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Déplacements Urbains

Votre magasin indépendant bio
de proximité à la Robertsau.
• Épicerie bio
• Fruits et légumes frais bio
• Charcuterie locale bio
• Pain frais bio
• Vaste choix en produits vrac
• Eau minérale Celtic en verre consigné
• Idées Cadeaux
• Les indispensables zéro-déchêts

Du lundi au vendredi : 8h30 à 19h - Le samedi : 8h30 à 17h
(Horaires couvre-feu : du lundi au vendredi fermeture à 18h45)
BIOCLAIRE - 85 RUE BOECKLIN 67000 STRASBOURG
RETROUVEZ-NOUS SUR NOTRE FACEBOOK ET INSTAGRAM !

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
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Le Jardin de Marthe

L’artisan-traiteur de
vos apéritifs et cocktails

Partageons l’amour
du bon pain…

Boulangerie Pâtisserie ROTH
Douceurs Salées Sucrées

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

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

Être ou ne pas être cornucopien ?

N

on, il ne s’agit pas d’un sondage
sur l’utilisation de vaches Scottish
Highlands en tant que tondeuses
des vastes espaces herbeux robertsauviens. Un cornucopien (du latin cornu
copiae : corne d’abondance) est un
individu qui pense que les ressources
naturelles sont sans limites, que les
innovations technologiques permettront à l’homme de subvenir éternellement à ses besoins, la croissance
sachant tout résoudre. Aujourd’hui
l’on sait que se complaire dans ces
utopies radicales équivaut pourtant à
fermer les yeux sur une dégradation
de notre monde qui n’est malheureusement plus aussi « durable » qu’on
l’imaginait. Or, même si « robertsauvien » rime avec « cornucopien »,
certains prennent le taureau par les
cornes pour revivifier notre quartier.

Ainsi, face à la pandémie, beaucoup ont décidé de se détourner des
transports publics, objets d’une certaine défiance par la proximité qu’ils
imposent. Enfourchant leur vélo aussi
bien dans le cadre de leurs déplacements professionnels que de loisirs ils
ont été plus nombreux à utiliser ce
mode doux de déplacement. A l’usage
ils ont découvert qu’on les orientait
parfois sur des itinéraires cyclables,
pas toujours adaptés, voire dangereux
et les critiques ont fusé. Or cette augmentation du nombre d’usagers de
la bicyclette a installé un rapport de
force différent dans la querelle qui
oppose si souvent automobilistes et
cyclistes et l’on a vu les médias s’enflammer, par exemple, sur l’accès des
vélos dans les trams. En outre la rue
Mélanie, dans sa dernière partie avant
le Parc de Pourtalès, a été l’objet d’une
concertation réunissant particuliers,
associations et pouvoirs publics dans
le but d’écouter les différents utilisateurs et parvenir à sécuriser piétons
et cyclistes sur cet axe de promenade
vers le château de Pourtalès.
A interroger nos concitoyens l’on
apprend également qu’émerge une
nouvelle manière d’habiter le quartier. Le télétravail, même s’il n’est pas
la panacée, a changé bien des comportements que ce soit pour l’organisation des ménages ou les moments
de détente et c’est un nouvel équilibre de vie qui est recherché. Les
réflexions entendues insistent sur le

recours aux commerçants locaux, sur
la préservation des espaces agricoles.
A présent c’est tout Strasbourg qui
vient prendre un bol d’air et faire ses
achats de légumes chez nos deux derniers maraîchers que sont la famille
Andres, rue de l’Afrique, et le Jardin
de Marthe au chemin Goeb. Voilà un
circuit court devenu une réalité à la
fois saine et gourmande.
On parle aussi de plus en plus d’une
Robertsau « marchable » et de continuités vertes piétonnes. L’association
Apollonia contribue à cette réflexion.
Il ne s’agit pas seulement de préserver des espaces verts, encore faut-il
que l’on se les approprie. Il semblerait
également que l’on soit sur la bonne
voie lorsque l’on constate la ruée
conviviale que connaissent PourtalèsPlage et le Jardin d’Apollonia. Jeunes
et moins jeunes en prennent la direction à vélo ou à pied pour y retrouver
les amis, étancher leur soif ou y casser
une petite graine.
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Edito

A l’entrée de l’été notre quartier a
retrouvé son âme d’antan, voilà bien
la Robertsau qu’on aime.
• 
Jacques Gratecos
Président de l’ADIR

Retrouvez nous
sur le site
de l’ADIR

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

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

RESTAURANT
70 rue Boecklin - STRASBOURG / ROBERTSAU

03 88 31 87 65

https://restaurantlacocotte.fr
Ouvertures :
Le midi ( 12 h - 13 h 45 ) du mardi au samedi
Le soir ( 19 h - 21 h 45 ) du mardi au samedi

10 rue Mélanie
67000 STRASBOURG - ROBERTSAU

Tél. 03 88 31 11 22
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Nous remercions
nos annonceurs qui,
par leur confiance renouvelée,
assurent la pérennité
de l’Echo de La Robertsau
et la diffusion
de nos informations.
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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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Evénements culturels

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

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

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

J’adhère à l’ADIR et je verse
ma cotisation annuelle 2021 :
 Adhésion individuelle 20 €
 Adhésion famille 30 €
 Adhésion associations – syndics 30 €

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

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

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

Vos dons sont déductibles de votre impôt sur le
revenu à hauteur de 66% dans la limite de 20% de
vos revenus imposables.
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une histoire de famille…

M
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En 1973, à 57 ans seulement, il s’éteindra
et laissera derrière lui sept enfants dont
mon père, le dernier né de cette fratrie.
À seulement 18 ans, il prend la décision
d’arrêter ses études pour aider ma grandmère à gérer l’exploitation.
Ma grand-mère était une femme volontaire et dévouée, qui a toujours travaillé
dans l’ombre de son mari : elle a géré
la maison, les enfants, l’exploitation,
et n’a jamais cessé de se battre pour sa
famille et encore plus après la mort de
son époux. Elle a toujours tout fait pour
que l'exploitation maraîchère subsiste
à travers le temps, et que cet héritage
revienne à l’un des enfants Hornecker.
Mon père, Maurice Hornecker, reprendra
alors l’exploitation en 1977. Marthe l’aidera encore quelques années et cessera
de travailler à 64 ans, pour que son fils
dirige l'entreprise en autonomie. Mon
père, dévoué à son métier, travaillera la
terre durant 38 ans, avant de passer le
flambeau à mon frère et moi. il aura su
développer, résister à la pression immobilière et mener de front son exploitation
pour que les maraichers subsistent à la
Robertsau.

Maurice Hornecker sur un marché
à Strasbourg

Depuis plus de 10 ans, mon petit frère
David, issu d’une fratrie de 4 enfants,
marche dans les traces de notre père.
C'est en l'observant travailler et ayant
toujours participé au labeur, qu'il décidera d'entamer des études en agriculture biologique pour ensuite reprendre
l'affaire familiale en 2008. 4.86 hectares
à convertir en bio et des habitudes de
travail à entièrement changer.
C’est en 2015, que tout naturellement
nous avons voulu rendre hommage à
notre grand-mère, sans qui rien de cela
n’existerait, en appelant notre magasin
« Le Jardin de Marthe ».
Car le travail de la terre, ce n’est pas
qu’un métier ou une passion chez nous,
c’est avant tout une histoire de famille… • 
Laetitia Hornecker

D.R.

a grand-mère et mon grandpère, Marthe et Alfred Hornecker, ont décidé pendant la
Seconde Guerre Mondiale avec leurs 5
enfants de travailler la terre, afin de pouvoir nourrir leur famille et les habitants
des quartiers environnants, en vendant
leurs produits aux marchés de la Robertsau, du boulevard de la Marne et du
centre de Strasbourg.
A l’époque, à partir du chemin Goeb
jusqu’à la rue Mélanie, une centaine de
maraîchers étaient présents : ils ont disparu au fil du temps, la plupart ne disposant que de 50 ares en moyenne, et
donc n'ayant pas la place suffisante pour
pouvoir subvenir aux besoins des Strasbourgeois. La modernisation se faisant,
il aurait fallu entre deux et trois hectares pour pouvoir vivre de ses récoltes.
Une grande partie d'entre eux ont alors
décidé à contre cœur de vendre leurs
terres aux investisseurs immobiliers.
Mon grand-père s'est démené au travail
pendant près de 43 ans. Il s'est également fait connaître pour être l'un des
pionniers dans le domaine de la biodynamie.

Marthe et Alfred Hornecker, les grands-parents

Laetitia et son frère
David Hornecker

D.R.

Le Jardin de Marthe :

D.R.
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Vie de quartier

Merci à l'ADIR pour m’avoir permis
d’écrire cet article.
Et hommage aussi à mes oncles
et tantes qui ont toujours été là
pour nous soutenir.
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Vie de quartier
B’art garden :

la Robertsau que l’on aime
La Robertsau est en train de retrouver son esprit guinguette
du siècle dernier.
Avec son B’art garden, Apollonia propose un endroit
particulièrement sympathique à l’entrée de notre quartier.

D

epuis le 20 mai dernier, il est
possible de se désaltérer et de
déguster une tarte flambée
dans le cadre, assez féérique, il faut le
dire, du jardin d’Apollonia.

Un petit chalet dans la cour de l’Espace Apollonia fait office de cuisine
pour vous concocter de délicieuses
tartes flambées de votre choix. Vous
y trouverez des tables pour manger à
plusieurs, en famille ou avec des
amis, et des coins pour vous isoler et être tranquille. Qui aurait
cru que l’on puisse passer un aussi
bon moment à l’entrée de la
Robertsau ?
Comme toutes les terrasses
ouvertes à la Robertsau les règles
sanitaires et les gestes barrières
s’appliquent. Le B’Art Garden
d’Apollonia est ouvert du jeudi au
dimanche de 16h à 21h au sein du
jardin d’Apollonia pour les adhérents de l’association Apollonia.
Il est également possible de visiter
l’exposition en cours. 

Les cigognes sédentaires
et les grues migratoires

I

l y aurait en Alsace plus de 400
couples de cigognes. Un certain
nombre d'entre elles sont sédentaires et ne migrent plus.
Il y a une autre espèce dont on
entend peu parler, mais que l’on rencontre de plus en plus à la Robertsau : les grues. (Elles sont également
très présentes dans les périphéries
des grandes villes).

C'est une espèce particulièrement
protégée, à partir du moment où son
environnement a été labellisé par un
permis dit « de construire ». Toujours
sur un pied, la grue nous regarde de
haut, et se nourrit de terre, pour y
installer un gros nid en béton.

Ou plutôt :

Elle n’est pas sédentaire. Elle ne
migre quelquefois que de quelques
centaines de mètres.
Elle passe de la rue de la Wantzenau
jusqu’à peut-être la rue Fischacker,
ou encore plus au Sud, jusqu’à la rue
de l’anguille. Les opportunités sont
nombreuses, le territoire semblant
propice à ces fameux permis.
Après son passage, on trouve ceci :

Quant à nos cigognes qui prélevaient
leur quote-part dans le champ, tout
comme quelques chevreuils, elles
ne reviendront plus. Trop effrayées
par tout ce remue-ménage, et peutêtre même assourdies par toutes les
pompes à chaleur qui refroidiront ce
gros nid dans les futurs étés. Peut-être
redeviendront-elles migrantes ? Elles
pourront même loger pas loin ! 
Patrick Haag
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Environnement
La géothermie profonde
est-elle enterrée ?
Depuis 2014 où j’ai commencé à m’intéresser à la géothermie profonde, beaucoup de travaux
scientifiques et des expériences nouvelles ont permis d’évoluer dans la perception de cette technologie
Je livre ci-dessous quelques observations personnelles.

Localisation d’un projet de
géothermie profonde

L

’implantation des têtes de puits doit
permettre la création de deux forages
dirigés vers un ensemble de failles
permettant la circulation d’eau entre le
puits producteur et le puits injecteur dont
les pieds sont distants de plus ou moins
1 000 mètres à une profondeur située entre
2 500 et 5 000 mètres. Cette circulation doit
s’effectuer au travers de failles existantes,
qui sont la plupart du temps remplies de
sédiments et minéraux. Pour développer la
connectivité entre les pieds de forage, de
l’eau + des acides sont injectés sous pression
et en grande quantité, parfois plusieurs
centaines de milliers de mètres cubes, avant
mise en exploitation, c’est la phase de stimulation. Cette manoeuvre est destinée à
dissoudre les minéraux présents dans les
failles. Si la connectivité n’est pas assurée,
l’eau injectée se disperse dans tout l’environnement du puits injecteur, s’accumule
dans des poches où la pression croît jusqu’à
provoquer des glissements des roches, c’est
à dire des séismes plus ou moins importants.
Il est donc indispensable de connaître la
localisation des failles et leur connectivité.
C’est la première difficulté. Il n’existe à
notre connaissance que deux cartes a une
échelle du 1/1 000 000 du sous-sol de la
vallée du Rhin, celle du modèle régional
GEORG et la carte géologique de la France.
La faille visée par Fonroche à Vendenheim
est présentée sur l’une courant d’est en
ouest, sur l’autre du nord au sud ! C’est dire
la précision !
Électricité de Strasbourg, qui a déprécié
ses actifs des projets de géothermie profonde pour 30 millions d’Euros en raison
des performances techniques insuffisantes
du premier puits d’Illkirch, de l’acceptabilité
de la population et des séismes intervenus
à Vendenheim, prétend vouloir cartographier en 3D la zone prévue pour ce forage à
Illkirch. Le dispositif de forage est d’ailleurs
démonté depuis l’été 2019. Soit le projet
continue et il n‘est pas possible de déprécier
les premiers investissements, soit tout est
arrêté ! De plus ES a retiré ses demandes
d’autorisation de travaux miniers à Hunspach et Hoffen. Il semble donc que seul le
projet de la région de Wissembourg reste
d’actualité, même si la parole est moins
claire. Pour le moins la position d’ES n’est
pas transparente.
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L’université de Darmstadt, avec laquelle
ES annonce travailler, vient, au cours
d’une récente visioconférence, de présenter ses travaux en vue d’une cartographie
3D du sous-sol de la région de Francfort.
Le résultat actuel permet la connaissance

de grandes masses dont la précision est
insuffisante, d’après les chercheurs, pour
être utilisée commercialement et définir les
trajectoires de forage. Il faut donc encore
quelque temps avant que la zone d’Illkirch
ne soit utilement cartographiée en 3D.

participative doit être appelée. Il est impensable, comme à Vendenheim, que les données recueillies dans la phase exploratoire
soient considérés comme secrets industriels.

Un rapport d’experts mandatés par la préfecture précisait dès février 2020 pour le
projet Fonroche de Vendenheim : « Il est
indispensable de mieux connaître la géologie 3D de cette zone pour pouvoir proposer un modèle hydrogéologique cohérent,
c’est-à-dire la localisation des aquifères
profonds, leur relation, la circulation d’eau
dans ces aquifères ou dans les zones fracturées, et finalement la connexion possible
entre les deux puits ».

Au cours de la MIE organisée par l’EMS sur la
géothermie profonde, nombre de maires se
sont insurgés contre une prétendue omerta
lors des enquêtes publiques préalables à
l’attribution des permis de travaux. Mais
revenons à 2014. Combien de maires se sont
opposés aux projets présentés, très succinctement il est vrai, dans leur commune ou
celles avoisinantes ? De quelle information
disposaient-ils ? Un petit nombre, alerté
par les actions à la Robertsau, a dans un
premier temps envisagé d’émettre un avis
critique. Mais l’exécutif de la CUS, pour
des raisons que nous ignorons encore, s’est
emballé pour cette nouvelle technologie,
allant jusqu’à faire un déplacement en
Islande pour voir l’emploi de la géothermie
dans des conditions qui n’ont strictement
rien à voir avec celles de la vallée du Rhin.
Il a ainsi convaincu la plupart des récalcitrants, seuls sont restés deux, voire trois
communes opposantes. Pourquoi les maires
et leurs administrés se seraient-ils opposés
à un projet dont tous les officiels vantaient
les bénéfices sans risques ? L’opposition
n’est venue qu’après la survenance des premiers séismes.

Il nous paraît indispensable que les acteurs
de la géothermie profonde se décident à
parler honnêtement et clairement du degré
de connaissance du sous-sol qu’ils envisagent d’exploiter.
C’est la condition pour obtenir la confiance
indispensable de la population pour le
développement de cette technique.
Les autorisations de forage et d’exploitation devraient, de l’avis du Service Sismologique Suisse à l’ETH de Zurich, être données
en deux temps. Une phase d’exploration
pour acquérir autant de données que possible grâce à des mesures in situ, essentielles pour réduire les incertitudes a priori
de l’évaluation des risques sismiques. De
nombreux projets géothermiques profonds,
dont celui de Vendenheim, sont passés rapidement, après la phase de forage, à l’exécution de la stimulation, car chaque journée
passée avec un dispositif de forage présent
sur le site coûte au moins 50.000 euros.
Prendre le temps d’une nouvelle analyse
soigneuse des données, sans garder le dispositif sur le site, est fondamental en raison des incertitudes existantes et de l’expérience limitée avec ces technologies dans
le monde.
Est-ce la méthode appliquée par Électricité
de Strasbourg ? Si oui on ne peut que s’en
féliciter, mais alors il faut le dire clairement
en explicitant les résultats obtenus et les
démarches successives.
L’attribution du permis pour la deuxième
phase du projet, la véritable stimulation du
réservoir, doit être basée sur une actualisation de l’évaluation du risque sismique
tenant compte des données collectées
pendant la phase exploratoire, et aussi des
progrès en matière de connaissances de sismicité induite et des expériences acquises
dans d’autres projets, avant que la stimulation du réservoir ne commence. Cette
actualisation doit être examinée par des
experts indépendants, et approuvée par les
autorités. C’est à ce stade que la démocratie

La démocratie participative

Quelle leçon en tirer ? On ne peut faire
reproche aux maires de 2014-2015 ni d’avoir
été insuffisamment informés, ni d’inaction.
Ils ne sont pas techniciens et de ce fait
dans l’impossibilité d’émettre un avis sur
une technologie complexe sans complète
information La tenue d’enquêtes publiques
dans un plus grand nombre de communes
n’aurait vraisemblablement rien changé,
d’autant que les avis pour certains négatifs
n’ont pas été suivis par l’autorité préfectorale.
Les experts évoqués ci-dessus doivent rédiger leurs rapports en toute indépendance
et transparence.
Ils ne doivent être ni au service de l’État,
qui peut avoir des intentions politiques,
ni pouvoir être taxés de conflits potentiels
avec les promoteurs des projets. Ce n’est
qu’en informant pleinement la population
que celle ci peut émettre un avis motivé.
Les citoyens ont en leur sein des personnes
capables d’analyser le rapport d’experts,
d’expliciter son contenu, voire avancer des
contre arguments.
Ces quelques commentaires peuvent être
considérés comme fondamentaux si certains envisagent un futur à la géothermie
• 
profonde.
JDB

Appel pour la gratuité des
transports en commun sur
l'Eurométrople de Strasbourg
La gratuité des transports publics est une question de société
résolument d’actualité. Elle est fréquemment abordée dans
la presse et fait l’objet d’engagement sur certaines listes
électorales.
4 raisons essentiellement
motivent notre mobilisation
citoyenne :
1. U
 N ACTE DE JUSTICE
SOCIALE

L

a gratuité des transports en commun
est une mesure de justice sociale. Elle
permet l’accès aux transports publics
pour tous et plus particulièrement les personnes en situation de précarité : jeunes
sans ressources, chômeurs, bénéficiaires du
RSA, retraités percevant le minimum vieillesse, etc…
La gratuité des transports publics est
un levier d’inclusion sociale. Elle favorise
la mobilité des plus fragiles, facilite la
recherche d’emploi et augmente la sociabilité (participation à la vie de la cité, accès
à la culture, rencontres / échanges avec des
gens issus d’autres horizons).

La réduction de la pollution passe par
celle de la place accordée à l’automobile
au profit des déplacements durables : vélo,
marche, transports en commun.
La voiture électrique n’est pas la solution,
car leur fabrication et leur future destruction engendrent autant de pollution que
les véhicules thermiques actuels.
La gratuité des transports en commun sert
l’intérêt général. En favorisant l’abandon
de la voiture individuelle elle permet une
mobilité saine pour le climat et à la portée de tous. C’est envoyer un signal fort
aux automobilistes en montrant qu’une
autre voie est possible que l’autosolisme. Le
déploiement de la Zone à Faible Émission
(ZFE) dans l’Eurométropole à partir de 2023
est une opportunité pour changer de paradigme et mettre en œuvre cette alternative.

La tarification solidaire actuelle de l’Eurométropole ne résout en rien le problème
d’isolement des plus démunis. Elle s’arrête dès lors qu’on gagne le SMIC. D’une
manière générale, on estime qu’environ
un tiers des bénéficiaires potentiels du RSA
n’en fait pas la démarche. Une proportion
au moins équivalente d’ayants-droit de la
tarification solidaire n’en font même pas la
demande.
En faisant économiser un abonnement aux
familles (l’équivalent d’un mois de salaire
pour 2 parents abonnés avec 2 enfants
abonnés), la gratuité des transports en commun redonne du pouvoir d’achat aux plus
nécessiteux.

2. U
 NE RÉPONSE À L’URGENCE
ENVIRONNEMENTALE ET
SANITAIRE
L’Etat français a été condamné par la Cour
Européenne de Justice ainsi que par le
Conseil d’Etat pour son inaction contre la
pollution atmosphérique dans une quinzaine de zones urbaines dont celle de Strasbourg.
Le transport est le secteur produisant le
plus de gaz polluant. Réduire la pollution
automobile améliore l’air que l’on respire.
Il en résulte une meilleure santé pour la
population.
En France, 48 000 personnes meurent prématurément chaque année à cause de la
pollution dont environ 500 décès prématurés pour notre métropole. Les dépenses de
santé liées à la pollution représentent 100
milliards d’euros alors qu’il faudrait 7 milliards d’euros pour assurer la gratuité totale
des transports en commun.
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Urbanisme

L’acquisition de véhicules et le fonctionnement (personnels et équipements) sont à
prendre en charge par les Régions et les
collectivités locales.
Le financement proposé se décline en trois
parties :
• Création par l’Etat d’un « Fond Mobilité »
pour alimenter les territoires ayant une
politique volontariste en terme de développement de l’offre de transports en
commun et de gratuité.
• Augmentation du Versement Transports
des Entreprises et élargissement de sa
base de calcul
• Les impôts, en dernier ressort, qui représentent la contribution solidaire de tous
les citoyens.

3. L
 A GRATUITÉ PAR
UN FINANCEMENT JUSTE
Les zones urbaines concentrent l’activité économique, culturelle, éducative et
sociale. De ce fait, la mobilité est un paramètre essentiel dans la société actuelle. Qui
ne peut se déplacer ne peut s’épanouir ni
professionnellement, ni personnellement.
L’avenir des humains et de la nature appartient aux mobilités durables : vélo, marche
et transports en commun. Ces derniers sont
un service public qui, par définition, doit
mettre tous les citoyens à égalité. La seule
manière d’atteindre cette égalité est la gratuité.
Un réseau de transports publics performant, c’est-à-dire accessible sur l’ensemble
de l’Eurométropole et associé à une desserte fréquente, est indispensable pour
encourager nos concitoyens à emprunter
les transports en commun.
Le développement et l’entretien des
réseaux (TRAM, BUS, TER) doivent être pris
en charge par l’Etat et les collectivités territoriales comme cela se fait pour le transport
routier depuis qu’il existe.

4. L
 A GRATUITÉ DES
TRANSPORTS EN COMMUN
EST UN SUCCÈS EN FRANCE
Trente deux villes ont déjà fait le choix de
la gratuité totale : Dunkerque, Calais, Châteauroux, Compiègne, Aubagne, Libourne,
Gap, etc…
A Montpellier Agglomération (480 000
habitants), la gratuité est effective pour
tou-te-s les week-end depuis septembre
2020, elle le sera pour les moins de 18 ans
et les plus de 65 à partir de septembre 2021
et la gratuité totale est envisagée pour fin
2023.
L’Eurométropole de Strasbourg propose
la gratuité des transports publics pour les
moins de 18 ans à la rentrée de septembre.
C’est un premier pas. Il faut aller plus loin et
suivre les exemples de Dunkerque et Montpellier.
Mais rien ne se fera sans vous ! On pourrait
poursuivre avec la gratuité des moins de 25
ans, des retraités, des chômeurs et privés de
travail. Chiche ?
• 
COLLECTIF pour la GRATUITÉ
des TRANSPORTS en COMMUN
sur l’EUROMÉTROPOLE
Rejoignez-nous :
appel.gratuite.transports.ems@gmail.com
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Rue de l’Afrique :
émotion et béton

L

a Robertsau n’ayant plus de terrains
disponibles, les promoteurs essayent
de trouver des propriétés avec maison individuelle et une surface de jardin
importante pour y construire des logements. C’est par exemple le cas du chemin de Gollenfeld où Boulle Construction
envisage de construire 18 logements au
bout d’une impasse.

Foyer Saint Louis Cœur de la Robertsau :
bientôt le bout du tunnel ?

Un projet est en cours de développement
également rue de l’Afrique par Stradim
qui vient de voir un nouvel affichage de
son permis. Le promoteur doit y construire
19 logements sur 1 300 m2 et démolir la
maison existante. Un dossier initialement
déposé en 2019 et accepté par l’ancienne
municipalité pour 28 logements. Visiblement la nouvelle équipe a mis la pression
puisqu’un nouveau permis est affiché
depuis mars pour 19 logements.
Une réduction qui ne semble pas satisfaire
des personnes qui ont distribué une pétition dans les boites aux lettres. Le problème, c’est que cette pétition laisse penser que l’ADIR en est à l’initiative et que
l'auteur n’indique en aucune manière ses
coordonnées.
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Immobilier

C’est peu dire que dans le dossier du foyer St Louis il y a eu plus de
rebondissements que dans les feux de l’amour. D’ailleurs si vous
posiez la question au Robertsauvien-ne de la rue à quel épisode
nous en sommes, il y a fort à parier qu’il ferait une moue interogative.

M

ais ce n’est pas parce que c’est
compliqué que l’ADIR avec le soutien du collectif va lâcher l’affaire.
On fait le point avec vous.

Ce qui est acquis :
La paroisse a entrepris la rénovation du
foyer St Louis. Avec la vente de la parcelle
du 66 rue Boecklin à la ville, du terrain rue
Charles de Foucault à un privé et une subvention municipale de 117 400 euros (donc
de la part de TOUS les Strasbourgeois) , elle
a pu financer les travaux. Et que ça fait plaisir, de voir ce foyer reprendre des couleurs,
il est magnifique !

Ce qui ne se fera pas :
L’ancienne adjointe de quartier avait sorti
de son chapeau la construction d’une maison de quartier au 66 rue Boecklin. Pour
financer l’opération, l’ancienne municipalité comptait vendre la maison des associations du 119 rue Boecklin et l’actuelle
mairie de quartier. Une opération domino
scandaleuse d’autant que le besoin d’un tel
équipement n’était pas indispensable.

Le nouvel adjoint du quartier a annoncé
lors d’une conférence de presse, à laquelle
nous avons assisté également, que le projet
de construction au 66 rue Boecklin ne se
ferait pas. Le 119 ne sera donc pas vendu, ni
la mairie de quartier. Bonne nouvelle pour
les associations…

Ce qu’il faut encore résoudre
Le Conseil Municipal du 29 avril 2019 a
accordé le droit à la paroisse de vendre la
« cour des scouts ». Bim, encore un projet
immobilier. Là encore, l’Adir avec le soutien
de très nombreux Robertsauviens a déposé
dans un premier temps un recours gracieux,
puis après la fin des délais, nous en déposerons un au tribunal administratif (voir à ce
sujet - nous avons besoin de vous).
Mais la situation a quand même changé. La
ville a fait une proposition à la paroisse et
au promoteur : la ville rachète la cour du
foyer pour l’intégrer dans un projet d’ilot
de quartier ainsi que le jardin du curé (avec
un bail emphytéotique pour la paroisse).
Ce qui permettrait à la paroisse St Louis de
finir les travaux au foyer. Un autre terrain
serait proposé au promoteur.
Voilà une sortie de crise par le haut qui
nous permet de revenir 10 ans en arrière et
enfin de pouvoir imaginer un cœur pour la
Robertsau. Bref de voir le bout du tunnel…
A noter que dans ce dossier l’ADIR agit
concrètement pour préserver un cadre de
vie et la sauvegarde de l’environnement
des Robertsauviens. Elle empêche ainsi 5
projets bétons de pousser. il y a ceux qui
disent lutter contre le béton, et ceux qui le
font. A bon entendeur… 

L’ADIR rappelle :
• Une personne bien, ou peut-être mal
intentionnée, dont nous ignorons l’identité s’est crue autorisée à lancer cette
pétition sans en avertir l’ADIR. En effet
c’est par vos premières réponses que nous
avons appris que nous en étions les destinataires.
• Même si l’ADIR partage cette opposition
à la destruction d’une villa pour la remplacer par un immeuble, il est inadmissible
qu’un tract ne comportant pas le nom
de celui qui l’a rédigé soit glissé dans les
boites aux lettres des voisins du projet et
qu’il entretienne l’idée que ce même tract
émane de l’ADIR.
• Les riverains du projet que nous avons
contactés nous ont affirmé qu’aucun collectif de riverains mécontents n’avait été
créé et qu’ils ignoraient tout de l’auteur
de ce manifeste.
Rappelons toutefois que, si l’ADIR est là
pour vous aider, il n’est en revanche pas
question que l’une ou l’autre personne
agisse en notre nom et exerce une quelconque pression sur la conduite de nos
actions. Il existe une pratique associative,
il est regrettable que certains semblent
l’ignorer ou préfèrent la bafouer. L’ADIR,
lorsqu’elle est sollicitée, reçoit toujours les
personnes désirant être conseillées sur la
conduite à tenir face à certains abus des
promoteurs en particulier. Mais sachez
que, quel que soit le problème concernant
la Robertsau que vous aurez à évoquer,
l’ADIR restera toujours à votre écoute. 
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DÉCOUVREZ LE MARCHÉ AUX FLEURS

LA ROBERTSAU
74, RUE BOECKLIN
Tél. : 03 88 55 24 51
> Ouvert 7J/7 > Service livraison
> Accompagnement personnalisé
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CORDONNERIE CLAUDE
•

Cordonnier de père en fils depuis 1950 •

Cordonnier agréé

Maroquinerie

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

Produits d'entretien

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

Menu du jour 2 plats à 13,90 e

OUVERT
du MARDI au SAMEDI midis et soirs + Dimanche midi

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

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

DROELLER-SCHEER
12

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

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

par Emmanuel Jacob

Une œuvre de l’artiste Elparo
à l’entrée de la Robertsau

Frères Stoeffler : la CTS
a aménagé les accès

A

’ancienne municipalité de Strasbourg
a accordé un permis de construire
incroyable le long de l’extension du
tram E à la Robertsau : celui de Stradim près de la rue des Frères Stoeffler.
L’arrêté de sécurité a été modifié par la
préfecture pour permettre l’entrée et
la sortie des véhicules, la CTS a procédé
aux travaux avec l’installation du feu
pour réguler la circulation.

L

pollonia présente sa première
œuvre collaborative installée à
l’entrée de la Robertsau. Il s’agit d’une
sculpture entièrement faite d’éléments
recyclés ainsi que de végétaux, le tout
orchestré par l’artiste Elparo avec l’implication des habitants du quartier.

L’aménagement du jardin, l’installation
d’œuvres collaboratives, le développement du végétal vivant, la création
d’une balade artistique et participative font partie des prémices d’un plan
d’aménagement urbain de l’entrée sud
de la Robertsau, imaginé par Apollonia
avec la complicité des citoyens.

“Votre enfant de 0 à 16 ans” du Dr Pfersdorff

B

ien connu dans notre quartier où il
exerce en tant que pédiatre, Arnault
Pfersdorff est également chroniqueur
pour La Maison des Maternelles sur
France 4 et fondateur de la première
plateforme de télémédecine pédiatrique pediatre-online.
C’est fort de son expérience de près
de 40 ans en pédiatrie qu’il nous livre
ses conseils pour traverser sereinement
chaque étape du développement de
l’enfant. Déjà auteur de plusieurs
livres, le Dr Arnault Pfersdorff vient de
publier un nouveau guide pour aider les
parents : « Votre Enfant de 0 à 16 ans ».
Plus qu’un roman qu’on lirait d’une
traite, ce guide a pour vocation de
nous accompagner tout au long de
notre parentalité ; un livre à garder sur
sa table de chevet pour s’y référer à
l’approche de chaque nouvelle étape.

NATH COIFF’

Au service
de votre compagnon depuis 1993

Espace grands chiens
Libre service

5, rue de la Papeterie
67000 STRASBOURG

03.88.18.95.66

www.toilettage-strasbourg-atelier-canin.fr

Féminin
Masculin
		 Junior
		
et à domicile
Sur rendez-vous
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Actus

Cité des chasseurs :
des haies contre
les pesticides

L

es champs cultivés derrière l’école
Pourtalès occasionnent des épandages de pesticides qui préoccupent
les parents d’élèves ainsi que les utilisateurs des jardins associatifs à côté.
A l’initiative de parents d’élèves et
d’habitants du quartier une opération
de plantation de haies a été effectuée
à la fin de l’hiver, avec le soutien de
la Ville et de l’association Haies Vives
d’Alsace. A terme, ces haies devraient
former une barrière protectrice,
mais aussi favoriser la biodiversité en
abritant des insectes, oiseaux…

le néon…
…l’enseigne

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

03 88 31 14 78

5 rue de la Papeterie - 67000 Strasbourg

4 rue du Docteur Wœhrlin
67000 STRASBOURG

www.enseigne-strasbourg.fr

Tél. : 03 88 33 45 39
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Intemporelle
institut d’esthétique

visage•corps•maquillage•épilation•manucure•soins homme

nouveau

soin
détox
institutintemporelle.fr
8, rue Mélanie
67000 Strasbourg - Robertsau
+33 (0)3 88 41 82 84
contact@institutintemporelle.fr

mardi, jeudi, vendredi
900 à 1900
mercredi, samedi
900 à 1430

LIVRAISON

SUR PLACE

À EMPORTER

7J/7

Le japon s’invite
à votre table !

80, route de la Wantzenau - 67000 STRASBOURG

Tél. :

03 88 418 398

-10%

À EMP
ORTER
*

SUSHI’S ROBERTSAU

SUSHI’S BLACK SWANS

34 RUE BOECKLIN
67000 STRASBOURG

39 PRESQU’ILE MALRAUX
67100 STRASBOURG

03 88 44 88 44

03 67 341 341

Nouveau, bientôt un troisième restaurant
à Strasbourg pour vous régaler !
SU SH I’S VO SG ES
57 AV EN UE DES VO SG ES
67000 STRASBOURG

Salle
pour
banquets

Terrasse
estivale
à l’ombre
du marronnier

29 rue Mélanie - 67000 Strasbourg
Tél : 03 88 31 38 10 - www.restaurantlavignette.fr
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*HORS BOISSONS ET DESSERTS

par Emmanuel Jacob

Apollonia : un parcours artistique et participatif

O

n vous propose de découvrir le
parcours artistique et participatif
d’Apollonia. L’idée est d’offrir un itinéraire qui passe dans tous les habitats de la Robertsau, les parcs et qui
vous fasse découvrir tous les aspects
de notre quartier. C’est un travail
qui a été réalisé dans le cadre du
projet Vivacité 2 avec une vingtaine
de Robertsauviens qui ont travaillé
ensemble pour proposer un parcours
original qu’Apollonia souhaite émailler d’oeuvres végétales.

Le point de départ est la nouvelle
installation d’El Paro rue Boecklin :
« Une nouvelle balade de 12 km proposée par Apollonia et les habitants
de la Robertsau, passant par l’Escale,
le CINE de Bussierre, le parc de Pourtalès, la Cité de l’Ill et les berges de
l’Ill. Elle est la première installation
d’une série d’œuvres à venir, qui
trouveront leur place le long de cette
balade. »
Vieille Robertsau, nouveaux aménagements, parc de Pourtales, cité
des Chasseurs, Cité de l’Ill, Doernel,
quartier Européen vous allez pourvoir découvrir toutes les facettes de la
Robertsau. Dès que cela sera possible,
Apollonia souhaite nouer des partenariats avec les restaurants pour que
les marcheurs puissent se sustenter.

Nicolas : 15 ans de
présence à la Robertsau

V

oilà maintenant 15 ans que Noël
Panoussian a installé sa boutique
Nicolas rue Boecklin. Un anniversaire
qu’il espère pouvoir fêter avec les
Robertsauviens si les conditions sanitaires le permettent.

Bonne marche à tous.
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l’Escale a réouvert
sa station de compost

Pourtalès plage :
juste à temps pour le déconfinement

F

ermé en septembre 2020, l’espace
de compostage de l’Escale est
maintenant réouvert et accessible à
tous. Le compost est maintenant géré
par une association de l’Eurodistrict
Strasbourg – Ortenau : Atenau Català.
Il est composé de 3 bacs en bois, avec
une signalisation claire (feu tricolore
rouge et vert) pour indiquer celui qui
est en fonction.

P

ouvoir passer un bon, un très bon
moment entre amis ou en famille à
l’ombre du château et de la forêt de la
Robertsau, c’est la promesse de Pourtalès plage qui inaugure une nouvelle
formule cette année.

Tout d’abord c’est l’équipe de
Destination, l’agence d’évènementielle
du château de Pourtalès qui va gérer
Pourtales Plage. Ensuite, Pourtales
Plage souhaite monter en gamme
avec une offre “Outdoor food, bar
& spectacle” avec les shows des
Improvisateurs et la cuisine de Christine
Spiesser.

POMPES FUNÈBRES VICTOR
Les Pompes Funèbres Victor vous proposent 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 :
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Hommage
Disparition de Bertrand Hirtz,
modèle d’engagement
politique et associatif

C

es quelques lignes sont un
hommage à Bertrand, disparu
le lundi 31 mai à l’âge de 67
ans. Amoureux de la Robertsau il
avait rejoint l’ADIR et n’hésitait pas
à apporter la controverse sur les
sujets brûlants qui traversent notre
quartier. Ainsi il avait justement attiré
l’attention sur l’obstination dont
ferait preuve Fonroche qui, ayant été
évincé de la Robertsau, ne serait pas
près d’abandonner le projet situé,
d’après lui, « à l’emplacement le plus
rentable de l’Eurométropole ».

Convaincu que seul le statut d’élu
était déterminant pour influer sur
les décisions importantes, il avait
adhéré au Nouveau Centre pour le
Bas-Rhin et c’est à Schiltigheim qu’il
avait exercé un mandat de conseiller
municipal. Plus tard il se présentera
toujours dans cette commune sur la
liste Heydt en 2001 puis sur la liste de
Jean-Marie Kutner en 2008.
Pourtant c’est à la Robertsau qu’il
tentera de mettre en œuvre ses
compétences en participant aux
élections départementales dans le
canton 4, en binôme avec Iwona
Cichalewska. Au second tour il
décidera d’apporter son soutien
au duo Yves Le Tallec et Françoise
Pfersdorff, contribuant ainsi à leur
victoire.
Cependant c’est son amour de la
faune et, en particulier des abeilles,
que nous ne sommes pas près

d’oublier. Bertrand, en apiculteur
passionné par l’interdépendance
entre société humaine et société
d’abeilles, mesurait les risques qui
menaçaient ces deux groupes sociaux
avec la même sollicitude. C’est cela
aussi qui a contribué à forger ses
valeurs humanistes.
• 
Jacques GRATECOS
pour le comité de l’ADIR

03.90.23.60.12
Deborah JAKUBOWICZ
Audioprothésiste D.E

www.sonance-audition.fr

www.doctolib.fr

26 Avenue de la Marseillaise 67000 STRASBOURG
109 Route de la Wantzenau 67000 STRASBOURG
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À la découverte de
la Résidence services
Séniors du quartier !
La résidence services séniors Les Essentielles
Les Allées de Pourtalès permet de profiter
d’une nouvelle vie, loin des tracas du
quotidien. En plein cœur du quartier de la
Robertsau, ses résidents profitent d’un cadre
de vie préservé.

L

a résidence met en location
des appartements T1 ou
T2 fonctionnels et équipés.
Conjuguant l’architecture locale et
un confort adapté, ses appartements
ont été conçus et équipés pour
faciliter le quotidien et permettre un
aménagement personnalisé.

Vivre au sein de la résidence Les
Essentielles Les Allées de Pourtalès
permet d’être entouré 24h/24 7j/7.
De plus, de nombreuses activités
variées sont proposées chaque jour
pour satisfaire les envies de chacun.

Le personnel est aux petits soins, ce
qui permet de prendre du temps pour
ses loisirs et se sentir libre. Comme à
la maison, mais encore mieux qu’à la
maison !
Pour être sûr de son choix ou simplement faire une pause, la résidence
propose des séjours tranquillité,
courts séjours d’une durée de 2 à 45
jours en pension complète avec un
accès à toutes les activités de la résidence, au service de conciergerie ainsi
qu’aux espaces bien-être.

Témoignage de Mme B.,
résidente depuis 6 ans :
« J’ai eu un coup de cœur, la résidence
n’est pas trop grande et il y a tout ce
dont j’ai besoin, les intervenants qui se
déplacent, la proximité des commerces
et des transports qui facilitent l’accès
au centre-ville. J’apprécie d’être seule
mais sans jamais vraiment l’être ».
Aurélie Huss, Directrice de la
résidence Les Essentielles Les Allées
de Pourtalès, se fera un plaisir de
faire visiter la résidence et répondre à
• 
toute question.
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Projets

J’informe, tu informes, elle ou il informe :

la Robertsau à l’écoute de ses adjoints
Bizarre le titre de cet article, en forme de conjugaison d’un verbe du premier groupe.
Il n’a d’autre but que de pointer une légitimité enfin reconnue de L’ECHO DE LA ROBERTSAU.

E

n effet, jeudi 10 juin, au même titre que les médias
institutionnels, L’ADIR a été conviée à une conférence
de presse par Suzanne Brolly, adjointe en charge
du PLU (Plan local d’urbanisme) et de la ville résiliente et
par Marc Hoffsess, élu référent de la Robertsau et du
Wacken et en charge de la transformation écologique
du territoire. Ils entendaient porter à la connaissance
du plus grand nombre leurs réalisations ainsi que leurs
projets pour notre quartier.

Cependant ce petit jeu de chaises musicales ne peut fonctionner que si le promoteur Avant Garde, qui avait obtenu
un permis pour construire bureaux et logements dans la
cour du foyer, accepte de retirer son permis.

L’ECHO, tiré à 12 500 exemplaires, est confectionné par
notre comité de rédacteurs, nourri des informations
que vous nous donnez et, dans ce cas particulier, l’adjointe et l’adjoint nous ont fait bénéficier de certains
scoops. Voici, en quelques lignes, l’essentiel de ce que
nous avons appris.
C’est installés sur les palettes pas très confortables
et heureusement provisoires du 66 rue Boecklin que
nous avons eu la satisfaction d’entendre confirmer
que ce terrain de trois ares n’accueillerait pas la maison des services initialement prévue. L’ADIR s’était à
plusieurs reprises étonnée que la municipalité précéMarc Hoffsess, élu référent de la Robertsau et du Wacken.
dente ait préféré dépenser en huit ans 150 000 € de
location de modules alors que le bâtiment attenant
au 84 rue Boecklin disposait de vastes locaux. L’immeuble
Autre « nœud » qu’il importait à la nouvelle équipe de
en bon état échappe ainsi à la destruction et à la vente à
dénouer, celui du terrain Apollonia et de l’entrée du
un promoteur comme cela était initialement prévu. Même
quartier. On sait que les promoteurs avaient les yeux de
heureux retournement concernant le 119 rue boecklin qui
Chimène non seulement pour le restaurant Au Bon Pasteur,
devait connaître le même sort. Quant à la placette du 66
pour l’espace Apollonia, pour les terrains appartenant à
l’on attend les propositions des Robertsauviens pour son
la ville proches de l’École Européenne, mais aussi pour le
aménagement définitif.
jardin où ceux qui apprécient tartes flambées et bière se
retrouvent en fin de journée. La ville se portera acquéreur
Le Foyer Saint Louis est à présent entré dans une phase de
du restaurant et de la salle d’Apollonia. Elle maîtrisera ainsi
rénovations qui permettra une utilisation plus fonctionl’ensemble du terrain, sanctuarisera le jardin lui-même et
nelle des lieux. Encore faut-il que la paroisse dispose des
proposera à un groupe de travail de construire l’ensemble
fonds nécessaires pour achever les travaux. Aussi la Ville
du projet.
propose-t-elle d’exercer son droit de préemption sur la
cour du foyer ainsi que sur le jardin qui jouxte l’église. Tout
Une bonne nouvelle encore, l’agroquartier, situé entre les
cela aurait l’avantage de les libérer de tout nouveau projet
rues Kempf et Mélanie et qui devait compter 1 000 logede construction et d’asseoir les ressources de la paroisse.
ments sur 29 hectares, est abandonné. Seuls 10% de ce
vaste espace seront urbanisés. Autre annonce, le terrain et les trois villas, situés chemin Goeb et mis à disposition pour l’association Euroasis, sont récupérés par
la ville. Elle compte y installer un lieu d’éducation à
l’environnement qui sera le pôle d’informations indispensables qui manquait à Strasbourg.
Enfin, après avoir regretté que le projet Archipel 1
ait été conduit sans concertation et sans réflexion
sur les enjeux environnementaux, les deux adjoints
ont insisté sur le poids des institutions européennes
à Strasbourg. Il est vrai qu’à l’ADIR nous sommes de
ceux qui regrettent que l’IPE 4 soit éclipsé par tous les
immeubles environnants.
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C’est pourquoi nous resterons attentifs à ce que le
projet d’entrée de la Robertsau accorde la place
qu’ils méritent aux deux « institutions » européennes
et robertsauviennes que sont le Lieu d’Europe et
Apollonia.
• 
Suzanne Brolly, adjointe en charge du PLU et de la ville résiliente.

Jacques Gratecos

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

Jamming Garden
– 2ème édition –
L’Escale et David, l’ingénieur du son, sommes
ravi de pouvoir vous accueillir et organiser à
nouveau dans notre espace, la prochaine
édition de Jamming Garden. Nous aurons la
joie de ce temps estival pour renouer un lien
social bénéfique avec vous.
Nous vous donnons rendez-vous pour une soirée
musicale et chaleureuse dans les jardins de l’Escale pour la 2ème édition de la Jamming Garden, le
vendredi 18 juin de 18h30 à 22h30. C’est une Jam
Session ouverte à tous les musiciens débutants ou
confirmés mise en place dans le jardin de l’Escale.
Sur place : petite amplification, micros, éléments de
batterie (caisse claire et cymbale), installation sous
tente et tonnelle dans un espace grand et agréable
pour se poser, petit bar associatif sur place.
Venez avec vos instruments, vos voix
et votre bonne humeur !
Nous ouvrons aussi l’événement à tous les curieux
désireux de passer un moment agréable, de
détente, pour danser, se poser en spectateur et
boire un verre entre amis et famille.
Tout le monde est bienvenue !
Annulation de l’événement si le temps est mauvais.

Opération
« Objets Solidaires »

Thés Dansants
Guinguette Musette

– 2ème édition –

(saison 2021-2022)

Chers habitants de la Cité de l’Ill, nous vous
convions à l’événement « Opération objets
solidaires » 2ème édition, organisé mercredi
23 juin, de 14h à 17h, juste à côté du marché. Donnez vos anciens objets à Emmaüs,
réparez vos appareils avec Envie ou votre
vélo avec Vélostation !
Des jeux sur le tri et le recyclage seront aussi
animés par la Ville de Strasbourg. Les éducateurs spécialisés de l’OPI Arsea et Bibi de l’Escale
seront présents pour vous aiguiller.
Au plaisir de vous y voir !

L’Escale, en partenariat avec La Guinguette
du Rhin, propose un Thé Dansant Guinguette
Musette régulier à la Robertsau.
Ce thé dansant est animé 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. 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 !
Les thés dansants de la saison 2021-2022 :
• Dimanche 26 septembre 2021
• Dimanche 17 octobre 2021
• Dimanche 28 novembre 2021
• Dimanche 19 décembre 2021
• Dimanche 30 janvier 2022
• Dimanche 27 février 2022
• Dimanche 27 mars 2022
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)

Le site Internet du
Studio d’Enregistrement
de l’Escale
Découvrez le nouveau site du studio d’enregistrement de l’Escale ! Vous y trouverez les
tarifs, les prestations ainsi que les actualités
liées à la structure.
https://studio-escale.centres-sociaux.fr/
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Evènements culturels

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

Dimanche 4 juillet 2021

« FAUT QU’ON S’BOUGE ! »

Bouger les corps, mais aussi les mentalités…
Avec cette première édition de « Faut qu’on s’bouge » SINE et les associations partenaires
vous invitent à un rendez-vous festif et militant pour prendre l’air et pourquoi pas…
changer d’ère ! Des retrouvailles encore plus nature qu’avant !

Foodtrucks et buvette
écoresponsables

EN CONTINU DE 10H À 18H
• Expérimenter un vélo producteur
d’électricité avec Alter Alsace Énergies
• Ouvrir grand ses oreilles pour tout savoir
sur le lynx avec Alsace Nature
• Faire de son balcon un coin de nature
avec SINE et la Société d’Apiculture de
Strasbourg 1869
• Comprendre globalement le schmilblick
climatique avec la Fresque du Climat
• Remuer ses méninges pour inventer sa
vie bas carbone avec Alsace Nature
• Jouer collectif et solidaire pour les
sportifs de haut niveau ou les sportifs
du dimanche avec la Chambre de
Consommation d’Alsace et du Grand Est
• Fabriquer soi-même un cosmétique
écologique minute avec SINE et la Société
d’Apiculture de Strasbourg 1869
• Pédaler en étant solidaire
avec Emmaüs Mundo
• Cuisiner sain et durable simplement
avec SINE et la Société d’Apiculture de
Strasbourg 1869

• Choisir des semences paysannes
dans son potager avec Kerna un Sohma
•A
 ider les hérissons, grenouilles, libellules,
poissons, chouettes et couleuvres
à survivre dans la jungle citadine
avec Alsace Nature
TEMPS FORTS
10h - B
 ouger lors d’une séance de Qigong
dans le jardin avec SINE
11h - S
 ’engager pour des graines potagères
anciennes et locales avec Kerna un
Sohma
13h - D
 écouvrir le lynx et débattre sur
les grands prédateurs pour établir
ensemble des pistes de protection
avec Alsace Nature
15h30 - É changer sur la mobilisation et
l’engagement citoyen
avec Frédéric Deck, président de SINE,
Maurice Wintz, président d’Alsace
Nature et Thierry Kuhn, directeur
d’Emmaüs Mundo
… et quelques surprises
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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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