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Votre nouvelle agence
à la Robertsau :

Contactez-nous
t t

03 88 34 29 53

agence immobilière - transaction location - neuf et ancien

Qui sommes-nous ?
Créée par des professionnels de l’immobilier, PREMIUM & Home
est une agence immobilière pas comme les autres qui souhaite
apporter à ses clients un haut niveau de service dans la vente ou
l’acquisition d’un logement.
Nous visons l’excellence à tous les niveaux : nos compétences dans
MFT EPNBJOFT UFDIOJRVFT  KVSJEJRVFT  ÜTDBVY OPVT QFSNFUUFOU EF
vous apporter le meilleur conseil dans l’achat et la vente de votre
logement.

Vous souhaitez vendre votre bien ?
Nous avons la solution ...

Vous souhaitez acquérir un
appartement ou une maison dans
l’ancien ou dans le neuf ?
Nous mettons à votre disposition notre sélection de biens de
qualité parmi lesquels vous trouverez le logement de vos rêves.
Nous travaillons avec des promoteurs de renom proposant des
appartements hauts de gamme, au design agréable, localisées dans
des secteurs privilégiés.

PREMIUM & Home : Qualité et proximité !

Cela fait plusieurs mois que vous essayez de vendre votre bien ? Osez
le Home Staging. Le Home Staging permet de créer le coup de
coeur indispensable auprès des acquéreurs pour garantir une vente
rapide et au prix qu’elle mérite. L’idée est de séduire l’acheteur
FODS»BOUTPOOPVWFMVOJWFST FUQBTDFMVJEVWFOEFVS BÜORVJM
puisse se projeter dans sa future demeure.

03 88 34 29 53
3
1 rue des PEUPLIERS
67000 STRASBOURG - ROBERTSAU
contact@premiumandhome.com - www.premiumandhome.com
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L’Echo de la Robertsau
encourage ses lecteurs à soutenir
le commerce de proximité :
les commerçants et artisans
de la Robertsau.
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Dans un cadre sportif
dégustez cuisine italienne,
pâtes et pizzas
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RESTAURANT DU TENNIS CLUB DE STRASBOURG
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

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

03 88 45 78 77

20 rue Pierre de Coubertin - 67000 STRASBOURG

Soirée jazz
tous les mardis soir
à partir de 19h

RESTAURANT - TERRASSE
CHAMBRES D’HÔTES
4, rue de la Carpe Haute
67000 Strasbourg
Fermé le Dimanche soir

Tél. 03 88 41 80 77
contact@du-cote-de-chez-anne.com
www.du-cote-de-chez-anne.com

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

158 rue Bœcklin
LIVRAISON À DOMICILE
67000 Strasbourg - Robertsau

Tél. 03 88 31 56 17

WENDLING

Exprimez-vous !

3 rue Charles de Foucauld
STRASBOURG-ROBERTSAU
Tél. : 03 88 31 00 13
garagewendling.com

Nous avions attiré votre attention (Echo de la Robertsau
de juin 2012) sur l’utilité de vous exprimer au sujet des
enquêtes publiques.
Par ailleurs, avant l’enquête publique, en application de
l’article 300-2 du code de l’urbanisme, une concertation
préalable est organisée par le maître d’œuvre (collectivités territoriales et Etat).

VÉRITABLE CENTRE DE SERVICES,
LA CARROSSERIE WENDLING
VOUS PROPOSE :

A la Robertsau, les projets en cours auront un impact
certain sur le bien vivre dans notre quartier. Il est important que le plus grand nombre d’habitants participe à ces
concertations.

▼ Service carrosserie
▼ Véhicule de prêt

▼ Réparation plastique

▼ Remplacement et réparation de pare-brise

Nous entendons dire à maintes reprises que cela ne sert à
rien et que les concertations servent souvent d’alibi aux
décideurs, mais la faible participation donne au maître
d’œuvre et au commissaire enquêteur l’impression d’un
consensus, alors qu’une forte participation amendant
ou contestant un projet a plus de chance d’être prise en
considération.

▼ Photo expertise

▼ Devis gratuit sans RDV
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Edito

NOS PARTENAIRES PRINCIPAUX

Durant le premier semestre 2013,
auront lieu :
 L’enquête publique concernant le PPRT
du 25 février au 27 mars 2013
 La concertation concernant
l’extension de la ligne E du tram début mars 2013,
pour une durée d’un mois. Réunion publique, en
présence de Monsieur le sénateur maire, le jeudi 4
avril 2013 à 19h00 à la tour Schwab,
cité de l’Ill.
 La concertation concernant la desserte des équipements publics et le renforcement de l’accessibilité
du quartier Wacken –Europe du 4 mars au 5 avril
1013. (voir nos articles)

Votre implication dans ces étapes des projets est
donc importante. L’ADIR vous invite à faire part de
vos observations dans les registres qui seront tenus à
votre disposition ou par un courrier.
C’est le moment ou jamais de vous exprimer.
N’hésitez pas à nous contacter si vous rencontrez
des difficultés soit pour consulter les documents soit
pour faire connaître votre avis.
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 €.
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Formule du jour 2 plats à 12,50 €
29 rue Mélanie - 67000 Strasbourg-Robertsau
Tél. 03 88 31 38 10 - Fax 03 88 45 48 66

Salle pour banquet - Fermé samedi midi et dimanche

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

CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE - NOUVELLE ÉQUIPE - NOUVELLE CARTE

Le Jardin du Pourtalès
Gilles Pfaffenhof

( Ancien propriétaire de : Pizzeria «Aldo» «Tire-Bouchon» et «Rhinkaechele»)

vous propose :
TOUS LES SOIRS : Tartes flambées

Pain fait maison
•
Sauces à l’ancienne
•
Bouchées faites Maison
•
Pâtisserie faites Maison

SPÉCIALITÉS :
Bouchée à la Reine
•
Ris de Veau et Morilles
•
Ris de Veau et Truffe

Tous les 20 de chaque mois, nous fêtons
l’« Icades » Fête des Épicuriens.

Horaires : - jusqu’au 30 mars : 10h - 14h30 / 18h - 22h / fermé le lundi
- à partir du 1er Avril : ouvert 7 j/7
Brasserie • Salon de thé • Petite restauration l’après midi • Terrasse d’été

161, rue Mélanie - 67000 Strasbourg - Robertsau

03 88 457 517
www.jardindupourtales.fr • Courriel : jardindupourtales@gmail.com

L’auberge

Illbourg

…vous propose dans un
cadre idyllique au bord de l’Ill

A midi, plat du jour carte traditionnelle
Le soir, spécialités alsaciennes

- Tartes flambées au feu de bois - Filets de carpes frits
- Desserts faits maison et d’autres plats savoureux
- Salle pour banquets, réceptions, mariages
- Terrasse, parking assuré

Le dimanche, menus spéciaux
355 route de La Wantzenau • STRASBOURG - ROBERTSAU

Tél. 03 88 31 48 93 • Fax 03 88 31 40 34
e-mail : info@auberge-illbourg.com
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fermé le lundi et le mardi

Sept articles du contrat triennal sur neuf
concernent la Robertsau et le Wacken.
Nous rappelons ici l’impact de
ces projets sur notre quartier ainsi que
les délibérations des conseils ville et CUS
qui les concernent.

I. ACCESSIBILITÉ
쐃 Prolongement
de la ligne E tram
et tram-train
Contrat triennal
 Article 1.2.1 :
La 2eme phase du tram-train de Strasbourg
(liaison gare-institutions européennes)
Afin de favoriser le transfert du mode routier vers le
mode ferroviaire, l’Etat et les collectivités alsaciennes,
ont engagé, lors des précédents contrat triennaux, la réalisation d’un tram-train qui reliera, sans correspondance
en gare centrale de Strasbourg, les quartiers des institutions européennes (Parlement européen et Conseil de
l’Europe) et l’Université de Strasbourg à l’aéroport, en
utilisant notamment le réseau de tramway urbain.

Un montant de 16 M€ est inscrit au contrat triennal « Strasbourg, Capitale européenne » 2012-2014, pour permettre,
d’une part, le prolongement de la ligne de tram E desservant les institutions européennes : Parlement, Conseil de
L’Europe, Cour européenne des droits de l’homme, Pharmacopée... Ce prolongement d’1 km environ permettra,
par une meilleure desserte du cœur du quartier européen,
de développer un niveau de service très performant pour
les institutions européennes. D’autre part, le terminus «
gare centrale de Strasbourg » de la 1ère phase du tram-train
de Strasbourg sera aménagé afin de réaliser la mise en service de liaisons directes Gare - Institutions Européennes.
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Contrat triennal
Urbanisme
LA ROBERTSAU ET
LE CONTRAT TRIENNAL
2012-2014

Délibération de la CUS du 15 février
Par la délibération du conseil de la CUS, il a été décidé
d’engager la procédure de concertation préalable sur le
prolongement «Nord» de la ligne E. Cette concertation
démarrera début mars 2013, pour une durée d’un mois.
Au vu du rapport de synthèse des étude de définition
réalisées par le Cabinet TTK de Karlsruhe, les caractéristiques qui seront soumises à la concertation sont les

deux scénarii suivants.
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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

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

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

8 rue de la Brême - 67000 Strasbourg Robertsau

03 88 31 23 64

Scénario «T1»

Scénario «T2»

Itinéraire emprunté
dans les emplacements réservés
au POS de STRASBOURG

«ROB AS» jusqu'à la rue Amélie de
Berckheim puis «ROB A4» jusqu'à la
rue Mélanie

«ROB AS» jusqu’à la rue Amélie de
Berckheim puis «ROB A4» jusqu’à la
rue de la Renaissance

Longueur d'infrastructure nouvelle
à construire

790 mètres

1 410 mètres

Nombre de stations
nouvelles desservies

2 : « Jardiniers » et
« Mélanie/Binger »

3 : « Jardiniers », « Mélanie »
et « Papeterie/Niederau »

Coûts d'investissements estimés

8,9 M€ HT

14,3 M€ HT

(hors acquisitions foncières, hors frais de maîtrises d'ouvrage et
d'œuvre, hors acquisition de matériel roulant supplémentaire)

(yc infrastructures et aménagement
espace public)

(yc infrastructures et aménagement
espace public)

Synergies entre le tram "E"
et les lignes BUS EXPRESS

Possibilité d’organisation
d’un point de connexion
à «Mélanie/Binger»
(sur un site contraint)

Réponse optimale aux besoins du
quartier avec 2 points de connexion
TRAM-BUS EXPRESS («Mélanie/Binger» et «Papeterie/Niederau»)

Scénario «T1»
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Contrat triennal
Urbanisme

Scénario «T2»

L’ADIR ne peut qu’enregistrer avec satisfaction la volonté de la CUS de procéder à l’extension de la ligne E.
Notre association s’est exprimée autant dans le cadre du conseil de quartier que dans celui de l’atelier de
projet pour cette solution.
Dans le cadre des concertations concernant le Plan Local d’Urbanisme et Plan de Déplacement Urbain, l’ADIR
considérant que la problématique s’inscrivant dans le long terme a demandé :
• L’extension de la ligne du E tram jusqu’au Fuchs am Buckel, sa liaison sans rupture à la gare et au futur tram-train
• La création d’une liaison de tram Mélanie-Observatoire.
• La création d’un parking-relais au nord de la Robertsau.
• La création d’une navette circulaire intra-quartier à deux sens.
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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

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

쐇 Liaison

Interports

HISTOIRE RÉCENTE
En cette année préélectorale où les candidats au califat
de notre ville fourbissent leurs armes et leurs soutiens,
il nous semble instructif de revenir sur les avatars de la
« liaison interports », voie structurante inscrite au dernier
contrat triennal signé récemment entre la Ville et l’Etat.
Une délibération du conseil municipal du 17 décembre
2012 précise : (page 12 du document / Article 1.3.1 : La
liaison interports) :
« La liaison interports entre le port nord et le port sud
de Strasbourg, sous maîtrise d’ouvrage de la Communauté Urbaine de Strasbourg, a pour objectifs de faciliter l’accessibilité de Strasbourg et notamment du quartier des institutions européennes depuis l’Allemagne,
via la ville de Kehl, et de favoriser le développement
du transport intermodal par un détournement du trafic
poids lourds. »
Pour en arriver à cette affirmation récente, l’Histoire a
souvent bégayé. Déjà en février 2003, l’étude d’impact
du réseau tramway précisait : « Une réorganisation des
liaisons Est-Ouest grâce à la mise en place du boulevard Nord reliant le contournement Est (rue de Lubeck)
à l’A350 et à l’avenue Mendès France. L’axe WackenDresde-Boulevard Nord- Cassin- Kastner-Jacoutot (Est)
joue le rôle de liaison principale entre le contournement Est et l’avenue Mendès France »

Vue Sat.

Différentes interpellations de l’opposition d’alors, ont
émaillé à ce sujet les Conseils de Cus et Municipaux
entre 2005 et 2007. A chaque fois le Président ou le
Maire, répondait en déniant l’aspect structurant, spécifiant que les travaux en discussion ne concernaient pas
une voie structurante dont le projet était abandonné,
mais une intervention ponctuelle destinée à améliorer
très localement la circulation.
Dans les dossiers de l’enquête publique mentionnée cidessous figurait une étude de circulation établie par le
cabinet MVA stipulant : « La liaison interports offre une
voie de contournement Est de l’agglomération strasbourgeoise ».
En décembre 2007, l’ADIR publiait dans sa revue « L’ECHO
de la Robertsau », suite au dossier présenté dans l’enquête
publique, un article annonçant qu’en réalité la liaison interports n’était destinée qu’à réduire le trafic poids lourds
sur l’ancienne RN4, transformée en boulevard urbain, en
le déviant vers le Nord, en passant par le quai Jacoutot, le
pont Germain Muller puis traversant le Wacken. Le dossier
d’enquête publique n’hésitait d’ailleurs pas à énoncer des
chiffres totalement fantaisistes comme un trafic de 3600
poids lourds/jour entre le port Nord et le port Sud pour
justifier un projet, dont à priori, il était difficile de trouver
la justification. Une enquête sur trois jours, réalisée par
les services de la DDE, donnait, elle, 270 Poids-Lourds/jour.
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Contrat triennal

Cet article provoquait de nombreux commentaires des
représentants de la Municipalité alors en place, parlant

de falsification et d’irresponsabilité.
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• Lingerie : homme, femme, enfant
TRIUMPH - CALIDA - SLOGGI
BARBARA - LEJABY - EMPREINTE

• 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

VOUS HABITEZ LA ROBERTSAU ?

Jusqu’à

-20%*

sur tous les
extérieurs et stores
intérieurs

Stores extérieurs

Stores intérieurs
tendance

AGENCE KILSTETT

E-mail : contact@walter-stores.fr

www.walter-stores.fr

vers Strasbourg

5 rue de l’Industrie
67840 KILSTETT
Tél. : 03 88 20 80 05

Volets roulants
motorisés

Brise-soleil
vers Hoerdt
Weyersheim

vers Paris

s  s /FFRE NON CUMULABLE 6ALABLE POUR LES HABITANTS DE LA 2OBERTSAU SUR PRÏSENTATION DUN JUSTIlCATIF DADRESSE ET DU

• Collants - bas - chaussettes :
homme - femme
KUNERT - GERBE - FALKE

La

vers ourg
rb
ute

Sortie
n°50

Domaine du golf

im
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Gam
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vers La Wantzenau

vers
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Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Le samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h
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En février 2008, peu avant les dernières élections municipales, le futur Maire nous écrivait « Pour la requalification de la RN4 et l’amélioration de la liaison entre
le port Nord et le port Sud ma position est connue,.....,
nous avons voté contre ces délibérations et nous restons
convaincus que ce projet cache son véritable objectif
qui consiste à faire passer le trafic vers le nord, donc
vers la Robertsau ».
Fin février 2008, l’ADIR attaquait la délibération de la
CUS par laquelle elle déclarait d’utilité publique la liaison interports devant le TA de Strasbourg. Le nouveau
Maire, élu quelques semaines plus tard, ne revenait pas,
contrairement à son courrier, sur les arguments présentés par son prédécesseur. Bien au contraire il confirmait
les arguments de la Municipalité précédente en soulignant l’absence d’intérêt à agir de notre association,
l’effet des travaux prévus ne devant pas se faire sentir
au niveau de la Robertsau.
Nous avons donc été débouté de notre assignation.
A la lumière de ces éléments, il est intéressant de relire
l’extrait de la délibération rappelée en tête.
Et maintenant : La manipulation du PPRT du port aux
pétroles à laquelle nous assistons actuellement, prend
toute son ampleur si l’on prend en considération le projet initial de 2009 qui ne permettait pas la réalisation
de cet itinéraire, le pont Pierre Brousse débouchant sur
un cul de sac.

On peut également se poser la question « du détournement du trafic poids lourds » qui par l’itinéraire décrit
dans le contrat triennal devrait faire transiter à terme
quelques milliers de PL/jour devant les consulats de Chine
et de Turquie, devant le lieu d’Europe, l’Ecole Internationale, les bâtiments du Parlement Européen et au milieu
d’un quartier d’affaires prévu sur les terrains du Wacken.
La circulation dans le quartier du Tivoli-Wacken, rendue
encore plus problématique qu’actuellement par celle
que devrait occasionner, quartier d’affaires, extension
du Palais des Congrès et création du Palais des expositions, pourra-t-elle supporter ces PL complémentaires ?
Comment des édiles responsables peuvent-ils justifier
de projets aussi incompréhensibles et si peu logiques ?
A l’aube d’une nouvelle campagne électorale pour la
Mairie de Strasbourg, est-il trop demandé aux futurs
candidats d’avoir le courage de présenter réellement
et d’expliquer leurs projets, de s’engager à ne pas réaliser par petits bouts des projets structurants qui débouchent la plupart du temps sur des absurdités, car les
conséquences globales n’ont pas été étudiées.
Une ville se construit avec ses habitants, non contre eux.
L’absence de plan directeur de l’agglomération ne permet
pas d’avoir la vue d’ensemble, qui seule permet les propositions structurantes constructives. Est-il possible d’espérer que les futurs occupants de la Place de l’Etoile sauront
prendre les bonnes décisions à partir d’un projet d’avenir
à moyen terme débattu avec les strasbourgeois ?
On peut toujours espérer…
J.D. Braun 
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Contrat triennal
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Soins visage • Epilations • Manucure • Forfait mariage
Maquillage semi-permanent • Soins corps • UVA
Extension de cils • Vernis semi-permanent • Brumisation solaire
Nouveau procédé anti-ride par radio-fréquence et 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

coiffeur visagiste - dames-messieurs-enfants

Scheuer
Cabinet

Bientôt le printemps !

-10% de réduction*

sur votre coloration ou sur vos mèches.

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

*offre valable jusqu’au 31 mars sur présentation de ce coupon

94 rue Boecklin - 67000 Strasbourg

03 88 31 03 03

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

Spécialiste du lissage
brésilien et japonais
Produit naturel Farouk

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…

Toute l’équipe de votre magasin vous accueille
du lundi au vendredi de 8h à 20h30 - samedi de 8h à 20h
-room
Le plus grand show
ion
rég
la
de toute
es
pour toutes vos fêt

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
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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

II. PROJETS URBAINS
쐃 PMC
 Article 2.1.1 : Extension et modernisation du
palais de la musique et des congrès
L’extension et la modernisation du palais de la musique
et des congrès doit permettre à Strasbourg de disposer
d’un équipement de congrès, au standard international, à vocation d’accueil de grandes manifestations et
de rendez-vous diplomatiques.
Cette opération comprend la modernisation, la restructuration et l’extension des deux équipements fonctionnant en totale synergie que seront le Palais de la
musique et des congrès (PMC) (extension envisagée
de 8 000 m2 de SHON, augmentation des capacités
réceptives et amélioration des performances) avec la
construction d’un nouveau Parc des expositions (PEX)
d’une surface de 30 000 m2 de halles couvertes sur deux
niveaux représentant 50 000 m2 de SHON.

쐋 Le

quartier d’affaire
international

 Article 2.1.2 : Réaménagement du quartier
européen (1ère phase)
Face à l’immeuble du Parlement européen (IPE4), la réalisation d’un quartier d’affaires international permettra
aux institutions européennes de poursuivre le développement de leurs implantations à Strasbourg et de disposer des locaux nécessaires à leurs activités.
Les travaux auront pour effet de créer dans un premier
temps 90 000 m2 de Surface Hors-Œuvre Nette (SHON),
dont 30 000 m2 réservés à l’accueil d’institutions européennes. La première phase consiste en la mise à nu du
terrain et le déplacement du théâtre «Le Maillon», qui
sera maintenu sur site.
L’Etat et les Collectivités ont décidé d’inscrire cette
phase d’aménagement du quartier européen au
Contrat Triennal 2012-2014, pour un montant global de
10 M€, dont le financement sera pris en charge pour
cette première phase par les collectivités territoriales.
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쐏 Nouveaux

projets
routiers impactant
la Robertsau

La programmation du PMC est désormais établie et il
est décidé de lancer les études opérationnelles et les
travaux de cet équipement destiné à l’accueil de congrès
dans le cadre du contrat triennal 2012-2014. L’extension
et la restructuration s’achèveront fin 2014.
A ce titre l’Etat (Ministère de l’égalité des territoires
et du logement) interviendra dans le cadre du contrat
triennal pour un montant de 1 M€ et les Collectivités
s’engagent à hauteur de 53,5 M€.

쐇 Le

lieu d’Europe

 Article 2.1.3 : Création du lieu d’Europe :
1ère phase « Rénovation de la villa Kaysersguet »
La création du « Lieu d’Europe » contribuera au développement touristique du quartier européen de Strasbourg. Ce nouvel établissement aura pour mission principale de faire découvrir l’Europe aux citoyens et de
renforcer leur sentiment d’appartenance à un ensemble
géographique et politique dont le cœur se trouve dans
la capitale européenne. Pour cela il se référera aux valeurs fondatrices de I’Union Européenne : la paix, la démocratie, les droits de l’homme mais aussi aux éléments
constitutifs d’une forte identité européenne que sont
notamment la culture et l’environnement.
La première phase consistera à réhabiliter la « villa Kaysersguet », située au centre d’un parc voisin des institutions européennes, qui accueillera notamment le
centre d’information sur les institutions européennes,
des salles d’exposition et de réunion.
A ce titre l’Etat (Ministère de l’égalité des territoires
et du logement) interviendra dans le cadre du contrat
triennal pour un montant de 0,5 M€ et les Collectivités
s’engagent à hauteur de 1,5 M€.

Le Conseil Municipal a rappelé les objectifs et caractéristiques de ce projet concernant les déplacements
urbains dans le cadre des délibérations du 11/02/2013.
• la réalisation d’un nouvel axe entre la rue Fritz Kieffer
et l’A350,
• le déclassement concomitant d’une partie de l ‘A350,
• l’amélioration des liaisons actives (cycles + piétons),
• le suivi du projet par des campagnes de comptages,
• contrôle et adaptation du fonctionnement des carrefours,
• mise à 2 x 2 voies la rue Wenger-Valentin,
• la poursuite des études menées en matière d’accessibilité des Transports en Commun au quartier notamment pour évaluer l’opportunité d’un accès direct en
tram depuis la gare et améliorer sa capacité,
• l’examen des solutions visant à intégrer le P+R Rives de
l’Aar dans les schémas de stationnement du quartier.
Dès à présent, sans attendre l’autorisation de la part des
services d’un raccordement à l’autoroute A350, la CUS
va organiser une procédure de concertation concernant
la création d’un nouvel accès au futur parc des expositions. La période de concertation est prévue du 4 mars
au 5 avril.

OBSERVATION DE L’ADIR
Ces propositions ne répondent pas a nos inquiétudes.
Nous demandons avec d’autres associations et le conseil
de quartier un véritable débat sur la problématique de
la circulation et le stationnement actuel et futur.
Le Grenelle de l’Environnement a recommandé de limiter drastiquement les émissions de gaz à effet de serre
émis par les transports : d’ici 2020, l’Etat s’est fixé de les
diminuer de 20 %, soit le niveau de 1990.
Pour cela, une des ambitions est de ne plus augmenter
la capacité routière.
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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

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

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

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

N° orias 11059876

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° 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
p
24h/24 et 7j/7
j

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

쐄 Ecole

européenne

 Article 3.1.1 :
La construction de l’Ecole européenne
Projet majeur des précédents contrats triennaux,
l’Ecole européenne de Strasbourg a ouvert ses portes
à la rentrée 2008 dans des locaux provisoires pour les
cycles maternel et primaire.
Les cycles secondaires sont accueillis dans les locaux du
Collège Vauban et dans des bâtiments provisoires sur le
terrain de l’inspection académique du Bas-Rhin.

Le dossier de conformité a été approuvé par le Conseil
Supérieur des Ecoles Européennes en avril 2008. Le second audit de janvier 2011 a renouvelé l’agrément pour
les années 2012-2013 en rappelant la nécessité à terme
de construire un site unique.
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En avril 2012, le conseil supérieur des écoles européennes a approuvé le dossier de conformité pour
l’ouverture des années 6 et 7 et le développement du
baccalauréat européen.
Les perspectives d’évolution prévoient qu’à l’horizon
2015, l’Ecole européenne accueillera plus de 1 200
élèves, de la maternelle au lycée.
Ces considérations ont conduit à décider la création

d’une cité scolaire dédiée à l’École européenne.

HRD
IMMOBILIER

à la
Robertsau
depuis
1997

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

BOULANGERIE
PÂTISSERIE

ECKERT
91 RUE BŒCKLIN
67000 STRASBOURG
ROBERTSAU

TÉL. 03 88 31 05 56

8 rue de la Brème
67000 STRASBOURG

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

Tél. 03 88 45 08 02

03.88.41.91.61

Jean-Pierre Andres
MARAICHER

NATH COIFF’

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

Féminin
Masculin
Junior
et à domicile
Sur rendez-vous

03 88 31 14 78
4 rue du Docteur Wœhrlin
67000 STRASBOURG

VITRERIE - MIROITERIE

Pompes Funèbres

ACKER

KOENIG-REIMINGER

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

L A Q UA L I T É
SOUS TOUS
LES ANGLES

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

10 rue Mélanie
67000 STRASBOURG - ROBERTSAU

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

Tél. 03 88 31 11 22

03 88 31 12 50 Télécopie 03 88 31 10 27

158 rue Bœcklin
67000 Strasbourg - Robertsau

Pavillon d’hôtes en pleine nature

Tél. 03 88 31 56 17

Terre
de
Groseilles

BOULANGERIE PATISSERIE
ARTISANALE
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

CORDONNERIE CLAUDE
• Artisan cordonnier
• Spécialiste ressemelage cousu
• Sacs, ceintures, parapluies, petite maroquinerie
• Produits d’entretien et accessoires chaussures
• Tampons et cartes de visite
• Gravures
Horaires d’ouvertures :
Mardi au vendredi : 8h à 12h et 14h à 19h
Samedi : 8h à 12h30
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3 rue du Chevalier Robert
67000 STRASBOURG-ROBERTSAU
Tél./Fax : 03 88 31 44 06

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

Jardin d’Eden de la Robertsau (suite)
Pour la Robertsau, l’aménagement de la rue et de la
place Jeanne d’Arc est citée en exemple.

Le futur ecoquartier
de la Robertsau

« La concertation a été menée en plus de huit réunions
publiques très constructives. Elles ont notamment permis
la prise en compte des avis des habitants sur le plan de la
circulation, la plantation d’arbre la configuration du parvis
de l’église, l’éclairage, la mise en sens unique des tronçons
Kern/Boecklin et Fiegenschuh/Petersgaren pour améliorer la sécurité des élèves du collège et de riverains, pour
réduire la vitesse et le transit etc … »

Afin de rédiger le cahier d’attente concernant le futur écoquartier Mélanie proposée par la municipalité, le Conseil
de quartier a organisé un cycle de «séminaires créatifs»
afin de nourrir la réflexion.

L’ADIR a souligné l’exemplarité de cette concertation
mais dénonce l’indécence de citer cet exemple au moment où la suite de l’aménagement de ce secteur a fait
l’objet d’un déni de concertation par la municipalité.

• Travail sur la notion d’écoquartier et analyse de
sites Mélanie - De manière centrale, présentation détaillée des concepts et idées forces caractérisant les écoquartiers. Etude des caractéristiques d’exemples reconnus en la matière.

Recours Gracieux

• De l’écoquartier à l’agroquartier, des idées
concrètes de réalisation - Comment la tradition maraîchère de la Robertsau peut-elle trouver son prolongement et une certaine forme de prolongement dans la
nouvelle extension urbaine ?

Un recours gracieux, à l’encontre de la décision prise
par le conseil de la CUS concernant l’approbation de
la modification du POS n°35 relatif à l’aménagement du
Petersgarten et l’édification d’un nouveau foyer paroissial,
a été déposé par le collectif pour la Sauvegarde du Jardin
saint Louis, les associations ADIR, AAJA, Strasbourg Ecologie et des riverains sur le fondement d’une erreur manifeste d’appréciation.

Construction d’une chaufferie
collective et d’un réseau de chaleur
sur le site du quartier du Wacken
Le Conseil Municipal du 11 février 2013 a donné un
avis favorable pour la création d’une chaufferie collective et d’un réseau de chaleur du Wacken.
Le programme de raccordement pour les bâtiments suivants :
Le PMC et sa future extension, le Hall Rhénus, le Tennis Club,
les Gymnases Memora et Jeanne d’Arc, le futur parc des Expositions, la piscine nordique, les bâtiments de la région Alsace,
le lycée Kléber et le futur quartier d’affaire international.

Evaluation à mi-parcours
du Programme Local d’Habitat
• Les PLH ont été créés par la loi n° 83-8
du 7 janvier 1983.
• Ils ont été renforcés par la loi d’orientation pour la
ville (LOV) du 13 juillet 1991. La loi du 13 août 2004
fera de cet instrument l’élément central du dispositif
‘habitat’ des collectivités territoriales.
• Le programme Local de l’Habitat doit faire l’objet
d’une évaluation à mis-parcours.
Suite au compte – rendu sommaire de la CUS du 15 décembre 2011, le Conseil de quartier a adressé une motion
au Maire de Strasbourg en demandant d’être associé à
cette évaluation. Par un courrier du 15 juin 2012, ce dernier informe qu’ une présentation commune à l’ensemble
des conseils de quartier est programmée. Cette réponse
ne correspond pas à la demande car être associé à l’évaluation nécessite l’élaboration d’un diagnostic partagé et la
possibilité d’amender le projet initial.
En effet cette réunion de présentation, qui a eu lieu
depuis, ne permettait pas d’influer sur l’évolution du
programme Local d’Habitat concernant la Robertsau.
Une nouvelle démonstration de déni de concertation
pourtant si fortement prôné par notre municipalité.

Cet atelier de réflexion est piloté par un animateur indépendant.
Trame des réflexions:
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• L’insertion urbaine et paysagère du futur ecoagroquartier - Quels enjeux pour l’insertion urbaine,
quelle articulation avec l’existant ?
• Habitat, commerces et services, accessibilité. Quel
équilibre et quel choix ?
• Quelle typologie d’habitat et quelle densité de
logements ?
Une visite du terrain à été organisée et une réunion publique clôturera la réflexion.
L’ADIR a lancé l’idée de la création d’un agroquartier, validé lors de ses Assemblées Générales de 2011
et 2012.
Cette idée est :
• de créer un quartier multifonctionnel qui allie habitat convivial et production agricole participative.
• de dépasser largement l’éco-quartier, puisqu’il prend
en compte non seulement la solidarité entre résidents et
les économies d’énergie des habitats mais vise en plus à
atteindre une autonomie des habitants sur le plan
de l’alimentation et en matière d’énergie,
• L’agroquartier pourrait fonctionner sur le mode
participatif : participer au développement de l’agriculture et au maraîchage et favoriser la création de coopératives de logements et ainsi développer la cohésion
sociale. Il pourrait réduire au même titre qu’un écoquartier la consommation en énergie en étant aménagé
de manière à réduire les déplacements et en favorisant
le faible impact énergétique des bâtiments.
• de rendre possible une agriculture de vraie proximité
et le maraîchage, en limitant d’une part l’étalement urbain, mais aussi la volonté de ne pas densifier l’habitat
au détriment de la qualité de vie.
La production excédentaire aux plans agricole, maraîchère et énergétique serait mise à profit pour le
bien–être et le bénéfice de tous les habitants du
quartier.
L’idéal étant notamment de promouvoir la construction des habitats disposant au minimum de microjardins, afin de pouvoir apprécier des bienfaits de la
nature et réduire ses dépenses au quotidien…
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Décorateur
Tapissier

Madame De Angélis Léandra à votre service depuis 1982
STYLISTE - SUR MESURE - CRÉATIONS PRIVÉES
RETOUCHES SUR TOUS SUPPORTS
ACCESSOIRES ET CHAUSSURES
CHEMISES HOMME SUR MESURE “BELLONI”
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

COIFFEUR - COLORISTE - MANUCURE
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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

Produits REDKEN
Extensions - Lissage Brésilien
Tarif étudiant - Parking gratuit
80, route de la Wantzenau - 67000 STRASBOURG

Tél. :

03 88 418 398

D

écidément, le nombre des
râleurs, empêcheurs de tourner
en rond, grincheux de toutes
sortes ne cesse de grandir. Quand il
faut mettre des batons dans les roues
des grands projets de nos chers élus
c’est fou l’énergie que peuvent trouver
certains. Dernière corporation en date
à s’être signalée : les arbres !
D’abord, il faut le dire ici avec force, ces
gens là ne sont pas très flexibles. Tout
le monde peut le constater. Ils aiment
prendre racine, et quand ils ont choisi
un emplacement, les convaincre d’évoluer, de bouger même de quelques
mètres relève de la gageure. Dans un
monde en perpétuel évolution, quel
manque de tact !

Pourtant, ce n’est pas faute de tenter
de les convaincre. Et avant d’avoir le
label «projet d’utilité publique», les
idylles de notre belle ville ont mouillé
leurs chemises, en commission, collège
d’experts, atelier de projet pour tenter de les raisonner, mais ces gens là
restent de bois.
Il faut dire qu’ils ont toujours le chic
pour s’installer sur les emplacements
où il ne faut pas.

Les marronniers
de Catherine Trautmann :
de la mauvaise graine

Alors le politique est obligé, devant
tant d’outrecuidance butée, de sortir
son dernier argument pour enfin qu’ils
cèdent la place: la tronçonneuse !

les arbres de l’avenue Jean Jaures :
place aux jeunes

Ah, c’est qu’ils font moins les fiers
devant la rageuse, mais républicaine,
mécanique !
Ça fait 70 ans qu’ils ont choisi justement l’emplacement du grand projet
qui va changer la face du monde et
faire rayonner la cité, et en moins de 5
minutes le problème sera réglé, on en
entendra plus parler.
Tsac Tsac grrrrnnn drinnng !
Boum.
Leurs feuilles peuvent légitimement
trembler, le bras du constructeur ne
reculera pas.

les platanes du PMC :
remplis de squatteurs
Le petit bois à l’entrée de la Robertsau :
Europhobe !
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On notera que ce dernier n’a pas eu
l’élégance d’avoir le label «réserve écologique remarquable», et ce manque
d’ambition, plus que regrettable, justifie à lui seul un ratiboisage en bonne et
due forme.
Non franchement les arbres, vous devriez évoluer, et atteindre votre taille
adulte en moins de 5 ans, pour avoir
la chance de pousser le temps… d’un
mandat !
Emmanuel Jacob

ACHAT OR , Argent, Métal Argenté, Bijoux, pièces, lingots

RACHAT Bijoux Or, Diamants, Montres et Articles de Luxe

BIJOUTERIE bijoux OR anciens et contemporains
(Conditions spéciales sur la vente des bijoux sur présentation de ce coupon)

Réparations & Transformations Bijoux
Plus d’informations sur

www.argor-strasbourg.com

109 rte de la Wantzenau STRASBOURG 03 88 341 754
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Evénements culturels
Kartier Nord Au Programme
Nouvelle saison
de l’Escale

Kartier Nord poursuit ses
expositions d’art contemporain dans
le pavillon vitré du Kaysersguet.
Expos à voir les samedis de 14h à 18h,
les dimanches de 10h à 18h.
Parc Henri-Louis Kayser
à côté du terminus tram rue Bœcklin - Entrée libre
Vernissage les samedis à 17h
Infos sur : http://kartiernord.canalblog.com

4 / 5 mai 2013

Florian Tiedje (Allemagne / Düsseldorf)
& Armin Zoghi (Iran / Téhéran)
Les polyptyques photographiques de Florian Tiedje
rappellent les paysages de Caspar-David Friedrich,
dans lesquelles des personnages vus de dos ou de
côté donnent échelle à l’espace naturel sauvage qui
s’ouvre à diverses temporalités du regard. Le travail
artistique photographique et vidéo d’Armin Zoghi,né
à Téhéran en 1979, quant à lui, parle de lieux et
d’errance. La route, la frontière, les lignes d’horizons
sont autant de signes qui montrent la précarité de là
où nous nous trouvons.

25 / 26 mai 2013

Laurent Bechtel &
Grégory Kaz Delauré
(France / Paris)
Laurent Bechtel est né en 1980. Il vit et travaille à
Paris et Strasbourg. Cet artiste manie la dialectique
du plein et du vide avec la fluidité d’un illustrateur
et l’exigence d’un sculpteur. En résulte un travail
naviguant fermement de l’un à l’autre. Le travail de
Grégory Delauré s’enracine dans l’image, ses limites
- virtuelles et matérielles - et notre comportement vis
à vis d’elle. Le spectateur, désarçonné, est forcé de
reconstruire son regard dans l’écart créé entre lui et
l’image «source», et de questionner son attitude face
à cette dernière et au régime des visibilités.

8 / 9 juin 2013

Dorota Walentynowicz
(Pologne/Gdansk)
Exposition en partenariat avec Apollonia
Le travail de Dorota Walentynowicz, née à Gdansk
(Pologne) en 1977, est souvent conceptuel, révèle
et allie les nombreuses connaissances techniques
que l’artiste a aujourd’hui acquises en terme de
photographie, de vidéo, de son ou encore de jeux
vidéo. Depuis 2009, elle conçoit de multiples
sténopés. Prenant parfois l’allure de sculptures, ces
objets créés sur mesure sont avant tout un moyen
de manipuler le temps et l’espace afin d’aboutir à
des perspectives architecturales aussi abstraites
qu’inattendues.

22 / 23 juin 2013

Ahmet Dogan
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(France / Strasbourg)
Les travaux d’Ahmet Dogan consistent en premier lieu
en des installations, des vidéos, des performances
dénonçant des excès ou des dysfonctionnements
d’ordre politique et culturel, présentés par des
dispositifs en évolution pour chacune des œuvres.
L’intérêt qu’il éprouve pour le rapport création
/ destruction se retrouve à différents moments
de son travail. L’attention qu’attache Ahmet aux
vicissitudes est quasi centrale dans ses œuvres. Le
questionnement du temps et plus précisément de
notions comme celles de l’évolution des éléments
dans leur décomposition apparaît très souvent dans
ses expériences. Les accidents, le hasard entrent
pleinement dans son processus de conception.

L’Escale,
Centre Social et Culturel Robertsau
78 rue du Docteur François
Tél. 03 88 31 45 00• Fax 03 88 31 15 46
Mail : escale@csc-robertsau.com
www.csc-escale.net

Vendredi 22 mars 2013 à 19h00

Du dimanche 2 au samedi 8 juin.

Assemblée générale
de l’Escale

Fête(s) de l’Escale

L’Escale invite tous ses adhérents,
particuliers et associations,
à participer à son Assemblée Générale.
Ce moment important dans la vie de notre
association, permet aux adhérents de se
rencontrer et de mieux connaître les missions
et les projets du Centre Social et Culturel.
Au travers d’illustrations, de témoignages d’habitants
et de bénévoles, les projets passés et à venir seront
présentés.

Au programme :
• 18h30 : Accueil et émargement
• 19h00 : Assemblée Générale Ordinaire (rapport
d’activités, rapport financier, rapport d’orientation,
élection du Conseil d’Administration)
• 20h30 : Spectacle « Durable et des Fraises »
de la Cie Va Savoir
• 21h00 : Verre de l’amitié

Devenez acteur de votre Centre
Social et Culturel !
Si vous souhaitez rejoindre le Conseil d’Administration,
en tant qu’habitant, que bénévole ou représentant
d’une association, il suffit de proposer votre
candidature par courrier et d’être adhérent de l’Escale
depuis au moins deux années.

Samedi 18 mai 2013

Soirée découverte
de la culture urbaine
Dans le cadre des activités du secteur
jeunesse, le thème choisi cette année
est la culture urbaine.
Lors de cette manifestation, vous aurez l’occasion de
découvrir les différentes facettes de cette culture :
spectacle chorégraphique interdisciplinaire (hiphop, flamenco, danse contemporaine), exposition
et performance de graff, de photos light painting,
concert reggae dance hall avec Revolushan et Original
K, ateliers de découvertes de Parkour (acrobatie de
rue)… - Entrée libre

L’Escale propose sa fête de fin de saison du dimanche 2 au samedi 8 juin.
Une semaine entière de spectacles, d’expositions,
de cours ouverts… pour découvrir et apprécier
la richesse des activités proposées par le Centre
Social et Culturel de votre quartier. Le programme,
en cours d’élaboration, proposera des soirées
théâtre, des spectacles de danse, des expositions des
différents ateliers artistiques. Les activités de loisirs
vous ouvriront également leurs portes tout au long de
la semaine afin de pouvoir vous initier à différentes
pratiques artistiques, sportives, culturelles…
La semaine se clôturera le samedi 8 juin 2013
par une journée festive sur le thème du sport.

Au programme :
Des olympiades pour les enfants et les parents avec
de multiples épreuves sportives (Jeux d’adresse, de
rapidité, de précisions…), des ateliers de découvertes de
différents sports (Parkour, Zumba, Gymnastique, Sports
de combats, Escalade…). Toutes les manifestations
de cette semaine sont en entrée libre.

Grande Fête d’automne
du samedi 22 septembre 2013

Appel à artiste
Des associations de la Robertsau organisent
une grande fête d’automne
le samedi 22 septembre 2013,
la Robertsau en Fête.
Outre de nombreuses animations ludiques et
sportives, cette manifestation est aussi l’occasion
de mettre en avant la richesse artistique de notre
quartier : une scène ouverte sera organisée afin de
permettre aux musiciens du quartier de se produire
sur scène, une exposition d’artistes plasticiens ; une
exposition d’artistes plasticiens sera mise en place ;
un café littéraire permettra aux écrivains de présenter
leurs ouvrages…
Vous êtes un artiste et vous êtes intéressé
pour présenter votre travail dans le cadre de
cette manifestation. Vous pouvez contacter
l’organisation de cette manifestation en envoyant
un mail à alexandre.besse@csc-robertsau.com

JEUDI 11 avril 2013
à 20h30 à l’Escale
• Richard WAGNER
Siegfried Idyll

• Richard WAGNER
Wesendonck - Lieder
Soliste :
Marie-Paule DOTTI, soprano

• Arnold SCHOENBERG
Verklärte Nacht

Mardi 14 mai

Schiltigheim côté nature

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

Vendredi 3 au dimanche 5 mai

Le festival du miel
et des abeilles (2ème édition)
Voici trois journées de réflexion, d’échanges,
d’activités ludiques et pédagogiques autour du thème
de l’abeille et de la biodiversité locale. En partenariat
avec la Société d’Apiculture de Strasbourg 1869.
Programme détaillé à venir sur sinestrasbourg.org
et societe-apiculturestrasbourg.com

Samedi 11 mai

Concerto pour lève-tôt
Découvrez la richesse de l’avifaune dans un petit
coin de nature à côté des institutions européennes...
Juste avant le lever du soleil, les oiseaux se
réveillent les uns après les autres, pour vous
proposer un étonnant concert. Rendez-vous
à 5h30 à l’entrée du parc du Kayserguet.
Pour finir, café et thé vous seront proposés.
En partenariat avec l’association Kartier Nord et la LPO.

Médiathèque
Nos animations pour
le prochain trimestre :
Mardi 05 mars à 18h30

Comité de lecture
Thème :
Inexpliqués, inexplicables… attention danger !
Sur inscription

Mercredi 06 mars à 11h.
Les bibliothécaires racontent :

Sing le sage
et l’hirondelle
Conte chinois
Dès 4 ans. Sur inscription.

Mardi 19 mars à 19h.

Rencontre d’auteur :
Delphine Bertholon,
pour « Grâce », éd. Lattès, 2012.
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Mardi 26 mars à 17h30

Quizz
Tout public à partir de 13 ans
Entrée libre dans la limite des places disponibles

La nature sauvage ou domestiquée est bien
représentée dans la ville de Schiltigheim. Vous avez
peut-être remarqué le grand chêne du parc, mais
qu’en est-il de la discrète flore des trottoirs ? Cette
balade vous permettra d’apprendre à mieux connaître
ces sympathiques voisins. Rendez-vous à 17h
sur le parvis de la mairie de Schiltigheim.
Sur inscription au 03 88 35 89 56.

Samedi 18 mai

Le long du Krimmeri
au printemps
Au coeur du Neudorf serpente le Rhin Tortu. Ce cour
d’eau paisible vous réserve mille et une surprises,
de richesses floristiques en présences faunistiques
mystérieuses. Apprenez à reconnaître cette
biodiversité au coeur de la ville, dynamisée par la
présence de notre «krumme Rhin» !
Rendez-vous à 14h30 sur le parking du stade
de la Meinau. Sur inscription.

Du 25 mai au 23 juin

Exposition :
Regards croisés sur l’Islande
Une sculptrice islandaise, Anna Sigríur Sigurjónsdóttir et
des photographes alsaciens et islandais vous donnent
rendez-vous pour un fabuleux voyage en Islande.
Tous les jours de 14 h à 18 h, sauf le samedi.

Samedi 25 mai

Des refuges pour les
petits mammifères
On pose des nichoirs pour les oiseaux mais on pense
rarement aux autres animaux ! Pourtant nous pouvons
contribuer à ce que la petite faune sauvage cohabite
de manière plus harmonieuse avec nous. Venez
apprendre à confectionner des refuges respectueux
de leurs moeurs…
Rendez-vous à 9h30 au Bio’tager, 8 rue de l’école
à Fegersheim. Sur inscription au 03 88 22 53 51.

Samedi 25 mai

Projection en plein air :
«Une jungle d’eau douce»
Miracle écologique : une gravière des bords du Rhin
tombée dans l’oubli s’est transformée en petit coin de
paradis. Un monde artificiel devenu riche de trésors
naturels que Serge Dumont a su capter avec une rare
maestria. Des images somptueuses qui posent aussi
la question de la gestion de ces zones humides.
Projection vers 22h, durée du film 55 minutes,
suivi d’un échange avec le réalisateur.
Tarif : 4 €. Ouverture de la caisse à 21h30.
Renseignement au 03 88 35 89 56.
En partenariat avec l’association Ried Bleu.

Vendredi 31 mai

Une nuit en forêt rhénane

Recycler c’est bien, recycler et savourer c’est mieux.
Venez découvrir la cuisine des fanes et des épluchures
et réaliser des plats savoureux, économiques et
écologiques. Atelier pour adultes, de 9h à 14h.
Tarif : 6 € avec dégustation des préparations.
Sur inscription .

Voici une expérience nocturne à vivre en forêt
rhénane ! Au programme : affût, écoute des chauvessouris avec des “batbox”, un peu de repos… et retour
à Bussierre pour le petit-déjeuner. Rendez-vous à
20h. Pour adultes et adolescents accompagnés. Repli
au CINE si mauvais temps. Sacs de couchage et tapis
de sol, vêtements chauds et silencieux.
Sortie proposée par le GEPMA.
Tarif : 10 €. matériel et petit-déjeuner inclus.
Sur inscription 03 88 22 53 51.

Mercredi 10 avril à 11h

Mardi 28 mai

Samedi 25 mai

Des fanes et des épluchures

« Ciboulette
et cacahuète »
Spectacle musical de chansons enfantines
Avec Mélanie Rougeux et Agnès Strobel
Sur inscription, de 3 à 6 ans

Jeudi 18 Avril de 14h. à 17h.

Atelier Pop-Up
De 7 à 12 ans, sur inscription

Mardi 30 Avril à 17h30

Quizz
Tout public à partir de 13 ans
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Mardi 14 mai à 18h30

Quizz
Tout public à partir de 13 ans
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Jeudi 05 Juin de 14h à 17h.

Atelier Jim Curious
et la 3D
Avec les éditions 2024
Jeune public, sur inscription

Mardi 18 Juin

Comité de lecture
Thème :
Coups de cœur des lecteurs
Sur inscription

Comité de lecture

Mardi 25 Juin

Thème :
Money money money
Sur inscription

Tout public à partir de 13 ans

Mardi 21 mai à 19h.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Rencontre d’auteur

Mardi 25 Juin à 19h.

Grégoire Delacourt,
pour « La liste de mes envies »,
Lattès, 2012.
Entrée libre dans la limite des places disponibles
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Quizz

Kenjo, Trio folk
Concert
Entrée libre dans la limite des places disponibles
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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.

