnes connaissent le chemin du Gollenfeld… Il s’agit d’un
petit chemin qui longe la piscine de la
Robertsau.
Une voie verte qui rejoint la clinique
St Anne le borde. Le promoteur Boulle
envisage pourtant de construire dans
ce bout du bout de la Robertsau un
ensemble de 18 logements… Le recours
des riverains a été rejeté par le TA. Pour
ne rien arranger, la piste cyclable est
sur une digue qui cache un énorme collecteur qui achemine toutes les eaux
usées de Strasbourg. Impossible donc

d’élargir le chemin du Gollenfeld sans
engager d’immenses frais pour la collectivité. Au béton rien d’impossible !

Ouverture de
Chez Pomm’

Ç

a y est le salon de thé est sorti de
son cocon, et s’est transformé en
“chez Pomm ».
Après quelques mois de travaux, le
salon de thé “Nana” s’est transformé
en Chez Pomm’. Aux manettes la fine
équipe, bien connue dans le quartier : Philippe Enesser, Olivier Sandrin,
Morad Baadache et Maximilien Cartier-Laurin, tous gérants de commerces
locaux (respectivement Au Coq Blanc,
Electricité Sandrin, Resto Sushi’s et
Alsimmo). Chez Pomm’ vous propose
des pâtisseries, des viennoiseries et une
grande variété de pains, thés, cafés…
à consommer sur place ou à emporter.
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Chemin de la Prairie :
des chauves-souris

L

a présence de noctules (chauves-souris) chemin de la Prairie est confirmée. Ces animaux qui sont protégés en
France aiment les corridors écologiques
comme la traversée verte avant que
l’on ne décide la bétonner.
Des chercheurs ont estimé à plusieurs
milliards de dollars annuels, l’aide que
les chauves-souris rendent à l’homme
notamment par l’ingestion d’insectes
qui pourraient ravager des cultures. La
noctule va-t-elle également nous protéger du béton ?

NOUVEAU À LA ROBERTSAU

Pâtisseries et viennoiseries faites maison
Salon de thé pour des petits déjeuners gourmands et des repas à toute heure
(Quiches, soupes, pâtes, pizzas, salades et sandwich) • Pains artisanaux et chocolats

8 rue de la Brême 67000 Strasbourg
contact@maison-framboisier.com • www.maison-framboisier.com

03 88 39 52 69

Ouverture du Lundi au Vendredi de 8h à 19h
et le samedi de 8h à 13h
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CORDONNERIE CLAUDE
•

Cordonnier de père en fils depuis 1950 •

Cordonnier agréé

Maroquinerie

• REPRODUCTION DE CLÉS (à partir de janvier 2020)
• Spécialiste ressemelage cousu
• S acs, ceintures, parapluies,
petite maroquinerie
• P roduits d’entretien et accessoires
chaussures
• Tampons, cartes de visite
et gravure

Produits d'entretien

3 rue du Chevalier Robert
67000 STRASBOURG-ROBERTSAU
Tél. : 03 88 31 44 06

Horaires d’ouvertures :
Mardi, mercredi, vendredi :
8h-12h et 14h-19h
Jeudi : 8h-12h / Samedi : 8h-12h30

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
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

Le Jardin de Marthe

03.90.23.60.12
Deborah JAKUBOWICZ
Audioprothésiste D.E

www.sonance-audition.fr

www.doctolib.fr

26 Avenue de la Marseillaise 67000 STRASBOURG
109 Route de la Wantzenau 67000 STRASBOURG
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par Emmanuel Jacob

Prolongement de la
voie verte rue Mélanie

Au service
de votre compagnon depuis 1993

Espace grands chiens
Libre service

L

e parc de Pourtalès est la destination préférée des Robertsauviens (et
des Strasbourgeois) et les WE ou en
vacances, les familles s’y rendent souvent à vélo.
Et du côté de l’entrée Mélanie, la voie
verte (à ne pas confondre avec une
piste cyclable ) s’arrêtait à l’entrée de la
ville. Un budget de 200.000 euros vient
d’être débloqué par la Ville de Strasbourg pour prolonger l’itinéraire vers
le rond point . Des réunions de concertation avec les riverains devraient avoir
lieu prochainement pour définir les
contours de ce projet « Mélanie ».

5, rue de la Papeterie
67000 STRASBOURG

03.88.18.95.66

www.toilettage-strasbourg-atelier-canin.fr

Le sentier Kempf
fermé… puis réouvert

L

es habitants du secteur de la rue
Kempf avaient l’habitude, pour accéder au Parc de Pourtalès, de passer par
le sentier Kempf. Chemin plus bucolique, mais aussi plus sécurisé pour les
piétons. Mais suite à une série d’incivilités dans les jardins familiaux, la
ville avait pris la décision de fermer la
grille mi-juillet. Bonne nouvelle, depuis
quelques semaines et avec la conciliation de l’adjoint de quartier, une solution a été trouvée qui satisfait à la fois
les jardiniers et les promeneurs.

NATH COIFF’

Féminin
Masculin
		 Junior
		
et à domicile
Sur rendez-vous

03 88 31 14 78

4 rue du Docteur Wœhrlin
67000 STRASBOURG
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Frères Stoeffler : Stradim « Voie lactée »

L

Photo : Stradim / DR

e promoteur Stradim vient de lancer
la commercialisation de son opération fortement contestée rue des Frères
Stoeffler « Voie lactée ».
Amusons-nous, comme toujours, de
voir le béton dans son “écrin de verdure” (sic) preuve de l’ultime cynisme
des promoteurs, alors que ce sont bien
eux qui suppriment la verdure.

« Les jardins do » – Lana Edifipierre

L

es jardin do : c’est le nom subliminal
des constructions que prévoit le promoteur Edifipierre rue de l’Anguille.
Un immense panneau en fait la promotion route de la Wantzenau et sur
le site. Regardez-bien ce magnifique
arbre, il risque de faire bientôt partie du passé, le début des travaux est
imminent. Quand le béton avance…

76 logements à la Cité des Chasseurs

L

e mauvais PLUi de l’Eurométropole
concocté est encore à l’origine d’un
nouveau permis de construire déposé
par Habitation Moderne : 76 logements
rue Fischacker à la Cité des Chasseurs.
Un bâtiment de près de 15 mètres de
haut sur une surface au sol de 5686 m2…
le moins que l’on puisse dire c’est que
ce n’est pas petit. Et vu l’emplacement
de l’ensemble et le peu de transports
en commun dans le secteur, tout cela
va encore augmenter en conséquence
la circulation route de la Wantzenau.

Bocaline
Livraison de savoureux repas
en bocaux, élaborés par des chefs.
Commandes sur :
bocaline2019@gmail.com
06 19 81 78 59 / bocaline.fr
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Evènements culturels
Strasbourg du coq à l’âne :
le bestiaire dans la ville
Infatigables. Suzanne Braun et Jacques
Hampé donnent tout pour l’amour de
l’histoire et du patrimoine de notre
région. Dans Strasbourg du coq à l’âne,
ils font un focus sur les animaux peints
ou sculptés dans la ville.
Il fut un temps où l’on croyait que le
pélican ressuscitait ses petits, que le crapaud absorbait la lumière, que les sorcières se transformaient en chat ou que
le lion dormait les yeux ouverts.
Suzanne Braun, docteur en Histoire de
l’Art et Jacques Hampé, photographe
nous invitent à une promenade à travers Strasbourg pour observer tous ces
animaux disséminés dans la ville.

Strasbourg du coq à l'âne,
un bestiaire dans la ville
de Suzanne Braun, photographies
Jacques Hampé, 208 pages,
300 photographies. 34 euros
À découvrir à la librairie La Parenthèse
63 rue Boecklin à la Robertsau.

Forêt de la Robertsau
Promenades dans la réserve naturelle
Après son calendrier 2019 dédié au quartier de la Robertsau, c’est dans la forêt de la
Robertsau, classée réserve naturelle en 2020,
que Bernard Irrmann vous emmène. Les
images qui composent cette nouvelle édition
sont comme une promenade au fil des saisons à la découverte des richesses naturelles
de cette forêt alluviale : héron cendré, martin-pêcheur, grande aigrette, grèbes huppés… l’avifaune aquatique y est particulièrement mise en valeur mais on s’immergera
aussi avec plaisir dans les paysages rhénans.

En un siècle les forêts du Rhin ont perdu 80%
de leur surface initiale mettant à mal une biodiversité remarquable. Le travail de sensibilisation des associations a donné lieu une prise
de conscience qui a permis d’aboutir à la protection de ces milieux. La création de la réserve
naturelle nationale de la forêt de la RobertsauWantzenau en est une nouvelle illustration.
En donnant à voir la beauté de cette forêt l’auteur veut contribuer, à sa manière, à la mise en
valeur et au respect de ce milieu naturel.
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Nonette (1fl.1ob.1ci ;2cl ;2fg.2c)
Wolfgang Amadeus

MOZART

Sérénade KV.388 en do mineur

Renseignements 03 88 41 82 16 Caisse du soir à partir de 19h30 - Billetterie à l’Escale - 78, rue du Docteur François - Strasbourg-Robertsau
Plein tarif : 15 Euros - Tarif réduit : 11 Euros (chômeurs, titulaires des cartes : Accent 4, Volutes, Escale, Cézam, Cercle Wagner) Tarif étudiants : 6 Euros - Enfants moins de 12 ans : gratuit

Saison Musicale

S A I S O N

M U S I C A L E

Bernard Irrmann - Calendrier 2021, Forêt de la Robertsau,
Promenades dans la réserve naturelle, 13 pages, 147 x 443 mm, Reliure à spirale. 10 euros
Plus d'infos sur bernardirrmann.com

Sylvie de Mathuisieulx :
l’autrice robertsauvienne
aux 100 livres pour enfants

Médiathèque
Mélanie de Pourtales

C’est une autrice robertsauvienne qui a écrit des bestsellers pour la littérature jeunesse. Elle vient de publier,
aux éditions de la Nuée Bleue, son 100e livre : « Des nazis
habitent chez moi » dans la nouvelle collection « Graine
d’Histoire » Illustrée par Benjamin Strickler et enrichie
d’un dossier de l’historien Daniel Fischer.
Chaque volume de cette collection est la promesse d’une
aventure où les petites histoires personnelles côtoient la
grande. Une approche fraîche et un récit haletant qui
confrontent les plus jeunes aux grandes questions d’histoire, mais d’une manière ludique ! Pour les 9-13 ans.

pour sa biographie de Bruce Chatwin intitulée Tu marcheras dans le soleil,
à l’occasion de la Nuit de la lecture 2021 intitulée « Venez, partons ! » dans
les Médiathèques de Strasbourg. Tous publics, sur inscription.

Samedi 23 janvier à 17h

Rencontre avec Jennifer Lesieur

Du 13 au 27 février, à l’occasion d’ « Enfantines »,
la médiathèque accueillera plusieurs animations :
Jeudi 18 février à 10h30

Bulles sensorielles
Une parenthèse ludique parent-enfant avec des histoires autour des 5 sens.
Pour les enfants de 0 à 12 mois, sur inscription (1 parent pour 1 bébé.
Mercredi 24 février à 9h30 :

Atelier BriContages par Muriel Tholozan
Atelier pendant lequel sont associés histoires, bricolages et voyage créatif
gustatif. Pour les enfants à partir de 6 ans, sur inscription.

Jeudi 25 février à 10h30

Spectacle « En forêt » par E. Zanfonato
Des nazis habitent chez moi
de Sylvie de Mathuisieulx et
Benjamin Strickler,
132 pages, 10 euros
Le Blog de la Robertsau
lui a consacré son dernier
Podcast, à ne pas manquer !
(www.robertsau.eu)

Pour les enfants à partir de 1 an, sur inscription.

Jeudi 4 mars à 15h

Atelier « papiers recyclés »
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Tous publics à partir de 7 ans, sur inscription
MÉDIATHÈQUE DE LA ROBERTSAU : 2, rue Mélanie
Tél. 03 88 41 98 62 • www.mediatheques-cus.fr

CENTRE D’INITIATION À LA NATURE ET À L’ENVIRONNEMENT DE BUSSIERRE
155 rue Kempf • Strasbourg Robertsau • Tél : 03 88 35 89 56
sine.nature@free.fr • Informations : www.sinestrasbourg.org
Du 14 février au 14 mars 2020

Masques, arbres …
du sensible au spirituel
Exposition de Photographies
Yann Delahaie - Hugo Mairelle

Dimanche 14 février et dimanche 14 mars 2020

Lecture musicale

Les fondamentaux de l'écologie
La prise de conscience des problématiques écologiques ne datent pas d'hier.
Dans la littérature de nombreux textes fondateurs et inspirants jalonnent les
chemins de l'engagement pour aller vers un avenir plus respectueux de notre
environnement. De Montaigne à Ivan Illich en passant par Albert Schweitzer,
ces lectures nous interrogent sur la responsabilité de chacun et nous font
vibrer aux rythme des mots qui rendent hommage à la planète.
A 15h. Avec Aline Martin de l'association A livre ouvert - Wie ein offenes
Buch. Lecture de textes de la collection Arthaud poche
"Les fondamentaux de l'écologie".

Dimanche 21 février 2020

Cause café

Graines et semences pour
une agriculture plus saine
Les deux photographes explorent, chacun à sa manière, les liens qui nous
relient au vivant.Avec Cristal d'arbres Yann Delahaie propose une série née
lors d'un hiver rigoureux au cours duquel il a été sensible à la magnificence
de la structure des arbres. Hugo Mairelle expose les photos de masques
réalisées avec Vincent Muller dans le cadre de leur projet "être(s)" ainsi que
des œuvres de la série all4trees. Une ode à la diversité et un hommage aux
peuples qui vivent en relation étroite avec leur environnement.
Ouvert tous les jours (dimanche et jours fériés inclus) de 14h à 18h.
Fermé le samedi.
Vernissage le vendredi 12 février à 18h (sous réserve)

Les agriculteurs et les jardiniers sont de plus en plus nombreux en Alsace à
s’intéresser aux semences paysannes. Est-ce un effet de mode ? Une nécessité pour la planète ? Une solution pour de meilleures
productions ? Et en quoi l’utilisation et la conservation
de semences paysannes sont-elles le reflet d’une agriculture militante ? Rencontre avec l’association Kerna
ùn Sohma, qui est à l’origine d’un conservatoire de
semences et milite pour une agriculture bénéfique à
la santé de tous.
A 15h. Avec l'association Kerna ùn Sohma
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COMMUNAUTÉ DE PAROISSES

STE-BERNADETTE ROBERTSAU/ ST-JOSEPH HOENHEIM
Jeudi 24/12/2020
Jeudi 24/12/2020
Jeudi 24/12/2020
Jeudi 24/12/2020
Jeudi 24/12/2020
Vendredi 25/12/2020
Vendredi 25/12/2020
Samedi 30/01/2021
Dimanche 07/02/2021
Dimanche 14/02/2021
Mercredi 17/02/2021
Mercredi 24/02/2021

16h
18h
20h
24h
24h
9h30
10h45
18h30
11h
10h30
9h30
9h – 14h30

Eglise Ste Bernadette
Eglise St Joseph
Eglise Ste Bernadette
Eglise Ste Bernadette
Eglise St Joseph
Eglise Ste Bernadette
Eglise St Joseph
Eglise Ste Bernadette
Eglise Ste Bernadette
Eglise Ste Bernadette
Eglise Ste Bernadette
Foyer St Joseph

Strasbourg
Hoenheim
Strasbourg
Strasbourg
Hoenheim
Strasbourg
Hoenheim
Strasbourg
Strasbourg
Strasbourg
Strasbourg
Hoenheim

Messe de Noël des Familles
Messe de Noël des familles
Messe de Noël de la communauté Vietnamienne
Messe de minuit
Messe de minuit
Messe de Noël
Messe de Noël
Messe de la Chandeleur et bénédictions des cierges
Messe du Nouvel An Vietnamien
Messe Patronale
Messe des Cendres - Entrée en Carême
Journée « Bol de riz pour tous »

Toutes nos célébrations, animations et événements sont conditionnées à l’évolution des autorisations et des mesures sanitaires. Changements et modifications sont donc possibles.

Les Pompes Funèbres Victor vous proposent toujours
plus de services et de qualité.
Retrouvez-nous au :

1, rue Auguste Himly - 67000 STRASBOURG
E-mail : contact@pompesfunebresvictor.fr
Permanence 24h/24 : 03 88 31 43 01
Sous les enseignes
Le Choix Funéraire et Ecoplus Funéraire :
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RCS Strasbourg 512 402 967 - Orias 13008521 - Hab. Strasbourg 18.67.228

POMPES FUNÈBRES VICTOR

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 STRASBOURG ROBERTSAU
75 rue Boecklin – 67000 Strasbourg
Agence : 115 route de la Wantzenau – 67000 Strasbourg
Courriel : 01006@creditmutuel.fr
Crédit Mutuel Protection Vol s’appelle aussi Homiris, un service opéré par EPS, N°1 de la télésurveillance en France (source : Atlas de la sécurité 2016) – SAS au capital
de 1 000 000 euros - Siège social : 30, rue du Doubs, 67100 Strasbourg - RCS Strasbourg n° 338 780 513 - Code APE 80.20Z N° TVA Intracommunautaire FR 92 338 780 513.
L’autorisation administrative délivrée par le Conseil National des Activités Privées de Sécurité (CNAPS) en date du 02/12/2013 sous le numéro AUT-067-2112-12-01-20130359358
ne confère aucune prérogative de puissance publique à l’entreprise ou aux personnes qui en bénéficient. Centres de Télésurveillance EPS certifiés APSAD type P3 maillé, sous les
n°163.00.31 et 216.10.31, conformément à la règle APSAD R31. Services proposés aux particuliers sous réserve des conditions et limites figurant dans les conditions générales, de disponibilité
géographique. (1) Tarif TTC au 28/03/2017 pour l’équipement de base d’un appartement en formule Confort, hors frais de communication éventuels et hors options (voir Tarif).
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