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Canicule, sécheresse, énergie…
La Robertsau va-t-elle s’adapter ?

100% SANTÉ

RESTE À
CHARGE O €

Déborah JAKUBOWICZ
Mikhal BLOCH-BLOEDE
Kevin MOREAU
AUDIOPROTHÉSISTES D.E

Aides auditives
de classe I

Vos aides auditives
sans reste à charge !*

Bilan auditif*
gratuit

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

Suivi illimité
Réglages et
rééducation
auditive

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

STRASBOURG
CENTRE

SCHILTIGHEIM

Essais aides
auditives jusqu’à
satisfaction

Contacteznous !

STRASBOURG
ROBERTSAU

26 Avenue de la Marseillaise

OUVERTURE PROCHAINEMENT
68 route du Général de Gaulle

109 route de la Wantzenau

03 90 23 60 12

03 90 23 60 12

03 88 61 03 77

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

PROCHAINEMENT À STRASBOURG
Ouverture d’une épicerie vrac - Quartier Tribunal

- Produits secs
- Produits frais

- Produits ménagers
- Produits cosmétiques

7, rue du Maréchal Foch
67000 Strasbourg
03 92 01 80 80

ÉPICERIE ZÉRO DÉCHET
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contact@lespetitspoidsdeluluetemma.com

*test à but non médical
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RÉFORME

Face au changement
climatique, quelles actions ?
F

aut-il rappeler qu’il y a dix ans seulement l’ancien ministre Claude Allègre
prétendait que le changement climatique n’était qu’un mythe fabriqué dans
le seul dessein de fournir à certains chercheurs des financements pour poursuivre
leurs recherches ? Fort heureusement,
aujourd’hui, les « climatosceptiques » sont
bien peu nombreux et nier la cause anthropique (= dont l’homme est à l’origine) dans
le réchauffement climatique est un combat
d’arrière-garde.
Or ce que dénonçaient certains comme
« improbable » est malheureusement
devenu une certitude, l’être humain est
bien le responsable de ce changement.
Là où le bât blesse c’est que beaucoup se
rangent à l’idée qu’il est trop tard pour
inverser le cours des choses ou qu’il est
inutile de changer d’attitude alors que de
plus gros pollueurs continuent de sévir.
Aucune solution n’existerait pour arrêter
ou modifier une évolution « implacable »
du climat.
A la Robertsau, au lieu de céder à cette
propagande défaitiste, nombre d’habitants ont décidé de changer leurs pratiques
après avoir fait le constat des dégradations
de notre environnement, conséquences
des épisodes caniculaires de cet été : chaleurs insupportables, arbres mourant de
soif, niveau du Rhin bas au point d’empêcher une navigation normale. Assurant
qu’agir sera source de bienfaits pour eux-

mêmes comme pour les autres et qu’il vaut
mieux faire face plutôt que de se laisser
abattre, les plus déterminés ont pris les
sages décisions :
• Réduire le réchauffement de notre cité
en isolant son logement ou sa maison.
Voilà la meilleure réponse à l’utilisation
d’une clim en été ou d’un excès de chauffage en hiver !
• Réduire l’utilisation numérique, c’est
acheter moins d’équipements informatiques, envoyer moins de mails et « faire
le ménage » dans ses messages conservés.
Moins de nos données stockées dans les
data centers permet aussi de réduire leurs
énormes consommations d’eau et d’électricité.
• Abandonner l’automobile pour le vélo
ou pour les transports publics, surtout en
cette période de cherté des carburants,
reste l’option la plus judicieuse pour qui
travaille en ville et enrage à la recherche
d’une place de parking.
• Lors de tout nouvel aménagement à l’extérieur de chez soi réfléchir à une solution
pour déminéraliser les sols et revégétaliser
l’espace.

Ainsi ceux qui ont adopté ces quelques
gestes ont souscrit à la légende amérindienne du colibri : Ce tout petit oiseau,
voyant un immense incendie de forêt,
rejoint la rivière la plus proche, récupère
dans son minuscule bec une goutte d’eau
et va la jeter dans le feu. Il recommence ce
manège à plusieurs reprises jusqu’à l’intervention du tatou surpris par ce comportement : « Ces quelques gouttes d’eau ne
pourront jamais éteindre le feu ! » et le
colibri de répondre : « Je le sais mais je fais
• 
ma part. »

• Préserver l’« îlot de fraicheur » dont
bénéficie notre quartier grâce à sa réserve
naturelle c’est consentir à se plier à la
réglementation qui en limite la fréquentation.
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Jacques GRATECOS
Président de l’ADIR

Retrouvez nous
sur le site
de l’ADIR

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

Horaires d’ouverture :
Lundi au vendredi :
8h à 12h et 13h30 à 18h
Samedi : 8h à 15h30
en continu
Fermé le mardi,
dimanche et
jours fériés

RESTAURANT
70 rue Boecklin - STRASBOURG / ROBERTSAU

03 88 31 87 65

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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Nous remercions
nos annonceurs qui,
par leur confiance renouvelée,
assurent la pérennité
de l’Echo de La Robertsau
et la diffusion
de nos informations.
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Producteur de fruits
et légumes BIO
David Hornecker
9 Chemin Goeb - 67000 STRASBOURG
Tél. : 03 88 31 11 48
Port. : 06 78 53 99 03
Fax : 03 88 44 09 21
E-mail : le-jardin-de-marthe@outlook.fr
www.lejardindemarthe.fr
Nous vous accueillons toute l’année :
Le lundi de 12h à 19h
Du mardi au vendredi de 10h à 19h
Le samedi de 9h à 18h

Le Jardin de Marthe

DH

CHAUFFAGE SANITAIRE

Helmrich Cyril
4, rue du Stade - 67670 WITTERSHEIM
06 33 87 84 59
Agence Strasbourg : 07 62 19 34 22
dhchauffagesanitaire@gmail.com

• Installation Chauffage, Sanitaire.
• Entretien, Dépannage, Réparation.
• Contrat Entretien Chaudière.

L’auberge

Illbourg

…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
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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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NOUS DÉFENDONS VOTRE QUALITÉ DE VIE À LA ROBERTSAU - REJOIGNEZ L’ADIR
J’adhère :
Nom :.................................................................................................................................................
Prénom :.........................................................................................................................................
Adresse :........................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

Téléphone: ................................................. Portable :..................................................

J’adhère à l’ADIR et je verse
ma cotisation annuelle 2022 :
 Adhésion individuelle 20 €
 Adhésion famille 30 €
 Adhésion associations – syndics 30 €

Courriel : .....................................................................................................................................

N’oubliez pas la déduction fiscale !
Un reçu fiscal vous sera adressé.

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.

Vos dons sont déductibles de votre impôt sur le
revenu à hauteur de 66% dans la limite de 20% de
vos revenus imposables.
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OFFRE pour les lecteurs
de l'Echo de la Robertsau

-10 e

sur les soins visage ou corps
ce
sur présentation de cette annon

POMPES FUNÈBRES VICTOR
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Pergolas à toile

Pergolas bioclimatiques

-20%

*
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Stores extérieurs
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Stores intérieurs

www.walter-stores.fr
@WalterStores
03 88 20 80 05
17/05/2018 10:10:02

*Offre valable sur présentation de ce coupon.
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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 :

7 questions
à Marc Hoffsess
L’été que nous venons de vivre à la Robertsau marque à bien des égards un tournant. Ceux qui pensaient
que le changement climatique était pour demain en voient les terribles conséquences. Nous avons souhaité
rencontrer l’élu référent du quartier, mais également adjoint en charge de la transformation écologique.

ADIR : Sécheresse, épisodes de canicules
extrêmes à répétition, crise de l’énergie,
les Robertsauviens sont particulièrement
inquiets. Quel est votre point de vue ?
Marc Hoffsess : L’été que nous venons de
vivre valide et confirme notre diagnostic.
Il est d’ailleurs conforme au souhait des
Strasbourgeois qui ont choisi notre projet. Nous passons actuellement de crise
en crise. Ces situations ne sont plus exceptionnelles, mais durables. Ce nouvel état
du monde, nous l’intégrons dans nos politiques publiques.
ADIR : Ce diagnostic, quel est-il ?
M.H. : C’est l’extinction progressive de nos
ressources naturelles, y compris l’eau et
l’air. C’est une crise énergétique et donc
climatique. Et cela touche tous les aspects
de notre vie : alimentation, habitat, déplacements, santé et même sécurité. C’est une
crise de la dépendance qui révèle que nous
ne sommes pas autonomes et que nous
avons perdu la maitrise de nos ressources.
ADIR : Et au niveau local, sur les quartiers
de la Robertsau-Wacken, peut-on agir ?
M.H. : Surtout au niveau local. Car nos ressources sont locales, je pense particulièrement à l’eau.
ADIR : Mais alors, qu’est-ce que l’on fait ?
M.H. : On préserve à la Robertsau les
réserves de nature, avec des projets comme
la nature en ville ou la mise en réserve de
la forêt de la Robertsau, on redonne de la
place à la nature spontanée, on protège la
ceinture verte…
ADIR : Mais encore ?
M.H. : Nous avons de très nombreux projets. Ceux qui me tiennent à cœur, en tant
que fils de maraîcher, concernent l’alimen-

tation. On souhaite reprendre la maîtrise
de notre alimentation pour avoir de la
production locale : on soutient les maraîchers, on ouvre des jardins partagés, on
protège les jardins ouvriers de la Robertsau. J’ajoute qu’en renonçant au projet
d’agroquartier et à l’urbanisation de 23
hectares nous perénnisons la vocation agricole de ces terres.
Nous inventons une nouvelle forme d'urbanisation, qui privilégie la performance
énergétique des bâtiments et la naturalité
des parcelles.
À ce titre, il faut noter qu’il y aura plus de
nature au Wacken sur le projet archipel 2
qu’actuellement. C’est également la préservation des espaces verts à l’entrée de la
Robertsau avec une renaturation en lien
avec la ceinture verte et le projet Apollonia.
Enfin, je souhaite le citer, car c'est l’aboutissement d’un long combat des citoyens de
la Robertsau, la non-urbanisation des cours
du foyer Saint Louis qui vont retrouver une
vocation au service de la vie collective.
ADIR : Et pour la crise énergétique ?
M.H. : Nous avons lancé un immense chantier de rénovation des bâtiments publics
pour retrouver la maîtrise de la consommation des énergies. À la Robertsau, cela
va concerner les écoles de la Robertsau,
Pourtales, Schwilgué et la rénovation en
cours du centre sportif de la Robertsau.
L’arrivée en 2025/26 du réseau de chaleur
Nord qui touchera le sud de la Robertsau
contribuera également à notre mix énergétique. Je sais que le débat a laissé des
traces dans le quartier, mais il faudra trouver une place à la géothermie de surface
et de moyenne profondeur qui est productrice de chaleur. Nous avons inséré dans la
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Interview

révision 3 du PLU de nouvelles règles pour
que tous les bâtiments soient producteurs
de photovoltaïque ou de chauffage. Par
exemple nous avons repris le projet du PEX
pour y insérer du photovoltaïque.
N’oublions pas que nous ne sommes pas
égaux devant la crise énergétique, nous
portons une attention particulière à la
lutte contra la précarité énergétique avec
le bouclier social.
La crise énergétique touche aussi les
transports. La diminution de la circulation automobile est nécessaire. Ainsi les
projets de la Carpe haute, du sentier de
l’Aubépine, la fin du shunt du chemin du
grand Belzwoerth y contribue, j’ajoute que
pour favoriser les modes de transport doux
et non polluants, le développement des
pistes cyclables est nécessaire, il sera favorisé par le projet de libération de l’espace
public.
ADIR : Et vous pensez que les Robertsauviens vont vous suivre ?
M.H. : Tout cela doit évidemment se faire
avec les habitants. Les consultations sur
les projets fonctionnent, nous soutenons
les initiatives collectives, la coopération et
l’attention aux plus faibles.
La Robertsau est ancrée dans une histoire.
Une relation étroite avec la nature et ses
ressources, comme avec les maraîchers
et les pécheurs. Et il y a en plus une histoire associative à la Robertsau. Les gens
ont l’habitude de réfléchir et travailler
ensemble… c’est ensemble que nous arriverons à préserver notre quartier.
Propos recueillis par Jacques Gratecos
le 8 septembre.
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La paroisse protestante de la Cité de l’Ill
…en attendant le renouveau.
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Il y a près de 70 ans, la communauté protestante de la Cité de l’Ill inaugurait son église.
Celle-ci fut conçu par l’architecte Erasme Schwab, qui fut également maître d’œuvre de la Tour Schwab.

C

ette paroisse protestante animée
par deux pasteurs emblématiques
vient de perdre le dernier en place
qui l'avait galvanisée (voir notre hommage
en page 21).
D’une part le pasteur Alain Lentz qui a
partagé pendant près de 26 ans la vie de
la communauté, activant particulièrement
une solidarité hors pair avec les gens de
peu,les réfugiés et évidemment avec les
associations de la Cité de l’Ill.
D’autre part, quelques années plus tard
,en octobre 2019, le pasteur Frédéric Setodzo vint croiser la communauté pour y
apporter un nouveau souffle (malgré des
conditions de travail de plus en plus dégradées dues à la fragilisation de l’édifice) et
une nouvelle voix ,celle profonde et pleine
d’espérance des chants gospels.
Malheureusement pour l’église et pour la
communauté protestante ce bel outil des
années 60 va connaître de graves déboires
car celle-ci, petit à petit, par manque

d’entretien mais certainement aussi par
un manque cruel de moyens, est tombé
en décrépitude. Selon l’avis d’experts et
d’architectes de la Communauté Urbaine
de Strasbourg, celle-ci n’est plus actuellement en état d’accueillir les paroissiens
et prévoient un risque imminent d’effondrement.
Pour que la communauté protestante de la
Cité de l’Ill puisse continuer à officier et à
perpétuer les cultes et leurs engagements
auprès des habitants de la Cité le conseiller
municipal délégué au culte M. Jean Werlen a proposé un compromis de soutien
à la paroisse lors d’une réunion au sein
de l’église. Celle-ci devrait donc pouvoir
conserver (à la place de l’ancien temple)
un espace de 550 m2 comportant 2 bâtiments dont l’un serait dédié au culte tandis que la ville s’approprierait les terrains
annexes pour aménager( par obligation
légale ) une salle frigorifique et en annexe
une salle de recueillement .

Ce compromis semble devoir satisfaire
la communauté paroissiale protestante
même s’il leur faut patienter encore
quelque temps pour que ce projet
devienne enfin réalité.
En attendant, dès le mois de septembre,
l’église n’étant plus opérationnelle, les
messes et les activités cultuelles devront
être transférées dans la salle du foyer
(après remise aux normes de sécurité de
celui-ci).
• 
Robert LUX
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Infrastructures

Didier LIRET, Directeur des relations avec les collectivités locales en Alsace chez Orange.

La migration du réseau cuivre
d’Orange vers la fibre
a commencé à la Robertsau.
C’est une transition technologique majeure que l’opérateur Orange est en train
d’entreprendre : la migration du réseau « cuivre » vers un nouveau réseau « fibre ».

C

’est une transition technologique majeure que l’opérateur
Orange est en train d’entreprendre : la migration du réseau
« cuivre » vers un nouveau réseau « fibre ».

Le bâtiment rue des Baillis ne passe pas inaperçu. Derrière ses
hauts murs gris et blanc se cache un répartiteur téléphonique
autrement appelé central télécom de l’Opérateur Orange.

A l’intérieur, des câbles, des câbles et encore des câbles car c’est
ici qu’arrivent les lignes téléphoniques des Robertsauviens. Et
cinquante ans après avoir relié votre domicile avec des câbles en
cuivre, l’opérateur historique est en train de migrer vers la fibre,
avant d’éteindre définitivement l’ancien réseau à l’horizon 2030.
Cette extinction sera précédée d’une fermeture commerciale des
offres « cuivre » en 2025. En jargon télécom, on parle de « décommissionnement du cuivre ».
Pour Orange, il s’agit de répondre aux « nouveaux critères de
connectivité » :
 L a fin d’un double entretien de réseau
 De meilleures performances pour les clients
 Une meilleure réactivité en cas de panne
U
 n entretien plus facile
U
 n encombrement réduit
La migration est supervisée par l’ARCEP. La fibre sera utilisée pour
la téléphonie fixe traditionnelle.
Cela ne signifie en aucun cas l’arrêt de la téléphonie fixe qui est
également disponible sur la technologie IP.
Dans le cadre de ce projet l’offre de téléphonie fixe sera accessible
• 
sans oligation d’abonnement à une offre internet.

Au Délice à l’ancienne

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

OUVERTURE DÈS 5H00 DU MATIN

10

93 route de la Wantzenau, Robertsau
Tél. : 03 88 31 02 06
17 rue de la Robertsau, Bischheim
Tél. : 03 88 62 51 61
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Mobilité

Shaary : un nouveau système
d’auto-partage à la Robertsau.
Shaary est un nouvel opérateur qui propose un système d’auto-partage à Strasbourg,
dont une partie de la Robertsau.

T

out comme l’opérateur « historique » Cityz, Shaary propose
des véhicules à la location 7 jours / 7 et 24h/24. Le véhicule
se repère sur la carte de l’application sur votre smartphone,
le départ et l’arrivée doivent se faire dans les zones de services et
vous n’avez pas à payer le stationnement. L’accès se fait pour tous
les titulaires du permis de conduire de plus de 21 ans et disposant
d’au moins 2 ans de permis.

L’opérateur propose :
 Un gabarit compact pour circuler et stationner facilement en
centre-ville et en périphérie
 Un stationnement libre, sur une place gratuite ou payante, dans
la zone de service
 Sans abonnement et un paiement à la minute
 Un service tout compris : Parking – Electricité – Assurance –
Recharge
 Un habitacle confortable pour de longues balades
Vous n’avez pas à vous préoccuper de la recharge, c’est l’opérateur
qui s’en occupe. La zone de service de la Robertsau concerne pour
l’instant l’entrée de la Robertsau, une deuxième semble en préparation. Shaary ne demande pas d’abonnement et vous pouvez
rouler pour un forfait journée maximum à 50 e, sinon c’est 0,35 e
la minute ou 17 e maximum à l’heure. Bonne nouvelle, il existe
des tarifs solidaires. L’entreprise est basée à Lyon et propose ses
services dans deux autres villes : Nice et Marseille. A Strasbourg,
• 
elle travaille en partenariat avec l’Automobile Club d’Alsace.

NATH COIFF’

Féminin
Masculin
		 Junior
		
et à domicile
Sur rendez-vous

le néon…
…l’enseigne

FABRICATION ENTRETIEN ET
DÉPANNAGE DE VOS ENSEIGNES
NÉON - LEDS - LETTRES PVC
CAISSONS - MARQUAGES ADHÉSIFS
SOUFFLEUR DE VERRE

03 88 31 14 78

5 rue de la Papeterie - 67000 Strasbourg

4 rue du Docteur Wœhrlin
67000 STRASBOURG

www.enseigne-strasbourg.fr

Tél. : 03 88 33 45 39
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Ecole européenne : la CEA veut-elle
encore bétonner la Robertsau ?
La CEA ou Collectivité Européenne d’Alsace - ex-conseil Départemental pousse à la roue
pour que l’Ecole Européenne située à l’entrée de la Robertsau puisse s’agrandir.

A

u nom de la sacro-sainte attractivité
(souvent citée, rarement démontrée) le vice-président Nicolas Matt,
en charge de la jeunesse, du sport, de la
réussite éducative et du bilinguisme nous
confirme travailler à un projet d’extension
de l’école Européenne… à la Robertsau. Il
fut un temps où l’extension était envisagée
plus au sud de Strasbourg.
Qui dit extension à la Robertsau, dit bétonnage en bonne et due forme sur un terrain située sur la ceinture verte. On est
impatient d’entendre la réaction de notre
conseiller départemental qui est vent
debout dès qu’un immeuble se construit
dans le quartier…
D’après nos informations, seules la CEA et
la direction de l’Ecole Européenne seraient
pour le moment favorables à l’extension de
l’école Européenne à la Robertsau. La Ville
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de Strasbourg, le rectorat et la Région
Grand Est y seraient opposés. De là à y voir
une manoeuvre politique histoire de taquiner l’exécutif de la ville de Strasbourg qui,
lui, semble plus favorable au projet de jardin artistique proposée par Apollonia, il n’y
a qu’un pas.
L’école Européenne est déjà une structure de « caste » (classe sociale fermée)
où pour bénéficier du droit d’inscription
c’est le métier de vos parents qui est le critère principal (vous devez être « un enfant
de » parents travaillant pour une institution Européenne, d’une entreprise internationale,..) De plus les locaux sont payés
par les collectivités publiques (Région Département - Ville) et les professeurs mis
à disposition par l’Etat pour appliquer un
programme décidé…à Bruxelles. Vous en
voulez encore ? la dotation par élève est

le double des écoles publiques grâce à la
contribution des institutions Européennes
dont les agents sont des contribuables
français « reconnus ». N’en jetez plus, la
coupe est pleine. Au nom de l’attractivité,
c’est finalement à un groupe de privilégiés que l’on continue de dérouler le tapis
rouge. En ces temps d’inflation, la volonté
de la CEA est presque une provocation.
L’ADIR demande que soit rendue publique
la fameuse étude financée par le précédent
contrat triennal (Etat - Ville - Europe) sur
l’éventualité d’une extension.
Si on voulait encore plus éloigner les
citoyens des institutions européennes, on
ne s’y prendrait pas autrement. Rappelons
qu’il existe à Strasbourg des structures éducatives européennes, comme l’École internationale Robert-Schuman.
• 
Emmanuel JACOB

La Robertsau en projets
Maison de la petite enfance Carpe Haute

L’année prochaine devraient commencer les travaux de la nouvelle
maison de la Petite enfance au carrefour de la rue de la Carpe
Haute et de la rue des Fleurs. Pour une livraison prévisionnelle à
la rentrée 2024. Imaginée par le cabinet d’architecte F plus F, la
maison de la Petite enfance s’adressera aux familles résidant au
Wacken et au sud de la Robertsau avec une capacité d’accueil de
60 enfants de 2 mois et 1/2 à 3 ans.
La qualité environnementale est un élément essentiel du projet dont la pédagogie sera largement tournée vers le lien entre
l’enfant et la nature.
• 800 m2 de toiture végétalisée
• densification des espaces verts
• stratification de la végétalisation
• accueil de la biodiversité dans les endroits isolés
• reduction de la pollution lumineuse
Pour favoriser les rencontres intergénérationnelles, le projet
intègre un espace extérieur partagé de 650 m2 accessible à tous !

Réforme du stationnement
de l’espace public

La municipalité souhaite faire évoluer la politique du stationnement de la Ville de Strasbourg pour « offrir un espace public qui
réponde aux usages et besoins contemporains. » Elle veut favoriser
au maximum les modes de déplacement moins carbonés, améliorer
le cadre de vie des habitant·es, faire de Strasbourg une ville à vivre,
y compris à la Robertsau.
Afin de pouvoir répartir plus équitablement l’espace public, les
véhicules stationnant en voirie seront incités à préférer les parkings en ouvrage, libérant ainsi des rues et des places.
La concertation doit permettre, dans l’ensemble des quartiers de
Strasbourg :
• d’identifier et de résoudre autant que possible les problèmes que
pose le stationnement au quotidien, à la fois pour les automobilistes mais pour tous les usager·ères de l’espace public, en recueillant l’expertise du public ;
• de susciter et d’accompagner le changement dans les habitudes
individuelles de stationnement et de déplacement ;
• de réfléchir aux premières pistes de réutilisation et de transformation de l'espace public dans les secteurs qui pourraient être
libérés du stationnement.
Un temps d’échange dans les quartiers de Strasbourg sera prévu
à l’issue de cette enquête et à partir de 2023. Habitant·es et
professionnel·les de la Ville de Strasbourg, vous pouvez donnezr
votre avis en répondant au questionnaire sur vos modes de déplacement et vos usages de l’espace public. Vous avez jusqu’au 30
septembre 2022 pour y participer.
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Répondez à l’enquête sur le site participer.strasbourg.eu avant le
30 septembre 2022.

Groupe scolaire de la Robertsau

C’est un chantier particulièrement attendu, celui du groupe scolaire de la Robertsau (rue Adler). Car il y a urgence. Tout d’abord il
va y avoir une sérieuse rénovation énergétique suivie de la disparition des pavillons modulaires avec la mise en place d’une extension
pérenne. Enfin, et c’est une très bonne nouvelle, le projet prévoit
la création d’une restauration de plus grande capacité avec la production de repas sur place !
Le chantier se fera en plusieurs phases et marchera sur des oeufs
pour préserver le fonctionnement du programme éducatif.
Le concours de maitrise d’œuvre aura lieu en 2022-2023 et les
travaux sont pour l’instant programmés pour l’été 2024. la mise en
service prévisionnelle est prévue pour la rentrée 2028. Le coût de
l’opération est de 20 millions d’euros !

Panneau aux projets

66 rue Boecklin, on peut y prendre tranquillement un café, s’asseoir pour lire un best-seller, avaler son sandwich… vous pouvez
également y découvrir le calendrier des temps forts de la Robertsau ainsi qu’une carte de tous les projets en cours sur le quartier.
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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

Ouverture dès le lundi
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
14

BIOCLAIRE - 85 RUE BOECKLIN 67000 STRASBOURG
03 88 45 14 81
RETROUVEZ-NOUS SUR NOTRE FACEBOOK ET INSTAGRAM !

de 9h à 17h30
Samedi de 8h à 16h30

Maquillage Bio

Coloration
sans parabène,
sans ammoniaque,
sans résorcine
Une équipe de choc
pour une clientèle de choix !

8, rue Mélanie
67000 Strasbourg

03 88 45 24 73

Enjeux de la réserve naturelle
de la forêt de la Robertsau
La Forêt de la Robertsau Wantzenau, située au nord de Strasbourg est classée réserve naturelle
suite au décret n° 2020 -910 du 27/7/2020 la forêt de la Robertsau. Ce projet a été amorcé dès
1992 mais a dû être reporté à plusieurs reprises du fait de l’élaboration du Plan de Prévention
des Risques Technologiques du Port au Pétrole à proximité de la forêt.

C

ette réserve naturelle de la forêt de la Robertsau couvre une
surface de 710 ha, intégrant également une partie de terrains appartenant à la commune de la Wantzenau ainsi que
des parcelles de terrains militaires afin d’assurer une continuité
entre l’Ill et le Rhin. La réserve permettra d’assurer une protection
forte d’un écosystème en forte régression (faune et habitat des
forêts rhénanes).

Une réserve naturelle, comment ça marche ?
Une réserve naturelle est un outil de protection, à long terme,
d’espace, d’espèces ainsi que des milieux naturels. Le site est géré
désormais sous la tutelle du préfet de la région. Mais cette gestion
va également impliquer un comité composé de représentants de
collectivité, de scientifiques et d’associations ainsi que la désignation d’un gestionnaire délégué chargé de faire respecter le règlement et dresser un plan de gestion du site. La ville de Strasbourg,
après s’être portée candidate à la gestion de la réserve, a été désignée en tant que telle.

Les enjeux
La demande de classement en réserve naturelle du massif forestier
de la Robertsau et de la Wantzenau est justifiée de par la nécessité
de conservation du milieu naturel qu’il convient de soustraire à
toute intervention artificielle susceptible de le dégrader. La réserve
permettra la protection et la restauration de la forêt alluviale
rhénane. Cet écosystème alluvial caractérisé par la proximité de la
nappe phréatique et des submersions partielles de la végétation
présente encore à l’heure actuelle un cortège riche d’habitats pour
la faune, y permettant l’éclosion d’espèces animales.
L’enjeu de la réserve naturelle est de maintenir et de restaurer
la naturalité et la fonctionnalité d’une forêt alluviale en zone
urbaine. Le classement de la forêt en réserve naturelle va contribuer à la préservation du capital écologique des forêts rhénanes.
Les objectifs de la Réserve Naturelle sont entre autres :
 Conserver et restaurer les habitants de la forêt
 Protéger les milieux naturels
 Favoriser la biodiversité
 Éviter ou minimiser tout dérangement de la faune

Les incidences
La réserve naturelle aura des incidences en matière d’urbanisme et
d’utilisation des espaces pour les promenades, pour la chasse et la
pêche. Celle-ci nécessitera donc une certaine discipline de la part
des visiteurs de la forêt.
L’accès des promeneurs n’y sera évidemment pas interdit mais
certaines pratiques devront tenir compte des règles par exemple :
interdiction de campement, de barbecue, de nuire à la qualité de
l’eau, de jeter des détritus, obligation de tenir les chiens en laisse…

L’état gestionnaire de la réserve pourra, dans le cadre de la réserve
nationale, afin de préserver la biodiversité, réglementer les activités sylvicoles (interdiction d’une sylviculture à but commercial).
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En ce qui concerne les activités agricoles celles-ci seront interdites ;
seules les exploitations existantes pourront être poursuivies mais
les gérants devraient s’engager vers une agriculture biologique.
Dans le cadre de la réserve, afin de limiter le dérangement des
espèces il est proposé l’interdiction de baignade et le camping.
Toute manifestation à caractère sportif ou pédagogique (courses,
trek, marche…) aura besoin d’une autorisation préfectorale. La
circulation des véhicules motorisés sera interdite. La circulation
des cyclistes, des chevaux s’effectuera dans la limite des espaces
et cheminements identifiés par un plan de circulation intégré à la
réserve et balisé à cet effet.
En ce qui concerne la chasse sur le ban communal, soit environ
70% de la future réserve naturelle, la pratique de la chasse y sera
interdite, toutefois une régulation des sangliers y sera effectuée.
Pour la pêche il est proposé d’interdire l’activité sur l’ensemble des
cours d’eau intra-forestiers qui bénéficieront d’une restauration.
Toutefois resteront accessible pour les pêcheurs : le Hellwasser, la
Fleet et l’Ill. Concernant les étangs, il est proposé d’y maintenir les
activités de pêche.
Toutes ces mesures, entre autres, sont extraites du Journal Officiel
de la République Française datée du 28 juillet 2020.
La forêt de la Robertsau accueillerait 400.000 visiteurs par an. Comment vont-ils réagir à la nouvelle donne et aux contraintes qu’ils
vont devoir supporter ?
Assurément la nouvelle réglementation de la réserve naturelle
n’empêchera nullement les promeneurs, joggeurs, les cyclistes, les
amoureux de la nature de s’y promener, d’admirer et de découvrir
les beautés de la réserve en toutes saisons et d’y respirer un air un
peu moins pollué. Mais par les temps qui courent il va certainement falloir désormais aux promeneurs de repenser leur façon de
s’y conduire, afin de respecter davantage une nature déjà fragilisée au quotidien par un environnement particulièrement hostile
et polluant (proximité du port au pétrole, voire de l’aciérie outreRhin et autres pollutions de la Communauté Urbaine), mais aussi
par des visiteurs peu respectueux de la nature (jets de détritus,
feu de forêt, arrachage sauvage de plantes...). Malheureusement,
last and not at least, le réchauffement de la planète risque encore
d’accélérer la vulnérabilité de la forêt.
Préserver ce sanctuaire devrait donc être une exigence absolue et,
pour ce faire, donnons une chance à Dame Nature de se reposer
et de se refaire une santé. Ainsi de nombreux visiteurs pourront
continuer à bénéficier de tous les bienfaits de la nature. Elle le
• 
mérite amplement !
Robert LUX
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Salle
pour
banquets
80, route de la Wantzenau - 67000 STRASBOURG

Tél. :

03 88 418 398

Terrasse
estivale
à l’ombre
du marronnier

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

CORDONNERIE CLAUDE
•

Cordonnier de père en fils depuis 1950 •

Cordonnier agréé

Maroquinerie

• REPRODUCTION DE CLÉS ET DE TÉLÉCOMMANDES
• Spécialiste ressemelage cousu
• S acs, ceintures, parapluies,
petite maroquinerie
• P roduits d’entretien et accessoires
chaussures
• Tampons, cartes de visite
et gravure

Produits d'entretien

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

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

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

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

DROELLER-SCHEER
16

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

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

La technocratie en avant !

Début juillet la préfecture a réuni les acteurs strasbourgeois intéressés par le comité local de l’air
de l'agglomération strasbourgeoise. Ce comité s’est réuni autour d’une proposition de plan d’action
afin de l’amender et de le valider collectivement. L’ADIR était présente.

S

ix axes sont retenus. Le premier
et le deuxième concernent les
transports, le numéro trois la
transition énergétique, le quatrième qui
a retenu toute notre attention prévoit de
réglementer et accompagner les activités
industrielles et artisanales pour une
réduction des émissions de polluants. Les
deux derniers concernent la réduction des
concentrations en polluants et l’action sur
le monde agricole.
Aucun participant ne trouve à redire
concernant la décision du conseil de
l’Eurométropole de Strasbourg (EMS)
d’interdire dans les années à venir à des
milliers d’automobilistes de circuler dans
l’agglomération. Une modélisation de
cette décision conduit à une baisse des
NOx 1 de 7%, des PM 10 2 de 6% et des
PM 2,53 de 7% par rapport à la situation
actuelle à l’horizon 2027…

Il en est de même pour la décision de
l’EMS de développer les chaufferies
collectives au bois, avant de connaître le
plan d’action bois national qui reconnaîtra
éventuellement que celles-ci sont les
plus polluantes de toutes les chaufferies
collectives ou individuelles et émettent de
grandes quantités de particules ultra fines
recouvertes d’hydrocarbures aromatiques
polycycliques (HAP). Le chauffage au bois
émet également beaucoup de dioxyde
d’azote et sa combustion émet d’avantage
de CO 2 que toutes les autres sources
fossiles pour produire la même quantité
1. Oxyde d’azote
2. Particules fines inférieures à 10 microns
3. Particules fines inférieures à 2.5 microns

d’énergie. Strasbourg respire, association
de médecins, de professionnels de santé
et de milieux associatifs dont l’ADIR, milite
depuis plusieurs années pour la prise en
compte de cette réalité qui constitue une
menace pour la santé humaine. Nous
avons rappelé nos objections par rapport à
ce type de chaufferie.
Il est intéressant de comparer la chaufferie
ES4 du port autonome à celles alimentant
la papeterie Kohler à Kehl. D’après nos
connaissances à Strasbourg la moyenne
annuelle de rejet autorisée pour les
poussières par une norme européenne est
de 7 mg/m³ en sortie de cheminée, mesures
réalisées par l’exploitant. Celui-ci indiquait
il y a quelques mois respecter la moyenne
autorisée, mais parfois dépasser ce chiffre
en hiver. La chaufferie fonctionnant au
ralenti pendant les périodes tempérées
et chaudes, ce dépassement peut être
important. Les deux chaudières de Kehl
de puissance équivalente à celle de
Strasbourg, fonctionnant toute l’année
car alimentant un process industriel, ont
émis en 2020, respectivement 0,2 mg/m³
et 0,003 mg/m³ sans jamais dépasser
l’autorisation de 5 mg/m 3, soit pour la
plus ancienne 35 fois moins que celle de
l’ES, respectivement plus de 2.000 fois
moins pour la plus récente, toutefois
plus ancienne que celle de Strasbourg.
Chiffres vérifiés par un organisme officiel
et indépendant.
Depuis plusieurs années nous attirons
l’attention de l’EMS sur les possibilités
d’améliorer la filtration a la centrale du

Port. Un silence assourdissant accompagne
nos observations.
La préfecture se retranche derrière l’état
de droit, indiquant qu’un fonctionnaire
ne peut qu’ appliquer les règles, en
l’occurrence européennes. Mais le plan
d’action (PPA) prévoit d’imposer par arrêté
préfectoral à toute nouvelle unité de
combustion biomasse d’une puissance de
20 à 50 MW des performances d’émissions
correspondant à l’état de la technique. Les
services de l’état iront-ils voir à Kehl l’état
de la technique ? Pourquoi ne peuvent-ils
pas agir dès aujourd’hui ? Ils ignoraient les
résultats de Kehl !!
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Le Plan de Protection de l’Atmosphère
(PPA) prévoit également de poursuivre
les actions visant à affiner la connaissance
des émissions industrielles. Il est en effet
indispensable pour agir, de connaître
pour chaque activité polluante,
individuellement, quels sont les rejets et en
quelles quantités, chiffres à faire certifier
par une autorité indépendante. Les mesures
globales en un espace donné, prévues par
les autorités, intègrent plusieurs sources de
pollution et ne permettent pas de définir
des actions correctrices.
L’objectif d’atteindre une réduction de
50% des émissions de PM 2,5 à l’horizon
2030 par rapport à 2020 ne pourra être
atteint que par des actions concrètes en
collaboration avec les industriels, et non
par des études technocratiques menées
dans les bureaux des services de l’État,
même aidés par des bureaux d’études
• 
privés.
Jean-Daniel BRAUN

4. Electricité de Strasbourg

Attention École en danger !

D

écidément à la Cité de l’Ill certains
bâtiments publics donnent des
signes de fatigue. A l’instar de
l’église protestante de la Cité de L’Ill (qui,
elle, est malheureusement déjà en phase
finale) l’école élémentaire Schwilgué
semble également souffrir.

En tout cas plus question pour les élèves d’y
pénétrer. Est-ce dû à un signe de vétusté
du bâtiment qui n’est effectivement plus
vraiment de première jeunesse (l’école a
été construite en 1958) ou est ce encore
une conséquence des séismes dus à
l’activité géothermique de Fonroche ?

En effet depuis le mois de mai il était
urgent de parer au plus pressé. Un grillage
a été posé pour barrer l’accès au préau
de l’école et plus question pour les élèves
d’ y pénétrer car sans doute des signes
d’affaissement y on été décelés.

Il est à espérer que les élèves pour la
rentrée retrouveront leur école en bonne
et due forme ou devront ils troquer cette
fois ci le masque… pour le casque !
Robert LUX
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Laure Diebold, alias « Mado »,
secrétaire de Jean Moulin
et résistante de la première heure.

Peut-être avez-vous observé que l’allée qui mène à la station Mélanie du tram E a été baptisée
"Allée Laure Diebold-Mutschler" ? Mais qui donc était Laure Diebold-Mutschler ?

N

La famille quitte Erstein en 1920 pour
s’installer à Sainte-Marie-aux-Mines. La
cité ouvrière et toute la vallée alentour,
le val d’Argent, vivent des mines d’où est
extrait le précieux métal et surtout d’une
florissante industrie textile, dont il ne
reste aujourd’hui que quelques cheminées mortes défiant le ciel. Les Mutschler
emménagent rue Jean-Jaurès, au 46 d’une
enfilade d’immeubles ouvriers qui sont
désormais largement à l’abandon.
A 19 ans, Laure obtient un diplôme de
sténodactylo et travaille successivement
dans plusieurs établissements textiles de la
région. Elle se fiance dans les années 1930
avec Eugène Diebold, le secrétaire de la
mairie. Après l’invasion par la Wehrmacht
en 1940, Sainte-Marie-aux-Mines, comme
toute l’Alsace, est annexée par le Reich.
Un réseau de résistance s’organise. Laure
Mutschler le rejoint d’emblée. La frontière
avec la France est installée juste au-dessus
de la commune. Laure Mutschler héberge

18

pour tout le territoire français, « Mado »
est envoyée à Paris. Elle continue à taper
et coder tous les rapports de « Rex » (Jean
Moulin). Parmi ceux-ci, l’annonce de la
première réunion ultrasecrète du Conseil
national de la Résistance (CNR), le 27 mai
1943 à Paris, dans un appartement où se
retrouvent les chefs de tous les réseaux
clandestins et des personnalités politiques
de premier plan. Elle voit ensuite passer
entre ses mains le compte rendu de ce rendez-vous décisif. Elle se trouve ainsi dépositaire des informations les plus sensibles sur
« l’Armée des Ombres ».

ée Laurentine Mutschler, à Erstein
(Bas-Rhin), le 10 janvier 1915, elle
est allemande, de papiers mais non
de cœur. Depuis le désastre de 1870, sa
famille est restée profondément attachée
à son ancienne patrie, la France. Un oncle
a même traversé la ligne de front pour
combattre dans les tranchées sous l’uniforme bleu horizon. Après l’Armistice et le
retour de l’Alsace dans le giron national,
l’enfant devient citoyenne française à la
fin de 1918 et ne se fait bientôt plus appeler que Laure.

Laure Mutschler et son fiancée Eugène
Diebold

Laure Diebold, alias « Mado » (Collection
du Musée de l'Ordre de la Libération)
et fait passer de jeunes Alsaciens réfractaires ou des prisonniers de guerre évadés.
Mais son activité est repérée par la police
allemande. Elle doit à son tour traverser
clandestinement la frontière, à Noël 1941,
puis passer en zone libre, sous administration de Vichy. A Lyon, elle retrouve son
fiancé, lui-même prisonnier de guerre
évadé, qui s’est installé dans la ville
quelques mois plus tôt. Elle travaille avec
lui au service des réfugiés d’Alsace-Lorraine. Laure Mutschler et Eugène Diebold
se marient le 31 janvier 1942. Ils rejoignent
très vite un nouveau réseau, Mithridate,
qui fait du renseignement militaire pour le
compte de l’Intelligence Service, le service
d’espionnage britannique. Soupçonnés par
la police de Pétain, les Diebold sont arrêtés
le 18 juillet, interrogés puis relâchés le 24,
faute de preuves.
Engagée aux Forces françaises libres,
immatriculée au BCRA (Bureau central de
renseignements et d’action), sous le nom
de « Mado », elle est affectée, en septembre 1942, aux services de Jean Moulin,
représentant du général de Gaulle avec le
grade de lieutenant. Disposant à partir de
janvier 1943 d’un véritable bureau à Lyon,
elle est la dactylo de Jean Moulin, tout en
aidant jour et nuit Daniel Cordier, radio
et chiffreur. Avec le temps et l’essor de la
Résistance, le secrétariat s’étoffe et compte
bientôt une quinzaine de personnes. Mais
« Mado » en reste la pierre angulaire . Son
mari, Eugène, est recruté comme agent de
liaison. Quand Jean Moulin est nommé, en
mars 1943, délégué général de De Gaulle

Mais la Gestapo se rapproche, ses opérations déciment les rangs. Jean Moulin
tombe le 21 juin 1943, à Caluire-et-Cuire,
près de Lyon. « Mado » poursuit son travail avec ses successeurs à la tête du CNR,
Claude Bouchinet-Serreules puis Georges
Bidault. Le couple Diebold tombe, à son
tour, dans une souricière en septembre
1943. Laure et Eugène sont conduits à la
prison de Fresnes et interrogés. L’homme,
qui ne savait rien, est sauvagement torturé,
à onze reprises. La femme qui en savait
tant avoue d’emblée son appartenance
à la Résistance mais, subtil mensonge, ce
n’est que pour se faire passer pour une
sous-fifre ignorante, une simple boîte aux
lettres. Les policiers allemands la croient,
sous-estimant la valeur de leur prise.

Fiche de Laure Diebold
(SHD, GR 16 P 438388)
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Le 17 janvier 1944, Laure Diebold est
jetée dans un train de déportation. Des
mois durant, elle est ballottée entre Sarrebruck, Strasbourg, Schirmeck, Gaggenau, Mulhouse, Berlin, Ravensbrück, puis
finit dans le terrible commando de Taucha, dépendant du camp de Buchenwald.
Eugène, lui, est envoyé à Buchenwald puis
à Flossenbürg.
Laure Diebold réchappe pourtant des
camps de la mort. Libérée par les Américains en avril 1945, elle rentre à Paris
le 16 mai, terriblement diminuée, avec
dans sa poche des petits drapeaux tricolores marqués d’une croix de Lorraine et
un chapelet qu’elle a confectionnés dans
son « block » (ils sont visibles au Musée
de l’ordre de la Libération, aux Invalides).
Son mari rentre le 18 mai, lui aussi en

piteux état. Ils se retrouvent après vingt
mois de séparation. Commencent alors
une longue convalescence et un oubli plus
long encore. Ils ont tout perdu.
En dépit d’une santé très altérée, elle
recommence immédiatement à travailler,
tout d’abord à Paris dans un ministère
et plus tard à Lyon dans une entreprise
où elle est secrétaire, puis bibliothécaire
Jusqu’à sa mort en 1965. Compagnon de
la Libération, Légion d’Honneur (en 1957
seulement), croix de Guerre, médaille de
la Résistance avec rosette, croix du Combattant volontaire, médaille des Déportés résistants, médaille de la France libre,
Laure Diebold disparaît pourtant des
mémoires, n’émergeant qu’en filigrane
de quelques livres sur Jean Moulin. Alors
pourquoi cette amnésie ?

- « Parce que c’était une femme » diront
les uns. Elle est « compagnon de la Libération ». Là encore, le masculin l’emporte. Six
femmes parmi 1038 ont été reconnues dans
cet ordre restreint, voulu par le général de
Gaulle pendant la guerre pour distinguer
les rebelles de la première heure.
- « Parce qu’elle était alsacienne » diront les
autres en rappelant que, dans les années
1950, le procès très médiatisé des « malgrénous » alsaciens impliqués dans le massacre
d’Oradour-sur-Glane, le 10 juin 1944, avait
terni contre toute justice et contre toute
vérité historique la réputation d’une région
entière.
- « Les trois femmes compagnons de la
Libération les moins connues sont celles qui
n’ont pas eu d’enfant ». Ce qui est le cas de
Laure Diebold.
- « Pour qu’une mémoire vive, il faut qu’elle
soit portée par quelqu’un ». De retour sur
le devant de la scène avec la IVe République,
les partis ont, chacun, promu les martyrs
issus de leur rang. Laure Diebold n’appartenait à aucun d’entre eux.
- « La modestie honore une personne »
selon l’expression consacrée. Elle peut aussi
nuire à sa connaissance, pourra-t-on regretter à propos de Laure Diebold. L’immense
modestie de la résistante, dont la discrétion
est justement, dans ses missisons de l’Armée
des Ombres, une qualité majeure.
• 
François GUERDER

L'allée qui mène à la station Mélanie du tram E a été baptisée
"Allée Laure Diebold-Mutschler"

Sources :
- « Code : Mado. Mais qui donc est Laure
Diebold-Mutschler ? » de Anne-Marie
Wimmer (Ponte Vecchio éditions, 2011)
- Article du journal Le Monde de Benoît
Hopquin publié le 27 août 2021
- https://www.ordredelaliberation.fr
- http://francaislibres.over-blog.com
- https://www.alsace-histoire.org
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Pourtalès

Carré des Pourtalès :
l’ADIR écrit à la Maire de Strasbourg.
L’ADIR a écrit à la Maire de Strasbourg pour demander que la Ville de Strasbourg puisse
prendre en charge l’entretien du carré des Pourtalès au cimetière Saint-Louis.

T

out comme Robert Grossmann en
2017, l’ADIR vient d’interpeller
la Maire de Strasbourg Jeanne
Barségihan pour lui demander l’entretien
du carré des Pourtales au cimetière
Saint-Louis à la Robertsau. Il s’agit d’un
espace privé et son entretien entretien
incombe normalement à la famille. Mais
visiblement, les héritiers de Mélanie de
Pourtales actuellement en Suisse ont
d’autres chats à fouetter.
Actuellement, le visiteur qui souhaiterait
rendre hommage à notre illustre personnage trouve une porte fermée à clef. A
l’intérieur, la végétation s’en donne à cœur
joie.

Sa tombe, au côté de celles de ses parents,
les Renouard de Bussierre, se trouve dans
un carré privé au cimetière Saint Louis à
la Robertsau. Or ce carré est toujours dans
un triste état d’abandon et de déshérence, les herbes folles y prolifèrent et des
arbustes sauvages s’y sont développés. Il a
les aspects d’un terrain vague et ce malgré
une intervention de la ville, il y a quelque
années, suite à l’interpellation de Robert
Grossmann en 2017.

Madame,

Certes il s’agit d’un carré privé, mais il est
évident que la famille qui se trouve en
Suisse, ne semble guère soucieuse d’entretenir les sépultures de ses prestigieux
ancêtres.

Vous n’êtes pas sans connaître l’importance de Mélanie de Pourtalès dans l’histoire de notre ville. Cette éminente figure
de la cour de Napoléon III puis, ultérieurement, de l’époque du Reich en Alsace,
a fait preuve d’un attachement et d’une
fidélité exemplaires à Strasbourg et particulièrement à la Robertsau. Tous les grands
événements de sa vie y ont été célébrés :
baptême, mariage, grandes et mémorables

Or Mélanie de Pourtalès et les Renouard de
Bussierre appartiennent à notre mémoire
collective, à l’histoire de Strasbourg et de
l’Alsace. L’hôtel d’Andlau rue de la nuée
bleue, celui du quai Saint Nicolas, le château de la Robertsau, l’église protestante
et le carré funéraire sont autant de jalons
qui ont marqué la vie de ces éminentes personnalités. Ils constituent des éléments de
notre patrimoine.

Notre courrier :
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fêtes familiales ; enfin elle l’a choisie pour
dernière demeure.

Nombreux sont les Robertsauviens, et
parmi eux Robert Grossmann qui à tant
travaillé et écrit sur Mélanie de Pourtales,
qui nous interpellent sur l’état du carré
funéraire et qui cherchent à le visiter pour
lui rendre hommage.
Compte tenu de l’intérêt des Strasbourgeois pour l’histoire de leur ville, compte
tenu de leur attachement à cet élément de
notre patrimoine, la ville ne peut se désintéresser de la situation. Elle a une responsabilité morale et culturelle.
Aussi je me permets de vous inviter à
contacter la famille pour obtenir l’autorisation que les services de la Ville puissent
intervenir afin de l’entretenir de manière
pérenne.
Je vous remercie de l’intérêt que vous voudrez bien accorder à cette requête et vous
prie de croire, madame la Maire, en mes
cordiales salutations.
Pour l’ADIR, Jacques Gratecos, Président
En 2017, les services de la Ville étaient
intervenus pour entretenir ce carré. Il faut
aujourd’hui que la famille le rétrocède afin
que la collectivité puisse l’intégrer dans les
espaces à entretenir.
Jacques GRATECOS

Deux figures de la Robertsau
nous ont quittés cet été.

L

e pasteur de la Cité de l’Ill, Frédéric
Setodzo nous a quittés le 18 juillet
2022. Il avait été Installé en octobre
2019, à la suite du pasteur Alain Lentz.
Comme le communiquait la paroisse protestante : « tristesse pour sa famille, pour
les paroissiens et amis de la Cité de l’Ill
pour tous ceux qui l’ont apprécié dans sa
foi et son humanité rayonnantes »

L’ADIR présente ses condoléances à son
épouse Dolène et à toute sa famille en
Alsace, en France, au Togo.
Très engagé à la Cité de l’Ill, il avait encore
beaucoup de projets à accomplir. (voir
notre article sur les travaux de la paroisse
protestante).
Paul Hoffsess, ancien maraîcher et président de la confrérie Saint Fiacre nous a
quittés le 28 juillet 2022 à l’âge de 91 ans.
Longtemps maraîcher sur l’exploitation
familiale route de La Wantzenau, puis
au centre culturel St Thomas jusqu’à sa
retraite en 1991. Paul y sera reconnu par
ses pairs, à travers ses multiples fonctions
syndicale ou consulaire, comme élu à la
chambre d’agriculture du Bas-Rhin pendant 4 ans.
Pour Paul Hoffsess l’engagement était une
seconde nature, au sein de sa paroisse St
Louis et de son conseil de fabrique, mais
surtout à la Confrérie de jardiniers SaintFiacre, qu’il présidera pendant plus de
vingt ans.

Frédéric Setodzo

Mots croisés
1

2

3

4

5

Paul Hoffsess
Dans un quartier qui perdait peu à peu
ses maraîchers, la Confrérie Saint-Fiacre
s’est acharnée à faire vivre un message
de fraternité. La mémoire de notre quartier résonnera longtemps de ces fêtes de
la Saint-Fiacre, qui rassemblaient tout le
quartier de la Robertsau.
A Jacqueline son épouse ainsi qu’a sa
famille l’Adir présente ses sincères condoléances.
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Hommage

par Françoise GUERDER (solutions dans le prochain numéro)
6

7

8

9

10
HORIZONTALEMENT :

I

I.	Rue du quartier en 2 mots
II.	Ville du Congo / Tiret n'importe comment
III.	Boisson / Rue Maechling

II

IV.	Un des dix d'Agatha / Cervoise
V.

III

A moitié / Doré en été

VI.	Début de la rue du fiacre / Le premier
VII.	Souvent sincère, parfois distinguée

IV

VIII.	Nickel chrome / À l'arrêt
IX.	Début d'étude / Distendus
X.	Plus à l'arrêt

V

VERTICALEMENT :
VI

1.	Arbuste rosacé de nos jardins

VII

3.	Comme les oignons chez le maraîcher /
Connu quand il est blanc

2.	Continent / Femme de mon oncle

4.	Symbole du quartier
5.	Diffusa / Au bout du quartier

VIII

6.	Servait à revêtir les rues / Recalé
7.	Aida dans sa lutte / Être imparfait

IX

8.	A joindre à l'agréable / Test utilisé pour mesurer
la vitesse de coagulation du sang

X

9.	Sont devenus smart
10.	Saison chaude / Nouveaux parmis nous
Solutions du numéro 283 :

HORIZONTALEMENT :
I. Mélanie - II. Alita / Nier - III. Rat / Vélo - IV. Anisé / OM
V. Ice / Tever - VI. Carotter - VII. Hie / Europe - VIII. Ador
IX. Robertsau - X. Elèves / txt

VERTICALEMENT :
1. Maraîcher - 2. Elançai / OL - 3. Litière / BE - 4. Ta / Rev
5. Navette / Re - 6. Etu / TS - 7. Enleveras - 8. Io / Erodat
9. Ee / Or / Poux - 10. Tram / Mer
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Environnement
Exposition à l’espace apollonia jusqu'au 9 octobre 2022

(co)habiter

‹‹ …être un vivant parmi tant d'autres, osciller avec eux ››
Nastassja Martin, Croire aux fauves, 2019

Clothilde Garnier – Juliette Dignat – Lama el Charif – Mélodie Gogué-Meunier – Sybille Goranflaux – Zoe Kiner-Wolff – Alexis Puget
Commissariat : Elisa Ostertag – Léna Urbany

D

ans notre quotidien souvent accéléré,
saturé et ultra-connecté, faisons-nous
encore l’expérience du vivant ? Portonsnous attention aux autres espèces qui habitent et
rendent la terre habitable ?
Dans Manières d’êtres vivant, publié chez Actes
Sud en 2020, le philosophe et naturaliste Baptiste
Morizot affirme que nous assistons actuellement
à une crise de la sensibilité. Il entend par là « un
appauvrissement de ce que nous pouvons sentir,
percevoir, comprendre, et tisser comme relations
à l’égard du vivant. Une réduction de la gamme
d’affects, de percepts, de concepts, de pratiques
nous reliant à lui ». Il ajoute également que « cet
appauvrissement de l’empan de sensibilité envers

le vivant, c’est-à-dire des formes d’attention et
des qualités de disponibilité à son égard, est
conjointement un effet et une part des causes
de la crise écologique qui est la nôtre ». Dans cet
ouvrage proche d’une forme de manifeste, Morizot
nous invite à ne plus considérer la nature comme
un simple décor et un stock de ressources, mais
à épaissir nos rapports avec elle. L’idée est de
réveiller notre curiosité et notre émerveillement
en s’interrogeant sur la place de l’humain dans
cet ensemble dont iel ne pourrait se dissocier.
Il faudrait alors considérer nos existences dans
un tout qui ne pourrait imposer cette hiérarchie
sinistre, ou l’humain se place au haut de la mêlée
comme possesseur du monde, et qui, en l’entrai-

nant vers la destruction, pourrait bien causer sa
propre perte.
L’ambition de l’exposition (Co)Habiter est de
pouvoir déplacer notre regard sur nos rapports
entre vivants, pour finalement réfléchir aux différentes façons qu’il peut y avoir de co-habiter
et co-exister dans un monde écologiquement et
socialement abîmé. L’exposition donne à voir les
approches croisées de 7 artistes autour de ces
réflexions essentielles et actuelles.
Dans le cadre du festival Les Habité.e.s
Dans le cadre de VITAL, projet de coopération
européenne porté par Apollonia, échanges artistiques européens.

Ateliers artistiques et durables, tous niveaux, tous âges

De l’art & des plantes

SAMEDI 3 SEPTEMBRE ET MERCREDI 14 SEPTEMBRE

Atelier cyanotype

Accompagné.e.s par Mathilde et Clara, les participant.e.s laisseront place
à leur imagination pour faire apparaître de jolies compositions bleutées.
Pour 10 personnes maximum. Durée 2h, 15€ par personne. Inscriptions par
mail : leginkgo.salondethe@gmail.com
MERCREDI 5 OCTOBRE

Atelier papier ensemencé

Au programme : recycler des chutes papiers destinées à la poubelle pour
écrire vos plus beaux mots ou faire de magnifiques dessins. La cerise sur
le gâteau ? Ces jolis papiers seront parsemés de graines ; aux beaux jours
il vous suffira de les planter !
Pour 8 personnes maximum. Durée 2h, 15€ par personne. Inscriptions par
mail : leginkgo.salondethe@gmail.com
DIMANCHE 16 OCTOBRE

Atelier broderie

MERCREDI 5 NOVEMBRE

Atelier papier recyclé

Le papier recyclé sera de retour ! Mais cette fois-ci vos créations seront
décorées de végétaux, de paillettes, et autres petits éléments mis à disposition. Attention, concernant les papiers recyclés vous ne pourrez pas
repartir le jour même avec. Nous les garderons au chaud le temps du
séchage, et vous pourrez ensuite repasser les chercher.
Pour 8 personnes maximum. Durée 2h, 15€ par personne. Inscriptions par
mail : leginkgo.salondethe@gmail.com
MERCREDI 23 NOVEMBRE

Atelier de Noël

Ici la créativité sera le mot d’ordre ! Le but étant de préparer de jolies cartes
de vœux, décorations pour le sapin et la maison, petits présents pour les
ami.e.s ou la famille !
Pour 12 personnes maximum. Durée 3h, prix libre. Inscriptions par mail :
leginkgo.salondethe@gmail.com

animé par Lulushka
Lulushka vous fera découvrir ou redécouvrir la broderie ! Grâce à son
savoir-faire et ses conseils, vous ferez naître des fleurs, des feuilles, des
fruits… tout ce que la flore vous inspire !
Pour 6 personnes maximum. Durée 3h, 40€ par personne. Inscriptions par
mail : leginkgo.salondethe@gmail.com

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

Du 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.
Expo ouverte tous les jours (dimanche et jours fériés inclus)
de 14h à 18h sauf les samedis.

Du 6 novembre au 4 décembre

Instants d'étoiles
Dessins de Frédéric Duchesne

Un télescope, du papier et des pastels... avec ces trois outils, Frédéric
Duchesne réalise la plupart du temps sur le vif, des "astrodessins". Après
avoir lorgné l'infiniment grand à travers un œilleton télescopique pour en
montrer la beauté, l'artiste présente ici pour la première fois son travail
d'une grande originalité et de très belle facture. L'artiste veut saisir cette
rencontre à main d’homme et la montrer pour la faire résonner et la révéler
à ceux qui n’ont pas accès à ces splendeurs. Cette exposition se propose
de prolonger l’écho de ses impressions ressenties lors de ses séances de
dessin in situ, des instants d'étoiles surprises en chemin !
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Evènements culturels

Helge Emmaneel

À découvrir sans attendre la prochaine éclipse...
Vernissage en présence de l'artiste le vendredi 4 novembre à 18h.
Expo à voir tous les jours de 14h à 17h,
sauf le samedi (ouvert le dimanche)

Emmanuel Henninger

Ingrid Rodewald
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