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l’Echo de laRobertsau



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

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 17h 
(Horaires couvre-feu : du lundi au vendredi fermeture à 18h45)

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

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

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

-10% SUR LES MOULAGES
 DE PÂQUES
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Edito
"Écouter la forêt qui pousse

plutôt que l’arbre qui tombe…"
Friedrich Hegel

   Mais qu’en est-il de l’attente des 
habitants? La préoccupation princi-
pale des mamans ou des collégiens 
aussi bien que celle des anciens du 
Laüch ou des adeptes du marché est 
de trouver, au centre du quartier, 
près des commerces, un endroit où 
prendre un peu de bon temps.. L’ADIR 
s’est faite l’écho de cette revendica-
tion tout à fait légitime qui a été prise 
en compte. Ainsi, bientôt, ce sera un 
petit square, douce oasis urbaine, qui 
sera aménagé entre le café Pomm et 
la pharmacie, en lieu et place de  la 
maison des services qui était projetée. 
Ainsi c’est l’urbanité qui l’a emporté 
sur l’urbanisme.  Nous sommes là dans 
le droit fil  du combat que nous avons 
gagné pour la préservation du foyer 
Saint-Louis tout proche.

Ces quelques changements dans l’évo-
lution de notre quartier ne peuvent 
que nous contenter. Alors que, précé-
demment, nous avions été seulement 
entendus, espérons qu’à l’avenir nous 
serons écoutés et que l’on nous prê-
tera toujours une oreille attentive. 

Jacques Gratecos 
Président de l’ADIR

•	 

Il est bon de ne pas se gargariser de 
citations de grands philosophes, 
cependant sachons apprécier leur 

optimisme quand nous voyons que  
nos cris d’alarme n’ont pas été lancés 
en vain.

Trop longtemps ceux que nous nom-
merons les sachants, architectes, 
urbanistes ou élus sont restés rivés à 
des pratiques d’après guerre et des 
trente glorieuses : il fallait détruire 
pour remplacer par du neuf. C’est 
pourquoi, aujourd’hui à Strasbourg 
nous sommes nombreux à nous déso-
ler de la destruction, en 1973, de La 
Maison rouge ou, en 1974, de celle de 
la première gare ferroviaire rempla-
cée par la Place des Halles. Préservés, 
ces ensembles, même occupés par des  
galeries commerciales, auraient eu 
bien meilleure allure.

A la Robertsau, le 119, maison à 
colombages où se trouvait primitive-
ment la gendarmerie à côté du col-
lège, est depuis des décennies le lieu 

central de la vie associative de notre 
quartier. Or, jusqu’en juin dernier, il 
était fortement question de le livrer 
aux promoteurs qui lorgnaient avec 
envie sur un terrain si idéalement  
situé. S’il a senti le vent du boulet, on 
nous assure aujourd’hui qu’il sera pré-
servé.

Le vaste bâtiment de la mairie de quar-
tier au 1 rue du Parc a failli subir le 
même sort, alors qu’il était en grande 
partie inoccupé. Pourquoi, depuis 
si longtemps, ne pas avoir rafraîchi 
cette bâtisse en fort bon état pour y 
installer les bureaux de l’adjointe de 
quartier et avoir préféré reléguer ces 
mêmes services  dans des constructions 
provisoires Algeco ? Que dire du coût 
prohibitif de ces années de location 
supporté par le contribuable stras-
bourgeois ? Le gaspillage ne devait 
pas s’arrêter là puisque, 100 mètres 
plus loin sur le terrain du foyer Saint- 
Louis, devait être implantée une mai-
son des services, en fait une mairie de 
quartier rebaptisée. Une somme d’en-
viron un million d’euros était d’ores et 
déjà dévolue à ce programme. Projet 
fort dispendieux et inutile que la nou-
velle municipalité a choisi d’enterrer. 
C’est confirmé, désormais la mairie de 
quartier trouvera toute sa place dans 
le bâtiment de la  rue du Parc, une fois 
rénové.

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
Mise en page - Impression : Pointillés - Bischheim
Photo de Une : Emmanuel Jacob - Oeuvre "Il bosco guarda e ascolta » (la forêt regarde et 
écoute) de Claudio Parmiggiani - 1990  Bronze et végétation naturelle 7 éléments de 110 cm 
aujourd’hui (15 éléments avant la tempête de 1999) Parc de Pourtalès, Strasbourg 
Sauf mention contraire, les photos sont d’Emmanuel Jacob. Tous droits réservés
Tirage : 12250 exemplaires - Dépôt légal : 2e trismestre 2021
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Retrouvez nous 
sur le site 
de l’ADIR

Vente de 
replants

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

10 rue Mélanie
67000 STRASBOURG - ROBERTSAU

Tél. 03 88 31 11 22
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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

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

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
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SOMMAIRESOMMAIRE

Vie de quartier
A la Cité des Chasseurs 
la révolution verte... 
en marche !

PAGE 11

Environnement
Le Wiedekittel : 
Parcours Découverte 
au Rohrkopf en forêt 
de la Robertsau

PAGE 6

Santé publique
Appel pour l'arrêt 
des centrales biomasse 
à Strasbourg

PAGE 7

Evénements culturels

PAGES 18-19

Actus
par Emmanuel Jacob

PAGES 13-17

Environnement
Bétonisation 
à Strasbourg illustrée 
par un exemple concret

PAGE 9

Environnement
La géothermie profonde 
est-elle enterrée ?

PAGE 8

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 2021 :
 Adhésion individuelle 20 €

 Adhésion famille 30 €

 Adhésion associations – syndics 30 €

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
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•	 

Etrange petit paradis 
méconnu à la Robertsau 

Dans cette ancienne forêt alluviale 
il persiste encore aujourd’hui 
cette cuvette où resurgit la 

nappe du lit majeur du Rhin « donner-
loch » avec son eau claire toute l’an-
née, une profondeur de 2m maximum 
et un peuplement de plancton, animal 
et végétal, copépodes, crustacés et des 
larves d’invertébrés, diptères et éphé-
mères notamment.

Si les oiseaux sont souvent présents, 
alors que le martin pêcheur habite dans 
les berges,  le ragondin vient la nuit, 
rarement le jour, il aime bien les jeunes 
pousses de la châtaigne d’eau et les iris 
jaunes et de Sibérie, les amphibiens 
sont également visibles toute l’année. 

Les belles libellules et les papillons sont 
nombreux à voltiger du printemps à 

l’automne. Ce site n’a aucune popula-
tion piscicole (poissons) à la demande 
des pêcheurs !

C’est un « Méso-Cosme » un écosys-
tème nommé « biocénose » où sont 
observées et contrôlées les conditions 
naturelles de vie de toutes les espèces 
présentes, animales et végétales. Une 
eau qui a une température presque 
constante été comme hiver de 12 à 
17°C. Mais un manque d’oxygène 1 à 
5 ppm, cela est normal pour toutes les 
eaux phréatiques. 

La photosynthèse qui est la production 
d’oxygène dissous dans l’eau par les 
plantes, subit des fluctuations dange-
reuses entre le jour et la nuit, variant 
d’autant plus, s’il y a un fort rayonne-
ment solaire, sachant que la circulation 
d’eau au Wiedekittel est quasi nulle.

La zone rivulaire possède de nom-
breuses variétés de plantes ; roseaux, 

typha, laîche bleu et surtout la laîche 
des bois, la prêle d’hiver, les lamiers 
et les orties, le cornouiller sanguin, le 
noisetier, l’épine noire, le merisier en 
grappe, le fusain d’Europe, le ligustre 
vulgaire, le muguet et l’ail de l’ours, le 
sceau de Salomon et la parisette, sans 
oublier le houblon.

Cet ensemble est entretenu par des 
bénévoles de l’Association de Pêche.

Hervé BUB

Le Wiedekittel
Parcours Découverte au Rohrkopf 
en forêt de la Robertsau

Depuis 40 ans les pêcheurs de la Robertsau observent un biotope 
exceptionnel qui est relié à l’étang de pêche du Rohrkopf. 

Le niveau est bas en hiver,  
les racines sur les branches 

de saule sortent de l’eau

Post-Scriptum : 

Le Parcours de Découverte n’est pas 
ouvert au public pendant le confi-
nement. Des journées de visite et 
balade en forêt organisées par l’Asso-
ciation de Pêche de la Robertsau sont 
interdites pour l’instant !

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

BOULANGERIE PÂTISSERIE
PAINS À L’ANCIENNE AU LEVAIN

PÂTISSERIE CHOCOLAT
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

Vente DNA

Au Délice à l’ancienne

Environnement
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1.  Les centrales biomasses, 
source de polluants de l’air 
les plus toxiques :

La combustion du bois est la plus émet-
trice de polluants toxiques pour la 
santé, le bois émet plus de particules 
fines et de gaz cancérigènes - tels que 
les hydrocarbures aromatiques polycy-
cliques (HAP) - que n’importe quelle 
autre source y compris le charbon ou le 
fuel. Le bois émet 35 fois plus de HAP 
cancérigènes que le fioul domestique, 
et les chauffages au gaz et à l’électri-
cité n’en émettent pas du tout. La com-
bustion du bois est également la source 
la plus émettrice de particules fines, 
de composés organiques volatils (COV) 
et métaux lourds. Certes les centrales 
récentes équipées notamment de filtres 
à manche permettent de diminuer les 
émissions de particules, mais laissent 
passer les particules les plus fines, les 
plus dangereuses.

Dans ce contexte, encourager le déve-
loppement des centrales biomasses 
fonctionnant en grande partie au bois 
est dangereux pour la santé de nos 
concitoyens et est de plus, incompa-
tible avec les politiques d’amélioration 
de la qualité de l’air, notamment dans 
des territoires qui dépassent les normes 
européennes tels que Strasbourg. […]

A Strasbourg, les centrales biomasses 
sont également fortement encoura-
gées, deux sont déjà en fonctionne-
ment et les erreurs ne s’arrêtent mal-
heureusement pas là puisque l’Etat et 
nos élus locaux encouragent- en plus 
du bois - le recours à la production de 
chaleur par incinération, parfois même 
en remplacement de chaufferies au gaz 
pourtant très peu polluantes comme 
pour l’usine Blue Paper.

Dangereux pour la santé, la com-
bustion intensive du bois n’est pas 
bonne non plus pour le climat, car si la 
croyance populaire savamment entre-
tenue nous fait croire que la combus-
tion du bois est neutre en carbone, en 
vérité il n’en est rien : à quantité égale, 
la combustion du bois est plus émet-
trice de CO2 que n’importe quelle autre 
énergie !  […]C’est le sens de plusieurs 
lettres envoyées à l ’Union Européenne 
par plus de 800 chercheurs du GIEC qui 
alertent sur le développement indus-
triel de nos forêts européennes qui ne 
permet pas de compenser les émissions 
de CO2 liées à au développement des 
centrales et chauffages au bois. Ces 800 

chercheurs, qui ont publié leur lettre 
dans la revue Nature, estiment que 
si rien n’est fait, la filière bois éner-
gie sera responsable à elle seule d’un 
accroissement de 10% des gaz à effet 
de serre dans les 10 prochaines années. 
[…]

De même, les métaux lourds ne béné-
ficient - pour une bonne partie d’entre 
eux - d’aucune norme réglementaire 
dans l’air ambiant! Ce rapport et sur-
tout les conclusions qui en ont été 
tirées au profit du développement des 
centrales biomasses reposent donc 
également sur la faiblesse et sur l’in-
suffisance des normes européennes qui 
ne protègent pas suffisamment la santé 
des citoyens.

2.  Une pollution industrielle 
du Port du Rhin

Cette campagne de mesure pour la cen-
trale biomasse ayant été effectuée dans 
le quartier du Port du Rhin, elle nous 
a permis d’avoir un aperçu de ce que 
nous demandions dans notre pétition 
sur les émissions industrielles à savoir 
des mesures des polluants - y compris 
de certains polluants non réglemen-
tés - dans le quartier industriel du Port 
du Rhin. Cette campagne permet de 
voir que les taux de particules dans ce 
quartier du Port du Rhin - pourtant 
loin des axes routiers - sont le plus 
souvent supérieurs aux taux mesurés 
à Strasbourg sur des stations dites de 
fond - loin d’une axe routier - et sont 
même souvent superposables aux taux 
de particules mesurés sur une station 
à proximité du trafic routier. Alors 
que l’on nous répète que la pollution 
industrielle est désormais négligeable à 
Strasbourg, cela a de quoi étonner. […]

Nous sommes conscients que la pollu-
tion industrielle diminue à Strasbourg 
et que les industriels - notamment 
strasbourgeois - font des efforts, mais 
cette pollution industrielle reste trop 
importante, insuffisamment contrôlée 
et mesurée.

Nous appelons à:

- La mise en place de capteurs et de 
relevés permanents pour les parti-
cules fines et ultrafines, HAP, COV 
(dont Butadiène), métaux lourds et de 
gaz (chlorure et sulfure d’hydrogène) 
dans les quartiers jouxtant les zones 
industrielles. Il est nécessaire égale-
ment d’obtenir les émissions au sortir 
des cheminées de chaque entreprise, 
mesures réalisées par un organisme 

indépendant certifié, comme en Alle-
magne.

- Davantage de consultations des 
médecins et experts sanitaires lors 
des enquêtes publiques, enquêtes qui 
manquent par ailleurs de visibilité 
auprès du grand public et des experts 
associatifs.

- Au niveau national, nous demandons 
une révision des normes des polluants 
les plus toxiques tels que les HAP et 
la mise en place de normes pour les 
nombreux polluants toxiques non-
réglementés, comme le recommande 
l’ANSES.

Enfin, en raison de sa situation géogra-
phique, de son climat et de sa pollution 
de fond déjà très élevée, notre ville ne 
peut se permettre de privilégier des 
modes de chauffage individuel et col-
lectif les plus polluants tels que le bois 
et l’incinération, nous appelons à :

- l’arrêt de la combustion de biomasse 
à Strasbourg ainsi qu’à l’arrêt des cen-
trales biomasses-incinérateurs adossés 
aux sites industriels.

Pour soutenir cet appel, il vous suf-
fit d’envoyer « je signe » à l’adresse : 
strasbourgrespire@gmail.com

Un groupe de médecins 
sous l'égide du Dr Thomas BOURDREL, 

Président de Strasbourg Respire

avec le soutien de :

ADIR - Association de Défense 
des Intérêts de la Robertsau 

Association ZONA - Ceinture Verte 

Amicale Elsau 

ADIQ Association de Défense 
des Intérêts des Quartiers centre-est 

de Strasbourg (Quinze-Orangerie-
Marne/Anvers-Musiciens-Rotterdam-
Forêt Noire et quartiers limitrophes) 

Véronique AUZET, 
Conseil citoyen du Port du Rhin 

Françoise Benoit, Consommation 
Logement et Cadre de Vie 

Association des Habitants Bourse 
Austerlitz et Krutenau 

Association Baggersee 

Association des Habitants 
du Quartier Gare 

Association des Résidents et 
Amis de Neudorf (A.R.A.N.) 

Collectif Velorution 

Réseau Environnement 
Santé (RES) Alsace

« Appel de médecins, professionnels de santé, et associations, pour un arrêt de 
l’exploitation et du développement des centrales biomasses à Strasbourg et pour la mise 
en place de stations de mesures permanentes dans le quartier du port du Rhin »
Extrait d'un appel dont vous trouverez l'intégralité sur le blog de L'ADIR (adirobertsau.fr).

Santé publique
Appel pour l'arrêt des centrales 
biomasse à Strasbourg
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Environnement

La conférence de suivi de site à la pré-
fecture le 9/12/2020 a été l’occasion 
pour la Préfète de préciser qu’elle 

voulait agir pour la protection de la popu-
lation et qu’un comité d’experts allait être 
nommé pour faire toute la lumière sur les 
éléments techniques du projet. Des élus 
soulignent la carence de l’État dans le 
contrôle des opérations. Madame Cheva-
lier souligne le besoin de compréhension 
des évènements sismiques pour détermi-
ner les responsabilités.

Ce comité d’experts a été nommé, mais son 
rapport doit être remis dans un délai d’un 
an ! Le temps de laisser passer l’émotion 
actuelle…

Les députés, Messieurs Bruno Studer et 
Vincent Thiébaut ont interrogé l’ADIR et 
d’autres associations sur leur perception 
des évènements liés au projet de Venden-
heim. Dans un tract ils annoncent avoir 
déposé un amendement au code minier 
pour imposer une cartographie détaillée 
du sous-sol au préalable de travaux de 
géothermie profonde.

« Il nous faut tirer les leçons de ce qui 
s’est passé sur le site de l’Ecoparc rhé-
nan si nous voulons à l’avenir, pouvoir 
tirer profit, ailleurs, de cette ressource 
en toute sécurité »

Le but est clair, la géothermie profonde a 
un avenir dans le fossé rhénan si les erre-
ments de Fonroche sont précisés. Mais 
est-il possible d’obtenir une cartographie 
détaillée du sous-sol à 4 ou 5 km de pro-
fondeur ? Un relevé sismique 3D mené 
avec les technologies les plus modernes, 
ainsi qu’une interprétation sismotecto-
nique subséquente peut être réalisée, mais 
à quel coût ?

L’Eurométropole organise une MIE, mis-
sion d’information et d’évaluation, sur la 
géothermie. Depuis le 11 février, 4 séances 
se sont tenues jusqu’au 18 mars. Au cours 
des 2 premières, Monsieur Soulé, directeur 
de Fonroche Géothermie, nous a expliqué 
que sa société avait tout bien fait, sans pro-
blèmes, jusqu’à la réalisation des tests de 
circulation effectués à la demande de la 
DREAL qui ont provoqué les séismes depuis 
décembre 2020. Il regrette amèrement 
avoir voulu faire preuve de collaboration 
avec les services de l’État… La réunion sui-
vante était consacrée aux experts et scien-
tifiques. Aucun d’eux n’avait connaissance 
des détails des opérations à Vendenheim, 
mais, si l’un s’est contenté de faire un cours 
de base sur les différentes géothermies, 
d’autres ont émis l’idée que Fonroche n’a 
pas appliqué les procédures conformes aux 
pratiques d’excellence établies. Enfin au 

cours de la dernière séance, un juriste est 
venu présenter les démarches administra-
tives et juridiques préalables à l’obtention 
d’un permis de recherche et de l’autorisa-
tion de travaux.

Il ne nous semble pas que les questions 
posées principalement par les élus de l’EMS 
et les réponses apportées fassent avancer la 
compréhension technique des événements  
qui ont conduit à la situation actuelle. Que 
la question de la responsabilité juridique 
soit posée ainsi que celle des assurances, 
c’est tout à fait normal. Mais, avant tout, il  
nous semble que la compréhension tech-
nique est indispensable pour poser les res-
ponsabilités des différents acteurs.

Après le séisme de novembre 2019 de 
magnitude 3,1 Madame la Préfète prenait 
un arrêté pour l’arrêt des essais de traçage 
et de circulation d’eau, mais pas des tra-
vaux de forage qui continuaient. Le BRGM 
et l’INERIS étaient chargés d’une expertise 
sur le projet de Fonroche à Vendenheim. 
Elle devait notamment se pencher sur la 
pertinence du modèle géologique 3D Fon-
roche.

La première remarque des experts 
concerne les divergences entre les cartes 
au 1/1 000 000 de la position et l’orienta-
tion des failles sur la carte géologique de la 
France et le modèle régional GEORG. L’in-
terprétation de Fonroche sur la configura-
tion du sous-sol leur paraît très discutable :

« De nombreuses questions demeurent 
encore sur le modèle géologique de cette 
partie du bassin. 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 ».

En ce qui concerne les opérations sur le site 
les experts relèvent

•  que les données de pression d’injection 
en tête de puits ne sont pas disponibles, 
or l’arrêté préfectoral autorisant les tra-
vaux impose une limite de 100 bars en 
tête de puits.

•  que le différentiel entre les volumes 
injectés et les volumes produits, implique 
qu’une quantité importante d’eau reste 
piégée dans le sous-sol.

•  que Fonroche indique avoir réalisé à 
quelques occasions des tirs d’explosifs en 
forage, ceux-ci n’ont pas été enregistrés 
par le réseau de surveillance micro sis-
mique, ce qui pose question.

L’arrêté préfectoral susmentionné stipule 
qu’un rapport journalier doit être adressé 
à la DREAL sur les travaux réalisés et la 
pression d’injection durant la journée pré-
cédente. On peut pour le moins question-
ner sur la passivité de la DREAL par rap-
port au non-respect de l’arrêté préfectoral.

Les experts demandent avant reprise des 
travaux une meilleure connaissance géo-
logique de cette partie du bassin alsacien. 
Dans un point de situation des actions 
réalisées par Fonroche depuis la remise 
du rapport de février, en date du 17 sep-
tembre 2020, ils réitèrent notamment leur 
demande de « mieux comprendre la struc-
turation du milieu à proximité de la faille 
cible et les relations hydrogéologiques 
possibles entre les deux puits » Un comité 
d’experts ayant été nommé pour étudier 
ce point ils considèrent que les travaux de 
circulation d’eau peuvent reprendre.

Il ne nous apparaît pas qu’à ce stade, 
l’autorisation de reprendre les essais de 
circulation d’eau pouvait être donnée, 
compte tenu qu’aucune amélioration de la 
connaissance du sous-sol ne pouvait être 
avancée. Mais les lobbies politiques et 
économiques étaient vraisemblablement 
à l’œuvre.

De nouveaux événements sismiques ont 
eut lieu le 28/10/2020. Ils sont intervenus 
dans le cadre de tests d’interférences et de 
traçage demandés par la DREAL. Aussitôt 
les tests ont été suspendu. Mais la terre a 
de nouveau tremblé le 5/11/2020 bien que 
la préfecture ait confirmé que « la boucle 
géothermique a été placée dans des condi-
tions de sécurité optimale dès le 29/10 à 
midi ». Les séismes ultérieurs montrent la 
justesse des avis des experts.

Pour avancer dans la compréhension tech-
nique des événements c’est ce rapport 
qui, à notre avis, devrait servir de base à 
toute discussion. Nous avons demandé, 
sans succès, qu’à défaut du rapport, une 
synthèse que nous avons réalisée soit sou-
mise aux membres de la MIE. Mais ce rap-
port montre sans ambiguïtés qu’à défaut 
d’une connaissance détaillée du sous-sol, 
la réalisation d’un projet de géothermie 
profonde, sans provoquer de séismes, est 
plus qu’aléatoire et pointe de ce fait les 
responsabilités des divers intervenants.

La technique de la géothermie profonde 
semble pouvoir être développée si les 
moyens les plus modernes sont utilisés 
pour connaître, au préalable puis au cours 
des forages, le modèle géologique ren-
contré. Mais tout a un coût, compatible 
ou pas avec la viabilité du projet ?

Jean-Daniel BRAUN

La géothermie profonde 
est-elle enterrée ?
Depuis la décision préfectorale d’arrêt définitif du forage de Vendenheim et la suspension des autres 
projets dans l’Eurométropole suite aux évènements sismiques de la fin 2020 et début 2021, 
de nombreuses vidéo conférences sont organisées. L’ADIR est à chaque fois sollicitée pour y participer. 
Des journalistes nous contactent également pour entendre une version différente de l’officielle.

•	 
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Urbanisme

Nous sommes une dizaine de voi-
sins qui avons vu fleurir un permis 
de construire dans notre voisinage 

immédiat. Nous n’avons rien contre la 
construction d’immeubles, mais là il s’agit 
de démolir une belle villa cossue en très 
bon état pour construire un immeuble de 
18 logements, ce qui va bétonner un grand 
espace vert.

Lorsque le tribunal administratif, engorgé 
par les recours, a vu arriver le nôtre, il a 
probablement pensé qu’il s’agissait encore 
de riverains mécontents de voir pousser 
des immeubles à côté de chez eux et nous 
avons été déboutés ! 

Toutefois, dans notre cas en particulier, 
il y a des défis technique et financier à 
prendre en considération car, en l’état, la 
largeur du chemin d’accès à la villa n’est 
pas proportionnée pour des immeubles 
puisqu’il est large de 2,85 m dans sa partie 
la plus étroite, comme l’atteste le relevé 
du géomètre expert présenté au tribunal. 
Le promoteur a déclaré qu’il y avait 8 à 9 
mètres de large. Le tribunal administratif 
a donné raison au promoteur, mais cela ne 
change rien à la réalité (voir photos), deux 
véhicules ne peuvent pas se croiser telle-
ment c’est étroit, aucune aire de retour-
nement n’a été prévue, ces 18 logements 

seront encaissés au fond d’une impasse en 
entonnoir !

De plus, pour élargir le chemin d’accès, 
il faudrait déplacer ou enterrer le tuyau 
de collecte de toutes les eaux usées de 
Strasbourg qui passe le long de ce che-
min, sous la piste cyclable Philippe Thys. A 
quel coût ? Et à la charge de qui ? Celui du 
contribuable ? Tout ça pour une opération 
immobilière juteuse visant uniquement à 
enrichir le promoteur et les propriétaires 
de la villa. Madame la Maire, allez-vous 
vraiment laisser faire cela ?

Le collectif Gollenfeld

Bétonisation à Strasbourg 
illustrée par un exemple concret 
à la Robertsau, chemin du Gollenfeld.

Actuellement en France, la bétonisation progresse à raison d'un département tous les 7-8 ans. Ce n’est 
pas un hasard si la nouvelle municipalité est verte, puisqu’elle s’est engagée à stopper cette course 
folle afin de lutter contre le réchauffement climatique. Mais qu’en est-il dans les faits ?

Chemin du Gollenfeld 
à la Robertsau, chemin qui 
mènera à l’entrée du parking 
souterrain de 22 places

Relevé du géomètre expert avec superposition des flux de voitures. En gris le chemin du Gollenfeld, en vert le talus (dénivelé de 90 cm) 
dans lequel est enterré le tuyau de collecte des eaux usées (diamètre environ 1 mètre 50) et en jaune la piste cyclable 

•	 
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RoBERTSAU 
Route de la Wantzenau - STRASBOURG
Tél. 03.88.31.05.10
Du lundi au samedi : 8h-20h30
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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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Vie de quartier
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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 :

Les Pompes Funèbres Victor vous proposent toujours 
plus de services et de qualité.

POMPES FUNÈBRES VICTOR

•	 

Sous l’égide de la présidente de 
l'Association des Habitants du 
quartier des Chasseurs et des 

Joncs et sur les bons conseils de l’asso-
ciation Haie Vive, à l’aide de leur mains, 
de pelles, de fourches, de brouettes, 
en l’espace de deux jours, une bande 
d’amis ont réussi à planter plus de 500 
arbustes d’essences diverses qui vont 
composer des haies brise-vent,des haies 
bocagères. Composées d'aubépine,de 
merisier de fusain, de troène, de viorne, 
de comouiller, de noisetier, de prunel-
lier d’obier entre autres, ces haies ainsi 
créées seront d’autant de lieux d’accueil 
pour les chardonnerets, les mésanges, 
les étourneaux,les bergeronnettes... 
mais aussi pour les abeilles, les demoi-
selles, les araignées les faucheurs, les 
libellules… Ces haies faciliteront le 
déplacement d’animaux sauvages,vont 
attirer les prédateurs d’insectes nuisibles 
et permettront aussi de limiter l’impact 
de l’épandage de pesticides.

Certes il faudra encore attendre deux 
à trois ans pour apprécier amplement 
l’éclosion de celle-ci.

Cette re-végétalisation, sollicitée par 
l’association de quartier aux élus de 
l’Eurométropole et en accord avec les 
exploitants agricoles sembleraient pour 
certains bien dérisoire au vu des plaies 

profondes que subit notre chère planète 
terre qui, malheureusement, de jour en 
jour, vit la déforestation massive des 
forêts ancestrales (au Brésil ou en Aus-
tralie) à cause de la surexploitation de 
celles-ci par l’homme.

C’est pourquoi il faut encourager plus 
que jamais toutes ces initiatives, même 
aussi modestes soient-elles, en tout 
lieu, car celles-ci vont nous permettre 
de nous réconcilier avec dame nature, 
de l’apprécier encore davantage et ainsi 
de préserver une terre accueillante aux 
futures générations.

Ce n’est qu’un début mais l’Adir conti-
nuera à soutenir ces combats.

Robert LUX

A la Cité des Chasseurs 
la révolution verte... 
en marche !
Depuis quelques jours notre bon quartier du Laüch, précisément  
à la cité des Chasseurs, a encore pris de la valeur ajoutée, 
mais, désolé pour ceux qui s’attendent à une élévation subite 
du prix de leur terrain, circulez il n’y a rien à voir. Le trésor 
est autre, non pas mercantile, mais profitable à tous ( tant aux 
humains qu’à la faune et à la flore du quartier) et évidemment aux 
générations futures, donc d’une valeur inestimable !

Votre jardin éco-responsable
Le printemps approche, il est temps 

de chouchouter votre jardin de 
façon naturelle. Le jardinage éco 

responsable permet de créer un jardin 
naturel où les plantes, les insectes et les 
animaux vivent en harmonie. C’est un 
système sain, bon pour la santé et res-
pectueux de l’environnement car cela 
limite l’utilisation de pesticides et autres 
produits.  

Jean-Eric, Animateur Jardin, a rejoint 
Nicolas en juin 2020 et complète l’équipe 
jardin de Maison et Services. C’est un 
réel passionné des végétaux et expert 
dans la technique d’éco jardinage plus 
respectueuse de l’environnement et de 
la fertilité des sols. Il pourra venir vous 
rencontrer à votre domicile afin de vous 
faire un devis gratuit personnalisé et 
vous apporter les meilleurs conseils pour 
votre jardin. Avec Jean-Eric et Nicolas, 
votre jardin est entre de bonnes mains.

Maison et Services vous propose des 
prestations ponctuelles comme la taille 
des haies, arbustes ou des fruitiers et des 
prestations régulières comme la tonte 

de pelouse ou l’entretien des massifs, 
c’est vous qui choisissez ! Tout comme 
le ménage, repassage ou nettoyage de 
vitres chez Maison et Services, la réduc-
tion fiscale de 50% s’applique égale-
ment sur l’entretien du jardin, selon Loi 
de finances en vigueur.

Maison et Services 
2 Rue du Général Lejeune - Strasbourg 
03.88.79.33.29



ENTREPRISE GÉNÉRALE D’ÉLECTRICITÉ
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

CHAUFFAGE PAR PLINTHE ET INFRAROUGE
CLIMATISATION - POMPE À CHALEUR

TRAITEMENT D’EAU - PHOTOVOLTAÏQUE
ALARME - CABLAGE INFORMATIQUE

64 route de La Wantzenau - 67000 Strasbourg
Tél. : 03 88 31 36 11 - Fax : 03 88 31 02 65

E-mail : info@droeller-scheer.fr
www.droeller-scheer.fr

DROELLER-SCHEER

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
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Actus par Emmanuel Jacob

De nouveaux horaires 
pour le commissariat 
de la Robertsau

A compter du 15 février 2021, les  
horaires d’ouverture des commissa-

riats de secteur sont modifiés. La plage 
méridienne (entre midi et deux) a été 
élargie. Ainsi l’accueil du public, les 
prises en charge des plaintes et convo-
cations seront possibles dès 13h au lieu 
de 14h auparavant.
Les nouveaux horaires d’ouverture 
pour le commissariat de la Robertsau 
sont : les lundi, mardi, jeudi et ven-
dredi : 8h00-12h00 / 13h00- 17h00, le 
mercredi : 8h35 – 12h00 / 13h00 – 17h00

Réseau de chaleur : 
des travaux du Wacken 
au Port du Rhin

Les travaux de démolition ont commencé 
rue des Fleurs

Le réseau de chaleur Eco2Wacken réa-
lise actuellement des travaux pour 

relier le Wacken au Port du Rhin pour 
en récupérer la chaleur. Il y a des per-
turbations Boulevard Pierre Pflimlin et 
pour l’accès à la rue Pierre de Couber-
tin jusqu’au 18 mai 2021.

Les grandes manoeuvres ont com-
mencé dans le quartier de la rue des 

Fleurs, pour des opérations immobi-
lières de grande ampleur. Il y a le projet 
de maison de l’enfance au coin de la 
rue de la Carpe Haute et de la rue des 
Fleurs (voir Création d’une “nouvelle” 
maison de l’enfance rue de la Carpe 
Haute à la Robertsau), le consultat de 
Chine qui va trouver une place derrière 
la DEQM (Direction Européenne de la 
Qualité du Médicament et des soins de 
santé) et maintenant cette opération 
de démolition. En attendant, les démo-

litions montrent de grands espaces et 
des surfaces importantes. Espérons que 
les futures constructions, car il y aura 
des constructions, sauront au moins 
préserver une certaine homogénéité, 
surtout du point de vue de la hauteur. 

Une nouvelle boutique pour le Jardin de Marthe

Quelle bonne idée d’inaugurer sa 
nouvelle boutique le 20 mars, le jour 

du printemps ? Après quelques mois de 
travaux, l’équipe du Jardin de Marthe 
vient de réaménager son espace de 
vente. Fini le chapiteau ouvert à tout 
vent, bienvenue dans une jolie bou-
tique où vous trouverez des fruits et 
légumes de saison, du frais, mais éga-
lement du vrac. A noter la magnifique 
fresque de la cour réalisée par le street 
artiste Nicolas Trouvé. 
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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 :

Les Pompes Funèbres Victor vous proposent toujours 
plus de services et de qualité.

POMPES FUNÈBRES VICTOR

Audistra : pour que 
tous les Robertsau-
viens s’entendent !
Saluons l’arrivée d’un nouveau com-

merçant à la Robertsau : Audistra. 
Il s’est installé dans les anciens locaux 
de Claude Kamper. C’est l’audiopro-
thésiste Lucien Guedj, aidée de Gaelle 
Guedj, qui vient d’ouvrir son troisième 
centre d’audition au 81 rue Boecklin. 
Audistra prend en charge  l’appareil-
lage de toutes les sortes de pertes d’au-
dition, de l’adulte et de l’enfant, ainsi 
que la prise en charge des acouphènes.
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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

• REPRODUCTION DE CLÉS ET DE TÉLÉCOMMANDES
                          • Spécialiste ressemelage cousu
                             •  Sacs, ceintures, parapluies, 

petite maroquinerie
                                    •  Produits d’entretien et accessoires    

chaussures
                                            •  Tampons, cartes de visite 

et gravure

Cordonnier agréé

Maroquinerie

Produits d'entretien

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

CORDONNERIE CLAUDE
• Cordonnier de père en fils depuis 1950 •

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

VENTE À EMPORTER

DÉCOUVREZ LE MARCHÉ AUX FLEURS

> Ouvert 7J/7 > Service livraison  
> Accompagnement personnalisé 

LA ROBERTSAU
74, RUE BOECKLIN 

Tél. : 03 88 55 24 51

MF_21-03_4776_Annonce_178x64.indd   1MF_21-03_4776_Annonce_178x64.indd   1 08/03/2021   09:2608/03/2021   09:26



 L
’E

c
ho

 d
e

 L
a

 R
o

b
e

rt
sa

u 
- 

M
a

rs
 2

02
1 

- 
n°

 2
78

 

15

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

Kirn se refait 
une beauté !

La boutique Kirn de la Robertsau a 
réalisé des travaux d’embellisse-

ment. En seulement 3 jours, tout a été 
chamboulé. Les clients robertsauviens 
pourront découvrir une toute nouvelle 
boutique avec changement de décors, 
plus de bois, un nouvel éclairage, du 
parquet au sol… 

©
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Bocaline

Livraison de savoureux repas
en bocaux, élaborés par des chefs.

Commandes sur :
bocaline2019@gmail.com
06 19 81 78 59 / bocaline.fr

L’Escale est à la 
recherche des talents 
de la Robertsau

Le restaurant 
La Sandkischt a ouvert 
pour les pros du BTP !

Vous souhaitez enregistrer votre pre-
mier titre ? L’Escale vous propose 

son studio et vous accompagne dans 
la réalisation de votre projet. Le stu-
dio d’enregistrement de l’Escale est à 
la recherche de jeunes talents motivés, 
des passionnés de musique, de chant, 
de slam, de rap, pour participer à diffé-
rentes créations artistiques qui seront 
proposées par l’Escale tout au long de 
l’année. David, l’ingénieur du son de 
l’Escale, vous accueille au studio d’en-
registrement de l’Escale et sera heu-
reux de partager son expérience avec 
vous et transmettre sa passion !
N’hésitez pas à prendre contact avec 
lui au Studio Escale par téléphone au 
06 68 31 99 26 ou par mail studioescale 
@csc-robertsau.com

C ’est une très belle nouvelle pour 
le restaurant La Sandkischt qui va 

pouvoir servir sa formule midi aux arti-
sans et professionnels du BTP. Le semi-
confinement que nous vivons n’est pas 
facile pour les professionnels de la res-
tauration. Si certains se débrouillent 
en proposant de la vente à emporter 
ce n’est qu’un pis-aller, mais c’est tou-
jours mieux que rien. Les fédérations 
des professionnels du BTP se mobilisent 
également pour que les artisans et pros 
puissent manger un bon repas chaud.
C’est dans ce cadre que la CAPEB 
(Confédération de l’Artisanat et des 

Petites Entreprises du Bâtiment) orga-
nise avec la préfecture des autorisa-
tions d'ouverture de restaurant pour 
profiter d’une formule midi. C’est 
ainsi que les pros peuvent se restau-
rer à la Sandkischt dans le respect des 
consignes sanitaires validées par les 
services de la préfecture du Bas-Rhin. 
Il faut, non pas réserver à la Sandkischt, 
mais à la CAPEB au 06 59 02 13 77.

Des cours pour 
apprendre la photo 
par Jacques Hampé

Pour vous perfectionner ou apprendre 
les bases de la photographie numé-

rique, Jacques Hampé vous propose de 
vous donner des cours (individuel ou 
en groupe 4 à 6 personnes) en exté-
rieur dans les rues et dans la forêt de 
la Robertsau.
Thèmes abordés : le paysage, le por-
trait et l’architecture. Pour en savoir 
plus contactez Jacques Hampé par 
courriel  jacques.hampe@gmail.com
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LIVRAISON SUR PLACEÀ EMPORTER

03 67 341 341

39 PRESQU’ILE MALRAUX
67100 STRASBOURG

SUSHI’S BLACK SWANS

7J/7

Le japon s’invite Le japon s’invite 
à votre table !à votre table ! -10%À EMPORTER*

03 88 44 88 44

34 RUE BOECKLIN 
67000 STRASBOURG

SUSHI’S ROBERTSAU

57 AVENUE DES VOSGES 

67000 STRASBOURG 

SUSHI’S VOSGES

Nouveau, bientôt un troisième restaurantNouveau, bientôt un troisième restaurant
à Strasbourg pour vous régaler !à Strasbourg pour vous régaler !

*HORS BOISSONS ET DESSERTS

Commandez en ligne
W W W . R E S T O - S U S H I S . C O M

Intemporelle
institut d’esthétique
visage•corps•maquillage•épilation•manucure•soins homme

8, rue Mélanie
67000 Strasbourg - Robertsau

+33 (0)3 88 41 82 84
contact@institutintemporelle.fr

mardi, jeudi, vendredi
900 à 1900

mercredi, samedi
900 à 1430

institutintemporelle.fr

sur une sélection
de produits Matis*

avec le code -Matis
*dans la limite

des stocks disponibles

-60%*

Prenez
soin de vous

jusqu’à

• Débarrassage 
• Vitrerie

• Shampoing moquette
• Entretien de copropriétés

Pour toute autre demande, nous consulter.

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

• Remise en état
• Intervention post-mortem

• Logements insalubres
• Fin de chantiers

20 ans  d’EXPÉRIENCE

et de PROFESSIONNALISME

Véronique et Thierry Delimoges

31 rue Kamm - 67000 Strasbourg
d2chauffagesanitaire@gmail.com

 06 14 71 35 51
 07 62 19 34 22Service 

plomberie

Chauffage
Gaz/Fioul

Entretien
Dépannage
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L’Escale est à la recherche des talents 
de la Robertsau

Vous souhaitez enregistrer votre pre-
mier titre ? L’Escale vous propose 

son studio et vous accompagne dans 
la réalisation de votre projet. Le stu-
dio d’enregistrement de l’Escale est à 
la recherche de jeunes talents motivés, 
des passionnés de musique, de chant, 
de slam, de rap, pour participer à diffé-
rentes créations artistiques qui seront 
proposées par l’Escale tout au long de 
l’année. David, l’ingénieur du son de 
l’Escale, vous accueille au studio d’en-
registrement de l’Escale et sera heu-
reux de partager son expérience avec 
vous et transmettre sa passion !
N’hésitez pas à prendre contact avec lui 
au Studio Escale par téléphone au 06 
68 31 99 26 ou par mail studioescale@
csc-robertsau.com

Actus par Emmanuel Jacob

Pierre-Louis Milon : le Robertsauvien 
qui veut traverser l’Atlantique

Un jeune Robertsauvien souhaite parti-
ciper à la mini-transat en 2023. Objec-

tif relier les Sables-d’Olonne à la Gua-
deloupe. La Robertsau est le plus beau 
pays du monde (si, si, on vous assure !) 
mais il lui manque la mer. Et comme on 
peut comprendre l’envie de Pierre-Louis 
Milon pour le grand large ! Il ne va pas 
faire les choses à moitié, car son projet 
est de participer à la mini-transat de 
2023, pour rejoindre en bateau la Gua-
deloupe depuis Les Sables d’Olonne.
Une course qui existe depuis 1977 et 
dont le concept est de traverser l’Atlan-
tique en petit bateau (6m50 sur 3m) en 
solitaire, sans assistance et sans commu-
nication, avec une étape aux Canaries. 

Pierre-Louis Milon est à la recherche 
d’un partenaire local pour participer 
à la réalisation de son projet. Si jamais 
cela vous intéresse vous pouvez le 
contacter via sa page Facebook, son 
compte Instagram. 

Pizza Renard arrive 
à la Robertsau

CINE de Bussierre : 
maintenir le lien 
pour 2021 !

Un nouveau restaurateur arrive à la 
Robertsau, il s’agit de Pizza Renard. 

L’enseigne déjà présente à Neudorf et 
à Koenigshoffen à Strasbourg vient 
de racheter les anciens locaux déser-
tés par Pizza Hut en octobre 2019 rue 
Boecklin. Le commerce fera de la vente 
à emporter ou en livraison avec des 
scooters électriques s’il vous plait, et 
propose des pizzas réalisées à partir de 
farines locales produites par les Grands 
Moulins de Strasbourg.

Pas facile de proposer des animations 
en ces temps de crise sanitaire. Mais 

le CINE de Bussierre tient le cap, et vous 
propose quand même un calendrier 
des prochaines activités. Le programme 
2020 du CINE de Bussierre a été plu-
tôt perturbé par la Covid-19. L’équipe 
du CINE de Bussierre tente de passer 
entre les gouttes et de “maintenir le 
lien pour 2021”.

Unis en foulée 
contre le cancer
La 4ème édition d’Unis en foulée aura 

lieu les 1er et 2 mai prochain. Créée 
par Stéphanie Fischer, une habitante de 
la Robertsau, elle permet une mobilisa-
tion sportive, totalement compatible 
avec les conditions sanitaires actuelles. 
Unis en Foulée est un événement soli-
daire au profit de l’association l’Alsace 
contre le Cancer permettant de finan-
cer chaque année un projet en faveur 
du bien-être de patients atteints d’un 
cancer. L’édition 2021 financera des 
soins esthétiques à l’ICANS (modelage 
des mains, soins du visage…) et des 
ateliers de socio-coiffure (apprendre à 
prendre soin de son cuir chevelu pen-
dant les traitements, les alternatives 
aux prothèses capillaires).
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Evènements culturels

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
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Jan Dismas  ZELENKA  
Hypocondrie à 7 ZW187   

Luigi  CHERUBINI  
Air de Néris, extrait de Médée 

Franz Joseph HAYDN  
Cantate “Ariane à Naxos”

Ludwig van   BEETHOVEN  
Symphonie  n°2 op.36 en ré majeur

Solistes :  
Manon JÜRGENS, soprano 
Claudine MORGENTHALER, soprano 

Atelier d’écoute musicale : 

Mardi 13/04/2021 à 20h30

Energies captivantes
Jeudi 

22 avril
2021
à l’Escale 20h

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 17 avril 
DANS LE CADRE DE LA FÊTE DU PNU

La luxuriante forêt de La Robertsau
Fermons les yeux quelques instants et prenons le temps de nous imprégner 
du lieu : tambourinage du pic, chant des oiseaux, odeur d’ail des ours… 
Venez profiter d’un bol d’air frais à déguster avec tous vos sens, pour décou-
vrir ou redécouvrir ensemble la forêt qui se réveille.
A 14h devant le CINE. Pour adultes et enfants (à partir de 8 ans). Sur 
inscription.

Samedi 24 et dimanche 25 avril 

Fabrication de ruches anciennes
Cet atelier de fabrication de ruches 
anciennes, en paille ou en vannerie, 
s’adresse à toute personne amou-
reuse de la nature et consciente de 
sa responsabilité environnementale. 
La ruche de biodiversité constitue une 
alternative à l’apiculture productiviste.
Durée : 2 jours, de 9h à 17h. Pour 
adultes. Sur inscription. Proposé par 
la Société d’Apiculture de Strasbourg 
1869. Voir détails sur www.societéa-
piculture-strasbourg.com

Du lundi 26 au vendredi 30 avril

Un grand bol d'air
Une semaine au cœur du printemps pour vivre ses vacances en pleine 
nature. Retour de migration des oiseaux, plantes sauvages comestibles, 
métamorphose des insectes et autres batraciens… le printemps nous offre 
une profusion de merveilles qui vous en mettront pleins les mirettes. Entre 
investigations scientifiques et ateliers créatifs, venez, avec ambition, décou-
vrir cette belle saison ! 
Le CINE de Bussierre accueille les enfants de 6 à 10 ans, de 8h30 à 17h30. 
Ouverture des inscriptions à partir du 29 mars au 03 88 35 89 56.

Samedi 8 et dimanche 9 mai

Les méandres de l’Ill en canoë 
de la Robertsau à La Wantzenau

Venez découvrir en canoé les méandres de l’Ill dans son écrin de la forêt de 
la Roberstau et de La Wantzenau. Si nous restons curieux et silencieux nous 
aurons le plaisir de voir le martin pêcheur, le héron et probablement les traces 
des castors qui occupent les lieux depuis plusieurs années.
A 9h et 14h. Pour adultes et enfants accompagnés. Lieu de RDV com-
muniqué à l’inscription. Tenue pour pratique du canoë. A partir de 7 ans 
et savoir nager 25 mètres et s’immerger (avoir des notions de canoë est 
un +).

Mercredi 12 mai 

À vos binettes…
Semis directs, repiquage et paillage. Au menu cette semaine : programme de 
saison, jardinons sans modération. 
A 14h30. Pour adultes. Sur inscription. Tarif 5 euros. Gratuit pour les adhé-
rents de l'association (cotisation 10 euros).
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Evènements culturels

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

www.escale.centres-sociaux.fr

Appel à jeunes talents !
Le studio d’enregistrement de l’Escale est à la recherche de jeunes talents motivés, des 
passionnés de musique, de chant, de slam, de rap, pour participer à différentes créations 
artistiques qui seront proposées par l’Escale tout au long de l’année. Il permettra à cha-
cun : de s’exprimer à travers son art ; d’être accompagné sur un projet et ainsi acquérir 
ou améliorer ses aptitudes ; d’entrer dans une dynamique d’engagement artistique et 
citoyen pour représenter son quartier, sa ville et plus encore ; d’apporter au travers d’un 
travail en équipe, des valeurs de respect, de tolérance et d’espoir.

Faites briller votre être et votre talent !
David, notre ingénieur du son, vous accueille au studio d’enregistrement de l’Escale et 
sera heureux de partager son expérience avec vous et transmettre sa passion !

N’hésitez pas à prendre contact avec David, au Studio Escale 
par téléphone au 06 68 31 99 26 ou par mail studioescale@csc-robertsau.com

Apollonia présente l’exposition

« Rêver de la terre aux étoiles »
Exposition du 1er avril au 18 mai 2021

ESPACE APOLLONIA, 23 rue Boecklin 67000 Strasbourg - apollonia-art-exchanges.com
Tél. + 33 (0)9 53 40 37 34 - Courriel : apollonia@apollonia-art-exchanges.com

L’accès à l’espace se fera dans le respect des règles et des consignes sanitaires en vigueur lors de l’exposition. Le port du masque est obligatoire.

« Rêver de la terre aux étoiles » est une 
évocation des origines de la création et 
des liens essentiels entre les arts primitifs 
et l’art contemporain. Issus de différentes 
tribus australiennes, les artistes sélectionnés 
représentent les aspects les plus significatifs 
de l’art aborigène.
La mise en parallèle avec les artistes contemporains 
souligne leurs fondements communs tels que le 
sacré et le rêve, mais aussi l’importance du signe, 
de la ligne, du point et du cercle... 

Elle reflète la symbolique cosmogonique qui a 
marqué, à travers le temps et l’espace, nos 
cultures en mettant au centre la terre mère et 
les étoiles.

L’exposition a été rendue possible grâce à une 
collaboration exceptionnelle avec la galerie 
Le Temps du Rêve, Pont-Aven. Les oeuvres 
présentées appartiennent à des collections 
privées et publiques.

Artistes : Yannima Tommy Watson - Minnie Pwerle 
- Dorothy Napangardi - Ronnie Tjampitjinpa - 
Barney Campbell Tjakamarra - George Ward 
Tjungurrayi - Ningura Napurrula - Nyurapayia 
Nampitjinpa - Kathleen Petyarre - Kathleen Ngale 
- Abie Loy Kemarre - Murdie Morris Nampijinpa 
- Judy Watson Napangardi - Mary Brown 
Napangati - Walangkura Napanangka -George 
Tjungurrayi - Vladimir Skoda - Pierre Antonelli - 
Vera Molnar - Sol LeWitt

Commissariat : Marc Yvonnou, Jacques Schibler 
et Dimitri Konstantinidis

Ouvert de 11h à 17h du mercredi au vendredi 
et de 14h à 17h les samedi et dimanche. 
Le jardin est ouvert aux mêmes heures.

Entrée libre et dans le strict respect 
des règles sanitaires.

En partenariat avec la galerie Le Temps du Rêve 
et le FRAC Alsace.

Contacts : apollonia@apollonia-art-exchanges.
com ou +33 (0)9 53 40 37 34

Dans le cadre du projet 
Vivacité 2.0, la Robertsau 
verra naître une nouvelle 

œuvre participative 
de l’artiste Elparo !

L’installation se situera entre le Lieu d’Europe 
et le jardin d’Apollonia. Elle sera inaugurée le 
17 avril 2021.
L’installation sera réalisée grâce à des matériaux 
de recyclage. Cette matière première proviendra 
de la déconstruction de Silva installée en 2018 
dans le jardin d’Apollonia, du partenariat avec les 
Emmaüs Mundo’ et Scherwiller, ainsi que d’une 
récolte réalisée auprès des habitants.
A la base de la structure, des plantes grimpantes 
seront disposées afin que l’œuvre se végétalise au 
cours du temps.
Dans ce projet, la participation citoyenne est fon-
damentale. Les habitants participent à toutes les 
étapes de la création: la réflexion et la concep-
tion, l’assemblage de matériaux, la construction 
et l’entretien. 
La forme définitive de l’œuvre sera choisie par 
le public parmi plusieurs propositions faites par 
l’artiste.



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 
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