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l’Echo de laRobertsau

Été 2022 : un temps pour 
se retrouver à la Robertsau
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Contactez-
nous !

LA HAUTE QUALITÉ AUDITIVE EST UN DROIT POUR TOUS, À TOUT ÂGE.

Vos aides auditives
sans reste à charge !

100% SANTÉ
RÉFORME

* Pour des aides auditives de classe I, avec un contrat de complémentaire santé souscrit .

*

RESTE À
        CHARGE O €       

Aides auditives
de classe I

SCHILTIGHEIM
OUVERTURE ÉTÉ 2022
68 route du Général de Gaulle

03 88 33 01 72

STRASBOURG
CENTRE

26 Avenue de la Marseillaise

03 90 23 60 12

STRASBOURG
ROBERTSAU

109 route de la Wantzenau

03 88 61 03 77

Rendez-vous à domicile possible sur demande - www.sonance-audition.fr - www.doctolib.fr

Suivi illimité
Réglages et
rééducation
auditive

Bilan auditif*
gratuit

Essais aides
auditives jusqu’à
satisfaction

É P I C E R I E  Z É R O  D É C H E T

7, rue du Maréchal Foch
67000 Strasbourg

03 92 01 80 80 

contact@lespetitspoidsdeluluetemma.com

- Produits secs      - Produits ménagers 
- Produits frais      - Produits cosmétiques

PROCHAINEMENT À STRASBOURG
Ouverture d’une épicerie vrac - Quartier Tribunal
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Edito
La Robertsau, creuset 
des enjeux démocratiques

A entendre cette proposition nous 
voilà transportés sur l’agora grecque, 
la place à laquelle chacun avait accès 
mais aussi le centre de la vie sociale. 
Si, pour Aristote, elle était un mar-
queur de civilisation, pour nous, à la 
Robertsau, elle sera à la fois coeur et 
poumon du quartier. On y verra éclore 
les valeurs de la « cité », de la « polis » 
grecque Ce n’est pas un hasard si, 
chacun à leur tour, ces deux mots ont 
engendré les notions de « citoyen » et 
de « politique » qui fondent le débat 
démocratique.

Jacques GRATECOS 
Président de l’ADIR

•	 

Optimisme, tel pourrait être 
le maître-mot de cet édito 
adressé à tous les Robertsau-

viens. Qu’il est doux en effet d’entrer 
dans l’été débarrassés des masques, 
des règles d’isolement, des précau-
tions indispensables qui, ne le nions 
pas, ont porté un coup aux relations 
sociales. A présent il est temps de 
reconstruire les liens.

Ce « Relions-nous ! » prend évidem-
ment tout son sens dans notre quar-
tier avec les institutions européennes 
garantes de l’accès à une véritable 
vie citoyenne. Pour autant restons à 
notre niveau plus modeste d’habi-
tants d’un quartier en devenir et ten-
tons de trouver le point d’équilibre 
qui convienne à chacun. Portée par la 
dynamique indéniable de LaRob.Com, 
l’orientation commerciale et entre-
preneuriale de notre quartier paraît 
assurée. Il faut toutefois rester atten-
tif à encourager les Robertsauviens à 
acheter local et à favoriser l’installa-
tion de nouveaux développeurs. 

Cependant cette économie que cer-
tains nomment « la vie réelle » ne doit 
pas faire oublier les valeurs indispen-
sables à la vie de l’esprit. Or, sur ce 
point, la Robertsau dispose à présent 
des lieux et des outils nécessaires à 
leur éclosion. Le Foyer Saint Louis, 
avec son terrain situé en plein coeur 

du quartier, pourrait être l’amorce 
d’un véritable processus démocra-
tique.

Ce projet, objet d’un âpre combat de 
près de 10 ans n’avait pas seulement 
pour enjeu de marquer notre opposi-
tion à une nouvelle construction dans 
le quartier mais bien plutôt de confir-
mer que c’était aux Robertsauviens 
d’être les auteurs de son évolution. 
Cet espace franc, délivré des visées 
des promoteurs, est une page blanche 
offerte aux habitants.

Commencer par l’évaluation des 
manques doit être le prétexte à impli-
quer toutes les personnes concernées 
et à donner la parole aux « sans-voix » 
dont les avis et les propositions n’ont 
jusqu’à ce jour jamais été pris en 
compte. Cette approche plénière n’est 
possible que si l’on définit un objec-
tif qui aiguillonne les foules. C’est sa 
formulation qui déterminera le suc-
cès de toute l’entreprise. Elle doit être 
simple, facilement compréhensible et 
concerner le maximum de personnes. 
Sans vouloir brûler les étapes n’hési-
tons toutefois pas à rapporter cette 
requête émise par les Robertsauviens 
sur l’aménagement du coeur de la 
Robertsau :

« Avoir enfin un endroit où accroître 
les occasions de se retrouver et parler 
sereinement ».

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

Couverture : Jardin de l'Espace Apollonia 
Sauf mention contraire, les photos sont d’Emmanuel Jacob. Tous droits réservés.
Tirage : 12500 exemplaires - Dépôt légal : 2ème trismestre 2022

L’Echo de La Robertsau N° 283 - Juin 2022

Retrouvez nous 
sur le site 
de l’ADIR

Chers paroissiens, paroissiennes, amies et amis
de la paroisse protestante de la Robertsau, 

nous relayons l'appel de l'UEPAL 
(Union des Eglises protestantes d'Alsace et de Lorraine) 

pour venir en aide aux habitants d'Ukraine

https://www.uepal.fr/aide-a-lukraine

Pour ceux d'entre vous qui ont un compte facebook : 
https://www.facebook.com/paroisseprotestantedelarobertsaustrasbourg/
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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

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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Lieu d’Europe : 
Des travaux pour 
définitivement défigurer 
le jardin du Kaysersguet

PAGE 15

Urbanisme
Wacken - Archipel 2 : 
plus de verdure, 
moins de béton, 
plus de vie
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Notre histoire
Qui donc était la famille 
Boecklin ?

PAGES 16-17

PAGE 19

Evénements culturels

Actus
par Emmanuel Jacob

PAGES 10-11-13

Démocratie locale
Le long apprentissage 
de l’autonomie

PAGE 9

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



  L
’E

c
ho

 d
e

 L
a

 R
o

b
e

rt
sa

u 
- 

Ju
in

 2
02

2 
- 

n°
 2

83
 

6

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

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

OFFRE pour les lecteurs 
de l'Echo de la Robertsau

-10 e
sur les soins visage ou corps 

sur présentation de cette annonce
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Urbanisme

Pour la suite du projet (Archipel 2) sur 
l’espace entre le Maillon et la future 
SIG ARENA, la ville de Strasbourg ne 

pouvait pas faire pire. C’était difficile. Mais 
le dossier était déjà lancé par l’ancienne 
municipalité, et la nouvelle équipe a juste 
eu le temps de le mettre en pause pour le 
réorienter et baisser le nombre de tours et 
de logements.

« Nous avons très largement revu la 
copie et repensé à la hausse les ambitions 
écologiques, sociales et participatives, 
expliquent Jeanne Barseghian  Maire de 
Strasbourg et Suzanne Brolly, son adjointe 
à la ville résiliente. Nous voulons faire de ce 
quartier une vitrine de ce que Strasbourg 
peut faire de mieux en matière d’écologie, 
de vie sociale et de résilience urbaine. Et 
en faire profiter le plus grand nombre dans 
un espace pleinement intégré à la ville. »

Le nouvel aménagement souhaite s’ap-
puyer sur trois volets : 

•  Environnemental : avec une augmenta-
tion de 60% des espaces verts (1,5 ha),

•  Energétique : avec un travail porté sur 
l’isolation des bâtiments et l’utilisation 
d’énergies renouvelables

•  Social : avec une plus grande mixité dans 
l’habitat. 

L’ensemble ne devrait pas être coupé du 
monde car des cheminements et deux pas-
serelles permettront de relier les berges 
voisines dont celle de Schiltigheim.

Archipel 2 intègrera, et c’est plutôt une 
bonne nouvelle, un parc de quatre hec-
tares reliant la place Adrien-Zeller aux rives 
du canal et une promenade verte le long 
de l’eau. 

Enfin, 2,5 hectares situés en cœur de site 
seront soumis à projets avec un appel à 
manifestation d’intérêt.

Les grandes lignes du projet ont été pré-
sentées aux associations et responsables 
de quartier le 5 février 2022. Des visites sur 
sites sont prévues. La collectivité souhaite 
également communiquer régulièrement 
sur l’avancée des travaux. 

Moins de béton, plus de verdure, plus de 
diversité voilà qui est plutôt engageant. 
Le diable étant toujours dans les détails, 
l’ADIR suivra de près « la vitrine de ce que 
Strasbourg peut faire de mieux ».

Wacken - Archipel 2 : 
plus de verdure, 
moins de béton, 
plus de vie

•	 

On ne va pas revenir sur l’horrible ensemble pompeusement appelé Archipel 1 (anciennement quartier 
d’affaires) qui est un exemple de ce qu’il ne faut plus faire dans les projets urbains. C’est moche. 
Et paradoxalement c’est le bâtiment Osmose qui s’en sort le mieux (financé à blanc par la Ville de Strasbourg, 
l’Eurométropole, la Collectivité d’Alsace et la Région Grand Est, qui sera peut-être repris par le Parlement 
Européen en échange du bâtiment Salvador De Madariaga qui, lui, serait transformé en résidence hôtelière).

Le bâtiment Osmose

L’emplacement de construction d’Archipel 2
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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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Démocratie locale

En effet la proposition c’est : « faites 
ce que vous avez envie de faire ». Plus 
de cadre rigide, de membres sélec-

tionnés, tirés au sort, cooptés, imposés… 
La première fois que Marc Hoffsess, l’élu 
référent Robertsau Wacken, en a parlé à 
une assemblée de quartier, il a fait son petit 
effet. Habitués à des structures strictes, les 
participants ne savaient pas quoi en penser 
et on sentait bien un léger malaise. 

C’est vrai que nous sommes certainement 
des enfants battus de la démocratie locale, 
habitués à être utilisés (manipulés, diront 
les esprits chagrins) avoir tout à coup une 
liberté totale peut tétaniser. 

Mais, passé les premiers instants de sur-
prise, chassez le naturel, il revient au galop. 
Un certain nombre de citoyens « engagés » 
ont pris les choses en main pour faire ce 
qu’ils ont toujours fait : des réunions et 
des ateliers. 

Ainsi une réunion d’assemblée de quartier 
a eu lieu le 24 mars 2022 à l’Escale avec 
déroulé d’un catalogue de projets pour 
la Robertsau. La parole était monopolisée 
par les intervenants, et peu donnée à la 
salle, et l’on s’approchait plus d’une réu-
nion d’association de quartier, mais c’était 
un début.

Dans cette réunion quelques citoyens se 
sont portés volontaires pour s’engager 
dans des ateliers thématiques : Mobilité, 
PLUi, Centralité et forêt de la Robertsau. 
On retombe sur les classiques.

Les premiers ateliers sont en train de se 
réunir. Mais, pour l’instant, ils sont ani-
més par des figures engagées, et c’est le 
moins que l’on puisse dire, peu favorables 
à l’actuelle municipalité. Le renouveau de 
la démocratie locale exige que ces ateliers 
soient vraiment des lieux ouverts à tous 
les citoyens et non des bases arrière avec 
visées politiques. 

Par exemple, l’atelier sur la forêt de la 
Robertsau est étrange car la ville de Stras-
bourg n’est que gestionnaire de la nou-
velle Réserve Naturelle de la forêt Wantze-
nau - Robertsau. C’est l’Etat qui impose ses 
contraintes et règles. Il y a un comité de liai-
son avec les usagers dont fait partie l’ADIR 
pour le dialogue avec les citoyens. On voit 
mal où sont les marges de manoeuvre d’un 
atelier municipal. 

Enfin, encourageons les citoyens actuel-
lement engagés à y faire preuve d’imagi-
nation et d’ouverture. Partir d’une feuille 
blanche, puisque l’occasion nous en est 

donnée, peut aboutir à des résultats inté-
ressants. On peut certes se perdre un peu, 
mais comme le soulignait André Gide : 
« L'homme ne peut découvrir de nouveaux 
océans tant qu'il n'a pas le courage de 
perdre de vue la côte. »

L’autonomie de la démocratie locale est 
un magnifique défi, l’apprentissage de sa 
réappropriation sera peut-être long ou 
compliqué. La ville a fait un pari, serons-
nous de taille ? L’avenir nous le dira. 

En plus
Un forum Robertsau-Wacken - Cité de 
l’Ill sera organisé le samedi 2 juillet 
à 14h au centre St Thomas. (une 
navette sera mise en place pour les 
habitants de la Cité de l’Ill).

Pour toutes questions sur la 
démocratie locale, vous pouvez 
contacter Simon Wherlé à la Direction 
du territoire Wacken - Robertsau - 
Cité de l’Ill : 
Simon.WEHRLE@strasbourg.eu

C’est au minimum un choc culturel. La nouvelle vision de la démocratie 
locale proposée par le nouvel exécutif Strasbourgeois a de quoi 
désarçonner les militants associatifs les plus aguerris qui ne retrouvent 
plus leur petits.

Le long apprentissage 
de l’autonomie 

•	 



Actus par Emmanuel Jacob

Chemin du 
Grand Belzwoerth

I l était plus que temps : la bande 
de roulement du chemin du Grand 

Belzwoerth vient d’être refaite. Ce 
chemin était devenu un show-room 
des plus beaux nids de poules d’Alsace 
mais aussi, malheureusement, un iti-
néraire malin pour rejoindre la rue 
Kempf. D’ailleurs saviez-vous que, si le 
chemin tortille dans les champs, c’est 
que vous contournez les anciennes 
bases en béton de la défense anti-
aérienne (cachée dans les bosquets). 
Pendant ce temps la libre cueillette de 
fleurs est toujours accessible…
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Christine Spiesser médaillée de l’ordre du mérite 
Christine Spiesser, maître bouchère-

charcutière-traiteur a été déco-
rée le 12 mai 2022 à la chambre des 
métiers d’Alsace de la médaille de 
l’ordre national du mérite, des mains 
de sa marraine, Yolande Haag (Bras-
serie Météor). Une distinction qui 
récompense un magnifique parcours 
et son amour du travail. Christine 
Spiesser et sa médaille sont à décou-
vrir tous les jeudis et samedis dans 
son camion rouge au marché de la 
Robertsau. 

Assemblée Générale de l'ADIR

L ’assemblée Générale de l’ADIR a eu 
lieu le  1er avril 2022 à 18h30 dans le 

Chalet du Rohrkopf avec toujours un 
accueil « première classe » de la part 
des pêcheurs que nous remercions. Le 
président Jacques Gratecos a présenté 
les très nombreuses actions et inter-
ventions de l’ADIR au profit de la qua-
lité de vie des Robertsauviens. L’abou-
tissement dans l’affaire du foyer 
Saint-Louis qui aura nécessité 10 ans 
d’investissement, les actions contre la 
géothermie profonde, la veille sur la 
biomasse, enfin tout ce que vous pou-
vez lire dans ces colonnes. Un point de 
fierté pour l’ADIR qui, malgré la crise 
sanitaire, a continué à soutenir les 
actions des commerçants et l’informa-
tion des habitants en maintenant la 
parution de l’Echo de la Robertsau. Le 
président a chaleureusement remer-
cié les distributeurs bénévoles qui ont 

fait, durant cette période, un travail 
remarquable au service des habitants 
du quartier.

Enfin deux nouvelles personnes ont 
été élues au comité de l’ADIR : Chris-
tine Dubois et Robert Adjedj. Qu’elles 
soient par avance remerciées de leur 
futur investissement dans notre asso-
ciation. 

Christine Dubois Robert Adjedj

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

Les bornes de recharge pour voitures 
électriques arrivent à la Robertsau. 

On en trouve actuellement : 
-  Rue de la Brême
-  49 rue de la Renaissance
-  64 route de la Wantzenau
-  1 rue de la Papeterie
-  20 rue Pierre de Coubertin
Une dernière borne est en cours d’ins-
tallation place du Corps de Garde 
devant la Poste.

Voitures électriques : 
la Robertsau dépasse 
les bornes !



Actus par Emmanuel Jacob
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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

Eté 2022 : du bon temps pour être ensemble

L ’endroit où il faut être pour passer 
un été de star, ce n’est pas le sud 

de la France, mais bien la Robertsau 
où l’on vous propose pendant toute la 
saison le meilleur pour se détendre et 
passer du bon temps pour se retrouver.

Les bonnes tables ne manquent 
pas, bien sûr, dans notre quartier : 
certaines avec leur salle climatisée, 
d'autres avec leur terrasse. Mais il y 
a deux animations qui font que la 
Robertsau est « The place to be »…

A partir du 27 mai 2022 : 
Pourtalès Plage, le retour !

Pourtalès Plage : Outdoor Food Bar & 
Spectacle, c’est l’occasion de déguster 
des bières et cocktails rafraîchissants, 
goûter des petits plats et vous divertir 
avec des spectacles hebdomadaires 
dans un cadre d’exception et une 
ambiance familiale chaleureuse et 
propice à la détente.

Niché en lisière de la forêt de la 
Robertsau, Pourtales plage en plein 
air promet des soirées estivales en 
famille ou entre amis, ponctuées de 
petits concerts et de soirées à thème.

Ouvert du mercredi au samedi de 16h 
à 22h et le dimanche de 15h à 22h.

Le B’Art Garden saison 2
Les tartes flambées sont de retour, 
ainsi que les tables en bois et les 
bancs pour passer entre amis un bon 
moment pour l’apéro ou la soirée dans 
le jardin d’Apollonia. Mais pas que…
la carte s’étoffe cette année avec 
des pizzas, des croque-monsieur, des 
salades César et grecques, des wraps 
et, cerise sur le gâteau, des desserts !
Les horaires changent également, le 
B’Art Garden sera ouvert du mardi 
au vendredi de 16h à minuit et le WE 
de 11h à minuit. Et, et… il y aura des 
brunchs le dimanche matin !

La maire est-elle 
tombée sous le charme 
de la Robertsau ?

Deux visites officielles en moins de 15 
jours à la Robertsau pour la Maire 

de Strasbourg, Jeanne Barseghian. 
Tout d’abord à la rencontre de l’ADIR 
et des représentants de l’assemblée 
de quartier à propos du rachat par 
la ville des cours du foyer Saint-Louis 
(le 29 mai) et ensuite pour inaugu-
rer un jardin partagé rue de l’Aubé-
pine (17 mai)… En toute modestie 
et, honnêtement, on peut le lui dire : 
« la Robertsau est le plus beau quar-
tier de Strasbourg ». 
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VISAGE 

CORPS

MAQUILLAGE 

ÉPILATION 

MANUCURE 

SOINS HOMME 

+33 (0)3 88 41 82 84
institutintemporelle.fr
8 rue Mélanie, 67000 STRASBOURG - Robertsau
Mardi, jeudi & vendredi : 9 h - 19 h / Mercredi & samedi : 9 h - 14 h 30

Votre magasin indépendant bio 
de proximité à la Robertsau.

• Épicerie bio
• Fruits et légumes frais bio
• Charcuterie locale bio
• Pain frais bio
• Eau minérale Celtic en verre consigné
• Idées Cadeaux
• Les indispensables zéro-déchêts, vrac
• Compléments alimentaires

Du lundi au vendredi : 8h30 à 19h - Le samedi : 8h30 à 17h

BIOCLAIRE - 85 RUE BOECKLIN 67000 STRASBOURG
03 88 45 14 81

RETROUVEZ-NOUS SUR NOTRE FACEBOOK ET INSTAGRAM !

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



Actus par Emmanuel Jacob

Une robe de mariée 
made in Robertsau : 
Charlette Couture

Une nouvelle boutique vient d’ou-
vrir à la Robertsau Charlette Cou-

ture. « Faire de la réalisation de votre 
tenue sur-mesure un moment d’ex-
ception avant le grand jour. Parce que 
l’organisation d’un mariage est par-
fois stressante et très prenante, j’ai 
à cœur de faire de la conception de 
votre robe une bulle de plaisir et de 
détente ! »
Charlette vous accueille au 11 rue 
du Docteur Woehrlin à la Robertsau. 
Contact : 06 77 12 03 07  
http://charlette-couture.com/

Raid Pourtalès : Une nouvelle épreuve sportive 
à la Robertsau

Le raid Pourtalès a eu lieu les 20 et 21 
mai 2022. Il proposait de découvrir 

la richesse de la faune et la flore 
de la forêt de la Robertsau et de la 
Wantzenau en passant par les rives 
sauvages au moulin de la Wantzenau.

C’est le 1er Raid Multi-sport 100 % 
féminin en duo en Alsace, un nou-
veau regard sur les valeurs du sport, 
du dépassement de soi, une sensibili-
sation à l’environnement, à la protec-
tion de la biodiversité du site et une 
information du public à la cueillette 
de l’ail des ours. Un RAID solidaire qui 
a permis de soutenir le projet de Dina, 
la fille Papillon.
Plus d’information : 
https://www.raid2vous.org

Hélène Sempé, une des organisatrices 
du Raid Pourtalès

J’apprends l’alsacien 
avec Tommy et Louise

Rue Mélanie : 
présentation du projet

La méthode d’apprentissage pour 
les enfants entre 3 et 10 ans 

revient dans une nouvelle édition 
chez MK67 éditions. Ecrite par la 
Robertsauvienne Sylvie Troxler, à la 
version initiale en mulhousien, une 
version en bas-rhinois a été rajoutée 
avec de nouvelles illustrations.

Avant -Garde  promot ion  qu i 
a abandonné son projet de 

construction au cœur de la Robertsau 
(un « peu » aidé par l’ADIR et le collectif 
« Un cœur pour la Robertsau ») a 
présenté son projet de promotion rue 
Mélanie lors d’une réunion publique 
le 31 mars 2022 à l’Escale.
Devant une vingtaine de personnes, le 
promoteur robertsauvien a dévoilé un 
petit ensemble de 3 bâtiments qu’il 
projette de construire au numéro 88.
Une réunion où toutes les questions 
« qui fâchent » ont pû être posées. 
Une démarche de transparence qui 
devrait inspirer les autres acteurs sur 
le quartier…

La méthode comporte 15 leçons, cha-
cune étant divisée en 3 saynètes. Elles 
consistent en des dialogues entre 
Tommy, un petit garçon de 6 ans et 
sa voisine Louise, une petite fille de 
5 ans. Les leçons sont complétées par 
un cahier d’activités ludiques permet-
tant aux adultes « enseignants » de 
reprendre les expressions et le lexique 
exposé en jouant. Y figurent égale-
ment un précis grammatical et un 
lexique 67/68 - français.  
La méthode est en vente au prix de 
25 e en librairie et par l'éditeur via 
internet.

Baguette & Marmelade
Avec le magazine Baguette & Mar-

melade, les enfants découvrent 
les langues allemande et française de 
manière ludique. Informatif, drôle et 
instructif, Baguette & Marmelade sou-
haite transmettre ces langues avec des 
illustrateurs et des auteurs allemands 
et français qui créent dans leur langue 
maternelle.
Le magazine des enfants en français 
et  allemand, Baguette & Marmelade 
N°6 vient de paraître. On le trouve 
par exemple à la librairie 
La Parenthèse à la Robertsau. 
Infos : info@baguette-marmelade.com
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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
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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

Du mardi au vendredi 
de 16h à minuit,

samedi et dimanche 
de 11h à minuit.

Réservations possibles 
au 09.53.40.37.34.

Espace Apollonia Strasbourg
23, Rue Boecklin
67000 Strasbourg



  L
’E

c
ho

 d
e

 L
a

 R
o

b
e

rt
sa

u 
- 

Ju
in

 2
02

2 
- 

n°
 2

83
 

15

Urbanisme

Et on pourra faire toutes les campagnes de communication 
que l'on voudra, tous les investissements ou travaux, il ne 
pourra pas fonctionner. (Même en y traînant de force tous 

les scolaires de la terre) ce lieu au projet fourre-tout est mal posi-
tionné. En revanche, on verrait bien l’ancien restaurant Jeanne 
d’Arc sur le quai Bévin (du nom du ministre des Affaires étrangères 
du Royaume uni, fondateur du Conseil de l’Europe) devenir un lieu 
d’information et d’animation sur les institutions européennes pré-
sentes à Strasbourg, ouvert tous les jours pour répondre à la curio-
sité des pauvres touristes qui se trouvent actuellement désemparés 
devant des bâtiments grillagés. 

C’est le résultat de l’hyper-agitation de certains élus d’opposition 
qui crient au scandale dès qu’une feuille d’arbre tombe par terre 
(voir l’incroyable affaire de début de mandat sur le faux prix de la 
ville européenne) l’actuelle équipe municipale ne va pas se mettre 
une polémique sur le dos, européenne de surcroît, donc même si 
on sait que ça ne sert à rien on continue. Tant pis pour le fond, 
pour nos finances et pour le parc du Kaysersguth qui va se retrou-
ver encore une fois défiguré. 

La bonne nouvelle c’est que par rapport au projet présenté par 
l’ancienne adjointe Nawel Rafik-Elmrini, celui-ci est un peu plus 
réduit. Mais bon, quand même… enfin, suite à la mobilisation 
citoyenne, les statues du parc ont été sauvées et restaurées, ainsi 
que la serre qui sera reconstruite à l’identique. 

Le nouveau projet 
•  Une ouverture et un chemin d’accès depuis l’arrêt de Tram Boec-

klin (qui va devenir, on vous l’annonce, Boecklin – Lieu d’Europe),

•  de nouvelles ouvertures depuis la rue Boecklin ainsi que l’allée 
Kastner

•  une nouvelle extension salle de conférence de 150 places au fond 
du parc avec des espaces logistiques 

•  le « hangar du jardinier » sera agrandi pour accueillir un espace 
pour les associations.

•  le lieu d’Europe sera réaménagé avec l’espace de convivialité 
qui deviendra l’entrée pour permettre d’agrandir l’exposition 
permanente,

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

Le dernier budget que nous connaissons était de 3,8 millions d’eu-
ros.

A Strasbourg, l’Europe 
est un sujet totem qui fait 
tourner les têtes et embrume 
les esprits. Le Lieu d’Europe 
est un échec patent et 
pourtant, suivant à la lettre 
une devise des Shadocks 
« plus ça rate, plus on a de 
chance que ça marche », 
les collectivités s’évertuent 
à le maintenir sous 
respiration artificielle. 

Lieu d’Europe : 
Des travaux pour définitivement 
défigurer le jardin du Kaysersguet
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Notre histoire

La rue Boecklin en 1902 La Robertsau en 1920

L a légende, non attestée par des 
documents attr ibue à Robert 
Bock, alias Boecklin, qui aurait 

vécu vers 1200 l’origine du nom de 
la Robertsau (littéralement le pré de 
Robert), en allemand « Ruprechtsau ». 
Ce chevalier Robert y construisit un château, 
dont il ne reste aujourd'hui aucun vestige.

Cependant, et de manière certaine, les 
Boecklin sont une famille noble catholique 
puis luthérienne de Strasbourg de même 
souche que la famille Bock.

Le premier du nom Ulhrich Boecklin figure 
en 1266 dans la liste des monnayeurs char-
gés de la frappe de monnaie pour l’évêque 
de Strasbourg.

Berhnard acquit les villages de Bischheim 
en 1411 et Obenheim en 1419 qui resteront 
propriété de la famille jusqu’à la Révolu-
tion.

Treize des membres de la famille Boecklin 
ont rempli entre 1450 et 1737 la charge de 
stettmestre de la ville impériale libre de 
Strasbourg. Ils sont nombreux à avoir siégé 
au Conseil des treize ou être membres du 
Grand Sénat.

Wolfgang fut un familier de la Cour Ponti-
ficale de Rome à partir de 1506 et accumula 
les bénéfices ecclésiastiques : vicaire per-
pétuel de Gegenbach (Bade), chanoine de 
Saint Thomas et de Saint-Pierre-le-Vieux, 
prévôt du chapitre Saint-Pierre-le-Jeune. Il 
reçut de l’Empereur Maximilien le 2 février 
1513 le prédicat de Boecklinsau d’après une 
île formée par le Rhin prés de Kehl.

Ulmann fut maintes fois stettmestre de la 
ville de 1537 à 1544, Il fut député par la 
ville auprès de Ligue de Smalkade et prit 
part à la lutte armée contre Charles Quint 
en 1546.

Son frère, Willhelm fut conseiller et diplo-
mate impérial, chef de guerre contre les 
Turcs et nommé comte palatin en 1555. 
Les services rendus par Willhelm à l’Em-
pire Romain Germanique apportèrent à la 
famille Boecklin divers droits et privilèges 
juridiques, fiscaux et économiques.

Nommé stettmestre en 1595, Jean-Philippe 
Boecklin se fit construire un hôtel trois 
ans plus tard : l'Hôtel de Boecklinsau qu'il 
occupa jusqu'en 1613.

Au XVIIème et XVIIIème siècle, la famille Boec-
klin développa ses possessions en pays 
badois et se fixa progressivement à Rust.

François Joseph Boecklin dit de Weinbach 
(1756-1844), dernier représentant de sa 
famille en Alsace, fut conseiller général du 
Haut-Rhin de 1831 à 1833.

Mieux comprendre l’itinéraire 
des Boecklin par la situation 
politique de la Ville de Strasbourg 
au XVIème siècle
La ville impériale libre de Strasbourg (en 
allemand : Reichsstadt Straßburg), par-
fois appelée « république de Strasbourg » 
(en latin : respublica Argentoratensis) 
par les historiens du XIXème siècle, est 
une ancienne cité-État membre du Saint-
Empire romain germanique. Elle est dite 
libre car elle s’est libérée de la tutelle de 
son seigneur, l’évêque de Strasbourg à la 
suite de bataille de Hausbergen en 1261.

Affranchie de tout pouvoir seigneurial, 
Strasbourg devient une puissance dans 
la région du Rhin supérieur grâce à sa 
richesse financière et à sa position géogra-
phique, véritable carrefour commercial au 
coeur de l'Europe.

Dotée de ses propres lois, elle constitue 
une entité politique à part entière. Depuis 
le XIIIème siècle, la cité-État est gouvernée 
par diverses instances et des conseils de 
bourgeois appelé le Magistrat de la ville 
de Strasbourg :

- Le pouvoir exécutif est détenu par un 
ammestre (Ambahtmeister) élu pour un an 
parmi les délégués des corporations. Consi-
déré comme « chef de l'État » de la cité, il 
est secondé par des stettmestres successifs 
(Stettmeister, Stättmeister ou Städtmeis-
ter), renouvelés chaque trimestre et sou-
vent choisis parmi les nobles comme le sont 
les Boecklin. Ils ont un rôle surtout repré-
sentatif au sein des institutions afin d'assu-
rer l'équilibre politique entre artisans et 
nobles. D'abord au nombre de deux, ils 
sont quatre au XVIème siècle.

- Le Conseil des Treize (dreizehner Kam-
mer), est présidé par l'ammestre et com-
posé de douze autres membres issus de la 
noblesse dont les stettmestres. Ce conseil 
traite des affaires étrangères et militaires, 
notamment les relations avec les autres 
villes et États du Saint-Empire.

- Le Conseil des Quinze (fünfzehner Kam-
mer) est créé en 1433 et compte cinq 
nobles et dix bourgeois. Il était respon-
sable des affaires intérieures, notamment 
des finances publiques, de la perception 
des impôts et du respect de la « charte de 
serment » (Schwörbrief), véritable Consti-

Qui donc était la famille Boecklin ?

Hôtel des Boecklin de Boecklinsau situé au 
17 place Saint Etienne. Actuellement, siège 
du FEC (Foyer de l’Etudiant Catholique).

Armoiries de la ville impériale libre 
de Strasbourg



  L
’E

c
ho

 d
e

 L
a

 R
o

b
e

rt
sa

u 
- 

Ju
in

 2
02

2 
- 

n°
 2

83
 

17

1880 - pas de trace de la rue Boecklin 
"weg" au delà de la Kastner Allee

1902 - Hauptstrasse (grand Rue)

1932 - Rue principale et rue Boecklin

1942 - BoecklinStrasse

1972 - Rue Boecklin

1924 - Rue principale

Notre histoire

On doit probablement le nom de 
la rue Boecklin progressivement dans 
les années 30 avec conservation du 
nom germanisé pendant la seconde 
guerre mondiale.

La rue Boecklin au fil du temps :

tution de la Ville. Le conseil veille à l'exé-
cution des lois et des règlements ainsi qu'à 
la conservation des droits et privilèges de 
la ville. Il exerce par ailleurs un contrôle 
sur tous les membres du Magistrat et 
employés de la ville dans l'exercice de leurs 
fonctions. Cette instance est également 
chargée des affaires liées au commerce et à 
l'artisanat, notamment comme cour d'ap-
pel pour les jugements internes rendus par 
les corporations.

- Le Grand Sénat (grosse Rat) est composé 
de trente-et-un membres dont l'ammestre, 
vingt sénateurs (Rathsherren) représentant 
chacun une corporation et dix délégués de 
la noblesse dont les settmestres en exer-
cice. Il remplit le rôle de tribunal.

- Le Petit Sénat (kleine Rath) se compose 
de vingt-trois membres et seize assesseurs 
issus des corporations et de la noblesse. Ce 
tribunal juge les procès civils.

- Le conseil des Échevins (Schæffen Rat) se 
compose de trois cents membres, chaque 
corporation envoyant quinze délégués. 
Cette instance vote les impôts, se prononce 
sur les projets d'acquisition ou d'aliéna-
tion des domaines de la ville et statue sur 
l'accord du droit de bourgeoisie à de nou-
velles personnes.

Aucun des deux Conseils, aucun des deux 
Sénats ne fait l’objet d’une élection, leurs 
membres sont désignés par cooptation et 
sont donc les personnalités les plus consi-
dérées de la ville ou sont issues des familles 
les plus riches.

Lors d'un séjour à Strasbourg en 1514, 
Érasme fait ainsi l'éloge des institutions de 
la cité dans une lettre en faisant référence 
à La République de Platon :

« Enfin j'ai vu une monarchie sans tyran-
nie, une aristocratie sans factions, une 
démocratie sans tumultes, des fortunes 
sans luxe, de la prospérité sans ostenta-
tion. Que peut-on imaginer de plus heu-
reux que cette harmonie ? O divin Platon ! 
Que n'as-tu eu le bonheur de rencontrer 
une pareille république ! C'est là, oui, c'est 
là qu'il t'eût été donné d'établir un État 
vraiment heureux ! »

En ce XVIème siècle, la ville de Strasbourg 
et les Boeckin sont parties prenantes des 
évolutions religieuses et du conflit austro-
turque au coeur de l’Europe.

En effet, la Réforme protestante marque 
l'histoire de la ville : Le moine allemand 
Martin Luther demande à partir de 1517 
une réforme de l'Église que ni les autorités 
ecclésiastiques, notamment le pape, ni le 
très catholique Charles Quint, empereur 
romain germanique, ne peuvent accepter. 
Luther est excommunié en 1521, et ses 
thèses sont condamnées. Cependant, son 
action trouve un large écho, notamment 
parmi la noblesse allemande. De grands 
princes adhèrent à ce projet de réforme.

Et dès 1519 les thèses de Martin Luther 
sont affichées aux portes de la cathédrale 
de Strasbourg et sont favorablement 
accueillies par les dirigeants de la cité.

En 1525, Strasbourg adopte la Réforme 
qui devient sa religion officielle en 1532. 
Dés lors les stettmestres et les ammestres 
sont toujours des luthériens, y compris les 
Boecklin.

La ville impériale libre se rattache la même 
année à la Ligue protestante de Smalkalde 
réunissant huit princes et onze villes libres 
pour la défense de la cause luthérienne 
que combat l'empereur catholique Charles 
Quint. Ce dernier défait les princes protes-
tants et leurs alliés à la bataille de Muehl-
berg en 1547. Pour avoir envoyé 20 000 sol-
dats et 12 canons à la Ligue, Strasbourg est 
contraint de payer une amende de 30 000 
florins et de verser toutes ses munitions 
à l'empereur victorieux. Malgré ce revers 
militaire, le protestantisme gagne du ter-
rain à Strasbourg.

Mais, outre les affaires religieuses, le Saint 
Empire Romain est aussi aux prises avec 
l’armée turque du sultan Soliman le Magni-
fique qui a lancé une expansion de son 
empire : prise de Belgrade en 1521 puis en 
1526, prise de Buda et la majeure partie de 
la Hongrie. Il est mis fin à son expansion à 
l’issue de son revers du siège de Vienne en 
1529. Les guerres incessantes aux confins 
de l’Empire mobilisent dés lors les Boec-
klin en missions militaires et diplomatiques 
jusqu’à la mort de Soliman en 1566.

François GUERDER

Sources :
- wikipedia.org
-  Nouveau dictionnaire de biographie alsa-

cienne (N°4) 1984
-  alsace-histoire.org
-  archi-wiki.org

La rue Boecklin en 1939
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Associations

Nous avons numérisé les numéros en 
notre possession pour qu’ils soient 
librement consultables, une mine 

d’information pour celles et ceux qui se 
passionnent pour l’histoire de notre quar-
tier.

Malheureusement, nos archives ne sont 
pas complètes. Nous avons récemment 
rajouté 10 numéros (début des années 
1990) retrouvés dans une cave à l’occasion 

Pour ce nouvel opus de nouvelles 
thématiques seront au sommaire. 
Sont ainsi recherchées des photos 

noir et blanc allant des débuts de la pho-
tographie jusqu'aux années soixante : 
photos de commerçants et d'artisans, d'in-
dustries (papeterie, fabrique à bougies…), 
de scènes de la vie quotidienne, des por-
traits de famille, des photos de classe, de 
mariages, de la vie associative, des photos 
de la cité de l'Ill et de la vie de ce quar-
tier à ses débuts, de la cité des chasseurs, 
des vues du collège Bœcklin et de la rue 
Bœcklin (avec ou sans le tram), de défilés 
du messti, des conscrits, des photos prises 
pendant la guerre, lors de l'évacuation ou 
de la libération, événements exception-
nels (grêle de 1958, inondations),  etc…

d’un déménagement et, tout naturelle-
ment, ils viennent d’être numérisés pour 
que vous puissiez les consulter librement et 
gratuitement sur notre site Internet (www.
adirobertsau.fr - Section Echo). Un grand 
merci à ce généreux donateur.

Si vous aussi, vous retrouvez des numé-
ros dans vos archives, n’hésitez pas à nous 
contacter. Nous recherchons particulière-
ment les numéros des années 1970.

Souvent, un document familial peut aussi 
avoir une portée historique soit par la 
scène ou le lieu qu'elle représente, les atti-
tudes ou costumes des personnages qui y 
figurent ou encore être intéressant tout 
simplement par ses qualités graphiques.

Les photos seront simplement emprun-
tées, numérisées puis rendues à leur pro-
priétaire.

Si vous avez un album de famille de pho-
tos anciennes, il recèle sûrement quelques 
trésors iconographiques. Bernard Irrmann 
se propose de venir le feuilleter avec vous 
et de choisir ensemble celles qui méritent 
d'être publiées.

N'hésitez pas à le contacter : 03 88 31 63 65 
Courriel : bernard.irrmann@laposte.net

L’ADIR est une association qui a déjà 64 ans d’existence 
(bientôt les 65 ans !) et très rapidement les membres fondateurs, 
en 1960, ont créé un journal : l’Echo de la Robertsau.

Les archives de 
L'ECHO DE LA ROBERTSAU

La Robertsau d'autrefois en photo : 
appel à contribution
Bernard Irrmann, auteur du livre de photographies anciennes 
« La Robertsau côté souvenirs » se propose de publier un nouvel ouvrage. 
L'idée est de poursuivre le travail de collecte de documents 
photographiques évoquant l'histoire et l'évolution de la Robersau.

Le défilé du messti en 1910. Collection Alice Haïmi

La famille Zimpfer qui vient rechercher, comme tous 
les soirs, ses canards laissés sur l'Ill au Hechner 

pendant la journée. 1913. Collection Marlène Zimpfer
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Evènements culturels

Mots croisés par Françoise GUERDER (solutions dans le prochain numéro) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

HORIZONTALEMENT :
I.  Comtesse de Pourtalès / Un avant goût d'été
II. Coucha / Ne pas reconnaître
III.  Le petit de l'Opéra / Bienvenu au bord du 10
IV.  Fleure bon le suivant / Droit au but
V.  Finit always par refroidir / Habille par la droite
VI.  Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous
VII.   Ils s'en sont servis pour couvrir l'allée qui porte le nom de 

notre quartier / Des étoiles dans les yeux
VIII.   Se promena à contre-allée avec un masque pas forcément 

anti-Covid
IX. Ici c'est …. !
X.  Etudiants en herbe / Document tout simple

VERTICALEMENT :
1.  Culture du quartier
2.  (S') fis route pour de nouvelles aventures; cachés dans la 

rue Boecklin
3.   Après son passage / Le chat n'en a plus besoin / Cachés 

au début de la rue Boecklin
4.   La tienne renversée / Creuse la tête en bas
5.   Bus d'une partie du quartier / À nouveau
6.   Début d'étude / Tous réduits
7.  Feras comme au plus fort du romantisme
8.  Paisiblement dans le parc / Usat inlassablement
9.  Au féminin / Fait de beaux ponts / Amis des têtes blondes
10.   Direction l'Escale / Si elle est d'Alsace, l'accord de Paris 

n'aura pas été respecté

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

Helge Emmaneel

Emmanuel HenningerIngrid Rodewald

Du 18 septembre au 16 octobre

Found and lost
Exposition de Helge Emmaneel, Emmanuel Henninger et Ingrid Rodewald

Les œuvres des trois artistes placent la nature comme objet de recherche et 
tentent par le biais des différents media d’y apporter une réponse. Que cette 
nature soit réelle, fictive ou sublimée, chacun avec sa technicité propre 
explore cette relation par le biais de la peinture, de la photo, du collage ou 
du dessin. A travers leurs différentes approches méthodiques, ils travaillent 
sur une préoccupation qui semble si précieuse actuellement : notre lien 
avec le vivant.
Vernissage le vendredi 16 septembre à 18h - Expo ouverte tous les jours 
(dimanche et jours fériés inclus) de 14h à 18h sauf les samedis .

Vendredi 5 août

La nuit des étoiles
Levez les yeux dans la nuit et admirez sa 
majesté Céleste qui nous berce depuis tant 
d’années. Ateliers, contes, conférences, 
sortie nature, observations à l’œil nu et 
avec instruments, pour une découverte 
entre science, nature et poésie !
A partir de 20h. Proposée avec le Jardin des 
Sciences de l’Université de Strasbourg et 
en partenariat avec la SAFGA, l’ANPCEN, le 
GEPMA et l’Observatoire astronomique de 
Strasbourg. Lampe de poche et couverture 
conseillées !

Du vendredi 9 au dimanche 11 septembre

Journées 
nature et 

patrimoine
Les portes du CINE de Bussierre 
sont grandes ouvertes pour célébrer 
avec vous la richesse de notre 
patrimoine naturel ! Nombreuses 
animations nature. Buvette et petite 
restauration bio !



LE CRÉDIT MUTUEL
MET LA PROTECTION 
DU DOMICILE À  
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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). 
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