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Les Pompes Funèbres Victor changent
d’enseignes pour vous proposer toujours
plus de services et de qualité.
Retrouvez-nous au :

1, rue Auguste Himly - 67000 STRASBOURG
E-mail : contact@pompesfunebresvictor.fr
Permanence 24h/24 : 03 88 31 43 01
Sous les enseignes
Le Choix Funéraire et Ecoplus Funéraire :

RCS Strasbourg 512 402 967 - Orias 13008521 - Hab. Strasbourg 18.67.228

NOUVEAU : LES POMPES FUNÈBRES VICTOR CHANGENT D’ENSEIGNES

Quand la ville échappe aux élus

L

a récente destruction du portique de l’entrée du Parc des
expositions en a laissé plus d’un
amer. L’on n’évoquera pas ici l’intérêt
de cet élément architectural, témoin de
son époque. Retenons plutôt le camouflet essuyé par le Maire de Strasbourg
manifestant une sensibilité toute légitime au passé de sa ville et auquel le
directeur de la mission Wacken Europe
répond fermement : « Nous avons des
impératifs techniques ». Circulez, il n’y
a rien à voir.
Cette énième péripétie n’est,
malheureusement, qu’un signe supplémentaire du bouleversement que
connaît notre ville. Nos représentants
au Conseil municipal ne sont plus les
hommes et les femmes d’imagination
et de pouvoir qui nous avaient tant
séduits en 1989, en proposant aux
Strasbourgeois des projets innovants
en matière de culture et de mobilité.
Aujourd’hui, dépourvus d’une
vision claire concernant le développement de nos quartiers, nos élus se réfugient derrière des recettes simples dictées par des technocrates dépourvus
de toute sensibilité associative et collective. Ainsi, à la Robertsau, prenant
au pied de la lettre l’affirmation d’Aris-

tote « La nature a horreur du vide », ils
déclinent le thème de l’urbanisme sur
le principe d’une densification immobilière, qui, par l’accroissement d’une
population citadine, diminuerait les
déplacements automobiles et serait
ainsi la solution miracle à la pollution.
En matière d’urbanisme les responsables allemands sont plus subtils
puisque, à l’écoute de leurs concitoyens, ils entendent privilégier le
concept de « Zwischenstadt », une
ville de l’entre-deux, entre ville et campagne. Combinant harmonieusement
des espaces verts et les logements, elle
permet à chacun de garder un lien
quotidien avec la nature. Nous n’affirmons pas que l’herbe est toujours
plus verte chez le voisin. Cependant
ce n’est pas en remplissant toutes les
« dents creuses » de notre quartier
avec des immeubles que l’on fera baisser la température durant les périodes
de canicule.

dangereuses. A Londres, sur une superficie autrement plus importante, a été
réalisé un immense chantier de reconversion urbaine. L’on a déménagé
certaines activités industrielles, transformé le paysage, augmenté l’attractivité de la ville, multiplié les emplois, et,
ainsi, changé la vision que présentait
cette ville aux Londoniens, aux Britanniques et à tous les étrangers.
« Ce qui est possible en Angleterre
ne l’est pas à Strasbourg, cela coûterait trop cher » nous affirment nos élus
plus préoccupés par la bonne santé
financière du Port autonome que par
celle des Robertsauviens et des Strasbourgeois.
Reprenons les vieux slogans et mettons l’imagination au pouvoir. Aux
prochaines élections municipales, nous
saurons choisir ceux qui, retrouvant
audace et initiative, auront à coeur le
mieux vivre et la sécurité des Robertsauviens.
• 

Le Port aux Pétroles est un autre
exemple de la surdité de nos dirigeants. Ils se satisfont non seulement
de son voisinage avec une forêt classée
réserve naturelle nationale, mais aussi
de la présence sur ce site de plusieurs
entreprises Seveso indiscutablement
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Edito

Jacques Gratecos
Président de l’ADIR

Retrouvez nous
sur le site
de l’ADIR
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Nous remercions
nos annonceurs qui,
par leur confiance renouvelée,
assurent la pérennité
de l’Echo de La Robertsau
et la diffusion
de nos informations.

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

J’adhère à l’ADIR et je verse
ma cotisation annuelle 2019 :
 Adhésion individuelle 20 €
 Adhésion famille 30 €
 Adhésion associations – syndics 30 €

Téléphone: ................................................. Portable :..................................................
Courriel : .....................................................................................................................................
L’ADIR peut vous recevoir sur rendez-vous
(06 15 70 20 15) à l’espace d’accueil de
l’Escale, 78 rue du Docteur François.

N’oubliez pas la déduction fiscale !
Un reçu fiscal vous sera adressé.
Vos dons sont déductibles de votre impôt sur le
revenu à hauteur de 66% dans la limite de 20% de
vos revenus imposables.
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Marc WINDHEISER et son équipe sont à votre
disposition pour toute demande liée à votre
projet immobilier

REGENCY GESTION SAS
TRANSACTIONS | GESTION | SYNDIC
85, route de la Wantzenau
67000 STRASBOURG
Tél. 03.88.34.05.45
regency-gestion@orpi.com
www.orpi.com/regency-gestion
Société Anonyme Simplifiée au capital de 50 000 € - RCS STRASBOURG 791 223 944 – APE 6831Z
TVA : FR 73 791 223 944 - Carte Professionnelle N° CPI 6701 2018 000 029 575 délivrée par la CCI Alsace
Eurométropole
Garanties financières par la CEGC 16, rue Hoche – Tour Kupka B - TSA 39999 – 92919 LA DEFENSE CEDEX
Assurance RCP par GENERALI IARD 2, rue Pillet-Will 75009 PARIS

Ouverture dès le lundi
de 9h à 17h30
Samedi de 8h à 16h30

Maquillage Bio

Coloration
sans parabène,
sans ammoniaque,
sans résorcine

www.audition-conseil.fr

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

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.

8, rue Mélanie
67000 Strasbourg

03 88 45 24 73

Pour l’Amour du Métier d’Opticien

21/11/11 14:05
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Pergolas à toile

Pergolas bioclimatiques

-20%

*
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Stores intérieurs

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

*Offre valable sur présentation de ce coupon.

Votre magasin
est également
spécialiste de
votre Audition.

Une équipe de choc
pour une clientèle de choix !
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Appel à contribution :

Un livre de photos anciennes sur la Robertsau

B

ernard Irrmann, déjà
auteur d'un livre de photographies « La Robertsau côté village » se propose
de publier un nouvel ouvrage.
L'idée est cette fois-ci de réunir
des photos issues des albums des
Robertsauviens et de raconter
par l'image une histoire de la
Robertsau.
Il s'agit de mettre en lumière les
spécificités du “Läuch”, quartier maraîcher cerné par l'eau,
un faubourg qui a connu au fil
des années de nombreuses évolutions.
Sont ainsi recherchées des photos noir et blanc allant des débuts
de la photographie (inventée
par Nicéphore Niépce en 1827)
jusqu'aux années soixante : photos de maraîchage, de fermes,
de pêcheurs, de mariniers, de
baigneurs, d'artisans, de commerçants, de restaurants et de

bistrots, d'industries (papeterie,
fabrique de bougies), de scènes
de la vie quotidienne, photos de
fêtes (religieuses ou profanes),
de défilés, photos prises pendant la guerre, lors de l'évacuation ou de la libération, événements exceptionnels (grêle de
1958, inondations), construction
de la cité de l'Ill, de la cité des
chasseurs, etc…
Souvent, un document familial
peut aussi avoir une portée historique par la scène ou le lieu
qu'elle représente, les attitudes
ou costumes des personnages
qui y figurent ou encore être
intéressant tout simplement par
ses qualités graphiques.
C'est un ouvrage collectif que
Bernard Irrmann se propose de
publier. Les photos seront simplement empruntées à leurs propriétaires, numérisées puis rendues.

Le maraichage Stempfer vers 1904.
Collection Pauli Emile

Si vous avez un album de famille
de photos anciennes, il recèle
sûrement quelques trésors iconographiques. Bernard Irrmann
se propose de venir le feuilleter
avec vous et de choisir ensemble
celles qui méritent d'être
publiées.
N'hésitez pas le contacter :
Tél. : 03 88 31 63 65
Courriel :
bernard.irrmann@laposte.net
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HRD

ORANGERIE - ROBERTSAU
MARLENHEIM - KOCHERSBERG
ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

IMMOBILIER

03 88 14 46 14

www.hrd.fr

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

DROELLER-SCHEER
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

Menu du jour 2 plats à 13,90 e

OUVERT
du MARDI au SAMEDI midis et soirs + Dimanche midi

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

Salle
pour
banquets
80, route de la Wantzenau - 67000 STRASBOURG
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Tél. :

03 88 418 398

Terrasse
estivale
à l’ombre
du marronnier

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

FOYER SAINT-LOUIS

Le marché de dupes

Officiellement, le foyer Saint-Louis est sauvé.
C’est une bonne nouvelle pour les Robertsauviens attachés à la préservation
de ce lieu précieux à la vie associative et à l’animation de leur quartier.

M

ême M. le curé Muntzinger a
dû admettre cette conclusion
d’une affaire qui dure
depuis sept ans, dans une tribune
énervée qu’il a publiée dans le bulletin
paroissial de la rentrée. Le foyer SaintLouis est sauvé et il sera rénové, toiture
et isolation, grâce aux sous issus de la
vente du terrain de la rue Charles de
Foucault et de ses deux cours, l’une à
la Ville, l’autre à un promoteur immobilier. Grâce aussi à une subvention
municipale de plus de 117.000 euros.
Mais, derrière ces constats satisfaisants pour toutes celles et tous ceux
qui se sont battus pour ce sauvetage,
des questions demeurent qui font
craindre qu’un marché de dupes ne
se soit conclu entre paroisse, Ville et
promoteurs sur notre dos. Quelles sont
donc ces puces qui nous chatouillent
les oreilles ?
Premier gratouillis : malgré le budget conséquent rassemblé par ses
ventes et l’aide de la Ville, la paroisse,
par la voix de son curé, s’est lancée
dans un appel déjà désespéré aux dons
de ses paroissiens pour parachever la
rénovation du foyer. Ce budget de
plusieurs millions déjà ne suffirait pas.
S’il ne suffit pas aujourd’hui, pourquoi
suffirait-il demain ? Et que se passeraitil si ce budget devait définitivement ne
pas suffire et si, dans quelques mois ou
années, la paroisse devait décidément
se résoudre à ne pas pouvoir rénover
son foyer ?
Seconde chatouille : outre son état
qu’elle disait fragile, la paroisse affirmait qu’elle n’était plus en mesure
de gérer son foyer, trop grand et trop
lourd pour elle. Qu’est-ce qui a changé
dans cette incapacité ? La paroisse
bénéficie-t-elle désormais du regain de
volontaires, pétris de foi et de bonne

volonté, pour assurer la tâche harassante de gérer ce foyer au quotidien ?

nouvelle maison de services sur la
petite cour du foyer ;

Troisième gratti gratta : nous
n’avons pas encore vu les projets
immobiliers sur les cours du foyer,
mais d’ores et déjà peut-on l'imaginer sans au moins une de ses cours,
notamment la grande côté rue des
jardiniers, qui accueille les activités de plein air des scouts et guides
de la paroisse ? Une fois urbanisées,
ces cours manqueront à ce foyer,
qui n’aura plus que ses salles, certes
nombreuses et variées, pour accueillir les activités des paroissiens et des
Robertsauviens. Finies les kermesses
qui prenaient l’extérieur, finis les jeux
et animations scoutes, finies toutes
les possibilités d’animer ces espaces
centraux de notre quartier, ce sera
bétonné.

• 4ème étage : bétonisation des cours,
par la construction d’une maison des
services côté Boecklin et d’immeubles
de logements côté Jardiniers ;

Face à ce vraisemblable marché de
dupes, nous faisons donc le pari : ce
foyer, à terme, sera vendu. Paroisse
et Ville ne font que gagner du temps,
après avoir compris que le passage en
force qu’elles ont envisagé en 2012
avait échoué.
La stratégie du passage en force a
laissé la place à une fusée à plusieurs
étages :
• 1 er étage : ventes des cours du
foyer, qui vient d’avoir lieu ; la fusée
a quitté son pas de tir ;
• 2ème étage : rénovation partielle du
foyer, grevée par un financement
que le curé annonce déjà comme
insuffisant ;
• 3ème étage : ventes par la Ville de
la maison des associations du 119
de la rue Boecklin et de l’ancienne
mairie de quartier pour financer la
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Notre Robertsau

• 5ème étage : vente in fine du foyer,
dont toiture et isolation seront
neuves, mais que la paroisse continuera de ne pouvoir gérer ;
• 6ème étage : construction d’une « maison paroissiale » sur l’ancien jardin de
l’église, dont la destruction programmée avait servi de déclencheur à la
mobilisation citoyenne pour le foyer
et le cœur de la Robertsau.
• C lap de fin et sortie des mouchoirs.
Nous entendons déjà les exclamations
de celles et ceux qui nous accuseront
de paranoïa et qui jureront, la main
sur le cœur, le porte-monnaie et le crucifix, que c’est faux, que cette affaire
est finie et qu’il faut maintenant laisser la paroisse et le promoteur faire
bien les choses. A ceux-là, nous disons :
apportez-nous des garanties, des engagements fermes et écrits (sous seing
privé, pourquoi pas ?), que cela ne se
passera pas ainsi, que le foyer restera
foyer dans les décennies à venir, que
la subvention des Strasbourgeois à
sa rénovation sera respectée, que la
maison des associations du 119 et que
l’actuelle mairie de quartier seront
préservées et continueront d’offrir des
services à nos concitoyens, que le jardin
de l’église Saint-Louis restera jardin.
Je vous fiche mon billet : ces garanties
• 
ne viendront pas.
Marc Hoffsess
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Urbanisme

La foire européenne 2019 :
en pleine ville, contraintes difficiles
pour les riverains…

Vue aérienne Foire Européenne 2019,
Avenue Herrenschmidt neutralisée.

Du 6 au 16 septembre la Foire Européenne a pris ses nouveaux quartiers, enclavée
entre le Collège-Lycée Kléber, l’Hôtel Hilton, l’avenue Herrenschmidt, et le Palais
de la Musique et des Congrès (PMC) dans un ensemble de halls provisoires,
achetés aux Australiens qui permet ce jeu de constructions amovibles.

D

ans les 3 années à venir, avec
la nécessité de démarrer cet
automne, les travaux du futur
PEX (Parc Expo) à l’ouest du Hilton
s’étendront sur 24.774 m2 de surface
dédiée aux expositions.
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Impact sur la circulation
des vélos et des piétons :

Ceux-ci se termineront par la construction du Hall 4 (à côté du PMC) d’ici 3 à
4 ans, ainsi que celle d’un parking de
1270 places en silo, entre le Hilton et
le Lycée Kléber.

Celui-ci n’est pas anodin, puisque vélos
et piétons (à l’exception des habitants
de la rue du Tivoli) devront emprunter l’avenue Schutzenberger (qui relie
la place de Bordeaux à l’Hôtel de la
Région), puis l’avenue des banques
Wacken pour rejoindre Schiltigheim.
Et réciproquement, ce qui n’est pas
simple pour les collégiens de Kléber.

Enclave Foire

Impact sur les rues proches

Celle-ci comprend une zone que
l’on voit sur le schéma joint, bloquant ainsi l’avenue Herrenschmidt,
qui devient partie intégrante de la
Foire, pour une période s’étalant sur
3 semaines du 2 septembre au 20 septembre environ.

Le déplacement des personnes, des
vélos, des voitures dans les quartiers
Rue Jacques Kablé, place de Bordeaux,
square Tivoli est inévitablement
impacté et de nouvelles habitudes
seront à prendre. Des barrières sont
installées pour éviter les incivilités.

Nouveau barreau routier
Alice Mosnier pour les
automobiles
Celui-ci permet de rejoindre l’ancienne autoroute en passant le long
de la chaufferie Wacken Eco, derrière
le Lycée Kléber.

Et on stationne où ?
Pour le moment le parking des Rives
de l’Aar est dédié à la Foire ainsi
qu’un vaste parking provisoire situé
derrière le futur théâtre Maillon, près
de l’Hôtel de la Région Grand Est.
Pendant la durée de la Foire de nombreux véhicules se garent hélas sur les
trottoirs, pelouse, et le long de l’ancienne autoroute. Donc acte.

Cette rue se trouve incluse dans l’emprise de la Foire. Des badges pour piétons et pour les véhicules terrestres
sont délivrés aux riverains. Pas une
mince affaire, mais les services de
l’EMS et de Strasbourg-Events ont
diffusé des consignes de souplesse.
Durant 3 semaines de septembre, les
riverains vont vivre chaque année des

moments difficiles, qui demanderont
des corrections lors de réunions de
débriefing. Il faut mettre au crédit
des services de l’EMS et de Strasbourg
Events qu’ils sont réactifs. Cependant,
de nombreux véhicules n’ayant pas de
badges arrivent à passer et occupent
tous les stationnements, ce qui complique la gestion du stationnement
des riverains, et des véhicules autorisés.

Et dans l’avenir ?
Plusieurs manifestations par an (2
mois) nécessiteront de bloquer l’avenue Herrenschmidt, qui est amenée
à devenir le « sas » d’accueil de ces
grandes manifestations : Salon Egast
en avril 2020, Foire Européenne, etc.

Espaces verts disparus ?
L’apparition de vastes halls en plein
cœur de la ville va accentuer l’effet
thermique et la température dans le
quartier, d’autant que tous les espaces
verts ont été supprimés pour libérer
du terrain. Quid de la zone non aedificandi ?
Insérer un Parc Expo en plein cœur de
ville, « pour être en synergie avec le
PMC », est une option contre laquelle
nous restons opposés. L’avenir nous
montrera qui avait raison. D’autant
qu’en cas de succès, les espaces
seraient contraints et nul agrandissement ne pourrait s’envisager.
• 
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Rue du Tivoli,
dernier village gaulois

Arnault Pfersdorff
Pdt Association Rue Tivoli et environs
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Urbanisme

Un tram…
peut en cacher
un autre !

Cent ans après l’arrivée du premier tram à la Robertsau ,
douze ans après l’inauguration de la station RobertsauBoecklin, le 17 juin 2019 les usagers de la ligne E ont enfin
pu découvrir son extension à la Robertsau et rallier son
nouveau terminus qui s’appelle la station Escale.

C

e ‘’tram jardin’’, (ainsi se plaît
à l’appeler le président de la
CTS pour respecter l’identité et
l’histoire du quartier.) enrobé de ses
280 arbres est une véritable coulée
verte aux essences multiples bordée
d’une piste cyclable et d’une véritable
promenade pour piétons.

Celui- ci s’insère désormais jusqu’au
cœur de la Robertsau avec trois
escales supplémentaires. Désormais,
à une cadence d’un tram toute les
sept minutes (en semaine), seules
quinze minutes suffiront pour rallier
l’Escale à la Place de la République (et
vice versa). C’est du moins, par cette
offre punchy que nos chers élus ambitionnent d’apporter au tram une parfaite adhésion des Robertsauviens.
Malheureusement c’était sans compter sur les irréductibles parents
d’élèves des écoles de la Robertsau
(maternelle et élémentaire compris)
qui, au vu des premiers passages du
tram, dont les rames effleurent les
deux établissements, ont eu le don
d’affoler leur compteur de sueurs
froides aux sorties des écoles.
Pour exprimer leur crainte et pointer
le danger du passage du tram aux sorties des écoles de leurs enfants les
parents organisèrent une manifestation le 3 juillet 2019.
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Puis pour se faire mieux entendre
encore une missive concomitante,
émanant des parents d’élèves et du
COQ de la Robertsau, a été envoyée
aux élus (au Président de l’Euro
métropole, au Maire, à l’Adjoint du
quartier, au Président de la CTS) et qui
revendique principalement :

• une diminution sensible de la vitesse
quant au passage du tram devant les
établissements scolaires
• la présence de personnes chargées
de surveiller et de sécuriser chaque
sortie d’école à l’instar de l’école de
la Niederau
• u ne demande de désengorger la
chicane traversée du tram au niveau
de l’école qui concentre (particulièrement à midi) les piétons (élèves
et parents) et de nombreux cyclistes
Pour l’heure comme seule réponse
aux parents d’élèves la municipalité
a mis en place des grands panneaux
demandant aux élèves de ‘’regarder
avant de traverser‘’, a fait scier la moitié d’une barrière métallique d’une
chicane permettant le passage enfin
facilité aux vélos cargo et a promis
de tenir des heures de sensibilisation
et d’information pour le passage du
tram à l’école élémentaire. Mais, pour
le reste, elle semble plutôt jouer plutôt la carte ‘’wait and see’’ !
Il va de soi que l’Adir suivra ce dossier
comme le lait sur le feu.
En attendant nous souhaitons à l’ensemble des élèves une bonne année
scolaire.
• 
Robert Lux

Le port aux pétroles,
danger et avenir

Le port aux pétroles
de Strasbourg regroupe
cinq types d'activités :
• le stockage de produits pétroliers
• la production et le stockage d’oxygène liquide
• le stockage de produits chimiques
• le traitement de déchets spéciaux
•d
 es activités sans lien avec le
pétrole
Les quatre premières relèvent pour
huit entreprises d'un classement
Seveso seuil haut. Un premier zonage
du Plan de Prévention des Risques
Technologiques, présenté en 2010,
devait aboutir au déménagement
d'une dizaine d'entreprises non classées Seveso et à la fermeture à la circulation de plusieurs voies.
En 2012 un nouveau zonage réduit
est présenté. Du coup, celui -ci adopté
dans le PPRT, ne coûte pas cher, ce
qui permet aux autorités d'exclure le
déménagement du port aux pétroles.
En s'appuyant sur les règlements officiels, non respectés en l'état, l'ADIR a
démontré que les risques étaient largement sous-estimés dans cette nouvelle version. Ceux-ci n'ayant effectivement pas été réduits par rapport au
projet 2010, le PPRT ne protège pas
correctement la population.
En réalité des risques d'explosion,
d’incendie et d'exposition au chlore
concernent l'ensemble du quartier et
les instances européennes. Certains
sont potentiellement létaux !
Mais les lobbies industriels, aidés par
les instances municipales et nationales, considèrent l'accroissement des
bénéfices et la réduction des coûts
comme plus importants que la sécurité des habitants.
A eux seuls les 4 dépôts du groupe
Rubis-Wagram, exploitent 81
réservoirs d'un capacité totale de
380.000 m3. Bolloré exploite 4 bacs de
capacité totale de 37.030 m3. Outre les
produits pétroliers, certains produits
chimiques présentent des dangers
importants. C'est notamment le cas

du monochlorobenzène, interdit au
Canada et en Belgique. Ce produit, est
le solvant à près de 50% du Lasso, phytosanitaire pour lequel Monsanto a
été condamné aux USA et récemment
en France pour empoisonnement à de
très fortes amendes. Lors des transvasements, arrivées et départs, l'évaporation dans l'air et les fuites aussi
faibles (ou importantes?) soient elles,
polluent l'air que nous respirons. En
cas d'incendie de cuvette de rétention
les émanations de chlore très dangereuses risquent de se répandre dans
le quartier.

Emploi

Les jardins familiaux à proximité ne
peuvent utiliser l'eau puisée dans le
sol car polluée par les produits pétroliers et chimiques. Combien de temps
va-t-on tolérer cette situation ?

Un port de plaisance digne
de Strasbourg

Faut-il vivre avec ces menaces ou
peut-on espérer un sursaut de responsabilité de la part d'une future équipe
municipale ?

Circulation
Le positionnement du port aux
pétroles, à l'est de la ville, alors que les
voies de communication principales
se situent à l'ouest, conduit à un problème de circulation des camions. SES
et Wagram sont responsables d'un trafic routier de plus de 2.000.000 m3 par
an, soit environ 100.000 camions/an
(chiffres 2014) à doubler si on compte
les trajets à vide. Comment traverser
la ville pour atteindre l'autoroute ? La
seule route officiellement autorisée
est celle qui du nord au sud traverse
le port autonome pour rejoindre le
pont Pflimlin au sud, occasionnant un
important trajet détour. Le coût est
trop important pour les transporteurs,
aussi utilisent-ils, en contravention,
différentes routes interdites aux poids
lourds, voire aux produits dangereux.
La municipalité est complice, le quai
Jacoutot où la circulation des camions
est interdite a vu ses panneaux d'interdiction enlevés alors que l'arrêté
municipal d'interdiction est toujours
en vigueur.
Espérons que le Maire n'aura pas à
répondre de la responsabilité d'un
grave accident de la circulation.

La municipalité repousse toute idée de
déménagement du port aux pétroles
au prétexte de l'emploi. Celui-ci
concerne moins d'une centaine de
personnes. Sans être négligeable il
faut le mettre en balance avec les
risques encourus par près de 30.000
habitants de la Robertsau et celui des
camions de produits dangereux traversant l'EMS. L'activité du port aux
pétroles déplacé hors de l'agglomération pourrait générer une activité au
moins équivalente.
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Environnement

Tout un chacun passant par le quai
des Alpes peut se rendre compte du
tourisme fluvial en croissance (1834
escales en 2017). Les installations d'accueil sont sommaires voire inexistantes
en dehors des pontons. Les bateaux
ne peuvent être branchés à l’électricité
et doivent faire tourner leur groupe
électrogène. D'autres appontements
ont dû être créés dans le bassin du
commerce, les bateaux modernes de
135 mètres ne pouvant pénétrer dans
l'écluse nord. 9 compagnies l'utilisent
et 278 bateaux y ont pour la première
fois fait escale en 2018.
C'est dans ces conditions que la municipalité envisage la création d'un port
de plaisance dans le bassin Starlette
où les bateaux de 135 mètres n'auront
pas accès. Comprenne qui pourra.
Un port de plaisance avec une marina
serait un plus pour l'activité de plaisance, mais également pour les Strasbourgeois. Les terrains occupés par
le port aux pétroles semblent idéals
pour une telle création. Accès direct en
pleine eau depuis le Rhin, en bordure
de forêt. Quel plus pour Strasbourg.

La Robertsau en 2035
Rêvons ensemble qu'une nouvelle
équipe municipale en 2020 comprenne l’intérêt économique et l'attractivité d'un tel projet, en plus de
supprimer les risques intolérables du
port aux pétroles actuel.
• 
Jean Daniel Braun
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Producteur de fruits
et légumes BIO
David Hornecker
9 Chemin Goeb - 67000 STRASBOURG
Tél. : 03 88 31 11 48
Port. : 06 78 53 99 03
Fax : 03 88 44 09 21
E-mail : le-jardin-de-marthe@outlook.fr
www.lejardindemarthe.fr
Nous vous accueillons toute l’année :
Le lundi de 12h à 19h
Du mardi au vendredi de 10h à 19h
Le samedi de 9h à 18h

Le Jardin de Marthe
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Restaurant
Fermé le mercredi

23 rue de la Carpe haute
67000 Strasbourg
Tél. 03 88 41 90 60
www.sandkischt.fr

par Emmanuel Jacob

Ecole de musique de l’Harmonie
Caecilia Robertsau

V

oulez-vous apprendre à jouer ou
faire découvrir la musique à votre
enfant ? L’orchestre d’Harmonie Cæcilia 1880 vous invite à son école de
musique.
Créée il y a 45 ans, l’école de musique
de l’Orchestre d’Harmonie Cæcilia
1880 de la Robertsau est une perle
rare. C’est la seule école de musique à
Strasbourg spécialisée en instruments
à vent. Grâce aux méthodes d’enseignement spécifique adaptées et à une
formule pédagogique d’excellence,
elle propose un programme d’enseignement adapté au développement

06.27.53.19.82

contact@rothpaysage.fr
www.rothpaysage.fr
3 rue de l'aubépine 67000 Strasbourg

des aptitudes musicales de chacun, aux
jeunes enfants ainsi qu’aux élèves de
tout âge.
Tél. 03 88 50 81 89
Email : ecole.mus.rob@orange.fr
http://www.harmonie-robertsau.fr

Trois & plus : une agence de com
qui puise ses idées à la Robertsau

R

ue St Fiacre, une discrète petite
plaque verte apposée sur le numéro
46. Ce n’est pas un corps diplomatique,
mais le siège de l’une des agences de
communication les plus créatrices de
Strasbourg. Elle a fêté ses 10 ans en
toute simplicité.
Au début de l’histoire il y avait Kader,
Thierry et Nicolas (d’où le nom Trois
& plus) ; depuis l’équipe a grandi. Et,
ne vous y trompez pas, c’est bien à la
Robertsau que s’imaginent les plus
belles campagnes de communication.
Idées fraîches et bonnes manières, un
joli slogan qui caractérise à merveille
cette agence !

Une section football féminin
à la SOAS Robertsau

P

eut-on y voir un effet coupe du
monde ? En tout cas, c’est une
bonne initiative de la part de SOAS
Robertsau qui ouvre une école de football féminin.
Le club de football SOAS-Robertsau
ouvre pour la rentrée son école de
football féminin. A priori toutes les
catégories d’âges sont concernées, mais
le club privilégie les filles débutantes.
L’encadrement sera réalisé par Eloïse
Schmitt et Alexandre Vogt, éducateurs
diplômés FF. Les séances auront lieu le
mercredi après-midi de 14h à 16h.

Au Délice à l’ancienne

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

OUVERTURE DÈS 5H00 DU MATIN
93 route de la Wantzenau, Robertsau
Tél. : 03 88 31 02 06
17 rue de la Robertsau, Bischheim
Tél. : 03 88 62 51 61
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Actus

10 rue Mélanie
67000 STRASBOURG - ROBERTSAU

Tél. 03 88 31 11 22
le néon…
…l’enseigne

FABRICATION ENTRETIEN ET
DÉPANNAGE DE VOS ENSEIGNES
NÉON - LEDS - LETTRES PVC
CAISSONS - MARQUAGES ADHÉSIFS
SOUFFLEUR DE VERRE
5 rue de la Papeterie - 67000 Strasbourg

Tél. : 03 88 33 45 39
www.enseigne-strasbourg.fr

Vous êtes intéressées ? Contactez SOAS
Robertsau 16 rue de la Carpe Haute.
Il vous en coûtera 95 euros pour la
licence et la location du matériel.

Rue Médiane : un méga projet immobilier

L

e permis est déposé depuis le 2 septembre, SCI Est (filliale de Promogim)
prévoit de construire un ensemble de
4 bâtiments avec 52 logements. L’ensemble ira de la rue Médiane jusqu’à
la rue du Dr François en passant par
le chemin de la prairie. Qui parlait de
Tram vert ?

Fleurs
et
Horticulture
Roth

52 Rue Jeanne d’Arc - Strabourg
Tél./Fax : 03.88.31.16.67
fleurs-roth@wanadoo.fr
www.fleurs-roth.fr
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Vous souhaitez vendre ou acheter
un bien immobilier ? AVIS DE VALEUR GRATUIT

VENTE
LOCATION
GESTION
SYNDIC

Votre agence à Strasbourg

43, rue Mélanie
Votre agence immobilière de proximité.
Tous nos biens en vente ou en location sur alsimmo.com

67000 STRASBOURG

03 88 45 38 90
vente@ilsimmo.com

Carte n°CPI 6701 2016 000 005 214 délivrée par la CCI de STRASBOURG | Organisme de garantie CEGC 16, rue Hoche - Tour Kupka B - TSA 39999 92919 La Défense Cedex
encart-jardin-1802.pdf
1
21/02/2018
10:20:47
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UN JARDIN ENTRETENU PAR
MAISON & SERVICES
ça fait des envieux !

50%
N/
RÉDUCTIO
CRÉDIT *
TS
D'IMPÔ
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*Selon Loi de finances en vigueur

MAISON & SERVICES
STRASBOURG

03 88 79 33 29
2 rue du Général Lejeune
67000 STRASBOURG
813 586 526 STRASBOURG

FAITES LA LISTE ON COURSE POUR VOUS
FAITES LA LISTE ON COURSE POUR VOUS
FAITES LA LISTE ON COURSE POUR VOUS

LE CHOIX,
LE CHOIX,
LE PRIX
CHOIX,
LE PRIX
ET LES PROMOS
LE PRIX
ET
LES PROMOS
DE VOTRE MAGASIN
ET LES
PROMOS
DE
VOTRE
MAGASIN
DE VOTRE MAGASIN

par Emmanuel Jacob

Ligne H : le bus qui ira moins vite qu’un… vélo !

L

’Eurométropole se lance dans l’aménagement de la
ligne de bus H (Bus à Haut Niveau de Service) de
3,2 km du Parlement européen jusqu’à la Gare SNCF de
Strasbourg. La ligne H est un pis-aller pour honorer une
promesse inscrite dans le contrat triennal (le contrat
qui lie Strasbourg et l’État dans son rôle de capitale
européenne) de relier par le tram la gare et le Parlement. C’était d’ailleurs la mission de la ligne E du tram
robertsauvien.
Cette ligne H, qui ne sera en site propre que sur 1/4
de son parcours, aura une vitesse ridicule de 12,5 km/h
soit moins que la vitesse d’un vélo, elle sera également
en doublon de la ligne de tram E/B jusqu’à la place de
Bordeaux et de la ligne de bus N°2. Tout cela permettra
de gagner 10 minutes pour rejoindre la gare, de passer
de 25 min à 15 min. Cela coûte quand même la petite
bagatelle pour l’Eurométropole de 11,4 millions d'euros
avec des bus électriques qui n’auront une autonomie
que d’une 1/2 journée d’après nos informations.

Une micro-brasserie à la Robertsau

L

e conseil municipal de Strasbourg a donné son feu vert le
23 septembre pour l’acquisition d’un terrain de l’Eurométropole au profit de la société SCI l’Écluse pour y installer une
microbrasserie.
L’Écluse du Rhin va peut-être reprendre vie. La SCI l’Écluse déjà
propriétaire du bâtiment souhaite acquérir la parcelle arrière
pour compléter l’ensemble car elle envisage d’y installer une
micro-brasserie.
Adrien Schaller est également le dirigeant de la Nouvelle Poste
très prisée par les jeunes Strasbourgeois.
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Marie Hoffsess : Je deviens naturopathe

L

a journaliste – blogueuse Marie Hoffsess
vient de publier aux éditions Amyris un
témoignage “Je deviens naturopathe”.
Chaque année, des centaines de diplômés,
en majorité des femmes, s’installent en tant
que naturopathes, créent leur cabinet ou
exercent au sein de structures diverses :
centres de jeûne, instituts de soins et bienêtre ou magasins bios.
Éducatrices et éducateurs de santé, formés
dans des écoles professionnelles reconnues par leurs pairs sans l’être par l’État en
France et en Belgique, elles se choisissent
une coloration, en relaxation, alimentation-santé, prévention, massage bien-être,
énergétique …

Quels événements de vie les ont poussés
vers cette profession non-réglementée,
dans ce domaine de la santé naturelle qui a
le vent en poupe, tout en n’étant pas toujours pris au sérieux ? Quels choix de formation et d’installation ont-ils faits ? Quelles
sont leurs modalités de travail ? Quel est le
profil de leur clientèle et comment se projettent-ils dans l’avenir ?
C’est à toutes ces questions que ce livre
d’entretiens et de témoignages se propose
de répondre. Au fil des pages, ils traitent
les notions élémentaires et aborde les nombreux problèmes pratiques.
Actuellement dans toutes les bonnes librairies.

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

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

RESTAURANT
70 rue Boecklin - STRASBOURG / ROBERTSAU

03 88 31 87 65

Ouvertures :
Le midi ( 12 h - 14 h ) du mardi au samedi
Le soir ( 19 h - 22 h ) du mardi au samedi
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OU

INSTITUT

ESTHÉTIQUE

• Soins visage • Epilations • Manucure
• Vernis semi-permanent
• Brumisation solaire • Soins du corps

LE JAPON S’INVITE À VOTRE TABLE !

le rehaussement de cils
qui tient 8 à 12 semaines

03 88 41 82 84
HORAIRES D’OUVERTURE :
mercredi - samedi de 9h à 14h30
mardi / jeudi / vendredi de 9h à 19h

8 rue Mélanie
67000 STRASBOURG ROBERTSAU

www.institutintemporelle.fr

Scheuer
Cabinet

GESTIONS - TRANSACTIONS - EXPERTISE
36 rue Bœcklin - STRASBOURG
Tél. 03 88 31 62 72
34 rue des Vosges - 67123 Molsheim Cedex
Tél. 03 88 38 48 24

L’artisan-traiteur de
vos apéritifs et cocktails

Partageons l’amour
du bon pain…

Boulangerie Pâtisserie ROTH
Douceurs Salées Sucrées
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V

7J/ERT
7

14, rue des Pontonniers
67000 Strasbourg
03 88 36 06 32

181, rte de la Wantzenau
67000 Strasbourg Robertsau
03 88 31 03 75

SUSHI’S BLACK SWANS
SUSHI’S ROBERTSAU

34 RUE BOECKLIN
67000 STRASBOURG

39 PRESQU’ÎLE MALRAUX
67100 STRASBOURG

03 67 341 341

03 88 44 88 44

LIVRAISON

À EMPORTER

SUR PLACE

par Emmanuel Jacob

Une nouvelle directrice pour le Lieu d’Europe :
Sophie Coumel

A

Au service
de votre compagnon depuis 1993

Espace grands chiens
Libre service

lors que sa mission devait commencer (sans rire) le 1 er avril dernier, c’est finalement début juillet que
Sophie Coumel a pris les rênes du Lieu
d’Europe à l’entrée de la Robertsau.
Cette ancienne enseignante d’allemand vient de quitter le lycée Jean
Rostand pour prendre début juillet la
direction du Lieu d’Europe. Elle devra
faire preuve de beaucoup de pédagogie pour que ce lieu soit enfin digne de
l’Europe de Strasbourg. Car, pendant
ce temps, le Parlement européen ouvre
ses portes et fait un carton au niveau
du nombre de visiteurs tout l’été.

5, rue de la Papeterie
67000 STRASBOURG

03.88.18.95.66

www.toilettage-strasbourg-atelier-canin.fr

NATH COIFF’

À la rentrée 2019, une nouvelle micro-crèche
va ouvrir à la Robertsau rue Boecklin

L

a micro-crèche “les Coccinelles” propose 160 m2 dédiés au bien-être des
enfants dans un cadre sécurisé et haut
en couleurs pour accueillir et contribuer à l’éveil des petits au 112 rue
Boecklin à la Robertsau.
http://robertsau-67000.les-cherubinscreches.com

Féminin
Masculin
		 Junior
		
et à domicile
Sur rendez-vous

03 88 31 14 78

4 rue du Docteur Wœhrlin
67000 STRASBOURG
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Pizza de Nico : c’est ouvert

S

ituée 39 rue Boecklin, La Pizza de
Nico vient d’ouvrir ses portes à
Strasbourg-Robertsau. L’enseigne est
ouverte tous les jours de 11h30 à 14h et
de 18h à 22h sauf le dimanche de 18h à
22h00. Le restaurant vous propose uniquement des pizzas à emporter.

L’Eléphant bleu du Port
du Rhin est ouvert

V

otre voiture brillera de mille feux
grâce à une collection de brosses et
de jets de la nouvelle station de lavage
située rue de Rouen à la Robertsau.

L’institut de la Robertsau se refait une beauté

S

uite à une liquidation judiciaire,
l’institut de la Robertsau a trouvé
un repreneur. Et après une semaine
de travaux, l’enseigne vient de rouvrir au 30 rue Boecklin et se nomme :
La Robertsau.
L’institut de la Robertsau était en
redressement judiciaire depuis
quelques mois, la chambre commerciale du tribunal de Grande Instance
de Strasbourg a, par jugement du 29
juillet 2019, ordonné la conversion en
liquidation judiciaire.

Mais l’entreprise a trouvé une repreneuse Robertsauvienne, Pauline
Schwitzer, qui a immédiatement réalisé des travaux dans les locaux, tout
en conservant, selon nos informations
l’ensemble du personnel.

- Borne recharge VE
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Vie associative

Bientôt un « mur du souvenir »
dans le cimetière Saint-Louis

A

près la création du Sentier
du souvenir de la Robertsau,
inauguré le 8 mai dernier1, le
comité de la Robertsau du Souvenir
français et la Ville de Strasbourg souhaitent réaliser un mur du souvenir
dans le cimetière Saint-Louis.
Chaque année, nous honorons
« nos morts » à chaque commémoration devant le monument aux morts
du quartier, qui est désespérément
anonyme.
Une plaque portant les noms des
« Morts pour la France » existait, mais
des patriotes robertsauviens l’ont
enlevée en 1940 pour la soustraire aux
nazis.
1. A
 Illkirch-Graffenstaden, trois plaques
rendant nommément hommage aux
170 victimes illkirchoises de la Seconde
Guerre mondiale ont été inaugurées au
cimetière central le 8 mai dernier (DNA
du 5 mai).

Nous souhaitons en réaliser une
nouvelle dans le cimetière Saint Louis,
portant les noms des victimes robertsauviennes des derniers conflits,
jusqu’à nos jours.
Nous disposons des noms de 14/18,
et de quelques noms de la guerre d’Algérie, mais, hormis les « Morts pour la
France » dont nous entretenons les
tombes dans nos deux cimetières, nous
n’avons aucun nom des victimes de
cette guerre fratricide de 39/45.
Le comité insiste sur le fait qu’il
veut honorer tous nos morts, qu’ils
soient tombés sous l’uniforme français ou sous l’uniforme allemand en
tant que « Malgré-nous », ou qu’ils
soient des victimes civiles des actions
de guerre. En effet, il n’y a pas eu de
bons ou de mauvais morts, mais des
enfants de la Robertsau tués en 14/18
et en 39/45. « C’est la réalité de l’Alsace », encore très sensible dans
nombre de familles.

Le comité fait donc appel aux
familles qui ont perdu un proche en
39/45, soit civil, soit sous l’uniforme
français, soit membre des « MalgréNous », en nous donnant l’année de
naissance, du décès, le lieu, si possible
les circonstances, et, le cas échéant,
les pièces justificatives en tant que
• 
« Malgré-Nous ».
Jean Chuberre
Président du comité du
Souvenir Français de la Robertsau
78, rue saint Fiacre
06 83 85 55 48
Chuberre.jean@orange.fr

CALENDRIER DE MANIFESTATIONS
Communauté des ponts de l'alliance St Joseph Hoenheim / Ste Bernadette Robertsau
Date
Vendredi 4 octobre

Heure
20h15

Manifestations
Conférence de Guy Gilbert
Messe des peuples suivie d'un apéritif-partage aux saveurs
Dimanche 13 octobre
10h30
du monde
Mercredi 23 octobre et
Répétition de chants de Noël avec les enfants et jeunes
14h-16h
Mercredi 30 octobre
pour la maison de retraite Im Laeusch et la veillée de Noël
Samedi 23 novembre
Concert Gazy Gospel Singers
20h
Mercredi 4 décembre
14h30 Chanteurs à l'étoile
Dimanche 15 décembre 16h30 Conte de Noël russe Babouckka par les enfants et jeunes
Mardi 24 décembre
Messe de Noël des Familles
16h
Mardi 24 décembre
Messe de minuit
24h
Mercredi 25 décembre
Messe de Noël
9h30

Lieu et adresse
Eglise Ste Bernadette
35, rue de l'Ill
Strasbourg - Robertsau
Maison de retraite Im Laeusch, Cité de l'Ill
Eglise Ste Bernadette
35, rue de l'Ill
Strasbourg - Robertsau

CORDONNERIE CLAUDE
•

Cordonnier de père en fils depuis 1950 •

Cordonnier agréé

Maroquinerie

• Spécialiste ressemelage cousu
• Sacs, ceintures, parapluies,
petite maroquinerie
• Produits d’entretien
et accessoires chaussures
• Tampons, cartes de visite
et gravure

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

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

Thé Dansant
Guinguette Musette
à partir du 29 septembre 2019

Parcours d'ateliers
numériques

à partir du 1er octobre 2019
Vous souhaitez vous former au numérique, utilisez
l’outil informatique en toute autonomie dans le
cadre de votre recherche d’emploi ? Le Pole Insertion démarre le 1er octobre, un parcours gratuit de
3 mois avec un cours hebdomadaire.
Vous êtes intéressé-e ? Inscrivez-vous à l’information collective du mardi 24 septembre 2019
à 9h30
Inscriptions : aissata.licop@csc-robertsau.com
ou au 03 88 61 95 82

L’ESCALE, CENTRE SOCIAL
ET CULTUREL ROBERTSAU
78 rue du Dr François • Tél. 03 88 31 45 00
www.escale.centres-sociaux.fr

L’Escale, en partenariat avec La Guinguette du
Rhin, propose un Thé Dansant Guinguette Musette
régulier à la Robertsau.
Ces thés dansants sont animés par Antoine
JOHNER de la Guinguette du Rhin se tiendra les
dimanches de 14h00 à 18h00. La grande salle de
l’Escale accueillera les danseurs sur son parquet
de 100 m².
Les dates de la saison 2019-2020 :
• Dimanche 29 septembre 2019
• Dimanche 13 octobre 2019
• Dimanche 24 novembre 2019
• Dimanche 12 janvier 2020
• Dimanche 9 février 2020
• Dimanche 15 mars 2020
Un rendez-vous régulier pour les danseurs de
Strasbourg et alentours qui, depuis sa création
en 2012, est l’endroit où danser à la Robertsau !
Accès : Bus 6, 30 et 70 – Tram B et E. Parking
facile et gratuit. Tarifs : 10 euros / réduit 8 euros
(sur présentation de la carte d’adhérent de l’Escale ou de la Guinguette du Rhin L’Escale.

Journée Kréyol
Samedi 19 octobre 2019
En partenariat avec l’association Jalmik, l'Escale
vous propose de découvrir la culture Kréyol le
samedi 19 octobre 2019 à partir de 12h00. Cette
manifestation se déroulera dans le cadre du festival « Le Mois Kréyol ».
Programme :
Toute la journée :
• Marché créole & africain
• Petite restauration : à partir de 12h30, repas
proposé par les « mamans de l’Escale »
Avec : Hibiscus - Kréyol’KaDans - Afrique Etoile Razynn Péyi - Kwizynn by KNL
Le programme de la journée :
• 13h : Défilé de tenues traditionnelles - Razynn
Péyi et Kréyol’KaDans
• 14h-15h : Atelier de pratique de la percussion
Ka - Jean-Luc Gauthiero
• 14h : Atelier de couture - Razynn Péyi et
Kréyol’KaDans
• 15h-16h : Atelier d’initiation au créole - Christine Colombo
• 18h : Inauguration
• 18h-20h : Restauration et marché, en musique
• 20h : Concert - Djokla & Karaib’Vibe
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ORCHESTRE D'HARMONIE 1880
DE LA ROBERTSAU

Grand concert annuel au Palais de la Musique
et des Congrès à Strasbourg
le 4 novembre 2018 à 16h
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CENTRE D’INITIATION À LA NATURE ET À L’ENVIRONNEMENT DE BUSSIERRE
155 rue Kempf • Strasbourg Robertsau • Tél : 03 88 35 89 56
sine.nature@free.fr • Informations : www.sinestrasbourg.org

Samedi 5 octobre

Mercredi 16 Octobre

Samedi 9 novembre

Sortie nature

À vos binettes

Sortie nature

Cycle l'Ill et ses affluents
Ambiance d’automne le long du Rhin Tortu

Récolte du compost et nouveau tas

Le Rhin Tortu serpente dans la ville, du Neuhof à
la Meinau, puis se camoufle sous les arbres, avant
d’aller rejoindre l’Ill. Dans ce tronçon bien sauvage,
on se croirait en pleine forêt, sur le territoire de la
buse et du renard.
A 14h30. Rendez-vous rue du Schachenfeld, face
à la station tram Krimmeri Meinau. Pour adultes.
Gratuit. Sur inscription.

Samedi 5 Octobre

À vos binettes
Un jardin de fruits, de plantes annuelles
et de vivaces
Produire naturellement des fruits dans des jardins de
toutes surfaces est à la portée de tous. Quels sont ces
fruits et les aménagements à faire... en sachant que
tout se prévoit dès octobre ! Ce moment d'échange
privilégié sera consacré à répondre à toutes les questions que vous vous posez sur les manières d'emmener votre jardin vers un sol foisonnant de vie, pour des
plantes saines et généreuses, avec des jardiniers et
jardinières heureux et heureuses.
A 14h30. Pour adultes. Sur inscription. Tarif 5e.
Gratuit pour les adhérents de l'association (Cotisation 10e). En partenariat avec le Club relais
jardin et compostage de l'Eurométropole.

Vendredi 11 octobre

Sortie nature
La forêt du Rhin au sud de l’Ile aux Épis
En amont du Jardin des Deux Rives, fragments des
milieux rhénans, les forêts et les prairies présentent
encore une forte diversité tant floristique que faunistique à moins de 4 km du centre de Strasbourg.
Véritable source de biodiversité, ce site, méconnu,
est une pièce majeure de la trame verte de l’Eurométropole entre la Réserve Naturelle du Rohrschollen et
le centre-ville de Strasbourg. Les plantes caractéristiques des bords du Rhin seront présentées dans leur
environnement naturel.
A 14h. Pour adultes. Gratuit. Sur inscription. Proposé par la Société d’Apiculture de Strasbourg
1869 et la Société Botanique d’Alsace. RDV sur le
parking de l’auberge des deux rives.

Samedi 12 octobre

Atelier cuisine
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Poursuite des ateliers commencés le 6 mars. Le
temps est venu de goûter au fruit d'une année de
compostage et d'en relancer un nouveau. Au menu
cette semaine, tamisage, broyage et récolte des
ingrédients.
A 14h30. Pour adultes. Sur inscription. Tarif 5e.
Gratuit pour les adhérents de l'association (Cotisation 10e).

Samedi 19 octobre

Chantier Mare
Venez nous rejoindre sur ce chantier convivial pour
découvrir l’intérêt écologique et pédagogique de ce
milieu fragile et participer à la coupe de quelques
roseaux. Une belle action concrète et collective
afin de préserver la surface miroitante de la mare
et permettre aux grenouilles, tritons, libellules et
autres nymphes au corps de feu de venir encore
nous émerveiller…
A 10h. Pour adultes (et enfants accompagnés).
Sur inscription. Repas tiré du sac. En partenariat
avec l’association Bufo.

Semaine 21 au 25 octobre

Les p’tits sauvages
Accueil de loisir pour la semaine

Fabriquer ses jouets, affronter les intempéries, se
réchauffer autour d’un feu… De petits gestes en
expériences, la vie sauvage s’apprend. Si tu aimes
fabriquer des choses, être au grand air et partager
la vie collective, cette semaine est faite pour toi.

Du sud au nord, l’Ill apparait comme un trait incontournable du visage alsacien, à tel point qu’elle en
a donné son nom à la région. Dans son sillon elle
récupère l’eau de nombreux affluents qu’elle amène
jusqu’au Rhin, perpétuant le précieux cycle de l’eau.
Retraçons ensemble le trajet des trésors bleues qui
passent peut-être derrière chez vous.
A 14h. Pour adultes. Sur inscription. Le lieu de
rendez-vous sera communiqué à l’inscription.

les 16 et 17 novembre 2019

Salon
"De la nature du livre"

Parrain du salon : Christian Voltz
Président du jury : Jacques Fortier
Une trentaine d'auteurs* vous donnent rendez-vous
pour partager leur passion du livre et de la nature.
La photographie, la poésie, les livres pour la jeunesse, les guides, les romans ou les essais seront
à l'honneur pour un tour d'horizon des parutions
régionales.Au programme des lectures musicales,
des conférences, des projections… Vous pourrez
aussi découvrir la sélection de la librairie “La parenthèse” ou encore gagnez des livres en votant pour
le prix du public 2019 en participant à un quizz !
Entrée libre - Dédicaces de 14h à 18h le samedi
de 10h-12h et de 14h-18h le dimanche. Samedi
et dimanche : la buvette du CINE avec des boissons bios (tisane, café, jus de pomme, bière, vin).
Dimanche : petite restauration avec la complicité
d'un Food truck : plats chauds bios, desserts.

Le CINE de Bussierre accueille les enfants de 6 à
12 ans, à la semaine de 8h30 à 17h30. Ouverture
des inscriptions à partir du 16 septembre au 03
88 35 89 56. Tarif 130 euros la semaine.

Mardi 30 et mercredi 31 octobre

L’automne
des p’tits gourmets
Une courge orangée, une pomme à croquer, des
biscuits bien dorés, voici un automne coloré… Hé
les p’tits sorciers, si on cuisinait ?
A 14h. Pour enfants (à partir de 3 ans, - de 6 ans
accompagnés d’un adulte). Sur inscription. Tarif
5 euros.

Mon panier d’automne

Mercredi 6 novembre

Ensemble, choisissons les légumes du moment chez
les deux maraîchers de la Robertsau afin de remplir
nos paniers et de nous concocter un repas chaleureux d’automne. L’occasion de découvrir ou redécouvrir l’agriculture locale, et de régaler nos papilles.

Préparation et amendement des planches
de culture pour l'hiver

A 9h. Pour adultes. Rendez-vous chez ANDRES
Rue de l’Afrique. Déplacements à prévoir jusqu’au
Jardin de Marthe puis jusqu’au CINE. Sur inscription. Tarif 10e. Repas préparé ensemble et pris
sur place, une boisson à déguster avec le repas
est la bienvenue.

Cycle l'Ill et ses affluents
Schiltigheim ou le foisonnement de la Vogelau

À vos binettes
Poursuite des ateliers commencés le 6 mars. Au
menu cette semaine, distribution de nourriture et de
couvertures chaudes à nos amis vers de terre qui
vont passer l'hiver dehors.
A 14h30. Pour adultes. Sur inscription. Tarif 5e.
Gratuit pour les adhérents de l'association (Cotisation 10e).

*Les auteurs présents : Aouston Pierre-Louis, Bayart Laurent,
Binda Arnaud, Dupré Florian, Brom Jean Marie, Bronner JeanMarc (LPO), Friz Michel, Gerold Pascal, Gissy Michel, Hirn Francis, Holder Louis, Hunzinger Claudie, Hutt Michel, Jost de Stael
Christian, Jung-Ruffenach Yolande, Lincker Alain, Klée Jean-Paul,
Larizza Olivier, Lutz Philippe, Mairelle Hugo, Marissal Françoise,
Marx Roland, Miquel Marion, Pouclet Clémence, Paillard Olivier,
Pfeiffer Thomas, Reff Sylvie, Les frères Rémusat, Robillard Chantal, Schalk Louis, Schoeny Patrick, SINE, Strickler Albert, UrbanMenninger Françoise, Vesque Julia, Voltz Christian
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Paroisse Protestante
Gospel et Djembé à la Cité de l’Ill

Mercredi 23 octobre à 20h

Conférence sur le thème de l’adolescence

Le mardi à 20h, le groupe de gospel de la Cité de l’Ill se retrouve avec les Freedom Voices, sous la direction du pasteur Frédéric Setodzo, pour découvrir les
grands classiques du gospel. Cette activité est ouverte à tous, au-delà de la Cité
de l’Ill, quelle que soit votre conviction religieuse. Limite d’âge de 18 à 99 ans.

par le professeur Thierry Goguel d’Allondans, sociologue - au foyer Mélanie

Vous aimez le rythme et les percussions africaines. Venez découvrir le djembé
qui est un excellent moyen pour travailler le sens du rythme, l’écoute et de la
coordination des mouvements. Les cours auront lieu les mercredis de 16 à 18h
à la paroisse protestante 13, rue de l’Ill.
Contact : Frédéric Setodzo au 06 80 74 35 32
au 13, rue de la Cité de l’Ill.

Le vestiaire-brocante aura lieu au sous-sol et à l’extérieur du foyer les premiers
samedis du mois, le 2 novembre et le 6 décembre, de 8h30 à 13h. Vous pouvez
déposer sur le parvis de l’église vos habits et objets en bon état.
Contact : Doris Hengel au 06 22 46 16 70

Vendredi 4 octobre à 20h

Concert : Ninon Domange, soprano
et Raphaël Arnault à l’orgue

Le 2 novembre et le 6 décembre, de 8h30 à 13h

Vestiaire-brocante

Jeudi 28 novembre à 20h

Concert de l’ensemble Les Volutes
Au programme : Grieg, Devienne et Dvorak.
à l'église protestante, rue Bœcklin. Entrée payante.

Au programme : des œuvres de Mozart, Rossini, Poulenc, Dvorak.
à l'église protestante, rue Bœcklin.

Samedi 30 novembre, de 10h à 17h

Mercredi 9 octobre à 20h15

Paroissiens et amis sont cordialement invités à la vente
au Foyer Mélanie (accès par le Parc de la petite Orangerie).
L’équipe des Ateliers créatifs vous proposera couronnes de l’Avent et calendriers, tricots, broderies et bricolages, confitures et bredle faits maison.

Propositions pour une écologie au quotidien
Conférence par Nathalie Roposte,
dans le cadre des Femmes européennes au foyer Mélanie

Dimanche 20 octobre à 16h

Concert des Gospel Kids
à l'église protestante, rue Bœcklin

Vente de l’Avent

Samedi 30 novembre à 20h

Concert de l’Ensemble Madrigal
Au programme : des œuvres du répertoire religieux,
plutôt anciennes, quelques-unes plus profanes.
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LE CRÉDIT MUTUEL
MET LA PROTECTION
DU DOMICILE À
LA PORTÉE DE TOUS.
PROTECTION VOL
À PARTIR DE 19,50 € PAR MOIS.

(1)

SANS AUCUNS FRAIS D’INSTALLATION ET DE MISE EN SERVICE

CRÉDIT MUTUEL STRASBOURG ROBERTSAU
75 rue Boecklin – 67000 Strasbourg
Agence : 115 route de la Wantzenau – 67000 Strasbourg
Courriel : 01006@creditmutuel.fr
Crédit Mutuel Protection Vol s’appelle aussi Homiris, un service opéré par EPS, N°1 de la télésurveillance en France (source : Atlas de la sécurité 2016) – SAS au capital
de 1 000 000 euros - Siège social : 30, rue du Doubs, 67100 Strasbourg - RCS Strasbourg n° 338 780 513 - Code APE 80.20Z N° TVA Intracommunautaire FR 92 338 780 513.
L’autorisation administrative délivrée par le Conseil National des Activités Privées de Sécurité (CNAPS) en date du 02/12/2013 sous le numéro AUT-067-2112-12-01-20130359358
ne confère aucune prérogative de puissance publique à l’entreprise ou aux personnes qui en bénéficient. Centres de Télésurveillance EPS certifiés APSAD type P3 maillé, sous les
n°163.00.31 et 216.10.31, conformément à la règle APSAD R31. Services proposés aux particuliers sous réserve des conditions et limites figurant dans les conditions générales, de disponibilité
géographique. (1) Tarif TTC au 28/03/2017 pour l’équipement de base d’un appartement en formule Confort, hors frais de communication éventuels et hors options (voir Tarif).
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