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L’Echo de la Robertsau

Association pour la Défense
des Intérêts de la Robertsau
Environs et alentours
Fédérée à Alsace Nature

L’Echo

Votre cadeau
de Noël :
Le jardin paroissial
menacé !

dubleaupain.com

Du Blé au Pain
Cuisson tout au long de la journée jusqu’à 18h30
Pour encore mieux vous servir, Du Blé au Pain s’agrandit et réorganise son espace de vente.

Julien Ducret
artisan boulanger

Né à Epinal (88), Julien Ducret
a suivi ses formations en grande
partie dans les Vosges.
Amoureux de l’Alsace,
il est venu s’installer à Strasbourg
pour vous proposer sa gamme
étendue de produits originaux.
Meilleur apprenti de France 2002,
Julien Ducret a ouvert la boulangerie
Du Blé au Pain le 1er Juillet 2009.

Anémone

Mousse Fromage blanc,
Biscuit Joconde, Crémeux Citron,
Marmelade d’Orange,
Mousse Citron

Orchidée

Biscuit Joconde,
Mousse Chocolat blanc / Vanille,
Crémeux Framboise,
Biscuit Brownie

OFFRE SPÉCIALE FÊTES
Pour toute bûche commandée avant le 22 décembre,

la 2ème à moitié prix !
Dégustation le 8 décembre
à partir de 15h30

Croissant pur beurre
à base de farine Gruau
Label Rouge

Edelweiss

Chantilly Chocolat en Vienetta,
Mousses Chocolat noir et Praliné,
Biscuit Joconde cacao,
Praliné Croquant

Paté Lorrain
à base de viande
de porc et de veau,
marinée maison
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Du Blé au Pain

Pensée

Mousse Passion,
Gélifié Framboises,
Biscuit Pistache

• Pains spéciaux à base de farine issue de l’agriculture biologique.
• Pains arômatiques : 25 variétés en fonction de la saison

(graine de courge, raisin canelle, figue noisette…)
• Ficelles garnies (gruyère, chorizo, poivrons…)
• Tous nos pains de tradition sont fabriqués à base de farine
Label Rouge et de sel de Guérande

44 rue Boecklin - 67000 Strasbourg Robertsau
Tél : 03 88 37 11 09 • contact@dubleaupain.com

Horaires d’ouverture : Le Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi, Samedi : 6h30 - 13h30, 15h30 - 19h30
Le dimanche et jours fériés : de 7h00 à 12h30 - Fermé le mercredi.
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Pavillon d’hôtes en pleine nature

Terre de Groseilles
Doris Dietrich

23, rue de l’Afrique
67000 Strasbourg
Tél : +33 3 88 31 50 12
Mob : +33 3 6 62 68 67 86
doris@terredegroseilles.com
www.terredegroseilles.com
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IMMOBILIÈRE
DE
LA ROBERTSAU

IMMOBILIÈRE
DE
L’ORANGERIE

2 rue du Général Lejeune
67000 STRASBOURG

80 allée de la Robertsau
67000 STRASBOURG

03 88 45 87 77

03 88 14 46 14

IMMOBILIÈRE
DE
MARLENHEIM

IMMOBILIÈRE
D’ILLKIRCH
GRAFFENSTADEN

65 rue du Gal De Gaulle
67520 MARLENHEIM

297, route de Lyon
67400 ILLKIRCH

03 88 04 12 12

03 88 22 83 70

www.hrd.fr

Strasbourg et l’audacieuse démocratie locale
Dans le cadre de la semaine européenne
de la Démocratie Locale, la Municipalité a édité un petit livre rouge où elle se
félicite d’avoir installé un dialogue entre
les habitants, les élus et les techniciens et
que cette politique novatrice et volontariste fait aujourd’hui de Strasbourg une
ville où la démocratie locale est particulièrement vivante. Elle prône les mérites
des Conseils de quartier et autres ateliers
de projets et nous redonne sa définition
de ce qu’est la concertation : « Un acte
volontaire, celui de donner la parole,
d’écouter et de dialoguer, de prendre en
compte les besoins des habitants dans
les projets et les réalisations. »
Il est intéressant d’analyser par 3 exemples
édifiants comment cette concertation est
pratiquée à la Robertsau.

Programme Local d’Habitat,
évaluation à mi-parcours.
Le Conseil de quartier a considéré que
le nombre de logements construits ou
autorisés entre 2009 et 2012 à la Robertsau représentait un volume trop important pour ne pas être pris en considération dans cette évaluation. Il a donc
légitimement demandé d’y être associé.
La Municipalité a fi ni par accepter, mais
en organisant une réunion de l’ensemble
des comités de quartier, afi n d’y donner
des éléments globaux et non soumis à
débat contradictoire. Mais elle a bien
précisé qu’il n’est pas envisageable à
ce stade de nous fournir les chiff res de
notre quartier.
Devant cette forme de non recevoir, le
Conseil de quartier a réitéré sa demande
d’avoir une présentation dédiée exclusivement à la Robertsau. (voir page …)

La modification du POS n°35
Le point 20 du projet de la modification du POS n°35 est la suppression de
l’emplacement non constructible concernant l’actuel jardin paroissial attenant à
l’église Saint Louis de la Robertsau. Cette
affaire que l’on nous présente comme
une affaire privée aurait due, a minima,
être présentée et débattue au Conseil de
quartier avant d’être soumise à enquête
publique. Enquête qui, soulignons-le,
a eu lieu en pleine période des congés
d’été… (voir page …)

La desserte
de l’école européenne
Poussée par le Conseil de quartier et les
riverains, la Municipalité a initié une
série de séances de travail concernant
la desserte de l’école européenne. Malgré un avis unanime des riverains, des
associations et du Conseil de quartier,
la Municipalité s’obstine à imposer une
entrée rue Silberrath, ce qui générera
de monstrueux bouchons aux heures de
pointe dans ce secteur qui en subit déjà
tous les jours. (voir page …)
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La mise en œuvre de l’Ecoquartier Mélanie-Pourtalès
La Ville vient de proposer au Conseil
de quartier d’être associé à la définition
des objectifs de ce futur quartier. Une
demande louable en soi, mais le travail du
Conseil de quartier devra impérativement
s’inscrire dans un cadre global prescrit par
la Collectivité. Et ce cadre ressemble à s’y
méprendre à un carcan où aucune liberté
de réflexion n’est autorisée… Pour l’ADIR,
la concertation doit débuter AVANT la
définition du projet, par l’examen de l’opportunité du projet en prenant en compte
le contexte global. Citons par exemple
les enjeux socio-économiques, les différentes options envisagées, mais aussi les
choix technologiques, techniques, économiques, financiers, sans oublier les conséquences prévisibles de l’opération sur
l’environnement, sur l’économie locale
et sur le mode de vie des futurs riverains.
Bref, effectuer le bilan coûts-avantages
avec les habitants et leurs représentants
AVANT de décider de passer l’action.
L’ADIR préfère le vocable démocratie participative qui fait référence au qualificatif.
René Hampé - Président de l’ADIR

SOLIDARITÉ – INDÉPENDANCE – INTÉRÊT GÉNÉRAL – DÉMOCRATIE
J’adhère :
Nom : ................................................................................................................................................
Prénom : ........................................................................................................................................
Adresse : .......................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

Téléphone:
Courriel :

................................................

Portable : .................................................

....................................................................................................................................

L’ADIR peut vous recevoir sur rendez-vous
(03 88 31 39 80) à l’espace d’accueil de
l’Escale, 78 rue du Docteur François.

J’adhère à l’ADIR et je verse
ma cotisation annuelle 2013 :
 Adhésion individuelle 16 €
 Adhésion couple 20 €
 Adhésion associations – syndics 20 €

N’oubliez pas la déduction fiscale !
Un reçu fiscal vous sera adressé.
Vos dons et votre cotisation sont déductibles de
votre impôt sur le revenu à hauteur de 66% dans
la limite de 20% de vos revenus imposables.
Aussi votre cotisation de 16 € vous coûte en réalité 5,33 € votre cotisation de 20 € vous revient
en réalité à 6,66 €.

5

l’Echo de la Robertsau - n° 247

UES
CHÈQ UX !
CADEA
Soins visage • Epilations • Manucure
Maquillage semi-permanent • Soins corps
UVA • Vernis semi-permanent
Nouveau procédé anti-ride par radio-fréquence à l’acide hyaluronique

03 88 41 82 84

Horaires : • mercredi - samedi 9H à 15H • mardi - jeudi - vendredi 9H à 19H

80 route de La Wantzenau - Strasbourg-Robertsau

Dans un cadre sportif
dégustez cuisine italienne,
pâtes et pizzas
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e
h
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RESTAURANT DU TENNIS CLUB DE STRASBOURG

Scheuer
Cabinet

GESTIONS - TRANSACTIONS - EXPERTISE
36 rue Bœcklin - STRASBOURG
Tél. 03 88 31 62 72

Horaires d’ouverture :
Du mardi au dimanche de 11h30 à 14h30
Mercredi, jeudi et vendredi de 18h à 22h

03 88 45 78 77

34 rue des Vosges - 67123 Molsheim Cedex
Tél. 03 88 38 48 24

20 rue Pierre de Coubertin - 67000 STRASBOURG

Offrez vous ou à vos proches
un soin au Botox
et à la Kératine

8 rue Mélanie
67000 STRASBOURG - ROBERTSAU
Tél. 03 88 45 24 73 / 06 62 79 93 89
Mariages, Baptêmes,
Noces d’Or, Communions,
Anniversaires,
Fêtes d’entreprises…
-room
Le plus grand show
ion
rég
la
de toute
es
pour toutes vos fêt

29 rue Mélanie - 67000 Strasbourg-Robertsau
Tél. 03 88 31 38 10 - Fax 03 88 45 48 66
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Salle pour banquet - Fermé samedi midi et dimanche

Nappes, surnappes, chemins de table, serviettes
Décorations de tables et de salles
Tulles, boites, dragées
Faire-part, menus…
Locations de décors divers
Mise en place, cadeaux...

LA MAISON DE L’USAGE UNIQUE
5 rue de la Mésange - 67370 WILLGOTTHEIM - Tél. 03 88 69 93 96
la.maison.de.lusage.unique@wanadoo.fr - www.maisondelusageunique.com
Lundi - Mardi - Mercredi de 8h à 11h / Jeudi - Vendredi de 14 h à 19h
Le Samedi de 9h à 17h sans interruption
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Le Jardin d’Eden de la Robertsau :
Un cadeau empoisonné…
Suite aux courriers (restés sans réponses)
adressés par L’association des Amis de la
rue Jeanne d’Arc (AAJA) et l’Association
pour la Défense des Intérêts de la Robertsau (ADIR) à Roland Ries, Maire de Strasbourg, réitérant leurs demandes de ne pas
rendre constructible l’emplacement ROB C7
qui comprend le jardin paroissial de l’église
Saint Louis, les riverains se sont mobilisés
pour sauvegarder cet espace vert, un des
derniers au cœur de notre quartier.
Ils ont organisé une réunion publique le 19
octobre à laquelle ils ont invité la Municipalité et M. le Curé de la paroisse. Ils n’ont
pas daigné assister à cette rencontre, sous
prétexte qu’il s’agissait d’une affaire privée.
Interpellé lors de sa visite à la Robertsau
samedi le 27 octobre, Monsieur le Maire a
demandé qu’une réunion tripartite (Ville,
paroisse et AAJA) soit rapidement organisée afin de trouver une solution qui satisfasse ces différentes parties.
Madame, Monsieur,
Vous êtes appelé, lors de la séance du Conseil Municipal de Strasbourg,
du 26 novembre 2012, à vous prononcer sur la modification du POS N° 35.
Le point 20 concerne la suppression de l’emplacement réservé ROB C7.
L’association des Amis de la rue Jeanne d’Arc (AAJA) et l’Association
pour la Défense des Intérêts de la Robertsau (ADIR) ont lors de l’enquête publique considéré que:
- l’espace concerné fait partie du patrimoine du quartier, et qu’enclaver l’église St. Louis, qui fait elle-même partie de ce patrimoine, est
une hérésie.
- le projet de rendre constructible cette parcelle portera atteinte à une
entité architecturale et paysagère caractéristique de notre quartier et
supprimera un espace vert dans le centre de la Robertsau.
En conséquence, les deux associations ont demandé que les parcelles
concernées soient classées non constructibles.
Elles ont confirmé leurs demandes dans des courriers datés du 2 et 8
octobre 2012 adressés à Roland Ries, Maire de la Ville de Strasbourg.
Suite à deux articles des DNA, datés du 18 et 23 octobre 2012, cette
affaire nous est présentée comme une affaire privée.

En contradiction avec son propre principe
d’associer des représentants du Conseil
de quartier, ceux de l’ADIR et de l’ASSER à
toutes les réunions concernant l’aménagement du quartier, la Ville a tenu cette réunion le 5 novembre dernier.
Pour sa part, le Conseil de quartier, en absence d’informations souhaite le maintien
du statut quo : cet emplacement n’est pas
constructible.
L’ADIR maintient ses observations et ses
demandes et a envoyé la lettre ouverte cicontre à l’ensemble des Conseillers Municipaux de Strasbourg.

Cette interprétation a été confirmée par une réunion tripartite (Ville,
paroisse, AAJA) convoquée dans l’urgence le 31 octobre pour le 5 novembre 2012.
L’ADIR regrette, qu’avant l’enquête publique, cette affaire n’ait pas été
soumise à l’avis du Conseil de quartier et considère que la modification
du POS doit répondre à l’intérêt général et ne pas être motivée par un
intérêt particulier, avis que vous ne pouvez que partager avec nous.
Pour ces motifs, nous avons l’honneur de réitérer notre demande de
surseoir au déclassement de l’espace réservé et de le déclarer non
constructible dans le cadre du futur PLU de Strasbourg.
Veuillez croire Madame, Monsieur
à l’assurance de notre considération.
René Hampé
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COUTURE - CRÉATION - VENTE

Décorateur
Tapissier

Madame De Angélis Léandra à votre service depuis 1982
STYLISTE - COUTURIÈRE POUR VOS CRÉATIONS
SUR-MESURE - RETOUCHES
ACCESSOIRES ET CHAUSSURES
CHEMISES HOMME SUR MESURE

-30%
sur tous les
articles

91 route de la Wantzenau
67000 Strasbourg-Robertsau • Tél./Fax : 03 88 31 58 25

Rideaux - Voilages
Stores intérieurs
Tentures murales
96 Route de la Wantzenau
67000 STRASBOURG - ROBERTSAU

Tél / Fax : (+33) 03 88 31 03 34
sarlwaldbusser@orange.fr

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

DROELLER-SCHEER
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

www.cuisin-elle.fr

Installation par notre propre équipe

114-116 route de la Wantzenau - Strasbourg-Robertsau
Tel. 03 88 41 88 62
Fax. 03 88 41 98 58

cuisinelle@wanadoo.fr

COIFFEUR - COLORISTE - MANUCURE
Produits REDKEN
Extensions - Lissage Brésilien
Tarif étudiant - Parking gratuit
80, route de la Wantzenau - 67000 STRASBOURG
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Tél. :

03 88 418 398

Foyer Saint Louis
L’ADIR ne souhaitait pas commenter la construction d’un
nouveau foyer, cependant si on envisage une construction
d’un foyer rue Jeanne d’Arc, cela veut dire qu’il est envisagé de vendre le foyer Saint Louis pour trouver les fonds
nécessaires. Contrairement à certaines affirmations le
foyer est aujourd’hui aux normes. Le problème se posera,
lors de l’application de la loi sur l’accès des handicapés.
Le foyer et son terrain attenant sont convoités par les promoteurs il est légitime que certains soupçonnent une opération immobilière juteuse.
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Petite histoire du jardin
En 1903, des grillages en fer forgé furent posés des deux
côtés de l’église. Ils sont l’œuvre de Monsieur STOEFFLER,
serrurier de la Robertsau. La partie donnant sur l’actuelle
rue Auguste Kern (du nom d’un des curés de la paroisse,
de 1842 à 1850) a été supprimée dans les années cinquante
parce qu’elle entravait la circulation dans cette rue.
Ce jardin a été aménagé en 2006.
La croix qui s’y trouve actuellement avait été érigée en
1821 devant l’ancienne église. Elle a été restaurée en 1903
et remplaça la croix détruite pendant la Révolution.

VIA CONDOTTI
for MANGANO

Une marque premium de la mode et
de l’élégance italienne Femme & Homme
Tél. : 06 75 77 00 34

PLAT DU JOUR
SANDWICHS
VARIÉS

AU TIVOLI

71 rue Bœcklin • Tél. 03 88 31 17 49
Ouvert 7 jours / 7 de 6 h à 23 h 30

Onglerie • Formatrice Agrée O.P.I.
Solarium • Accessoires de mode et bijoux
Tél. : 03 88 41 09 62
UNE SEULE ADRESSE :
39, rue Boecklin • Strasbourg-Robertsau
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Pavillon
des Fleurs

Entretien de tombes
Tous articles funéraires
Fleurs et
plantes de saison
Rempotage

FR Jardins
Paysagiste
Aménagement
terrasses et attiques
Entretien espaces verts
Taille

www.audition-conseil.fr

STRASBOURG - 96 rue Boecklin
Tél. 03 88 31 65 24 - Fax. 03 88 31 09 20

Votre magasin
est également
spécialiste de
votre Audition.

SARL RIVAT - 1, place des Peupliers - Cimetière Nord
STRASBOURG - ROBERTSAU
Tél./Fax : 03 88 31 19 12

Nous sommes certifiés ISO 9001.
Cette démarche qualité est une
exigence qui nous permet d’améliorer
en continu nos services pour une
satisfaction totale de nos clients.

Pour l’Amour du Métier d’Opticien

00101_annonce-OMF_rob.indd 1

21/11/11 14:05

Horaires :
Lundi 9h à 17h
Mercredi 9h à 12h
Mardi et jeudi
9h à 18h
Vendredi
9h à 19h
Samedi
8h à 15h

Sam
15 Déc edi
embre
Démon
s
Table L tration
et Rob aurastar
ot Ca
Jura fé
17 rue Mélanie - 67000 Strasbourg
Tél. 03 88 45 85 40 - Fax 03 88 45 85 44
site internet : www.electricite-sandrin.fr
mail : contact@electricite-sandrin.fr

E BENISTERIE
R O B E RT S A U
DE LA

Lucien TROMPETER

Aménagement intérieur sur mesure
Mobilier • Bibliothèques • Plafonds
Menuiserie • Boiseries • Placards • Dressing
Salles de Bains • Restauration

Vernis au Tampon

N° orias 11059876

N° d’habilitation : 11 67 215

LES POMPES FUNÈBRES RHÉNANES
PÔLE FUNERAIRE PUBLIC DE STRASBOURG

Membre de l’Union
du Pôle Funéraire Public
(UPFP)

LE SERVICE PUBLIC FUNÉRAIRE

Une disponibilité 24h/24 et 7j/7

03 88 24 76 24

- Organisation complète des obsèques
- Toutes démarches administratives

- Des contrats obsèques personnalisés
- Articles funéraires

ROBERTSAU - 26, rue de l’Ill - 67000 Strasbourg
03 88 41 83 66 (en face du Centre Funéraire de Strasbourg)
N° d’habilitation : 11 67 219
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73 rue Kempf - STRASBOURG - Tél./fax 03 88 41 83 36

CENTRE VILLE - 41, rue des Bouchers - 67000 Strasbourg
03 88 24 76 24
N° d’habilitation : 10 67 139

www.pfrhenanes.com
E-mail : daniel.philippon@pfrhenanes.com

Évaluation à mi-parcours du
programme local de l’habitat
1. OBJECTIFS DU PLH
Le 4
Programme Local de l’Habitat arrêté par le
Conseil de Communauté de Strasbourg le 10 juillet
2009 avait été adopté le 27 novembre 2009.
ème

Ce PLH est un document-cadre qui :
 planifie la politique de l’habitat et du logement
à l’échelle de l’Agglomération, pour une durée
de 6 ans (objectif : 3.000 logements par an, soit
18.000 logements sur la durée)
 décline pour chaque Commune et à Strasbourg,
pour chaque quartier, des objectifs territoriaux
de constructions.

2. L’OBJECTIF POUR LA ROBERTSAU
L’objectif pour la Robertsau était de créer près de 1.200
logements et plus de 1.600 logements à long terme.
 2010 – 2012 : 331 logements construits,
dont 258 logements réalisés au 01.07.2012
 2012 – 2014 : 820 logements prévus
 2015 – 2025 : 1.050 logements prévus
Soit un total de 2.781 logements
Source : CUS quartier de la Robertsau Zones de développement urbain (Document de travail février 2010)

3. CONSTRUCTION ET PERMIS
HORS PLH AU 1er JUILLET 2012
(constructions privées)
 2009 : 61 logements
(source Police du Bâtiment de la CUS)
 2010/2012 : A minima, évaluation de 515 logements
(sources : liste non exhaustive : relevés sur panneaux
d’affichages ou permis consultés sur place. Certains
d’entre eux sont aléatoires)
En ajoutant les 331 logements liés au PLH (cf. supra),
nous arrivons à environ 846 logements, à comparer
aux 1.200 logements qui sont l’objectif à FIN 2014.

Restaurant
23 rue de la Carpe haute
67000 Strasbourg
Tél. 03 88 41 90 60
www.sandkischt.fr
Ouvert de 12h à 14h30
et de 18h à minuit
Fermé le mercredi

4. ÉVALUATION À MI-PARCOURS
DU PLH
Suite au compte-rendu sommaire du Conseil de Communauté du 15 décembre 2011 ayant pour objet
l’évaluation à mi-parcours du PLH et compte tenu de
l’importance majeure pour la Robertsau de ce dossier, le Conseil de quartier à adressé une motion au
Maire de Strasbourg en demandant d’être associé à
cette évaluation.
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Par un courrier daté du 5 juin 2012 au Coordinateur
de notre COQ, le Maire a répondu:
« Afin que les Conseil de quartier puissent être informés des éléments d’analyse et qu’ils puissent faire
part de leurs éventuelles observations, nous proposerons une présentation commune à leurs représentants au cours du dernier trimestre 2012. »
Cette réponse ne correspond pas à la demande du
Conseil de quartier, car être associé à l’évaluation
nécessite l’élaboration d’un diagnostic partagé avec
le Conseil. Sans oublier de prendre en compte ses
contre-propositions, afin d’adapter les objectifs pour
notre quartier en fonction de l’évolution réelle de la
situation .
La cadence extrêmement rapide des constructions
et des délivrances de permis de construire « privés »
ont eu pour conséquence un accroissement de notre
population d’environ 1 250 habitants (environ 2 hab.
par logement), doublée d’une augmentation de trafic interne au quartier d’au minimum 550 voitures
(1,2 véhicule par logement).
Soit globalement 1.700 habitants
et 2.000 voitures.
Le Conseil de quartier lors de sa séance du 6 novembre 2012 a rédigé une motion à l’adresse du
Maire de Strasbourg dans laquelle il souligne qu’il
est prioritaire que l’accroissement de notre quartier
 n’altère pas la qualité de son cadre de vie
 se fasse avec mesure pour éviter sa congestion.
Il ajoute que le nombre conséquent de logements
déjà construits doit être déduit des objectifs du PLH.
Pour simplifier, le PLH devrait plutôt afficher un
objectif GLOBAL de production de logement (PLH
plus initiatives privées) afin de pouvoir réguler efficacement la mise en œuvre de toutes les extensions
urbaines.
Enfin, il milite pour que l’évaluation à mi-parcours se
base sur un diagnostic réellement partagé avec les
habitants.
L’ADIR estime que la création de logements devrait
faire partie du projet global d’aménagement de
notre quartier ce qui, à ce jour, a toujours été soigneusement esquivé par la Municipalité.
R.H.
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Entrée rue Silberrath, sortie rue Bœcklin

Entrée Sud route de la Wantzenau,
entrée et sortie rue Bœcklin

12

l’Echo de la Robertsau - n° 247

Urbanisme

Accès à l’Ecole Européenne
La municipalité persiste vouloir
maintenir un accès rue Silberath
pour justifier son mauvais choix initial
Déclaration des Les représentants
des riverains, des associations ADIR
et ASSER et du COQ lors de la réunion
publique du 24 octobre 2012.
La proposition initiale de la ville d’effectuer l’ensemble des Entrées et Sorties de l’école, un établissement de 1200 élèves et 120 personnels, par la rue
Silberrath s’est avérée totalement irrationnelle vu la
configuration de la rue et du micro quartier et aussi
vu le déjà très lourd trafic route de la Wantzenau qui
va encore être alourdi au Nord par les constructions,
en cours ou prévues, au sud par les opérations européennes et le quartier Wacken-Europe.
Les travaux de la commission, Services de la ville et
de la CU de Strasbourg, représentants des riverains,
directeur de l’école, des enseignants et parents
d’élèves de l’école, des associations ADIR et ASSER et
coordinateur du Conseil de Quartier (COQ), mise en
place en mai 2012 par l’adjointe de quartier Nicole
Dreyer, suite aux protestations des riverains, ont heureusement changé la vision pour ces accès, même si
la position actuelle des Services reste encore trop
impactée par le projet original.
Cette évolution est due à l’esprit de dialogue de
tous et surtout aux propositions constructives des
riverains, associations et COQ qui ont su étudier et
élaborer des solutions alternatives crédibles et performantes ; ainsi qu’aux Services qui ont apporté
leur expertise et leur travail pour examiner ces propositions.

Au stade d’aujourd’hui, deux solutions, proches par
certains points, mais divergeant totalement sur la
pertinence ou non d’une entrée par la rue Silberrath,
sont en présence :

Solution A (Services de la CUS) :
Une entrée route de la Wantzenau, après la maison des Oblats, pour les personnes venant du sud
et de l’ouest (autoroute A 350) et une entrée rue
Silberrath, avec création d’un feu tricolore au
croisement avec la route de la Wantzenau, pour
les personnes venant du nord et de l’est. Une sortie sur la rue Boecklin par la rue Grotius.
Cette solution nous la désapprouvons totalement
car elle apporterait nuisances et pollutions dans
le micro quartier mais aussi à l’école (circulation
devant le parvis) et perturbations importantes
de la circulation déjà à la limite de la saturation
route de la Wantzenau.

Solution B (les sous-signés) :
Une entrée route de la Wantzenau, après la maison des Oblats, pour les personnes venant du sud
et de l’ouest (autoroute A 350) et une entrée rue
Boecklin pour les personnes venant du nord et de
l’est avec impossibilité d’accéder à cette entrée
pour les personnes venant du sud ou de l’ouest.
Une sortie sur la rue Boecklin par la rue Grotius.
Cette solution démontre que prévoir une entrée
rue Siberrath est tout à fait inutile et serait donc
arbitraire. C’est de plus la seule qui préserve à la
fois les intérêts de l’école, des riverains et de l’ensemble des habitants de la Robertsau.
Les représentants des riverains,
des associations ADIR et ASSER et du COQ
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Electricité Générale
dans le neuf et la rénovation

Electricité Bio-compatible
Lutte contre les champs électromagnétiques

Domotique

Automatismes appliqués à l’habitat et au tertiaire

Formule du jour 2 plats à 12,50 €
OUVERT 7/7 j à MIDI, le SOIR du MARDI au SAMEDI

Yves & Philippe ENNESSER

9 rue Mélanie Strasbourg-Robertsau - 03.88.41.87.77
Site : http://www.au-coq-blanc.fr

HOELLINGER
FUCHS & Cie

8a rue Principale
67300 SCHILTIGHEIM

Tél. 03 88 62 55 22
Fax 03 88 62 31 86
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COUVERTURE
ZINGUERIE
SANITAIRE
CHAUFFAGE

Votre interlocuteur
Fabien SPITZ
98 rue Boecklin
67000 STRASBOURG
Tél. 03 88 28 70 17
Fax 03 88 29 65 45
fabien.spitz.ag@swisslife.fr
N° Orias : 07007301

Extrait de la lettre de cadrage transmis par la municipalité au Conseil de quartier :

Il est proposé au Conseil de quartier de rédiger un « cahier des attentes pour l’écoquartier Mélanie ». L’objectif
de cette démarche collaborative est de venir enrichir le
programme de l’opération en participant à la déﬁnition
des attendus du futur projet. Ainsi le Conseil de quartier
pourra mettre en exergue les thématiques qu’il estime
prioritaires, préciser la manière dont il souhaiterait que
soient abordés les différents volets induits par la démarche de développement durable, élaborer des propositions relatives aux objectifs poursuivis, etc. L’ensemble
des dimensions d’un écoquartier pourra être abordé.
Le Conseil de Quartier conduira librement ses réﬂexions
: il mettra au point sa propre méthodologie de travail et
son calendrier d’exécution et pilotera l’ensemble de la
démarche qu’il mettra en œuvre.
L’ensemble de ses propositions et orientations sera formalisé dans un document de synthèse qui sera intégralement annexé aux documents de travail transmis aux
urbanistes et bureaux d’études désignés, à terme, pour
élaborer le projet. Ce cahier des attentes constituera, à ce
titre, un des éléments de réﬂexion pris en considération
pour l’élaboration du futur écoquartier.
Pour cette démarche participative, il convient de préciser
les éléments de cadrage suivants :
• Le travail du Conseil de quartier devra impérativement s’inscrire dans le cadre des politiques globales
de la collectivité pour le quartier, et notamment le Programme local de l’Habitat et le schéma de développement des transports en commun de 2025 qui constituent, au même titre que les conclusions de l’atelier
de projet de 2011, un cadre de travail impératif. Ces
éléments ont déjà fait l’objet, après concertation, d’arbitrages de la part de la collectivité et ne peuvent pas
être remis en cause dans le cadre d’un travail collaboratif qui se propose d’en traduire les objectifs dans un
projet opérationnel concret.
• L’objectif est bien de formaliser un cahier des attentes.
Il ne s’agit pas de concevoir le futur écoquartier : ce
dernier travail relève d’étude de maîtrise d’œuvre urbaine et architecturale et nécessite des compétences

techniques particulières. Il n’est donc pas attendu de
la part du Conseil de quartier des solutions techniques
à mettre en œuvre, des plan de composition, un projet
clé en mains,… mais de contribuer à la déﬁnition des
objectifs du projet.
• Le cahier des charges des futures études de maîtrise
d’œuvre prendra en compte le Cahier des attentes du
Conseil de quartier comme un élément de la commande
parmi d’autres. Cela ne veut pas dire qu’il sera systématiquement apporté une réponse positive aux attentes
du Conseil quartier. Des contraintes techniques, des
considérations d’ordre économique, des partis pris alternatifs, des arbitrages dans la détermination du programme déﬁnitif, etc. pourront conduire la collectivité à
mettre en œuvre des options différentes, notamment si
elle devait juger les propositions du Conseil de quartier
contraires aux objectifs qu’elle assigne à ce futur écoquartier, au nom des politiques publiques qu’elle met
en œuvre. Mais la contribution du COQ constituera en
tout état de cause un élément du débat qui sera pris en
considération, et un retour sera fait sur la manière dont
ce Cahier des attentes aura été pris en compte…»

2. Méthodologie et échéances
• Sur un plan pratique, le Conseil de quartier organisera
librement ses travaux sur ce sujet (réunion de travail,
commission, auditions, documentations, visites…).
• Pour ce faire, il pourra s’appuyer sur les ressources
internes de la CUS, notamment le service Projets
urbains, pour appréhender les enjeux d’un écoquartier et de la mise en œuvre opérationnelle d’un projet
d’aménagement : bibliographie, consultation ou mise
à disposition de ressources documentaires, proposition
de programmes de visites et accompagnement le cas
échéant, participation à certaines réunions. Le Conseil
de quartier pourra également, le cas échéant, mobiliser le budget qui lui est alloué pour des actions ponctuelles (visites d’écoquartiers par exemple).
• Ce travail démarrera à l’automne 2012 pour s’achever,
au plus tard, en juin 2013 par une restitution formalisée d’un Cahier des attentes.

“

“

1. Principes et cadre de la démarche
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Urbanisme et environnement
Futur eco-quartier Mélanie/Pourtalès
Un nouveau mode de «concertation»

Cette lettre de cadrage nous montre la nouvelle nature de la concertation.
Ce document impose un tel niveau de contrainte que toute concertation est d’ores et déjà vouée à
l’élaboration d’ un catalogue de poncifs du développement durable, dont nous pourrons trouver les
détails dans les textes ofﬁciels concernant les éco-quartiers. Dès à présent la municipalité précise bien
que rien ne sera accepté de ce qui sortirait de l’orthodoxie municipale.
Le Conseil de quartier à décidé de passer outre des contraintes imposées aﬁn de produire librement
toute les attentes concernant cet espace.
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• Lingerie : homme, femme, enfant
TRIUMPH - CALIDA - SLOGGI
BARBARA - LEJABY - EMPREINTE
• Collants - bas - chaussettes :
homme - femme
KUNERT - GERBE - FALKE
• Laines :
ANNY BLATT - BOUTON d’OR
Réalisation sur mesure
de votre modèle
92 route de La Wantzenau
STRASBOURG - ROBERTSAU
Tél. 03 88 31 63 42
Fermé lundi matin et samedi après-midi

r un chèque
Pensez à offri
oël
cadeau pour N
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Environnement
Projet biocarburant de l’UPM au port du Rhin :
le principe de précaution transgressé.

Photo : DNA

Au moment de la finalisation du Plan de Prévention des Risques Technologiques
(PPRT) du port aux pétroles, une menace d’implantation d’une nouvelle installation
Seveso en mitoyenneté d’habitations et même d’une future clinique.

Le projet BTL (Biomass To Liquid) de l’UPM-Kymmene prévoit la construction à Strasbourg sur le site de Stracel d’une
unité de production de biocarburant de deuxième génération à base de bois.
Ce projet qui représenterait un investissement de 400 millions d’euros, repose sur une technologie nouvelle : la gazéification de la biomasse. Le papetier finlandais compte
produire au port du Rhin 105.000 tonnes de biocarburant
par an (80% de biodiesel et 20% de bionaphta) à partir
d’un million de tonnes de bois.
Le process doit également permettre la production de la
vapeur et de l’électricité en installant une turbine d’une
puissance électrique de 26 MW.
Le dossier a été présélectionné par la Commission européenne, car elle est susceptible de cofinancer le projet. Il
fera partie des trois projets qui seront soumis officiellement par le gouvernement français aux autorités européennes. Nos élus municipaux soutiennent ce projet qui
pourrait être opérationnel en 2015. Il pourrait générer 70
emplois directs ainsi qu’un millier d’emplois indirects dans
la filière bois - ceux qui sont en partie menacés par la fermeture de Stracel.
L’approvisionnement de la future installation sera assuré
principalement par camions, générant un trafic de 150 poids
lourds par jour. Le stockage du produit fini est prévu au port
aux pétroles. Son transfert se fera par barges spéciales.

Nul doute que cette unité de production sera classée Séveso.

Elle se situera à moins de 1000 mètres de toute une série
de projets d’habitations, dont une clinique de plusieurs
centaines de lits.
Au moment où nous apprenons que l’approbation du
Plan de Prévention des Risques Technologique du port
aux pétroles est programmée pour mars 2013, la réponse à notre questionnement concernant cette future
nouvelle installation est «nous aviserons quand les décisions seront prises».
Avis aux futurs riverains… 
RH

oids
Plats chauds ou fr
place
à toute heure sur
ou à emporter
OUVERT DU MARDI AU SAMEDI
Lundi : 6h30 / 19h - Samedi 6h30 / 13h - Fermé dimanche

8 rue de la Brême - 67000 Strasbourg Robertsau

03 88 31 23 64
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Tabac • Presse • FDJ
de Pourtalès
Plaisirs & Services de votre quotidien

LA PYRAMIDE
Spécialités marocaines
Épicerie - Traiteur

• Couscous-Pastilla
• Pâtisseries Marocaines
• Produits orientaux

Lundi au samedi : 7h30 - 12h30
14h - 19h
Dimanche : 7h30 - 12h30

CIVO
Olivier LORANG
55 rte de La Wantzenau
67000 STRASBOURG

8 rue de la Brème
67000 STRASBOURG

Tél. 03 88 31 50 20
Fax 03 88 45 75 99

Tél. 03 88 45 08 02

BOULANGERIE
PÂTISSERIE

Jean-Pierre Andres
MARAICHER

ECKERT

15 rue de l’Afrique - 67000 STRASBOURG
Tél./Fax : 03 88 31 10 69

91 RUE BŒCKLIN
67000 STRASBOURG
ROBERTSAU

TÉL. 03 88 31 05 56

En mai :
Vente de
replants

Horaires d’ouverture :
Lundi au vendredi :
8h à 12h et 13h30 à 18h
Samedi : 8h à 12h
et 13h30 à 16h
Fermé le mardi,
dimanche et
jours fériés

Ouvert de 10h à 20h30 - Fermé le lundi
90, route de la Wantzenau - 67000 Strasbourg

03.88.41.91.61

NATH COIFF’
Féminin
Masculin
Junior
et à domicile
Sur rendez-vous

03 88 31 14 78

4 rue du Docteur Wœhrlin
67000 STRASBOURG

Pompes Funèbres

ACKER

STRASBOURG
50 avenue de la Forêt-Noire
24h/24 au 03 88 45 94 00
ROBERTSAU
83 rue Bœcklin
Tél. : 03 88 31 52 02

10 rue Mélanie
67000 STRASBOURG - ROBERTSAU

Tél. 03 88 31 11 22

BOULANGERIE PATISSERIE
ARTISANALE

VITRERIE - MIROITERIE
KOENIG-REIMINGER

Au Délice à l’ancienne
PAINS A L’ANCIENNE
93 route de la Wantzenau
67000 Strasbourg-Robertsau
Tél. : 03 88 31 02 06

Vente DNA

Deuxième magasin :
17 rue de la Robertsau - 67800 Bischheim
Tél. : 03 88 62 51 61

L A Q UA L I T É
SOUS TOUS
LES ANGLES

LIVRAISON À DOMICILE

7 rue de l’Atome - 67800 BISCHHEIM
vm.koenig-reiminger@orange.fr

Tél. 03 88 31 56 17

03 88 31 12 50 Télécopie 03 88 31 10 27

158 rue Bœcklin
67000 Strasbourg - Robertsau

RESTAURANT
70 rue Boecklin - STRASBOURG / ROBERTSAU

03 88 31 87 65
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Ouvertures :
Le midi ( 12 h - 14 h ) du lundi au samedi
Le soir ( 19 h - 22 h ) du mardi au samedi

Miroiterie - Vitrages Isolants
Fenêtres PVC
Parois de douches sur mesure
Vitrerie Securit
Vitrages anti-effractions
Réparations rapides

*jusqu’au 31.12.

12 sauf réparation

s et piles

Motions de 3 collectivités territoriales d’Alsace :
Les associations solidaires d’Alsace Nature
Les associations signataires ont pris
connaissance des motions votées
par trois Communautés de Communes demandant le retrait des
subventions accordées aux associations de protection de la nature et en particulier à
Alsace Nature, au motif que celles-ci empêcheraient
les projets locaux au moyen de recours abusifs.
Les associations signataires comprennent l’inquiétude de certains élus face à une crise écologique et
économique qui remet en question les modèles et les
recettes utilisés jusqu’ici.
Mais elles considèrent également :
 que les associations jouent un rôle d’utilité
publique dans la mise en évidence de dysfonctionnements dans la manière de traiter les écosystèmes,

 que le débat et la contestation font partie des
droits inaliénables de tout système démocratique, de même que la possibilité de recours à un
pouvoir judiciaire indépendant du pouvoir exécutif.
Elles dénoncent :
 l’attitude régressive qui consiste à confondre le
symptôme et la cause,
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Environnement

 l’incapacité chronique de certains élus à pratiquer le dialogue,
 le déni de démocratie que véhiculent ces motions
et d’autres discours caricaturants (« Ayatollahs,
« Khmers verts »…)
Elles manifestent leur entière solidarité avec la fédération Alsace Nature et ses actions.

 que les subventions accordées servent à faire un
travail d’intérêt général tels que la sensibilisation du public, la participation à d’innombrables
commissions de concertation mises en place par
l’Etat et les collectivités, et qu’à ce titre elles sont
parfaitement justifiées,

Elles appellent les responsables des collectivités territoriales à éviter les dérives anti-démocratiques et
à reconnaître publiquement le droit des associations
et la légitimité des aides publiques qui leur sont allouées.
 

Soirée jazz

tous les mardis soir
à partir de 19h

RESTAURANT - TERRASSE - CHAMBRES D’HÔTES
SOIRÉE RÉVEILLON AVEC ORCHESTRE JAZZ
4, rue de la Carpe Haute
67000 Strasbourg
Salon de Thé ouvert de 8h à 11h et 15h à 17h30
Fermé le Dimanche soir

Tél. 03 88 41 80 77
contact@du-cote-de-chez-anne.com
www.du-cote-de-chez-anne.com
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Vins de Propriétaires
Idées Cadeaux - Corbeilles Gourmandes
Plateau de Fromages ou de Charcuterie
Spécialiste en Jambon Pata Negra
La Cave à Terroirs - 48 rue Bœcklin - 67000 Strasbourg - 03 88 34 54 19

Tradition & Innovation

Chez Christine
Retrouvez nous
chaque jeudi et samedi
de 6 h à 13 h au
Marché de la Robertsau
(en face de la poste)

06.08.43.21.31
chez-christine.fr

AUBERGE LE ST FIACRE

86 rue St Fiacre
67000 Strasbourg-Robertsau
TÉL : 03.88.31.64.94
Cuisine issue de l’Agriculture Raisonnée
Menu à 10.90 et 14,90 Le midi + Ardoise du Jour
OUVERT DU LUNDI
AU VENDREDI POUR
LE DÉJEUNER,
AMBIANCE COSY

OUVERT VENDREDI SOIR
SUGGESTIONS
ET GOURMANDISES
MAISON

13
Joyeux Noël et Bonne Année 20
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CUISINES : 3 rue des Jardiniers
MEUBLES & SALONS : 74-76 rue Bœcklin
Tél. 03 88 31 03 71 • Fax 03 88 31 23 83

Hommage à Edgar Herrmann
Président de l’ADIR de 1984 à 1999

Prononcé lors de la cérémonie d’adieu
en l’église de Kilstett le 19.10.2012
“C’est avec tristesse et une grande reconnaissance
que nous te saluons.
Tu fus un de ces militants associatifs qui à consacré sa vie
au service des autres, au service de l’intérêt général.
Attaché à notre quartier que tu connaissais comme personne.
Fidèle à l’orientation de l’ADIR tu a milité pour l’élaboration
d’un projet global de quartier pour la Robertsau, répondant
aux besoins de ses habitants et à leur diversité.
Défenseur du patrimoine architectural, tu as milité
pour la préservation et la valorisation de notre héritage.
Ami de la nature tu as milité pour la protection de l’environnement en particulier de celui de la forêt de la Robertsau.
Hommage à ta personnalité combative, à l’écoute
et au service des autres et profondément humaniste
et nos sincères condoléances à ton épouse et à tes proches.
Adieu Edgar.”
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Hommage

René Hampé
Président de l’ADIR

SALON DE THÉ

LUCIEN
64 RUE BOECKLIN
STRASBOURG
Tél. 03.88.41.91.98

OUVERT DIMANCHE 9 - 16 ET 23 DÉCEMBRE
A l’approche de Noël
- Vin Chaud (fait Maison)
- Vente de Bredeles
- Praliné (Chocolat)
- Bûche

AMÉNAGEMENT COUR • ENROBÉ • PAVAGE
ASSAINISSEMENT • RÉPARATION TOUTE FUITE D’EAU

WOLFF
TRAVAUX PUBLICS
✆ 03 88 68 70 68

18 rue Gutenberg - Z.A. - 67610 LA WANTZENAU - Fax 03 88 68 70 71 - E-mail : wolfftp@orange.fr
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Evénements culturels
Manifestations à la paroisse
Ste Bernadette - Cité de l’Ill
Mercredi 5 décembre 14h30
Les chanteurs à l’étoile
chantent Noël
à la maison de retraite Im Laeusch
Mercredi 5 décembre à 20h
Rencontre oecuménique
à l’église Sainte Bernadette
Mercredi 12 décembre à 9h30
Célébration pénitentielle
à l’église Sainte Bernadette
Vendredi 14 décembre à 17h
Messe de Noël
à la maison de retraite Im Laeusch
Samedi 15 décembre de 14h à 17h
Rencontre des enfants
et jeunes pour préparer
la célébration de Noël.
à l’église Sainte Bernadette
Vendredi 21 décembre à 17h
Messe de Noël
à la Maison des Aînés
Lundi 24 décembre à 16h
Messe de Noël des Familles
à l’église Sainte Bernadette
Lundi 24 décembre à minuit
Messe de Minuit
à l’église Sainte Bernadette
Mardi 25 décembre à 9h30
Messe du jour de Noël
à l’église Sainte Bernadette

Concerts en l’église
protestante de la Robertsau
88 rue Boecklin
Vendredi 7 décembre à 20h
Concert de chant Grégorien
par l’Ensemble Vocal et Instrumental
« Lasharie »
Dimanche 9 décembre à 17h
Quatuor Florestan « Trésors Russes »
Poèmes, contes et musiques russes sur
le thème de l’hiver et de Noël.
Samedi 15 décembre à 20h30
Concert de Noël
par l’Ensemble d’accordéons de l’Ill et
de Gunstett - direction Denis Daeffler.
Samedi 22 décembre à 20 h
Petit Moment Musical
pour et par des amateurs de musique
baroque, romantique, contemporaine…
Fabienne et Gérard Krotkine vous
invitent à une promenade musicale de
Noël à deux et quatre mains autour
d’œuvres de Bach, Buxtehude, Dandrieu, Balastre, Chopin etc…
Sur l’orgue Stiehr-Mockers.
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Lundi 24 décembre à 18h
Veillée de Noël

Manifestations
proposées par
Samedi 22 décembre 2012

Escale Musicale VIII
édition spéciale danse !

L’Escale, le Centre Social et Culturel de
la Robertsau, propose le samedi 22 décembre 2012 la soirée Escale Musicale
qui sera orientée autour de la danse.
Pour cette 8ème édition, l’accent sera mis
sur la danse. Des spectacles chorégraphiés seront présentés lors de la soirée.
Et comme lors des précédentes éditions,
différents styles seront présentés, que
se soit de la danse Orientale, du Hiphop, de la danse africaine… Une place
importante sera également réservée au
public afin qu’il puisse se défouler et
s’amuser. Sous forme ludique et festive,
cette soirée aura un seul mot d’ordre :
Dansez !
Tarif : 4 € en prévente à l’Escale / 6 €
en caisse du soir
Mercredi 5 décembre 2012 à 18h30

Une fête de Noël pour
les enfants et les parents

Cette veillée de Noël se veut un moment festif et féerique. Le programme
de la manifestation sera composé d’un
spectacle, d’un goûter, de la visite du
Père Noël et de chants et contes autour
de Noël.
Le spectacle présenté est intitulé «Sur
la piste du Père Noel», joué par la Cie
Acroballes. Deux clowns, Bouloud
et Mme Armelle, sont chargés de retrouver le Père Noël qui a disparu. Ils
décident de mener une enquête à leur

manière pour en savoir plus sur ce fabuleux personnage.
Un moment de spectacle burlesque et
circassien pour toute la famille.
Entrée : amener des fournitures scolaires à destination des enfants du Togo
le vendredi 16 novembre 2012

Un atelier d’écriture

Cet atelier est animé par Françoise
Faucomprez, écrivaine public, la première séance a eu lieu le vendredi 16
novembre 2012. Il s’adresse à toute personne désireuse d’exprimer par écrit
des moments forts de sa vie, de libérer
son imagination et sa créativité.
Appréhender les mots et l’écriture est
un moyen de prendre confiance en soi,
de se connaître et de partager. Différentes approches originales et ludiques
permettent à chacun d’oser exprimer sa
richesse personnelle sous la forme qui
lui convient.
Les vendredis de 14h à 16h toutes les
deux semaines.
Tarif : être adhérent à l’Escale
L’Escale,
Centre Social et Culturel Robertsau
78 rue du Docteur François
Tel : 03 88 31 45 00
Fax : 03 88 31 15 46
Mail : escale@csc-robertsau.com
www.csc-escale.net

Programme des animations de ﬁn d’année
organisées par l’Interassociation Cité de l’Ill
Mardi 4 décembre :
Spectacle de Noë pour les enfants
de l’école SCHWILGUE intitulé

De la Magie à l’Enchantement
Un spectacle animation pour enfants
et familles avec Luc John le magicien.
Matinée : 10h15 - Après midi : 14h30
Spectacle Gratuit.
Lieu : Interassociation (Foyer des Loisirs)
42 rue de l’Ill 67000 Strasbour
Mercredi 12 décembre :

Noël pour tous

Nous prévoyons présenter une animation pour tous, ce mercredi, après midi
à partir de 14 heures. Ce qui est prévu
(sous réserve) : - Gospel - Cheerleading Musique irlandaise. Entrée libre.
Lieu : Interassociation (Foyer des Loisirs)
42 rue de l’Ill 67000 Strasbourg

Dès le début décembre :

Illumination du quartier :
Concours de décoration
des fenêtres et balcons
en partenariat avec Habitation Moderne.
Ouverture des inscriptions :
Début décembre
Réception et remise des prix :
Samedi 19 janvier 2013 à 11 h
à l’Interassociation
Lundi 31 décembre
à partir de 19h30

Nouvel An :
Soirée de la St Sylvestre

Soirée tout public.
Orchestre prévu pour ce soir : Doumé
Entrée payante : (entrée +buffet)
P.A.F : à déterminer

JEUDI 20 décembre 2012 à 20h30 à l’Escale
• Carl Philipp Emanuel BACH
Symphonie WQ.183/3, fa majeur

• Antonio VIVALDI

Concerto pour violon RV.386, ré mineur
Soliste : Muriel BARDON, violon

• Béla BARTÓK

Divertimento pour cordes

JEUDI 14 février 2012 à 20h30 à l’Escale
• Richard STRAUSS

Métamorphose pour 23 cordes solistes

• Félix MENDELSSOHN

Konzertstück n°2 pour clarinette & cor de basset, ré mineur
Soliste : François SCHREIBER - Adam STARKIE

• Wolfgang Amadeux MOZART
Symphonie n°40 KV550, sol mineur

l’Echo de la Robertsau - n° 247

Evénements culturels

Renseignements 03 88 41 82 16

Médiathèque
Nos animations pour
le prochain trimestre :
4 décembre, à 18h30

Comité de lecture

Thème : Famille : entre amour et haine
Sur inscription
5 décembre, à 11h

Conte « La cabane de
Jeanne »

Théâtre d’objet textile & robe-cabane
avec Marie Michel

15 janvier, à 19h
Concert de la Scène locale « les percussions selon… »

Marimbas : de Bach à
Steve Reich

Avec le soutien du Conservatoire de
Strasbourg.
Entrée libre dans la limite des places
disponibles.
22 janvier, à 18h30

Comité de lecture

28 février, de 14 à 17h

Atelier « L’intrépide
funambule »
Animé par Tente ta science
De 8 à 13 ans sur inscription.
5 mars, à 18h30

Comité de lecture

Thème : Inexpliqués, inexplicables…
attention danger !
Sur inscription
6 mars, à 11h

Thème : Premiers romans
Sur inscription

Conte musical

29 janvier, à 17h30

Quizz Tout public à partir de 13 ans

Entrée libre dans la limite des places
disponibles

avec Betty Leporini et Tiphaine
Lorentz, violoncelle. « Sing le sage et
l’hirondelle », conte chinois.
Dès 4 ans. Sur inscription.
19 mars, à 19h

Rencontre d’auteur :

1 février, à 18h30
er

Rencontre et lecture

Catherine Javaloyès lira des extraits
choisis de «Viviane Elisabeth Fauville»
de Julia Deck en présence de l’auteur.

Delphine Bertholon pour « Grâce »
éd. Lattès, 2012.
Entrée libre dans la limite des places
disponibles.

26 février, à 17h30

26 mars, à 17h30

Entrée libre dans la limite des places
disponibles

Entrée libre dans la limite des places
disponibles

Quizz Tout public à partir de 13 ans Quizz Tout public à partir de 13 ans
De 9 mois à 4 ans. Sur inscription

Bible & Art

Les conférences sur les grands motifs bibliques qui ont
marqué l’histoire de l’art à travers les siècles, choisis et
commentés par Suzanne BRAUN, se poursuivent au Foyer
Sophie, 4 rue Mélanie, les mercredis , de 17h30 à19h00.
14 novembre « Les animaux dans la Bible »
12 décembre « Marie, l’immaculée conception »
9 janvier « La dormition de la vierge »
13 février « Les femmes »
13 mars « les miracles »
10 avril « Les miniatures de I’Hortus Deliciarum »
15 mai « La vigne »
12 juin « La Trinité »

NOUVEAU :
DES LIVRES et DES JOUETS

03 88 45 76 12

63 Rue Boecklin - 67000 STRASBOURG
librairie-la-parenthese@wanadoo.fr
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PROTECTION
VOL

UNE BANQUE QUI MET
LA PROTECTION DU DOMICILE
À LA PORTÉE DE TOUS,
ÇA CHANGE TOUT.

CRÉDIT MUTUEL STRASBOURG ROBERTSAU
75, RUE BOECKLIN – 67000 STRASBOURG
AGENCE : 115, ROUTE DE LA WANTZENAU – 67000 STRASBOURG
TÉL. : 0820 820 427* – COURRIEL : 01006@CMCEE.CREDITMUTUEL.FR
Service opéré par EPS, titulaire d’une autorisation administrative délivrée par la préfecture du Bas-Rhin le 17/12/1999 qui ne confère aucun caractère officiel à
l’entreprise ou aux personnes qui en bénéficient. Elle n’engage en aucune manière la responsabilité des pouvoirs publics.

* 0,12 € TTC/MIN

Protéger efficacement son domicile contre les vols ou effractions ne doit pas être réservé à une élite.
Avec Crédit Mutuel Protection Vol, abonnez-vous à la tranquillité en profitant d’une formule complète :
système d’alarme haut de gamme + télésurveillance 24h/24 du domicile + intervention en cas d’alarme.

