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l’Echo de laRobertsau
Une Robertsau douce à vivre
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Bien entendre
c’est mieux 
comprendre

Deborah JAKUBOWICZ, 
audioprothésiste D.E 

ouvre un

OFFRE D’OUVERTURE 
JUSQU’AU 30/12/2022 

sur présentation du document

CHARGEUR
OFFERT*

*Chargeur d’une valeur de 229€. Offre valable jusqu’au 30/12/2022 pour l’achat d’un appareil 
Signia clase II. Visuel non contractuel© WSAUD A/S. Novembre 2022.

NOUVEAU CENTRE

RDV au 03 90 23 60 12 
ou sur 

109 Route de la Wantzenau 
67000 STRASBOURG 

03 88 61 03 77

26 Avenue de la Marseillaise 
67000 STRASBOURG 

03 90 23 60 12

Devran doner
É P I C E R I E   &   S N A C K I N G

2a rue Schott 67000 Strasbourg
Tél. 03 88 34 55 08

OUVERT TOUS LES JOURS ET JOURS FÉRIÉS 
du dimanche au jeudi de 10h à 22h

vendredi, samedi et jours fériés de 10h à 23h.
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Edito
Ténacité et esprit de suite 
pour une Robertsau douce à vivre.

A présent nous entendons vous remercier 
et être à votre écoute sur le futur de ce 
nouveau lieu.

Venez découvrir le terrain du foyer 
le samedi 10 décembre de 10h à 12h. 
Vin chaud et maennele vous y seront 
offerts.

Jacques GRATECOS 
Président de l’ADIR

•	 

« Patience et longueur de temps 
Font plus que force ni que rage. »

Ces deux vers de la fable Le Lion et le 
Rat de La Fontaine, l’ADIR les a faits 
siens et cela dès son origine. A la suite 

de l’orage de grêle du 11 août 1958 qui 
a ravagé notre quartier et qui a conduit 
à la création de notre association, elle a 
« acquis cet ADN » fait d’engagement et 
d’opiniâtreté mâtinés d’expertises juri-
dique et scientifique. Ce sont ces ressorts 
qui nous ont permis de faire face au pro-
jet de démolition du foyer Saint Louis et 
de construction de plusieurs immeubles 
en plein centre de la Robertsau. Ce der-
nier dossier, qui vient de se conclure il y a 
quelques semaines par la préemption du 
terrain attenant au foyer, a été le plus dif-
ficile à mener tant l’ancienne municipalité 
n’avait pas mesuré l’importance de la créa-
tion d’un cœur du quartier suscité par les 
Robertsauviens eux-mêmes. Rappelons-en 
ici quelques épisodes. 

Dès novembre 2012, grâce au discerne-
ment de l’association des Amis de la rue 
Jeanne d'Arc, de l’ADIR et de Patrimoine et 
Modernité, il apparaît que le centre de la 
Robertsau va être victime d’un vaste bou-
leversement : 
•  disparition du jardin paroissial de l’église 

saint Louis sur lequel serait construit un 
nouveau foyer,

•  destruction du foyer actuel situé rue du 
Docteur Freysz et ce malgré l’excellent 
état de l’édifice, 

•  vente des 22 ares ainsi récupérés à un pro-
moteur pour y construire un ensemble 
d’immeubles s’étendant jusqu’à la rue 
des Jardiniers.

L’ADIR prend conscience de la gravité de 
l’affaire et salue la création du collectif « Un 
cœur pour la Robertsau » formé d’anciens 
élus de toutes tendances politiques, de res-
ponsables d’associations, tous opposants à 
la décrépitude du quartier. Si, au bout de 
7 ans, nos efforts communs permettent de 
sauver le foyer, nous apprendrons que le 
dessein initial avait été « enrichi » puisqu’il 
était également projeté de détruire le bâti-
ment de la mairie de quartier actuel ainsi 
que le 119 rue Boecklin afin de vendre les 
terrains ainsi dégagés à un promoteur et 
financer ainsi une nouvelle mairie de quar-
tier rebaptisée, pour faire passer la pilule, 
« maison des services ». Fort heureusement 
juin 2020 verra arriver une nouvelle muni-
cipalité qui entendra prendre en compte 
les attentes des Robertsauviens.

Mais tout cela ne se serait pas fait sans 
la participation des habitants du quar-
tier et des commerçants, tous généreux 
donateurs et ardents dispensateurs de 
conseils éclairés et d’encouragements. En 
s’impliquant ils ont accédé à une majorité 
écologique et citoyenne qui leur permet 
aujourd’hui d’imaginer les usages qui 
favoriseront l’émergence d’une Robertsau 
apaisée et douce à vivre.

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

Page de Une : Photomontage E.J. 
Photos : Emmanuel Jacob. Tous droits réservés. Autres documents remis.
Tirage : 12.500 exemplaires - Dépôt légal : 4ème trismestre 2022

L’Echo de La Robertsau N° 285 - Décembre 2022

Retrouvez nous 
sur le site 
de l’ADIR

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

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 jeudi : 8h30 à 12h et 13h30 à 18h 

Vendredi : 9h à 12h30 et 14h à 18h30
Samedi : 8h à 15h 

en continu
Fermé le mardi, 

dimanche 
et jours fériés
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Pergolas à toilePergolas bioclimatiques Stores intérieursStores extérieurs
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-20%*

sur la gamme.

www.walter-stores.fr

03 88 20 80 05

@WalterStores

ECHO DE LA ROBERTSAU 2018.indd   1 17/05/2018   10:10:02
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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
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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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Offrez un bouquet de ménage 
 et de nettoyage de vitres 

à partir de 50 € TTC !

MAISON ET SERVICES STRASBOURG
03 88 79 33 29

RCS STRASBOURG 813 586 526
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Vie de quartier

•	 

•	 

Le marché bi-hebdomadaire se met sur son 31. Tous sont prêts à 
nous accueillir avec d’excellents produits, avec gentillesse et à 
avec le sourire, prêts à répondre à toutes nos impatiences. Les 

produits locaux proposés sont excellents, avec la certitude qu’il y a 
en a pour toutes les bourses, tous les goûts et pour nous faire oublier 
le « covid long dépressif » dans lequel beaucoup sont tombés.

Mais voici que depuis quelques mois, nos trois supermarchés se ont 
tous mis au diapason. Ils nous ravissent certes par leurs produits 
et nous permettent rapidement de remplir nos réfrigérateurs 
et nos garde-mangers. Ils se sont en effet tous les trois dotés de 
caisses automatiques. En fait de caisse : les consommateurs que 
nous sommes font office de caissière. Les directeurs sollicités de 
ces centres commerciaux nous indiquent que « c’est la politique de 
leur groupe ». Déshumanisation, suppression d’emplois peu quali-
fiés : assurément. Gain en pouvoir d’achat : pas sûr vu la valse des 
étiquettes. Sommes-nous consom’ acteurs en achetant et consom-
mant local ou plutôt devenus des consom’scanneurs avec en main 
la douchette pour scanner tant bien que mal les codes-barres ? Où 
donc est passé le sourire de la caissière ? Le petit mot gentil bien 
au-delà du bonjour / merci / en revoir ? 

Mais voici qu’ont aussi surgi dans notre quartier de mystérieuses 
boites jaunes d’un grand groupe américain d’achats en ligne et de 
livraison dans le quartier. Simple, encore plus rapide, efficace mais 
hélas absolument pas local et dépourvu de toute convivialité. Où 
est encore le sourire du commerçant ? Mais oui, le logo de ce géant 
américain stylise une flèche dynamisant la célérité de son service 
mais aussi… le sourire de la caissière. Alors, si vous nous faites 
consom’ scanneurs, nous pourrions devenir consom’ webbeurs !

François Guerder

Le sourire de la caissière ?

L’équipe municipale et des techniciens 
de l’Eurométropôle spécialistes du 
sujet étaient présents. Les échanges 

ont surtout porté sur les réseaux de trans-
ports en commun : nouveau tram H qui 
desservira la gare depuis la Robestau en 
passant par l’avenue des Vosges et la place 
de Haguenau, la suppression de la navette 
faute d’une affluence suffisante. Les débats 
furent passionnants, parfois passionnés. 
De nombreuses questions ont été posées 
par les habitants présents, questions très 
pertinentes… parfois moins : la desserte 
de la rue Kempf et du secteur de la Cli-
nique Saint Anne, les moyens de transports 
des personnes à mobilité réduite résidents 
d'autres quartiers, l’extension du tram vers 

le Nord, la ligne L1 et son terminus du côté 
de l’hôpital de la Roberstau, … le coût au 
kilomètre du tram au regard de celui de la 
navette, une proposition de changement 
d’itinéraire de la navette.

L’expression de chacun a été écoutée et 
respectée. Malheureusement certains élus 
d’opposition ont utilisé cette réunion 
publique comme tribune électorale en 
reposant les mêmes questions déjà posées 
lors du dernier conseil municipal. Ce n’était 
pas le lieu : il y a une assemblée des élus ; 
il y a les ateliers ou conseils de quartier. Tri-
bune électoraliste même, la Renaisssance 
ne conduit pas à avoir une position natio-
nale diamétralement différente d’un parti 
pris local en matière de transports.

Voici venir le temps de Noël ! Les commerçants de notre allée principale 
illuminent et décorent leurs devantures, la rue se pare de mille couleurs. 

Confusions
L’atelier de quartier invitait les habitants de la Robertsau ce mardi 14 novembre 
à une réunion publique sous le thème « Quelles mobilités pour demain ? »

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

La participation des habitants à ces ate-
liers ne peut amener un nouveau souffle 
à la vie démocratique citoyenne que si ces 
confusions cessent.

François Guerder
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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.

Notre magasin fête ses 5 ans de présence 
à la Robertsau le 10 décembre 2022  :

Promotions / Animations / Dégustations

• Épicerie bio
• Fruits, légumes et pain frais bio
• Charcuterie locale bio
• Eau minérale Celtic en verre consigné
• Idées Cadeaux
• Les indispensables zéro-déchêts, vrac
• Compléments alimentaires
•  -10% sur les chocolats de Noël 

Moulin des Moines

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

Producteur de fruits 
et légumes BIO

David Hornecker

9 Chemin Goeb - 67000 STRASBOURG
Tél.   : 03 88 31 11 48
Port. : 06 78 53 99 03
Fax   : 03 88 44 09 21

E-mail : le-jardin-de-marthe@outlook.fr
www.lejardindemarthe.fr

Le Jardin de Marthe

Nous vous accueillons toute l’année :
Le lundi de 12h à 19h

Du mardi au vendredi de 10h à 19h
Le samedi de 9h à 18h
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Vie de quartier

Alors, certes, il y a actuellement un 
atelier de quartier qui travaille sur 
les cours du foyer Saint-Louis. Mais 

le cahier des charges est relativement simple 
puisque, dans la délibération de l’achat de 
cette parcelle, la ville cadrait déjà son pro-
gramme : « L’acquisition de la cour du foyer  
permettra la préservation de cet espace 
comme une emprise libre sur laquelle la col-
lectivité pourra réaliser un aménagement 
paysager et de loisirs, permettant de créer 
un lieu de convivialité au sein du quartier, 
ainsi qu’un espace extérieur, notamment 
utilisé par l’association des scouts de France 
dont le local est actuellement situé au sein 
du Foyer. ». 

L’ADIR a toujours été favorable à des 
visions d’ensemble. Et si déjà on réfléchit 
au devenir des cours du foyer, pourquoi ne 
pas penser plus loin, plus grand, plus fort ? 
Car finalement, aujourd’hui, les planètes 
s’alignent pour imaginer le futur centre 
de la Robertsau historique qui partirait de 
l’Espace Apollonia à la rue Mélanie. 

Aujourd’hui, les terrains à côté d’Apollonia 
vont accueillir un projet encore à construire. 
On parle d’une entrée verte avec une liai-
son avec le lieu d’Europe. 

La place du Corps de Garde lieu  accueille 
le marché de la Robertsau. Un moment de 
convivialité partagé et apprécié par de nom-
breux Robertsauviens, peut-elle retrouver 
une nouvelle fonction de rencontre plutôt 
qu’un parking ? Peut-être en liaison avec les 
cours du foyer Saint-Louis ? Enfin il y a deux 
grands parcs : la petite orangerie et le parc 
de l’hôpital de la Robertsau. Deux espaces 
verts à connecter avant d’arriver au parc de 
Pourtalès ? Osons libérer notre imagination 
et dressons la liste de ce que nous souhaite-
rions pour ce « centre des possibles ». 

Une Robertsau douce à vivre
La « une » de ce numéro de l’Echo de la 
Robertsau résume bien notre intention : 
la douceur de vivre de la Robertsau doit 
devenir aussi célèbre que celle de Capoue. 
Pour ce projet a l'avantage d’inclure tous 
nos usages pour réfléchir au quartier de 
demain et surtout pour sortir de l’éternel 
débat binaire totalement stérile : voiture 
contre mode de déplacement doux. 

On pense par exemple aux personnes en 
situation de handicap et aux résidents du 
foyer Oberkich. Comment trouve-t-on les 
moyens de leur permettre une intégration 
pleine et entière pour, par exemple, réali-
ser en autonomie des démarches adminis-
tratives à la mairie de quartier ? 

Il faut réfléchir également à la place des 
enfants et des adolescents. Peuvent-ils 
vraiment circuler en sécurité sur des trot-
toirs trop souvent encombrés par des 
voitures ? Aujourd’hui, comment favori-
ser l’autonomie et les déplacements des 
personnes âgées, des jeunes parents avec 
poussettes, etc.

Il faudra clairement repenser les transports 
en commun et les lignes de bus. Les gros 
bus à soufflets sont à l’évidence trop impo-
sants dans la rue Boecklin, ils ont même de 
mal à prendre leur virage devant le foyer 
Saint-Louis. 

Comment va-t-on consommer demain ? 
Comment garder ce lien fort et si précieux 
avec la qualité de service de nos commer-
çants ? 

Pourquoi pas une salle de spectacle à la 
Robertsau ou un bar pour sortir le soir 
entre amis et partager un dernier verre 
après une sortie ? 

Il suffit de se mettre autour d’une table 
pour que les propositions fusent.

L’ADIR, fidèle à son rôle d’animation, 
reviendra vers vous en 2023 pour vous 
proposer des temps d’échange à ce sujet. 
Mais le temps en venu, car cela est main-
tenant possible d’imaginer pour nous et 
nos enfants… une Robertsau douce à vivre.

Emmanuel Jacob

Un centre des possibles 
Maintenant que le projet béton - destruction du Foyer Saint Louis est derrière 
nous, nous pouvons enfin imaginer un centre des possibles pour la Robertsau. 

Mots croisés
par Françoise GUERDER 

Solutions du numéro 284

HORIZONTALEMENT :
I. Carpe Haute - II. Osao / Irtet - III. Gini / Emile - IV. Nègre / 
Ale - V. Semi / Epi - VI. St / Ainé - VII. Salutation - VIII. Inox / 
Panne - IX. Etu / Etire - X. Réparés

VERTICALEMENT :
1. Cognassier - 2 : Asie / Tante - 3 : Rangs / Loup - 4 : Poireaux - 
5 : Emit / Er - 6 : Hie / Inapte - 7 : Arma / Etais - 8 : Utile / Inr - 
9 : Téléphones - 10 : Eté / Nes

•	 



•	 
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Mobilité

Présenté après une longue phase de 
concertation, lors d’une réunion 
publique le 21 novembre au centre 

St Thomas à la Robertsau, le projet va per-
mettre : 

  la création de trottoirs sécurisés pour 
tous les piétons,

		la création d’une piste cyclable 
bi-directionnelle en continuité de 
celle de la rue de la Lamproie et en 
connexion avec l’Euro-route qui passe 
dans le parc de Pourtalès, 

		la plantation d’une quinzaine d’arbres,

		la structuration et l’organisation du 
stationnement,

		la mise en zone 30 dans toute la rue 
avec une circulation en chicane.

Ce projet qui va clairement donner un nou-
veau charme à la rue et sécuriser les dépla-
cements de toutes et tous devrait être mis 
en chantier mi-2023. 

Certains riverains présents à la réunion 
publique ont manifesté leur soutien à ce 
projet d’autres non. La sempiternelle ques-
tion du stationnement était au cœur des 
débats. Le monde change, il serait temps 
que certains s’en rendent compte. Le projet 
est pourtant totalement équilibré et initié 
(faut-il le rappeler) par l’ancienne majorité 
de l’EMS. Il y a des places de parking pour 
les voitures, une diminution de la vitesse, 
des espaces sécurisés pour les piétons et les 
cyclistes. Un mieux-vivre ensemble que ne 
peut que soutenir et saluer l’ADIR.

Emmanuel Jacob

Rue Mélanie : 
un beau réaménagement

Le projet de piste cyclable rue Mélanie va permettre de totalement réaménager la rue. 
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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



Promesses électorales !

Les divers courriers des riverains n’ont bénéficié que de 
réponses d’attente. Le 23 juin 2020, entre les deux tours de 
l’élection municipale, on nous a rappelé par écrit la pose, 

toute récente, de balisettes destinées à préserver la sécurité des 
piétons, de trois ralentisseurs et de panneaux limitant la vitesse 
à 30 km/h. La promesse (très électorale) de faire procéder à des 
études complémentaires témoignait d’une prise de conscience de 
l’inefficacité des modestes aménagements partiellement réalisés.

Le 9 novembre 2020, notre nouvel élu référent du quartier, Mon-
sieur Marc Hoffsess, Adjoint à la Maire de Strasbourg et vice-Pré-
sident de l’Eurométropole, dès quatre mois après son élection, 
s’est mobilisé sur la situation du sentier. Sachons honnêtement le 
reconnaître. Regrettons tout aussi bien l’analyse effectuée par les 
services de l’Eurométropole qui ne reflétait absolument pas la réa-
lité du terrain. L’observation du trafic automobile enregistré avec 
un système dédié au comptage mais absolument inapproprié pour 
la vitesse des véhicules, de plus opéré pendant l’instauration du 
télétravail, ne pouvait traduire de manière fiable le trafic, réelle-
ment plus intense, observé depuis plusieurs années et notamment 
depuis le réaménagement de la rue de l’Ill et du carrefour avec 
la route de la Wantzenau. En effet, les feux de signalisation à ce 
carrefour limitant manifestement le tourne-à-gauche vers la rue 
de l’Ill, l’accumulation du trafic jusqu’au croisement avec la rue 
de la Sauer, conjugués avec la circulation alternée instaurée rue 
du Doernel, a favorisé le choix du sentier de l’Aubépine comme 
itinéraire malin. 

Le 8 novembre 2021, les riverains sont informés qu’un réaména-
gement du sentier est prévu à compter de 2022 avec un budget 
de 600.000 e !!! Réunion et rencontre sur place, en novembre et 
décembre 2021, ont permis de mesurer la situation et de recueillir 
les souhaits des riverains. La rédaction d’un cahier des charges en 
vue du choix du maître d’œuvre chargé de la conception des amé-
nagements, devait occuper le premier semestre de l’année 2022 
et permettre le début des travaux dès 2023. A la bonne heure ! 
les riverains pouvaient espérer une amélioration de la situation à 
compter de 2024.

Surprise ! Déception ! Colère ! 
Du sur-place au surplace !
La réunion organisée le 29 septembre 2022, élargie aux riverains 
de la rue de l’Aubépine, prévoyait une concertation sur les propo-
sitions de réfection générale du sentier. Une année s’est écoulée 
pour entendre une répétition, encore erronée, de la situation du 
sentier, la non-réalisation du cahier des charges promis l’année 
précédente sous 3 mois (alors qu’il ne représente que quelques 
heures de travail) et la présentation de deux schémas théoriques 
d’aménagement en zone 30 km/h, limitation de vitesse existante 

déjà sans être respectée, ou zone 20 km/h qui ne le sera guère plus 
sans la mise en place d’éléments structurels imposant aux automo-
bilistes l’observation de la limitation de vitesse. Le retard justifié 
par la surcharge actuelle des services de l’Eurométropole n’est 
pas acceptable. Aucune évolution pendant une année laisse croire 
qu’il s’agit plutôt d’un étalement budgétaire. Quasiment toutes 
les communes de l’Eurométropole ont été traitées pour limiter les 
violences routières par le trafic de transit. Pourquoi le quartier de 
la Robertsau ne serait pas aussi bien traité alors que son excessive 
urbanisation délibérée par les Municipalités successives ont grave-
ment bouleversé son caractère bucolique. 

Attente des riverains sur le sentier de l’Aubépine
1. Mesures immédiates ne justifiant aucune étude préalable :

  Interdiction (sauf desserte riverains) des véhicules de + de 2t/
essieu, à installer aux deux croisements avec les rues du Doernel 
et de l’Aubépine

  Instauration d’une « priorité par rapport à la circulation venant 
en sens inverse » comme, par exemple, rue Schott

  Suppression des panneaux « arrêt et stationnement interdits » 
qui ne sont jamais respectés

  Signalisation d’une place « livraison » devant les sièges de 
sociétés.

Ces mesures représentent un investissement modeste et amé-
liorerait le fonctionnement des entreprises existantes dont les 
clients ont besoin de s’arrêter momentanément pour dépôt de 
documents.

2. Objectifs à atteindre après études techniques et choix 
d’investissement :

  Instauration d’une zone de rencontre dont la vitesse 
des véhicules serait limitée à 20 km/h,

  Matérialisation au sol d’une protection prioritaire 
de la circulation des piétons,

  Instauration de trois espaces surélevés de circulation alternée, 
au centre des trois tronçons délimités par les deux virages du 
sentier. Objectif : contraindre à l’arrêt des véhicules sur le sens 
non prioritaire et au ralentissement en l’absence de véhicule 
opposé,

  Instauration d’un passage surélevé matérialisé au sol d’une 
protection prioritaire de la circulation des piétons au virage 
situé au droit du pont de bois face à l’entrée du cimetière Nord,

  Stabilisation et revêtement de la rive du Muhlwasser,

  Matérialisation du stationnement automobile dans l’intervalle 
des espaces surélevés.

Robert Adjedj

•	 

Depuis une quinzaine d’années, le sentier de l’Aubépine n’a pas cessé de se dégrader. 
Les riverains souffrent du comportement des automobilistes qui empruntent le sentier pour échapper 
au trafic et aux feux de signalisation de la route de la Wantzenau. Déjà en 2010, les lettres de plaintes 
assorties de propositions régulièrement adressées à Madame Nicole Dreyer, ancienne Adjointe au Maire, 
et à Monsieur Roland Ries, Maire de Strasbourg, sont demeurées sans effets notoires. 
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Mobilité

Sentier de l’Aubépine : 
Du charme bucolique à l’itinéraire malin !
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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

 L
’E

c
ho

 d
e

 L
a

 R
o

b
e

rt
sa

u 
- 

D
é

c
e

m
b

re
 2

02
2 

- 
n°

 2
85

12

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

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.
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Patrimoine

C’est là que, pourtant, pendant 
les journées du patrimoine, en 
septembre dernier, il avait accueilli 

bon nombre de Strasbourgeois désireux 
d’en apprendre davantage sur la 
réhabilitation de sa maison à colombages. 
Sur ce chapitre comme sur la connaissance 
de notre quartier, il avait su nous 
impressionner. Pas question pour nous 
de laisser échapper une telle autorité en 
ces matières. C’est fort aimablement qu’il 
nous recevra mi-novembre pour nous livrer 
d’autres secrets.

Mais ne laissons pas poiroter (expression 
bien robertsauvienne) les lecteurs 
de l’ECHO sur le Quartier bleu. Voici 
l’explication de monsieur Hiéronimus : 
« Comme, il y a quelques siècles, peu de 
rues de la Robertsau bénéficiaient d’une 
dénomination précise, il avait été convenu 
de partager son territoire en plusieurs 
secteurs et de les désigner, chacun, par 
une couleur. Ainsi la rue de la Bruche, 

die Bruchgasse, se situait-elle dans le 
quartier bleu, peut-être en référence aux 
lavandières. Ne tentez pas de la trouver 
sur un plan ! Vous n’aurez pas plus de 
succès si vous cherchez la rue Hahn, die 
Hahngasse. Elle porte le nom de mes 
ancêtres et, aujourd’hui encore, quelques 
anciens du quartier nomment ainsi… la rue 
des Fleurs. »

Nous nous trouvons, en effet, au 2, rue 
des Fleurs et, sur le poteau cornier gauche 
de la façade sur rue de cette maison, on 
distingue la date de la construction,1686. 
L’on peut ainsi supposer que cette maison 
a été construite sur un « woerth », mot 
qui désigne ces petites îles qui, encore 
au 17e siècle, parsemaient le paysage de 
marais qu’offrait à l’époque le nord de 
Strasbourg. Mais c’est également le nom 
de son propriétaire, Hans Hahn, que 
l’on peut facilement déchiffrer dans le 
même cartouche. Claude Hiéronimus en 
est le descendant direct et ce sont dix 
générations qui le séparent de ce boucher 
qui sera un édile chargé de la justice de 
Strasbourg. C’est pour cela que le décor 
de la façade, outre le losange, signe de 
fécondité, affiche fièrement des chaises 
curules qui témoignent de la qualité de 
magistrat municipal du propriétaire.

Ne nous étonnons pas que lui soit revenue 
une charge aussi importante quand 
on considère la fonction nourricière 
qu’assurait notre quartier au 17e siècle. 
En effet si les pêcheurs y étaient encore 
nombreux, le maraîchage commencait 
à prendre une part importante et cela 
d’autant plus que, quelques années 
auparavant, en 1681, la ville impériale 
libre de Strasbourg s’était placée, après sa 
capitulation, sous la protection des rois de 
France. C’est une ville en expansion que 
Tarade, le collaborateur de Vauban, va 
devoir fortifier. Des ouvriers, des soldats et 
davantage d’habitants à nourrir.

Aussi, quand en 1986 il a été décidé 
d’inscrire façades et toitures de cette 
ferme à l’inventaire supplémentaire des 
monuments historiques, c’est parce que 
l’on entendait marquer la nouvelle ère 
dans laquelle entrait Strasbourg et la 
dimension que prenait la Robertsau en 
cette fin du 17e siècle.

Voilà une excellente manière de faire se 
rejoindre la grande Histoire d’une ville et 
la petite histoire d’un quartier.

Jacques Gratecos

Connaissez-vous, à la Robertsau, le quartier bleu ou la rue de la Bruche ? 
Jusqu’à cette rencontre avec Claude Hiéronimus nous en ignorions l’existence.

•	 

Le passé de notre quartier révélé 
par une maison à colombages…
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Environnement

Conformément au code de l'environ-
nement, un comité consultatif de la 
réserve a été créé par arrêté préfec-

toral, le 21 avril 2021.

le Président du comité consultatif est 
la Préfète du Bas Rhin.

Ce comité consultatif est composé de 
4 collèges :

  les représentants des administrations 
et des établissements publics de l'Etat 
intéressés

  les représentants des collectivités territo-
riales ou leurs groupements

  les représentants des propriétaires et 
usagers

  les personnalités scientifiques qualifiées 
et représentants d'associations de pro-
tection de la nature

C'est parmi les représentants des proprié-
taires et usagers que l'on retrouve l'ADIR, 
l'ASSER ainsi que l'association Wantzenau 
Wolfert Wasserrat (WWW). Le CINE Bus-
sière est rattaché au collège des person-
nalités scientifiques qualifiées et repré-
sentants d'associations de protection de 
la nature.

Article 4 de l'arrêté préfectoral :

Le comité consultatif se réunit au moins 
une fois par an sur convocation de son 
président (La Préfète du Bas Rhin). Il 
donne son avis sur le fonctionnement de 
la réserve naturelle, sur sa gestion et sur 
les conditions d'application des mesures 
prévues par la décision de classement. Il est 
consulté sur le projet de plan de gestion.

Il peut demander au gestionnaire de la 
réserve naturelle la réalisation d'études 
scientifiques et recueillir tout avis en vue 
d'assurer la conservation, la protection 
et l'amélioration du milieu naturel de la 
réserve.

Il peut déléguer l'examen d'une question 
particulière à une formation restreinte.

Depuis la publication de l'arrêté préfecto-
ral créant le comité consultatif le 21 avril 
2021, celui-ci s'est réuni 3 fois :

   Le 11/05/2021 en visioconférence suite à 
la pandémie avec l'ordre du jour suivant :

1.  installation du comité consultatif

2.  présentation du comité consultatif

3.  désignation du gestionnaire de la 
réserve naturelle (après vote : La Ville de 
Strasbourg)

4.  enterrement de la ligne électrique ali-
mentant la maison forestière de l'Unter-
jeagerhof

5.  surveillance et maintenance des canali-
sations d'hydrocarbures dans la réserve

6.  régulation des sangliers dans la réserve

Les points suivants inscrits à l'ordre du 
jour n'ont pu être traités par manque de 
temps :

7. gestion des manifestations

En juillet/août, le comité consultatif a été 
consulté par messagerie électronique sur 
l'enlèvement des embâcles et des déchets 
flottants sur le Steingiessen.

En septembre, enquête publique sur la 
modification du décret de la réserve natu-
relle.

   Le 10/10/2022 pour la première fois en 
présentiel à la préfecture

1.  validation du compte-rendu du comité 
du 1er février 2022

2.  gestion des déchets flottants sur le Stein-
giessen

3.  budget prévisionnel 2023 et feuille de 
route

4.  éléments marquants 2022, signature de 
la convention de gestion Etat/Ville de 
Strasbourg le 23 novembre 2021. Cam-
pagne de communication avec affichage 
de Totems place de la gare, habillage 
d'un tram. Suivi de la population de 
tritons crêtés, des oiseaux hivernants, 
des plantes patrimoniales, des indices 
de présence du castor, de l'azuré des 
paluds...

5.  information sur le projet de modifica-
tion du décret de la réserve naturelle, 
réécriture des articles 12 et 18.

6.  mise en place d'une plate-forme pour la 
nidification du balbuzard pêcheur

7.  mise en place d'arceaux à vélo au par-
king du Karpfenloch en périmètre de 
protection

8.  mise en place d'un potelet sur vanne 
du réseau d'eau potable qui alimente la 
station d'épuration

9.  présentation de l'étude de restauration 
de la fonctionnalité alluviale/ historique 
et fonctionnement actuel du milieu. 
L'étude sera précisée courant 2023 avec 
élaboration de différents scénarios.

10.  points divers d'information : 

-  mise en œuvre de panneaux réglemen-
taires et communication aux entrées de 
la réserve (pour l'instant seulement aux 
entrées principales en attendant l'élabo-
ration du plan de circulation)

-  projet d'évolution de l'éclairage nocturne 
à proximité de la RNN (extinction, modifi-
cation d'intensité, allumage sur détection 
de présence...)

-  projet de politique pénale (stage de mas-
ter 2 en droit de l'environnement), un 
travail est en cours auprès du procureur 
de la République pour préciser le côté 
répressif du non-respect du règlement de 
la réserve.

-  démontage d'un abri en bois au parking 
du Fortin en périmètre de protection car 
il est en mauvais état et dangereux.

Eric Andres

Pour en savoir plus : 
https://reserves-naturelles.strasbourg.eu/
foret-de-la-robertsau

8. suivi des populations de tritons crêtés

9. inventaires des carabidés et coléoptères 
saproxyliques

10. sécurisation des chemins 

11. points divers

  Le 01/02/2022 en visioconférence :

1.  validation du compte rendu de la réu-
nion du 11 mai 2021

2.  M. Pringarbe, conservateur de la réserve, 
présente les faits marquants pour 2021, 
en particulier la signature de la conven-
tion de gestion État - ville de Strasbourg 
qui a été signée le 23 novembre 2021 
pour une durée de cinq ans. À l'occa-
sion de la signature de cette convention, 
une campagne de communication grand 
public a été menée, dont les objectifs 
sont notamment de donner envie de 
protéger les réserves et la biodiver-
sité, de faire comprendre l'intérêt du 
classement et de répondre aux enjeux 
environnementaux actuels. Par ailleurs, 
plusieurs actions ont été effectuées au 
cours de l'année 2021 : suivi des tritons 
crêtés, des oiseaux d'eau hivernants, des 
plantes patrimoniales, des indices castor 
et de l'azuré des paluds. Un suivi piézo-
métrique et un suivi limnimétrique ont 
également été réalisés. Les conclusions 
de l'inventaire des carabidés et coléop-
tères saproxyliques mené sur 3 ans ont 
été présentées.

3.  plan d'action et budget prévisionnel 
2022

4.  élaboration du plan de gestion – 
méthode et planning

5.  demande d'autorisation pour le semi-
marathon de la Wantzenau. Le comité 
consultatif émet un avis favorable avec 
réserves

6.  demande d'autorisation pour le trail 
kayak « raid2vous ». Le comité consulta-
tif émet un avis favorable avec réserves

7.  organisation des manifestations – cri-
tères d'instruction : les points 5 et 6 
amènent le comité consultatif à réfléchir 
aux critères à appliquer aux demandes 
d'organisations de manifestations dans 
la réserve.

8.  points divers

Après de longue années d'étude et de concertation, la réserve Nationale Naturelle du massif 
forestier de la Robertsau et de la Wantzenau a été créée par le décret n°2020-910 du 27 juillet 2020.

Du côté de la réserve nationale naturelle
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Actus par Emmanuel Jacob

Concertation préalable : 
modification 4 du PLU (plan local d’urbanisme)

Cité-U de la Robertsau : 
Inauguration de la salle multi-activités 
« Droits de l’Homme » rénovée

Foyer St Louis : 
nous souhaitons 
vous dire MERCI !Ce n’est pas encore la grande enquête 

publique, mais la modification 4 
du plan local d’urbanisme s’approche 
tout doucement, mais sûrement. Ce 
document cadre l’aménagement du 
territoire de l’Eurométropole : politiques 
de l’environnement, de l’habitat, de 
l’économie, des déplacements, du paysage 
et du cadre de vie. Bonne nouvelle, 
l’EMS inscrit noir sur blanc un objectif de 
« modération foncière » et l’intégration 
de la composante environnementale 
déterminante de l’aménagement du 
territoire, en lien avec la séquence « éviter, 
réduire et compenser ». 

Après deux ans de travaux, le Crous de 
Strasbourg a inauguré début octobre 

la nouvelle salle multi-activités « Droits de 
l’Homme » .

I l  aura fallu 2 ans pour donner à 
cette ancienne salle multi-activités un 
nouvel éclat. D’importants travaux de 
désamiantage ont d’abord été réalisés.

La vente définitive des terrains de la cour 
du foyer et du jardin jouxtant l’église 

Saint-Louis à la ville de Strasbourg début 
octobre 2022 clôture définitivement le 
« dossier du foyer Saint-Louis ». Il aura 
fallu 10 ans de mobilisation pour arriver à 
ce résultat qui démontre que l’ADIR et les 
citoyens ont prise sur la qualité de vie de 
leur quartier : 
• cours du foyer non urbanisées,
• foyer Saint Louis rénové,
• mairie de quartier sauvée,
• 119 rue Boecklin sauvé,
• jardin de l’église non urbanisé.

Cette fin heureuse, nous la devons à la 
mobilisation de très nombreux Robertsau-
viens, de l’ADIR, du collectif Un cœur pour 
la Robertsau, et Patrimoine et Modernité. 

Désormais, la mise en place d’une 
concertation est obligatoire pour les 
modifications du PLU soumises à évaluation 
environnementale. Elle vise deux objectifs :
•  informer le public sur le « projet » 

de modification n°4 du PLU, en cours 
d’élaboration ;

•  recueillir l’avis du public, sur le projet de 
modification et, le cas échéant, porter à 
l’enquête publique les adaptations qui 
en découlent.

Cette concertation préalable se déroule 
jusqu’au 23 décembre 2022. Les documents 
sont sur le site de la ville de Strasbourg. 

L’ensemble de l’espace a été repensé et 
remis aux normes de sécurité incendie et 
accessibilité afin de répondre aux normes 
« Établissement Recevant du Public » 
(ERP). Avec ses 121 m², la salle « Droits 
de l’Homme » peut désormais accueillir 
des activités destinées à l’ensemble des 
étudiants de l’académie de Strasbourg, 
peu importe qu’ils soient ou non logés à la 
cité universitaire de la Robertsau.
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Réparation et 
nettoyage de vos tapis 
à la Roberstau

A deux pas de la rue Mélanie, M. Oskar, 
spécialiste en tapis persans depuis trois 

générations, vient d'ouvrir son atelier et 
vous propose ses compétences à des prix 
d'ouverture : arrêts des franges, nouage 
des parties abîmées, réalisation de lisières, 
lavage et ravivement des couleurs.

M. Oskar - 26 rue Constant Strohl 
(perpendiculaire à la rue Mélanie) 
67000 Strasbourg - Robertsau 
Tél. : 03.67.10.10.33 / 06.64.84.86.59

Navette de la Robertsau, 
l’EMS annonce la fin de l’expérimentation
La navette de la Robertsau semblait être 

une version contemporaine du mythe 
de Sisyphe, condamné à tourner à vide 
dans le quartier et à recommencer éternel-
lement sa peine. 

Alors que l’ancienne municipalité avait 
déjà envisagé de mettre fin à l’expéri-
mentation, elle a bénéficié d'un sursis à la 
veille de la campagne électorale. Mais les 
derniers comptages effectués par l’EMS et 
la CTS ont fini par confirmer ce que cha-

cun pouvait voir : elle circulait souvent à 
vide. Pour 62 rotations par jour, seules 170 
personnes l’utilisaient. La navette avait 
surtout pour vocation d’irriguer certaines 
zones un peu plus éloignées comme la 
rue Kempf et la rue de l’Angle. Ce sont 
les arrêts où il y a le moins de montées : 
0,3 par course contre 2,8 sur l’ensemble de 
la ligne. Les derniers chiffres de fréquen-
tations ont été comparés à ceux de 2018, 
avant le Covid. Avec moins de 50% cela a 
fini par convaincre les autorités de mettre 
fin à l’expérimentation surtout dans un 
contexte d’explosion des frais d’énergie. 

L’atelier de quartier sur les mobilités du 14 
novembre 2022, où l’annonce a été faite 
par Alain Jund, vice-président chargé des 
mobilités à l’EMS, a surtout évoqué le désir 
d’un meilleur maillage des lignes classiques 
CTS comme la fin de la ligne 1 dont le ter-
minus devrait être plus au centre de la 
Robertsau.
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Cité de l'Ill

Jeanne Barseghian, maire de Stras-
bourg, accompagnée par le docteur 
Alexandre Feltz, adjoint à la Maire 

chargé de la santé, a tenu à rencontrer 
un groupe d’une dizaine de femmes qui 
sont les premières à bénéficier d'un dispo-
sitif de suivi original durant leur grossesse. 

Réunies dans une salle du centre médico-
social du 8 rue de l’Ill, les voilà actrices 
d’un atelier sur les perturbateurs endo-
criniens omniprésents dans notre quoti-
dien. Les questions fusent, l’intérêt est 
soutenu et l’on sent combien ces femmes 
se sont d’ores et déjà emparées du sujet, 
tant elles sont préoccupées par la santé 
de leur bébé mais aussi par celle de toute 
leur petite famille. A la fin de la séance 
elles affichent leur satisfaction d’y avoir 
participé et témoignent de leur volonté 

de modifier certaines de leurs habitudes 
alimentaires. Mais le dispositif ne s’arrête 
pas là puisqu’il comporte toute une phase 
de mise en pratique des conseils apportés 
à ces futures mamans et aux 800 autres qui 
en tireront le meilleur profit dans toute la 
ville de Strasbourg. En effet, sur présenta-
tion d’ « une ordonnance verte », prescrite 
par un médecin ou une sage-femme, c’est 
un panier hebdomadaire de près de 3 kg 
de légumes issus de l’agriculture biolo-
gique qui leur sera offert. 

A voir le bonheur qui se lisait sur les visages 
de ces futures mamans lors de la distribu-
tion des premiers paniers par la maire elle-
même l’on peut affirmer que cette mesure  
rencontrera le  succès qu’elle mérite.

Jacques Gratecos

C’est le 15 novembre qu’a été lancée à la Cité de l’Ill une politique totalement innovante 
qui accompagnera 800 femmes enceintes à Strasbourg pendant le temps de leur grossesse. 

Quand la ville prête toute son attention 
aux femmes enceintes.

Jeanne Barseghian, maire de Strasbourg

La cité de l'Ill se végétalise !

Les tags s'inscrivent dans le projet 
européen VITAL, programme de 
sensibilisation à la culture et à l'en-

vironnement par l'implication active des 
citoyens dans des projets artistiques dans 
l'espace public.

En effet, la série d'actions est née d'un désir 
de donner une opportunité pour les habi-
tants de la Cité de l'Ill de prendre part à la 
vie de la communauté dans une démarche 
artistique éco-responsable. L'emploi de 
la mousse vivante sur les murs est une 
véritable alternative aux peintures tradi-
tionnellement utilisées dans les fresques 
urbaines et elle agit comme dépolluant 
d'air. La colle, qui la nourrit, a été confec-
tionnée par l'équipe à partir d'eau, de 
sucre, de farine et de bière. Les croquis ont 
été exécutés à la craie par des artistes dont 
les productions sont tournées vers l’usage 
du vivant et de matériaux réemployés ou 
recyclés.

Leurs œuvres personnelles ont été pré-
sentées lors de l'exposition (Co)Habiter à 
l'espace Apollonia, que les participants du 
projet ont pu visiter lors de visites guidées 
organisées à cet effet.

   Le mardi 4 octobre, le projet a débuté 
avec l'investiture de l'un des murs de 
l'église protestante donnant sur la rue 
de l'Ill. Sibylle de la Giraudière a réa-
lisé le modèle choisi par les jeunes et les 
paroissiens de la Cité de l'Ill sur le thème 
du soleil et de la colombe de la paix.

   Le vendredi 14 octobre ce fut le tour 
de l'un des murs de l'École Schwilgué, 
avec la participation des élèves de CE2-
CM1 qui ont opté pour un modèle sur le 
thème de la musique, réalisé cette fois-ci 
par Zoé Kinner-Wolff. 

   Le vendredi 24 octobre, sur le mur faisant 
face au précédent, une seconde fresque 
sur le thème des fleurs et poneys fut choi-
sie par les élèves de CP, qui ont égale-
ment participé à l'exécution. Ce fut Léo 
Rousset, Service Civique chez Apollonia, 
qui s'est chargé du modèle.

   Enfin, le mardi 9 novembre, la série s'est 
terminée par l'un des murs de l'asso-
ciation de football A.S.E. Cité de l'Ill au 
stade de la Thur avec la participation des 
membres du club.

Pour la clôture du projet, tous les acteurs et 
partenaires ont été conviés à un parcours 
d'inauguration des quatre fresques, se ter-
minant par un pot festif au stade de la Thur.

Si vous vous promenez dans le quartier de la Robertsau, vous ferez peut-être la rencontre d'ombres 
vert sombre peuplant des murs auparavant vierges. Il s'agit de la série d'actions réalisée par 
Apollonia, en partenariat avec d'autres associations de la Cité de l'Ill, ainsi que de ses habitants. 
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Evènements culturels

Forêt de la Robertsau  
La réserve naturelle au fil de l’eau 
Le Glaneur Edition, 13 pages, 147 x 443 mm, 
Format alsacien, Reliure à spirale, 12 euros 
Disponible à la librairie La parenthèse 
63 rue Boecklin ou chez l’auteur 
(bon de commande 
en téléchargement)
Plus d'infos sur 
bernardirrmann.com

Forêt de la Robertsau : 
La réserve naturelle au fil de l’eau

Le calendrier 2022 de Bernard Irrmann

Les alsaciennes 
gourmandes
Illustrations de 

Claudine Malraison

Après son calendrier 2022 dédié aux sen-
tiers secrets du Läuch, c’est dans la forêt 
de la Robertsau, classée réserve natu-

relle depuis 2020, que Bernard Irrmann vous 
emmène en 2023. 
En focalisant son regard sur le milieu aquatique, 
le photographe met en valeur toute la richesse 
de ces milieux naturels. Au fil des mois, on y 
croise diverses espèces emblématiques de ce 
lambeau de forêt rhénane : le martin-pêcheur, 
la grande aigrette, le héron cendré…
A travers ses images il veut donner à voir la 
diversité et la beauté de cet espace naturel et 
contribuer à la prise de conscience de la valeur 
patrimoniale de cette forêt périurbaine.

L'artiste Claudine Malraison propose une 
série de cartes postales dédiées à la gas-
tronomie régionale. De malicieuses alsa-

ciennes se font les ambassadrices de recettes 
bien de chez nous. Les Robersauviens appré-
cieront particulièrement l'illustration mettant 
en image le gratin de poireau, à moins qu'ils 
ne craquent pour les crêpes à la bière… Des 
cartes qui accompagneront à merveille vos 
cadeaux de fin d'année.
Les alsaciennes gourmandes 
Le lot de 6 cartes postales 105 x 148 mm 
Prix public : 6 euros - En vente à la librairie 
La parenthèse 63 rue Boecklin ou directement 
chez l'auteure www.claudinemalraison.com

Cité de l'Ill
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Evènements culturels
Exposition à l’espace apollonia 

du 10 décembre au 29 janvier 2023

SHALVAK
Shalva Khakhanashvili quitte la 

Géorgie peu après la procla-
mation de son indépendance 

en 1991, sortant alors de décennies 
d'autoritarisme soviétique. Il a par la 
suite vécu en Russie, en Allemagne, 
puis en France. Une fois installé à 
Paris, il ne perdra jamais le lien avec 
le réseau artistique est-européen et 
caucasien. Cet aspect cosmopolite 
et des strates de cultures différentes 
se reflètent dans son travail.

Shalvak, artiste peintre et photo-
graphe, commissaire d'expositions 
et opérateur culturel, est un infati-
gable moteur de partenariats artis-
tiques en Europe.

En 1995, il fut repéré par la galeriste 
Françoise Friedrich, qui a exposé ses 
oeuvres à plusieurs reprises tout 

en lui consacrant une exposition 
personnelle à Cologne en 1998. La 
même année, la critique d'art Anne 
Tronche l'a intégré dans l'exposition 
collective.

Au verso de l'histoire organisée 
par Apollonia et présentée en 1999 à 
Schiltigheim (ancienne Coopérative 
des Bouchers) et par la suite à Paris, 
à Thessalonique et à Réthymnon.

Aujourd'hui, il s'agit d'une exposition 
monographique au sein de laquelle 
le visiteur est invité à découvrir l'uni-
vers de l'artiste à travers trois thé-
matiques significatives  : l'humain, 
l'urbain et le rapport peinture-pho-
tographie.

Son œuvre est pour lui comme le 
rocher de Sisyphe, personnage 
auquel il se compare car sans cesse 
il recommence son processus de 
fabrication d'images. Il construit, 
déconstruit et reconstruit la réalité à 
partir de questions comme l'identité, 
la mobilité, la ville et la guerre…

Vernissage le vendredi 9 décembre 
à 18h30. 
Ouvert du mardi au dimanche 
de 14h à 18h. Entrée libre.

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 
Instagram : apollonia_eae - Facebook : apollonia.strasbourgKAZBEK - MOSKWA 8 MAI 1945 – 

8 MAI 1945 BERLIN, 2022
ARCHELOGIE HUMAIN / 
RECTO VERSO, 2022

L’ESCALE, CENTRE SOCIAL ET CULTUREL ROBERTSAU 
78 rue du Dr François • www.escale.centres-sociaux.fr

Pour toutes questions, renseignements et/ou inscriptions : 
prendre contact avec l’accueil du CSC au 03 88 31 45 00

MANIFESTATIONS DE L’ESCALE DÉCEMBRE 2022 – MARS 2023
Dans le cadre des AFA (Animations de Fin d’Années) l’Escale est 
au cœur de multiples actions et événements !
Voici un récapitulatif des actions proposées :
•  Bourse aux jouets sur la place du marché, le 7 décembre de 14h à 17h.
•  Maraude dans le quartier le 27 décembre de 14h à 16h, rendez-vous 

sur le parvis de la Tour Schwab.
La semaine du bénévolat qui sera du 5 au 11/12. 
•  Café culturel le 8 décembre à 18h au 78 rue du Docteur François : 

« La résistance Alsacienne » avec Eric Le Normand, conférencier. 
Entrée libre.

•  Le spectacle de Noël, le 14 décembre à l’Escale au 78 rue du Docteur 
François.

•  Les prochains Thés Dansants sont fixés au 15 janvier et au 5 février à 
partir de 14h et jusqu’à 18h. Entrée : 10 € ou 8 € pour les adhérents.

•  L’édition 2023 de Robertsau Connexion est prévue pour le 18 et 19 
février 2023.

•  Soirée carnaval en famille : le 25 février 2023 à 19h. Pré-inscription 
obligatoire.

CONCERT DE NOËL 
de l’Ensemble d’Accordéon de l’ILL 

avec l'Ensemble d’Accordéon 
de GUNSTETT

Samedi le 10 Décembre 2022 à 20h 
à l'église Catholique St Bernadette, Strasbourg Robertsau.

Entrée libre – Plateau

L'Ensemble d'Accordéon de l'ILL avec L'Ensemble d'Accordéon de 
Gunstett, orchestre composé d'environ 30 musiciens, proposera un 
programme très varié avec des morceaux classiques mais également 
modernes. Le concert sera clôturé comme traditionnellement par les 
plus belles mélodies de Noël auxquelles le public sera invité à participer.
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LE CRÉDIT MUTUEL
MET LA PROTECTION 
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PROTECTION VOL

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