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Déplacements Urbains

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

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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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

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
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Edito
Réinventer  ĺ espace public

Voilà l’occasion de prouver que l’exer-
cice de la citoyenneté n’est pas qu’un 
simulacre de démocratie. Votre parti-
cipation sera le premier chapitre d’une 
histoire du cœur de la Robertsau que 
vous vous devez d’écrire. Exercer ce 
droit et ce devoir vous permettra 
non seulement d’être perçus comme 
des membres à part entière du corps 
social mais aussi d’être les promoteurs 
d’un nouvel espace public.

Jacques Gratecos 
Président de l’ADIR

•	 

Qui ne connaît le Speakers’ 
corner (le Coin des orateurs) 
à Londres ? Cet espace, situé 

dans un coin de Hyde Park, permet à 
chacun, monté sur une chaise, de s’ex-
primer publiquement. Ce sont alors 
tenantes d’un autre féminisme, mes-
sagers de dieux, chantres d’un nou-
veau communisme ou annonciateurs 
des pires catastrophes qu’on y voit 
et qu’on y entend. Pour beaucoup 
de Britanniques cette institution est 
le symbole de la démocratie, tout au 
moins de la libre parole.

Cependant, aujourd’hui, à l’ère de 
l’informatique et des réseaux sociaux, 
ils sont nombreux ceux qui prétendent 
trouver dans le virtuel un substitut 
efficace qui leur permet de s’effacer 
derrière leur écran. Un autre espace 
s’y est ouvert et chacun, là aussi, peut 
y publier ce qu’il veut avec, heureuse-
ment, une ouverture sur nombre de 
débats mais aussi, malheureusement, 
son cortège d’abus.

Aujourd’hui, à la suite du philo-
sophe allemand Jürgen Habermas, 
émergent de nombreuses réflexions 
sur société démocratique et opinion 
publique et c’est avec à-propos qu’on 
y trouve le terme agora. Ce mot qui, 
en grec, désigne l’endroit où l’on se 
retrouve pour y tenir le marché, hono-
rer les dieux ou y parler politique est 
au cœur de la cité. Il désigne le lieu 
où l’on se rassemble et où l’on exerce 
ses droits.

Or, à la Robertsau, nous avons 
aussi notre agora, c’est la place du 
Corps de garde. Non seulement elle 
accueille deux fois par semaine les 
commerçants non sédentaires mais 
force est de constater que, dans les 
files de clients, les discussions vont 
bon train et ce n’est pas seulement du 
prix des radis qu’on y discute. Toutes 
les catégories sociales fréquentent le 
marché et cela les candidats aux élec-
tions l’ont bien compris puisqu’on les 
voit, souriants et aguicheurs, aborder 
leurs électeurs 

Cependant cette place ne se contente 
pas de satisfaire seulement les 
attentes d’acheteurs ou de futurs 
élus, elle apporte aussi une véritable 
animation au centre de notre quar-
tier, confortant ainsi l’image d’une 
Robertsau accueillante où l’on aime 
aller à la rencontre des autres.

Préserver cet héritage et l’agrémen-
ter, telles sont les raisons de la mobi-
lisation engagée depuis une dizaine 
d’années aussi bien par l’ADIR que 
par le collectif Un cœur pour la 
Robertsau.

Si le foyer Saint Louis est à présent 
préservé, si le spectre d’une opéra-
tion immobilière paraît s’éloigner, la 
partie n’est, pour autant, pas encore 
gagnée. L’objectif que nous poursui-
vons est d’offrir aux Robertsauviens 
la possibilité de prendre en main 
l’avenir du centre de la Robertsau.

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
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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
https://restaurantlacocotte.fr

Ouvertures :
Le midi ( 12 h - 13 h 45 ) du mardi au samedi
Le soir ( 19 h - 21 h 45 ) du mardi au samedi

10 rue Mélanie
67000 STRASBOURG - ROBERTSAU

Tél. 03 88 31 11 22
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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
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Actus
par Emmanuel Jacob
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Vie de quartier
Exploitation maraîchère 
Andres : 4 générations 
pour vous offrir des 
légumes de saison
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Environnement
Pétition : STOP à la 
Géothermie Profonde

PAGE 11

Urbanisme
Actualité de la 
Ceinture Verte de 
la Robertsau-Wacken
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Environnement
Une lettre des riverains 
de la rue de Bussière 
adressée à la Maire 
de Strasbourg.

PAGE 8

PAGE 17

Evénements culturels

Environnement
Le quartier, c'est la vie !

PAGE 11

Environnement
Pauvres élus…

PAGE 9

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 €

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

NATH COIFF’
 Féminin
       Masculin
   Junior
   et à domicile

Sur rendez-vous
03 88 31 14 78

4 rue du Docteur Wœhrlin
67000 STRASBOURG

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



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

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

• 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

  L
’E

c
ho

 d
e

 L
a

 R
o

b
e

rt
sa

u 
- 

Se
p

te
m

b
re

 2
02

1 
- 

n°
 2

80
 

6



  L
’E

c
ho

 d
e

 L
a

 R
o

b
e

rt
sa

u 
- 

Se
p

te
m

b
re

 2
02

1 
- 

n°
 2

80
 

7

Urbanisme

Nous sommes critiques de la politique 
de destructions des stades de proxi-
mité, au profit de « supermarchés » 

du sport plus rentables comme l’Ile des 
sports sur des terrains artificialisés, genre 
moquette plastique sur support en béton. 
Nous avons regretté les destructions des 
courts du Lawn Tennis Club au Wacken, du 
stade de football et d’athlétisme du Tivoli 
pour la Caisse d’Epargne, du stade du Stras-
bourg Université Club omnisports et du 
stade militaire pour le PEX et la chaufferie 
du Wacken, d’un stade en herbe de l’ASPTT 
à Koenigshoffen. Des hectares de terrains 
agricoles ou de sport de la Ceinture Verte 
sont bétonnés en échange de 3.500 m2 de 
cours d’écoles qui seraient « désartificiali-
sées » en ville. Ce n’est pas notre vision de la 
Ceinture Verte. Les « coups partis » ce sont 
hélas 15 mois après l’élection municipale de 
nouveaux projets de construction dans la 
Ceinture Verte :

Le Permis de Construire (PC) de la chaufferie 
de la Robertsau sur un terrain agricole 41 
quai Jacoutot a été accordé par la maire le 
28 avril 2021, l’association ZONA a déposé 
un recours gracieux contre ce PC au motif de 
l’absence d’évaluation environnementale. 
Par sa nature, ses dimensions, et surtout 
par ses impacts potentiels sur l'environne-
ment ou la santé humaine sur ce site par-
ticulier qu’est la Ceinture Verte, il devrait 
en bénéficier (Conseil d'État 15 avril 2021, 
n°425424). La Ville a délibérément décidé 
de ne pas répondre à notre recours gracieux 
par un argumentaire clair. De plus, ce PC 
souffre d’anomalies bien étranges : délivré 
par la Maire au lieu de l’être par l’Etat qui 
a compétence pour les réseaux de chauf-
fage urbain, il ne sera pourtant pas retiré 
comme l’association ZONA le demande, 
mais l’Etat devrait délivrer un permis de 
construire modificatif pour régulariser la 
situation administrative. Connaissant le 
professionnalisme des nombreux avocats 

mobilisés par la Ville, l’Etat et Eco2Wacken, 
s’agit-il en réalité d’une tactique délibérée 
pour complexifier le dossier, pour recen-
trer la question sur les liens juridiques entre 
2 permis délivrés par 2 administrations dif-
férentes à 6 mois d'intervalle afin d'empê-
cher tout recours sans le secours évidem-
ment plus coûteux d'un avocat ? Cela rend 
beaucoup plus complexe la rédaction des 
recours et augmente les motifs de rejet par 
un tribunal, des motifs sans aucun lien avec 
la qualité de l'environnement et la santé 
des Strasbourgeois, mais uniquement avec 
la technique de procédure juridique. La sur-
face de plancher de cette nouvelle chauf-
ferie serait étrangement de 531 m2, soit 14 
fois plus grande que celle de la chauffe-
rie du Wacken (37 m2) : des chiffres trop 
différents pour 2 bâtiments à l’évidence 
de même volume ou presque. L’un des 
2 chiffres serait-il délibérément falsifié pour 
tromper intentionnellement les citoyens sur 
l’ampleur réelle des constructions ? A qui 
faire confiance pour le chiffrage (essentiel) 
de la superficie réellement bétonnée au sol 
de notre Ceinture Verte ? La Ville affirme 
avoir encore le « droit » de construire dans 
la Ceinture Verte plus d’1 million de m2 de 
béton au sol, alors que moins du quart de 
ce chiffre y est encore constructible selon 
le règlement du PLUI ? Car, de par la loi, 
la Ville doit réaliser chaque année un état 
des surfaces construites dans la Ceinture 

Verte : quel chiffre a-t-elle utilisé pour faire 
ce calcul au Wacken : 37 m2 ou la réalité plus 
proche de 1.000 m2 ? 

Les autres « coups partis » sont des projets 
de construction promis par l’équipe pré-
cédente : le siège de la Caisse d’Epargne 
Grand Est Europe à côté du Hall Rhénus, 
une nécessité « européenne » que la situa-
tion sanitaire pourrait transformer en opé-
ration immobilière classique ; le service du 
nettoiement sur des terrains de qualité agri-
cole de la Robertsau ; un projet d’immeuble 
dit social et culturel sur le site d’Apollonia 
pour lequel le PLUI de la Ceinture Verte 
a déjà été modifié ; le bâtiment Osmose 
au Wacken, une nécessité « européenne » 
qui pourrait se terminer aussi en opération 
immobilière classique si le refus du Parle-
ment Européen de l’acquérir se confirme. 
La Ceinture Verte ne serait-elle finalement 
qu’un grand espace de jeu de poker men-
teur ? Avec l’immeuble « Osmose », on a 
anticipé les besoins de bureaux supposés 
du Parlement Européen, pas les besoins de 
nature avérés des Strasbourgeois et la pré-
servation de leur Ceinture Verte. 

La planète Terre et les Strasbourgeois ont 
des soucis à se faire si cette politique de 
mitage de la Ceinture Verte n’est pas immé-
diatement et radicalement modifiée.

Denis MATTER, président de ZONA 
Ceinture Verte de Strasbourg

Notre Maire constate que, privée de ses stades 
par le virus, la ville s’est muée en une vaste terre 
de jeux et de sport qui nous lie en le respectant 
au milieu naturel. Faire du sport bien sûr, mais où ?

Actualité de la Ceinture Verte 
de la Robertsau-Wacken

•	 
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Environnement

Madame la Maire, 

C'est avec consternation que nous avons pris connaissance de 
l'arrêté municipal en date du 11 juin dernier accordant un 
permis de construire (n° 6748221 V0020) à la société Nexity, 

rue de Bussière à la Robertsau, puis de l'arrêté municipal du 23 juil-
let 2021 délivrant un permis de construire modificatif (n° 6748221 
V0020 MOI) à ce promoteur. 

En effet, votre adjointe, Suzanne Brolly, a délivré à Nexity un permis 
de construire pour 2 immeubles collectifs et 1 maison, rue de Bussière 
(30 logements). Or, cette rue fait partie d'une zone qui fait l'objet, 
à l'initiative de la Ville et de l'Eurométropole, d'une servitude en 
l'attente d'un Projet d’Aménagement Global (PAG) dans le cadre de 
la modification n°3 du PLUi. 

Cette modification du PLUi a été décidée le 25 juin dernier par 
le Conseil de l'Eurométropole, soit exactement 14 jours après la 
signature de l'arrêté municipal du 11 juin 2021. Selon les termes du 
dossier d'enquête publique, « cette partie densément végétalisée, 
à l'interface avec la plaine agricole au sud et le canal des Français, 
assure un rôle important en termes de fonctionnement et de 
continuité écologiques, et constitue à ce titre un support de 
diversité». Un certain nombre d'habitants de la rue de Bussière 
avait d'ailleurs transmis leurs observations à la Présidente de la 
Commission d'enquête publique qui allaient tout à fait dans le sens 
de la délibération du 25 juin du Conseil de l'Eurométropole. 

Dès lors, comment comprendre que pour assurer une continuité 
écologique dans cette zone, la Ville de Strasbourg réponde à 
cet objectif en accordant à un promoteur le droit de réaliser 29 
logements collectifs et 1 maison, 14 jours avant la délibération du 
Conseil de l'Eurométropole à l'exécutif duquel vous appartenez, 
précisément dans une zone qui fait partie de la trame verte et 
bleue ? 

Quelle est la cohérence de ces décisions ? De fait, n'avez-vous 
pas vidé de sa substance la modification n°3 du PLUi, pour ce qui 
concerne la rue de Bussière, juste avant la décision du Conseil de 
l'Eurométropole qui a fait l'objet d'une réflexion et d'une enquête 
publique pendant plusieurs mois ?

Nous vous rappelons, par ailleurs, qu'un permis de construire a déjà 
été accordé, le 1er Juillet 2020 par votre prédécesseur de l'autre côté 
de la rue de Bussière au promoteur Axcess pour la réalisation d'un 
immeuble collectif et de 4 maisons. 

Dès lors, pouvez-vous encore parler de continuité écologique pour 
cette partie de la rue de Bussière qui verrait la construction de 3 
immeubles et de 5 maisons ? 

Le 29 août 2020, à l’occasion de la présentation d’un programme de 
végétalisation de Strasbourg, vous avez déclaré, Madame la Maire : 
« Il s’agit de planter de manière massive 10.000 arbres au plus tard 
en 10 ans… mais… aussi de sauvegarder et protéger les arbres 
déjà présents dans la ville ». Ne voyez-vous pas une contradiction 
flagrante entre vos déclarations et l’arrêté municipal du 11 juin 
accordant un permis de construire dans la seule zone boisée qui 
subsiste rue de Bussière ?

En outre, lors de votre campagne électorale, vous aviez promis une 
amélioration de la qualité de vie et de l’environnement. Le projet 
immobilier que nous contestons va manifestement à l’encontre de 
vos promesses. Il créerait de multiples atteintes à l’environnement, 
à la biodiversité (nombreuses espèces d’oiseaux nicheurs dans cet 
espace boisé…), il étendrait l’artificialisation des sols juste à côté du 
canal des Français et aggraverait les nuisances liées à la circulation 
automobile et au stationnement des véhicules dans la rue de 
Bussière et ses alentours.

C’est pourquoi, Madame la Maire, pour toutes ces raisons - non prise 
en compte des impératifs écologiques, absence de concertation 
avec les riverains, incohérence entre les arrêtés municipaux et 
les orientations du PLUi, dégradation des conditions de vie des 
habitants - nous vous demandons avec détermination le retrait des 
arrêtés municipaux du 11 juin et du 23 juillet 2021 accordant un 
permis de construire à Nexity.

Nous ne doutons pas, Madame la Maire, que notre démarche 
retiendra toute votre attention et vous présentons nos salutations 
respectueuses.

Copie : Madame Pia IMBS, Présidente de l’Eurométropole 
de Strasbourg - Monsieur Jean-Philippe VETTER, 
Conseiller municipal de Strasbourg, Conseiller d’Alsace

Une lettre des riverains de la rue de Bussière 
adressée à la Maire de Strasbourg.
Cette lettre a réuni plus d'une centaine de signatures d'habitants, soit la quasi totalité des riverains 
de la rue de Bussière et des rues adjacentes, demandant à la Maire de retirer deux arrêtés par lesquels 
elle a accordé au promoteur Nexity un permis de construire pour deux immeubles collectifs et une maison 
rue de Bussière à la Robertsau.

•	 

Vue satellite du secteur : le périmètre retenu pour le projet d'aménagement global (PAG) en bleu, la zone bâtie en rouge.

Le secteur en cause, compris l’entièreté de l'assiette du projet, est ainsi concerné par 
la modification n°3 et la mise en œuvre d’un projet d’aménagement global sur 5 ans, 
preuve du caractère sensible de la zone et de la nécessité d’y geler, en l’état, toute 
urbanisation supplémentaire.
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Environnement

Par exemple, en novembre 2020, il y 
a eu une enquête publique concer-
nant la modification numéro 3 du 

PLU de Strasbourg. On y trouve entre autres 
un projet d'aménagement global (PAG) sur 
une partie des zones UB4 et UCB1 entre la 
rue Bussière et le canal des Français.

Je cite le projet: « L'ensemble de ces 
secteurs concentre de forts enjeux 
environnementaux et paysagers au regard 
notamment de la trame verte et bleue. 
Il constitue un corridor végétalisé qui fait 
office de zone tampon entre la partie déjà 
urbanisée au nord et le canal des Français au 
sud […] cette partie densément végétalisée, 
à l'interface avec la plaine agricole du Sud 
et le canal assure un rôle important en 
terme de fonctionnement et de continuité 
écologique. Il constitue à ce titre un support 
de biodiversité. »

Apparaît soudain un panneau indiquant un 
permis de construire deux immeubles et une 
maison individuelle en plein milieu de ce 

projet d'aménagement global. Permis daté 
du 11 juin 2021. La modification du PLU a 
été votée à l'unanimité (?) le 25 juin 2021. 
Le permis de construire a donc été signé 14 
jours avant le vote de cette modification du 
PLU. Pourquoi proposer une modification 
du PLU si ce n'est pour ne pas la respecter 
avant même qu'elle n'existe ?

C'est légal, seule réponse obtenue 
jusqu'alors. La promotion privée plus puis-
sante que les élus ?

Les intérêts privés avant les intérêts publics ?

La continuité dite écologique dans ce PAG 
semble difficile. Il suffit de regarder un plan 
pour se rendre compte que ce projet est 
coupé en deux. (La zone bâtie est entourée 
de rouge, voir la vue satellite ci-contre). 
Le terrain qui sera urbanisé représente 
environ 30% du projet d'aménagement 
global. À quoi bon mobiliser autant 
d'énergie pour en arriver à un tel résultat ? 
Les municipalités changent, mais nous 
constatons que les méthodes restent les 
mêmes : Peu de concertation sur la globalité 
des projets, si tant est qu’il y ait une globalité 
de projets. A quand un programme global 
et cohérent ? Dans ces temps où beaucoup 
de politiques se plaignent du peu d'intérêt 
aux dernières élections, il faudrait peut-
être qu'ils montrent qu'ils sont là pour 
défendre des intérêts publics et faire des 
choix en fonction de l'intérêt général. Ou 
faut-il vraiment croire que toute promesse 
n'engage que celui qui y croit ?

Patrick HAAG

Pauvres élus…

•	 

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

Nous avons bien ri, ma femme et moi, en entendant un enfant poser 
à la radio la question suivante : à quoi sert la reine d'Angleterre ? 
Mais malheureusement actuellement nous trouvons la situation moins 
drôle, car nous nous posons la question : à quoi servent nos élus ? 
Et cela ne nous fait plus rire du tout.
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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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Environnement

Les programmes Id'ill, Les jardins 
d'O, La voie lactée, La Robertsau-
vienne, Beau Jardin, L'aparté, et 

bien d'autres s'affichent à nos coins de 
rue. Ces noms « mûrement réfléchis » 
vendent du rêve : tranquillité, espaces 
verts privatifs, un certain art de vivre… 
mais tout cela n'est en fin de compte que 
des ensembles de cages à lapins posés les 
uns à côté des autres sans réflexion sur 
l'impact à court, moyen et long termes.

La cupidité de certains, le manque d'ima-
gination d'autres et l'absence de courage 
politique font de ces projets la disparition 
programmée de l'identité de notre quar-
tier et de tous les quartiers des grandes 
villes.

Prenez en photo l'un de ces petits 
immeubles et montrez le dans votre 
entourage : impossible à savoir si son 
implantation géographique est : Stras-
bourg, Lille, Rennes, …

Aujourd'hui les ensembles urbains 
peuvent se définir en 3 zones concen-
triques : un centre-ville historique plus 

ou moins préservé où seuls les plus for-
tunés peuvent vivre, une sorte de quar-
tier- musée pour les touristes et pour les 
clichés ;  puis les quartiers de résidence 
où les identités architecturales, les par-
ticularités locales, les traces historiques 
disparaissent au profit de cette fameuse 
bétonisation ; et enfin les zones commer-
ciales où tous et tout se fondent dans une 
uniformisation consumériste déprimante.

Coincé entre le centre-ville protégé et les 
périphéries de grande solitude, le quar-
tier est le lieu, aujourd'hui, où le senti-
ment d'appartenir à un projet collectif 
pourrait se développer en respectant 
l'identité des lieux, en maîtrisant son 
développement et en s'appuyant sur les 
aspirations des habitants.

La Robertsau pourrait être cela, la Robert-
sau mérite cela.

Pourquoi développer et favoriser le 
déplacement à vélo, si l'augmentation de 
la présence de la voiture dans les petites 
rues rendent dangereux les modes de 
déplacement vertueux ?

Pourquoi vendre le rêve d'un quartier 
ayant gardé son âme champêtre si dans 
le même temps on détruit sa particularité 
par le béton non réfléchi ?

Pourquoi mettre en avant les services de 
proximité sans développer des projets 
aux services des habitants ?

Lieu de rencontre, halle pour le marché, 
spot d'expression culturelle, préservation 
d'une identité architecturale, améliora-
tion du plan de circulation… Tout est 
encore possible, il suffit juste d'un peu 
moins de cupidité, d'un peu plus d'intelli-
gence collective et de courage politique.

Construire des programmes immobi-
liers ? Non ! Bâtir un habitat respectueux 
de l’environnement patrimonial et sou-
cieux de son impact pour chaque habi-
tant ? Oui !

Un rêve ? Sans doute. Une réalité ? Peut-
être…

Jacques COÛTANT

Le quartier, c'est la vie !
Les municipalités se suivent et se ressemblent en ce qui concerne la bétonisation outrancière des quartiers 
strabourgeois et en particulier celui de la Robertsau. 

produiront probablement sans pouvoir 
en prévoir ni les dates ni les amplitudes.

L’arrêt des travaux à Vendenheim et le gel 
des autres projets autour de Strasbourg 
ne sont pas satisfaisants. Ils peuvent 
reprendre à tout moment sur décisions 
judiciaires ou administratives.

La sécurité des personnes et des biens 
n’est plus assurée alors que c’est le pre-
mier rôle de l’État.

Le niveau de connaissance du sous-sol 
profond est très insuffisant. Malgré les 
rapports d’expertise qui vont tous dans le 
même sens, les autorités persistent dans 
leurs erreurs.

Aux risques sismiques s’ajoutent les 
risques environnementaux et sanitaires 
d’exploitation future.

Le principe de précaution doit s’appli-
quer à la géothermie profonde.

Je soutiens l’initiative du collectif Vigi-
Climat en demandant l’arrêt des forages 
de géothermie profonde, y compris les 
autorisations de forage en cours, arrêtées 
ou suspendues.

Toute nouvelle implantation, sur tout le 
bassin rhénan, d’usine exploitant la géo-
thermie profonde doit être interdite.

SIGNEZ LA PÉTITION EN LIGNE SUR

https://www.unepetition.fr/ 
stop-a-la-geothermie-profonde

ou en scannant le QR-code ci-dessous :

Les séismes subis depuis plusieurs 
années inquiètent la population. 
Manifestement les techniques 

mises en œuvre pour extraire et exploiter 
la chaleur du sous-sol (géothermie pro-
fonde), ne sont pas maîtrisées.

Cette situation est aussi le résultat d’une 
succession d’erreurs :

•  L’État a accordé des permis de recherche 
et d’exploitation à une société sans 
expérience dans ce domaine.

•  Les dérives de Fonroche n’ont pas été 
détectées par la DREAL de Strasbourg 
chargée du contrôle des opérations.

•  Par ignorance, dogmatisme ou autres, 
les élus se sont laissé influencer par les 
services de l’État et Fonroche.

•  Fonroche, par sa connaissance très 
approximative du sous-sol profond, n’a 
pas évalué correctement les risques pris 
avec des techniques hasardeuses.

•  Les risques étaient pourtant connus, 
des opérations similaires dans la vallée 
du Rhin supérieur avaient permis de les 
identifier. Les associations, prévenues 
par leurs homologues voisines, avaient 
alerté les pouvoirs publics dès le début.

Le mal est fait. Les derniers rapports 
indiquent que de nouveaux séismes se 

STOP à la Géothermie Profonde
Destinataire : Madame la préfète de la région Grand-Est
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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

nouveau
soin
détox

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

Concertation : le tram se fait bâcher !

Retour de vacances

L’Eurométropole lance en septembre 
2021 une première phase de concer-

tation pour le developpement du 
tramway dans le nord (Schiltigheim et 
Bischheim). 

Vous avez jusqu’au 30 septembre 
pour y participer et donner votre avis 
car ce tram, en fonction des scénarios, 
aura un impact sur les transports de 
la Robertsau. Une bâche vient d’être 
déployé à l’espace 66 (rue Boecklin) 
avec des cartes et les grandes dates 
du projet. L’EMS prévoit une mise en 
service en 2025/26.

https://participer.strasbourg.eu

Adieu les Algécos ! 

Les statues du Kaysersguet ont 
retrouvé leur place dans le parc 

Henri-Louis Kayser à l’entrée de la 
Robertsau, à deux pas de la station de 
tram Boecklin. Sept sculptures ont été 
réinstallées dans le parc.

Certaines bien en évidence et en 
pleine lumière, d’autres plus discrètes 
jouant à cache-cache dans la végéta-
tion. On se souvient des travaux du 
Lieu d’Europe qui n’avaient pas été 
tendres avec le patrimoine de ce parc, 
ce qui avait, en son temps, indigné 
de nombreux Robertsauviens. (photos 
Bernard Irrmann) 

Il était temps, alors que l’ancienne 
adjointe de quartier n’avait pas 

trouvé mieux que de s’installer dans 
des préfabriqués provisoires depuis 
2013. Le nouvel adjoint vient enfin de 
les renvoyer au stock et mettre fin à 
une dépense totalement inutile car… 
le premier étage de la mairie de quar-
tier était libre depuis des années

Sandrin en travaux
La boutique d’électricite et d’électro-

ménager est en phase finale de ses 
travaux d’agrandissement. À l’inté-
rieur, on joue un peu aux chaises musi-
cales, mais si vous souhaitez avoir une 
petite idée de ce que cela va donner… 
il suffit de passer la porte provisoire.

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

Retrouvez-nous au :
49, route de Mittelhausbergen - 67200 STRASBOURG

E-mail : contact@pompesfunebresvictor.fr
Permanence 24h/24 : 03 88 27 87 21

Sous les enseignes
Le Choix Funéraire et Ecoplus Funéraire :

POMPES FUNÈBRES VICTOR
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Arts de la table
passionnément !

Les plus belles nappes se trouvent 
chez Arts et Collections d’Alsace.

4 place du marché aux poissons 
à STRASBOURG

(embarcadère Batorama)

03.88.14.03.77
www.arts-collections-alsace.fr

Nappes Beauville, Kelsch, Ibride, 
Faïences, Barbotines, Poteries, etc…

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 !
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•	 

Vie de quartier
Exploitation maraîchère Andres : 

4 générations pour vous offrir 
des légumes de saison

Depuis 1928, 4 générations se sont 
succédé à l’exploitation maraî-
chère Andrès rue de l’Afrique. 

Une entreprise familiale indépendante 
qui exploite 5 hectares de terres, dont 60 
ares sous serres.

Sa culture est principalement basée sur 
la production de légumes de saison, de 
plantes aromatiques, de plants dispo-
nibles à partir d'avril et de divers pots 
fleuris pour balcons et jardins au courant 
de l’année.

Toutes ces cultures sont plantées et 
semées en pleine terre selon une agricul-
ture respectueuse de l'environnement. 

Durant les confinements, les Robertsau-
viens ont retrouvé le chemin des produc-
teurs de proximité. C’est un peu moins 
vrai aujourd’hui certainement pour des 
raisons pratiques, mais il faut continuer à 
soutenir nos exploitations car le meilleur 
légume est celui qui est produit près de 
chez vous et dont vous pouvez rencon-
trer le producteur. D’ailleurs chez Isabelle 
et Jean-Pierre Andrès vous pouvez sans 
aucun problème visiter les champs. 

Faire ses courses chez Andrès, c’est aussi 
ré-apprendre les saisons. Ici, vous ne 
trouverez pas des tomates en plein hiver, 
mais uniquement des produits qui ne 
font pas des milliers de kilomètre pour 
arriver dans votre assiette. 

Tous les produits sont vendus dans la 
petite boutique ouverte du lundi au 
samedi (sauf mardi et dimanche) on y 
trouvera également du fromage, des 
volailles, du foie gras, des jus de pro-
ducteurs locaux ou encore de délicieuses 
confitures maison.

Alors, qu’est-ce qu'on attend pour cui-
siner de la blette ? La mâche, le céleri, 
les potirons, les pommes de terre, les 
dernières tomates, concombres vous 
attendent chez Andrès, 15 rue de 
l’Afrique.

Et en plus y’a un site Internet :
http://www.maraicher-andres.fr
Tél. : 03 88 31 10 69

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



Bon de souscription valable jusqu’au 10 octobre 2021

Nom       Prénom      

Adresse             

Code postal         Ville         

Téléphone      Courriel      

Je commande ________ exemplaire(s) de l’ouvrage « Les 140 ans de l’Orchestre d’Harmonie La Cæcilia» au prix 
de 26 € l’exemplaire au lieu de 30,00 € en librairie après la souscription.

Soit un total de ___________ x 26 €  = _________________ €
Paiement par chèque à l’ordre de Bastian éditions

 Je souhaite que le(s) livre(s) soi(en)t dédicacé(s) par l’auteur à  (merci d’indiquer le ou les noms ci-dessous) : 

……………………………………………………………………………………………………………

Coupon à découper et à envoyer /déposer à l’Orchestre d’Harmonie Cæcilia Robertsau - OHCR (78 rue du 
Dr François - 67000 Strasbourg), accompagné du règlement.  
Les livres seront à retirer à l’Escale le lundi 8 novembre 2021, de 18h à 20h.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Editeur : Bastian éditions
Format : 17 x 24 cm
Nombre de pages : env. 360
illustrations en noir et en couleur
Prix durant la souscription : 26 €

Date de mise en vente : 
6 novembre 2021

Dans cet ouvrage qui retrace 
l’historique de l’Harmonie Cæcilia 
de la Robertsau, l’auteur introduit 
son récit par une passionnante 
étude de la vie culturelle et sociale 
de ce quartier strasbourgeois. 
Les événements politico-culturels, 
la pratique et l’activité musicale 
témoignent de l’intense vie 
artistique que connaît le faubourg 
des maraîchers dès les premières 
années du XIXe siècle. 

L’auteur met en lumière les 
générations de femmes et d’hommes 
qui y ont contribué inlassablement 
et qui continuent de porter la 
formidable dynamique installée il y 
a plus d’un siècle.

EN PRÉ-COMMANDE

www.bastian-editions.fr
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Evènements culturels et cultuels
Apollonia présente l’exposition

Germain Roesz « Traversées » 
Du 16 septembre au 4 novembre 2021

Apollonia présente le festival
« Jazzdor » 

Du 8 novembre au 11 novembre 2021

La 36ème édition du festival Jazzdor-Stras-
bourg qui se déroulera entre le 4 et le 19 
novembre 2021 proposera 36 concerts (dont 

11 doubles plateaux), et parmi ces grands rendez-
vous, 12 créations, douze façons d’imaginer le 
jazz d’aujourd’hui.

Nous irons à la rencontre de 126 musiciens en 
provenance de France, des Etats-Unis, d’Alle-
magne, de Suisse, de Norvège, de Grande Bre-
tagne, d’Italie, du Portugal, de Belgique, de Fin-
lande, du Danemark, de Suède, d’Ethiopie, de la 
République du Congo, du Bénin.

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’accés à l'Espace Apollonia se fera dans le respect des règles sanitaires en vigueur. Présentation du pass sanitaire obligatoire.

C’est une œuvre qui commence à la fin des 
années 70 en considérant la grande abs-
traction américaine, la peinture analytique 

chère à Bernard Lamarche Vadel, quelques amis 
de Supports Surfaces (ou de cette galaxie) comme 
Pincemin ou Max Charvolen. Elle inclut aussi la 
tradition rhénane avec Schongauer, Grünewald et 
Witz. Le travail de peinture se fait donc en consi-
dérant l’histoire de l’art qui déborde les époques, 
comme une expérience qui enrichit constamment 
la réflexion, qui la nourrit par de nombreuses 
considérations théoriques, qui l’associe aux 
combats pour la peinture et qui rencontre alors 
Christian Bonnefoi, Anne Tastemin, Bertrand Vivin, 
Monique Friedman et tant d’autres. Sans oublier la 
poésie que pratique le peintre et qui se décline en 
plus de trente ouvrages.

L’œuvre est composée de peintures, d’objets, de 
sculptures, d’installations, de gravures, et prend 
parfois la forme de performances.

L’exposition ne se veut aucunement rétrospective. 
Elle cherche simplement à resituer quelques 
moments qui – des quasi monochromes (séries 

blanches) de la fin des années 70, aux séries des 
vanités, des fleuves (qui engagent lentement, 
sûrement et opiniâtrement une plongée dans la 
couleur et dans la géométrie) – témoignent de 
ce monde observé, connu et inconnu qui s’étend 
constamment et que l’artiste appelle Raum.

L’exposition montre donc quelques aspects du 
développement de l’œuvre, de ce territoire 
énorme, et s’appuiera plus précisément sur les 
5 dernières années de création. Elle montre ce 
qu’on doit appeler une rupture et une continuité, 
avec des formes récurrentes, des objets qui 
enjambent un temps long et revendiqué.

Cette année en particulier, les questions liées au 
rapport de l’individu au collectif, ce qui fait société 
au-delà de nos différences, seront au cœur de 
notre engagement musical et humain. Nous conti-
nuerons à chercher avec espoir le ré-enchante-
ment de la vie. 

Concerts gratuits, billets à retirer en ligne au 
préalable sur : www.jazzdor.com à compter du 
6 septembre 2021. 

« Mot à l’origine, mot image, image, image de 
mots. L’ensemble de mon travail artistique se 
fonde sur cette évidence. Le geste dansait le 
mot, le mot donnait le geste. La couleur éclairait 
le mot. Le mot parlait la couleur. Aujourd’hui, 
c’est une conjugaison des deux, sans fusion 
pour que se voie, se lie, se lise la langue de la 
peinture et celle de la poésie. Les mots aussi 
donnent à voir l’espace, ils forment aussi 
l’espace. Il y a des distances et des souffles 
puis des proximités entre les mots. (À propos 
d’un souffle tremble, œuvre de 2007) »

Germain ROESZ, 2020

Germain Roesz dans son atelier, juin 2021

Paroisse protestante de la Robertsau
Dimanche 3 octobre 10h :

Culte de sainte Cène à l’église de la Robertsau

Dimanche 10 octobre 10h :
Culte à l’église de la Robertsau, 

suivi du déjeuner de la fête des Récoltes, 
inscription obligatoire

Dimanche 10 octobre 17h
Concert du trio Florilège : Christine Sergi-
Meyer, Isabelle Nouviaire, Nicolas Jung piano 

entrée libre, plateau - à l’église de la Robertsau

Dimanche 17 octobre 10h :
Culte et animation pour 
le Dimanche des enfants 

au foyer Sophie

Dimanche 24 octobre 10h :
Culte à l’église de la Robertsau

Mercredi 27 octobre 20h
Conférence « C’est quoi être luthérien » 
avec Marc Lienhard, pasteur et théologien

au foyer Mélanie

Dimanche 31 octobre 10h30 :

Culte consistorial de la Réformation 
à l’église Saint Matthieu (boulevard d’Anvers) 

Dimanche 7 novembre 17h

Concert en duo, Christine et Gérard Krotkine 
à l’orgue à l’église de la Robertsau 

Dès le dimanche 28 novembre

Exposition Annie Greiner (1953-2020) 
tableaux et sculptures à l’église de la Robertsau
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Evènements culturels
CENTRE D’INITIATION À LA NATURE ET À L’ENVIRONNEMENT DE BUSSIERRE

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

Le but est de faire un tour d’horizon 
des livres parus récemment et 

qui abordent la thématique «nature 
et environnement», soit de manière 
directe, mais aussi sur un registre 
plus décalé : poétique, philosophique, 
humoristique, sociétal… 
Une grande diversité d'auteur(e)s, 
plus d'une quarantaine, vous feront 
partager leurs passions, celle de 
l'écriture, de l'image ou du dessin. 

Littérature jeunesse, roman, poé-
sie, photographie, essais, guides 
pratiques… tous les genres seront 
représentés. 
Une édition qui nous promet de belles 
découvertes puisque chaque auteur 
aura à cœur de vous faire découvrir 
son univers. Dédicaces, rencontres, 
conférences, lectures musicales… 
il y en aura pour tous les goûts et tous 
les âges !

Jacques Fortier sera le président du 
jury qui décernera le prix du salon.
Copyright visuel : Christian Voltz

Entrée libre, selon conditions 
sanitaires en vigueur.
Programme complet bientôt sur  : 
www.sinestrasbourg.org

Arbres, montagnes, horizons ou 
encore vaches et corbeaux… 

Les sujets de ses peintures, Harry 
Franz les cueille au cours de ses 
pérégrinations dans la nature. 
Pour les montagnes, le peintre ne 
retient que les parties sommitales 
et s’abstient de tout ce qui a trait 
à l’activité humaine : l’homme est 
absent, la montagne existe par elle-
même.  
Au-delà des variations de lumière ou 
des saisons, l’artiste tente d’aboutir 
à quelque chose d’intemporel. Si 
l’intention n’est pas ostensiblement 
militante, l’expression est toute 
entière nourrie de la nature et du 
rapport de l’homme avec elle. 

Si ces représentations peuvent 
donc suggérer des réflexions sur le 
devenir de ces sommets, elles sont 
avant tout un éloge de la paix et du 
silence. 
Les arbres sont eux aussi abordés 
sous l’angle du portrait plutôt que 
du paysage. 
Un tête à tête avec le végétal 
dans lequel l’artiste met toute son 
énergie. 
De même, la série « Horizons » 
plutôt que de nous ancrer au sol est 
une invitation à l’évasion vers les 
ciels qui envahissent l’espace. 
Quant aux animaux : “Ils ne veulent 
rien dire : ils sont.”…

Une exposition à voir du 
19 septembre au 17 octobre 2021 
tous les jours de 14h à 18h, 
sauf le samedi.(Ouvert le 
dimanche)

Les 6 et 7 novembre 2021

Salon « De la nature du livre »
Ce salon réunit les auteurs régionaux (Alsace, Lorraine) et se propose d’être un lieu de rencontre avec des 

photographes, illustrateurs, écrivains, poètes… qui à travers leurs ouvrages contribuent à nous sensibiliser 
à la richesse et à la fragilité des milieux naturels ainsi qu’aux questions environnementales.

Du 19 septembre au 17 octobre 2021

Exposition « De cimes en cimes »
HARRY FRANZ - Peintures



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

Thés Dansants 
Guinguette Musette

Les dimanches 26/09, 17/10 et 28/11.
Une après-midi dansant, animée par 

Anthoine Johner de la Guinguette du Rhin. 
Entrée 10€ / réduite 8€ (adhérent Escale 

ou Guinguette du Rhin)

Permanences 
informatiques

Les jeudis de 10h à 12h au 2 rue de la Doller
Rendez-vous individuels visant à vous aider sur 
des problèmes rencontrés lors de l'utilisation de 

votre ordinateur.

Cercle de lecture
Les 3èmes mercredis du mois 

de 17h30 à 19h30 
au 78 rue du Docteur François
Venez participer à interpréter et 

à construire ensemble des connaissances 
à partir de textes littéraires.

Café détente
Les mardis de 14h à 17h 

au 18 rue de la Doller
Une après-midi d'échange, de rencontre, 
de moments conviviaux et d'information. 

Pour les séniors.

Kafee-Krentzel
Les jeudis de 14h à 17h 

au 78 rue du Docteur François

Une après-midi autour de jeux de société et de 
discussions accompagnés de nos bénévoles. 

Y compris les vacances scolaires.

Atelier broderie 
et couture

Broderie : les mardis de 20h à 22h 
Couture : les lundis de 14h à 21h30 

au 78 rue du Docteur François

Atelier rencontre autour de la couture créative 
pour débutants ou confirmés.

Sport séniors (+60 ans)
Les lundis de 14h30 à 15h30 

au 42 rue de l'Ill

Travaillez votre équilibre et votre coordination 
dans une séance de sport adapté aux séniors.

Pôle Insertion de l'Escale 
au 2 rue de la Doller

Le Pôle Insertion est toujours ouvert à ceux qui 
sont à la recherche d'un emploi

Plus d'informations : 
https://escale.centres-sociaux.fr/pole-insertion/

Tartines et compagnies
Les vendredis de 08h30 à 10h 

au 18 rue de la Doller
Petit déjeuner intergénérationnel.

Sorties mensuelles 
pour les séniors

Cinéma, restaurant, thermes, musées,... 
Plus d'informations au 03 88 31 45 00 

auprès de notre référente Séniors.

Nouvel accueil de loisirs 
pour les enfants et 

les jeunes à la Cité de l'Ill
Des ateliers les mercredis et les vacances 

scolaires pour les les 6-13 ans de 9h à 12h et/ou 
de 14h à 17h, et les 14-17 ans de 15h à 19h

Inscriptions à la demi-journée tous les lundis et 
mardis de 14h à 19h au 40 rue de la Doller.

Les inscriptions aux activités 
de loisirs sont ouvertes.

Découvrez la liste des nouvelles activités 
sur le site internet de l'Escale : 

https://escale.centres-sociaux.fr/
Renseignements au 03 88 31 45 00.

Plus d'informations aux tarifs : 
https://escale.centres-sociaux.fr/

Jeudi 21 
octobre 

2021
à l’Escale 20h 

Cet ouvrage illustré raconte une histoire indémodable, celle du 
chat qui veut attraper la souris. Ce classique est ici revisité 
sur un ton humoristique et avec un brin d’insolence. 

Anatole est un gros chat plutôt fainéant. 
Plouf, la souris, ne fait que l’embêter pendant son sommeil. 
Jusqu’au jour où…
Cette fable illustrée, pleine de rebondissements et de complicité, 
ravira petits et grands. 
Un livre à lire aux tout petits, dès 2-3 ans, pour accompagner 
l’enfant sur les chemins de la camaraderie… ou jusque dans les 
bras de Morphée.
En vente dans les librairies ou directement sur le site de 
l'auteure : http://claudinemalraison.com 
Déjà disponible à la librairie La Parenthèse à la Robertsau 
ou les prochains samedis sur le marché de la Robertsau.

Anatole 
et Plouf
Livre jeunesse de 
Claudine Malraison
28 pages. format 135 x 190 mm 
Couverture souple - 10 euros
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LE CRÉDIT MUTUEL
MET LA PROTECTION 
DU DOMICILE À  
LA PORTÉE DE TOUS.

PROTECTION VOL

À PARTIR DE 19,50  € PAR MOIS.(1) 
SANS AUCUNS FRAIS D’INSTALLATION ET DE MISE EN SERVICE

Crédit Mutuel Protection Vol s’appelle aussi Homiris, un service opéré par EPS, N°1 de la télésurveillance en France (source : Atlas de la sécurité 2016) – SAS au capital 
de 1 000 000 euros - Siège social : 30, rue du Doubs, 67100 Strasbourg - RCS Strasbourg n° 338 780 513 - Code APE 80.20Z N° TVA Intracommunautaire FR 92 338 780 513. 
L’autorisation administrative délivrée par le Conseil National des Activités Privées de Sécurité (CNAPS) en date du 02/12/2013 sous le numéro AUT-067-2112-12-01-20130359358 
ne confère aucune prérogative de puissance publique à l’entreprise ou aux personnes qui en bénéficient. Centres de Télésurveillance EPS certifiés APSAD type P3 maillé, sous les 

n°163.00.31 et 216.10.31, conformément à la règle APSAD R31. Services proposés aux particuliers sous réserve des conditions et limites figurant dans les conditions générales, de disponibilité 
géographique. (1) Tarif TTC au 28/03/2017 pour l’équipement de base d’un appartement en formule Confort, hors frais de communication éventuels et hors options (voir Tarif). 

CRÉDIT MUTUEL STRASBOURG ROBERTSAU
75 rue Boecklin – 67000 Strasbourg

Agence : 115 route de la Wantzenau – 67000 Strasbourg
Courriel : 01006@creditmutuel.fr
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