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Le mot du Président Luc Wehrung 
Lorsque l’on se retrouve devant la page blanche de l’édito de la Gazette de Décembre, on est toujours étonné de 

constater qu’une année touche à sa fin. Essayant de dresser un bilan de cette année écoulée, je me suis rendu 

compte que les évènements marquants pour la Robertsau étaient concentrés autour des travaux du Tram entraînant 

la destruction d’espaces verts  et la prise de certaines décisions municipales qui vont définitivement déstructurer 

notre cadre de vie. 

Au-delà du dogmatisme politique voulant imposer ce Tram, bruyant et énergivore, au détriment de nouveaux modes 

de transport en commun silencieux et économiques, c’est la volonté de chambouler tout le maillage des bus à la 

Robertsau qui sera lourde de conséquences pour les robertsauviens usagers des lignes 6, 30  et L1 et de la navette. Si 

l’apaisement de la rue Boecklin est souhaitable, avec un gain d’espace pour les piétons, les cyclistes,  voire la 

disparition des voitures tampons et des stationnements gênants, la suppression des lignes modifiera le 

comportement des usagers des commerces robertsauviens. Des personnes âgées et des riverains qui n’habitent pas 

au cœur du quartier et pour lesquels les déplacements à pieds sont contraints auront plus de difficultés pour se 

rendre au centre du quartier. Espérons qu’au sein du décisionnel de la CTS quelques responsables ont pris la mesure 

de ces impacts et réfléchissent à des solutions alternatives, conscients que le Tram ne rapprochera personne du cœur 

de la Robertsau.   

D’autre part, les récentes autorisations municipales visant à proposer des modifications du PLUi vont générer la 

densification d’une partie de la Robertsau qui était jusqu’à ce jour classée en zone industrielle (construction de tours 

sur le site de la papeterie LANA). Ce petit pas administratif ouvre la porte à de nombreuses transformations foncières 

dans notre quartier, laissant entrevoir aux promoteurs les plus audacieux la promesse d’un eldorado immobilier 

insoupçonné : le Port aux Pétroles. J’imagine alors le bord du Rhin assailli par des tours « phares » de 30 étages 

offrant une vue panoramique sur le Rhin et le site industriel de Kehl, avec un ensemble immobilier de « Blacks 

Poireaux » se dressant sur le site du Port aux Pétroles comme un vibrant hommage au passé maraicher du quartier. Si 

l’ASSER prône la conquête de la bordure rhénane de la Robertsau, c’est avant tout pour y intégrer un port de 

plaisance, des espaces de vie, de l’habitat à taille humaine, pas des tours sans âme. 

Mais avant que le site du Port aux Pétroles ne devienne constructible, la Robertsau aura déjà bien entamée sa mue, 

cédant ses « dents creuses »  à la densification programmée par des élus désireux de construire la Ville sur la Ville. 

Seule la vigilance des associations de quartiers et des riverains nous permettra de préserver quelques espaces de 

verdure et de rencontre au cœur du quartier. 

Parce que nous pensons que la défense de l’intérêt général ne doit pas se limiter à se battre pour son bout de jardin 

ou la vue dégagée de son balcon, l’ASSER s’engage à l’égard de la municipalité en étudiant l’ensemble des projets qui 

impactent la Robertsau et en proposant des solutions innovantes.  On ne peut pas empêcher l’évolution de notre 

quartier mais il nous incombe de participer à sa modélisation pour veiller à la protection de notre cadre de vie et 

maintenir une Robertsau qui a fière allure. 

Les membres du Conseil d’Administration de l’ASSER se joignent à moi 
pour vous souhaiter de belles et chaleureuses fêtes de fin d’année. 

 
CONTACT ASSER 
Si vous voulez nous faire part de vos observations, de vos commentaires, de vos requêtes, etc. n'hésitez pas à 

nous écrire à asser.robertsau@gmail.com.  
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Le TRAM en campagne à la Robertsau.... 
 
 
Alors qu’en 2013 la Municipalité sous l’égide de Roland RIES se refusait à envisager un prolongement de la ligne de Tram 

desservant la Robertsau, tout le contraire a été fait depuis et  à marche forcée, ainsi quelques semaines seulement 

après  la validation de la déclaration d’utilité publique du prolongement de la ligne E du tram jusqu’à l’Escale ont 

démarré des travaux de destruction des habitations et des arbres encombrant le projet. Ces travaux ont permis aux 

robertsauviens de découvrir le nouveau visage du quartier découpé par une balafre béante qui offrira aux promoteurs 

immobiliers un nouvel espace de bétonisation urbaine. Le bruit des pelleteuses et autres engins de destructions ont 

également offert aux proches riverains un avant-goût des 80 décibels que produira le Tram à chaque passage devant 

leurs habitations, un régal du petit matin jusqu’après minuit.  

Certains comprennent enfin, mais un peu tard, que les remarques de l’ASSER et d’habitants d’Illkirch qui les alertaient 

sur les risques de dégradations irrévocables de leur cadre de vie n’étaient pas infondées. 

 

 

 

Tout est dans le "marketing" .... 

Pour accompagner le chaos et essayer de mieux faire passer la pilule, un stammtisch a été organisé par la Ville à la 

Vignette. Des responsables du projet « Tram E » ont essayé, en déployant des plans débordant des tables,  de rassurer la 

quinzaine de riverains soucieux de connaître l’implantation précise des rails par rapport à leurs habitations… Les 

informations partagées par l’Eurométrople entre un verre et un Bretzel révélaient un projet idyllique qui ne devrait 

générer aucune nuisance…en fermant les yeux on imaginait une marmotte emballer les chocolats d’une célèbre marque 

à la vache mauve. 

 

Et le recours en mode « ralenti » 

Si les travaux semblent bénéficier du soutien zélé des responsables municipaux, il n’en va pas de même pour les services 

juridiques chargés de répondre à nos observations dans le cadre du recours que nous avons déposé contre la 

déclaration d’utilité publique du prolongement du Tram E. Alors que l’ASSER avait respecté les délais imposés pour 

déposer son recours, l’Eurométrople préfère jouer les prolongations auprès du Tribunal Administratif, espérant peut-

être  reporter aux calendes grecques le jugement, tout au moins après la finalisation des travaux …. 
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Avenir de l'environnement intra muros et du patrimoine ? 

A la Robertsau, la chasse aux dents creuses est ouverte. Le moindre petit espace vert est guetté pour y construire des 

immeubles. On en arrive même à déclasser des espaces verts protégés dans le PLUi de 2016 par leur classement de 

zone non constructible, en zone constructible (cf. terrains situés rue Schultz et rue J.J. Fried  par exemple) grâce à une 

enquête publique fourre-tout (plus de 40 points) diligentée à l'été 2017 en pleine période de congés. Toute zone verte 

est dorénavant à la merci d'une enquête publique lancée rapidement et en catimini.  

Il en est de même de la construction d'immeubles le long du Tram. On a affirmé haut et fort à la population lors de la 

réunion tenue au cours de l'enquête publique  sur le prolongement du Tram (2015) qu'il n'y aurait aucune construction 

d'immeubles le long du Tram : les habitants de la rue des Maraîchers et de la rue des frères Stoeffler ont découvert  

récemment une demande de Permis de Construire pour la construction de 24 logements. Seule leur action déterminée 

jusque chez l'adjoint chargé de l'Urbanisme a, pour l'instant, bloqué ces intentions : pour combien de temps ? 

Mais il y un autre fléau : le remplacement de maisons existantes, souvent en très bon état, par des immeubles. Les 

propriétaires, surtout s'ils ont âgés et encore plus les héritiers quand il y a un décès, sont régulièrement démarchés par 

les promoteurs pour remplacer leur maison par un immeuble.  On voit ainsi fleurir aux quatre coins de la Robertsau des 

immeubles sans qu'il n'y ait eu la moindre réflexion d'ensemble quand aux conséquences sur le cadre de vie des 

habitants en termes de voisinage, d'environnement vert et de circulation pour l'ensemble du quartier.  

Interrogée, la municipalité, parce que cela l'arrange, se réfugie derrière le fallacieux argument de la propriété privée, 

qu'il faut certes respecter, mais en gardant le souci de l'intérêt général, alors que par ailleurs elle s'abrite derrière 

l'intérêt général pour faire avancer des projets auxquels des riverains s'opposent . Double langage qui écorne encore 

plus l'image des politiques. En fait la municipalité  actuelle veut à tout prix surdensfier la Robertsau.  

Et le Patrimoine de la Robertsau dans tout cela ? Il est évident qu'il est le dernier souci de la municipalité qui privilégie 

au contraire un profond changement de structure de notre quartier. Au lieu d'enrichir un environnement exceptionnel, 

la municipalité veut imposer le type d'urbanisme qui a fait tellement de dégâts sociaux ailleurs. Parce que la Robertsau 

n'est pas en harmonie avec ses idées dogmatiques ? Au contraire de ce qui est insidieusement répandu, les 

robertsauviens sont des gens généreux, mais c'est vrai qu'ils sont déterminés et ne se laissent pas facilement imposer 

un type de transformation qui ne fait qu'enlaidir et polluer leur environnement vert et social. 

Cela risque de s'aggraver  lorsque le besoin de trésorerie 

municipale poussera la collectivité à vendre ses biens pour 

financer l’acquisition de parcelles pour le Tram et peut-

être celle du Foyer Saint Louis. La vente de la mairie de 

quartier, du 33 rue Boecklin et de la maison des 

associations se justifierait d’autant plus que ces opérations 

permettraient de réunir l’ensemble des services en un lieu 

unique. Perspective certes à envisager, mais une réflexion 

d'ensemble devrait avoir lieu sur ses conséquences avant 

toute décision de vente.  

En particulier il ne saurait être question de laisser détruire  

la Maison des associations (photo) pour être remplacée par un immeuble. Préservons notre précieux Patrimoine ! 
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QUELQUES NOUVELLES DES DOSSIERS EN COURS 

La Saga du Foyer St Louis : et maintenant la municipalité préempterait ? ! 

Cela fait près de 3 ans qu'on évoque le futur du Foyer St Louis suite au désir de son propriétaire, le Conseil de Fabrique, 

de regrouper ses activités cultuelles autour de l'église Saint Louis à la fois pour des raisons d'économies et de proximité. 

La paroisse catholique, elle, ne demandait pas de subvention et se proposait dans un souci de clarté budgétaire de 

négocier avec le promoteur ICADE, la cession du Foyer Saint Louis pour la construction du nouveau Foyer près de 

l’église. La ville a certes créé une concertation comprenant des représentants de la municipalité, la communauté 

catholique, le conseil de quartier, les associations et le collectif "un Coeur pour la Robertsau". Des échanges 

préliminaires ont eu lieu mais la ville a interrompu les débats en campant sur ses positions : pas de préemption, 

un soutien total au projet Paroisse-ICADE  avec la démolition 

du Foyer St Louis insalubre (ce qui est totalement faux 

même si des travaux importants de remise à niveau sont 

nécessaires)  et construction d’un ensemble immobilier sur 

la totalité du terrain.  

Les oppositions des associations, du collectif et du Conseil 

de Quartier ont cependant contraint la ville (et ICADE) à 

réduire légèrement le projet : fin de la destruction du Foyer, 

au profit d’une Mairie de Quartier et une très légère 

réduction du nombre de logements.  

De plus, pour répondre à la demande de profiter de cette circonstance pour étudier une Centralité plus conviviale, le 

Maire s’est engagé à créer un Atelier de Projet sur la Centralité de la Robertsau. 

Brutalement, au début de l'été, on nous annonce que le projet initial est abandonné (certains prétendent que ce sont 

les nouveaux dirigeant d'ICADE qui ont jeté l'éponge) et que la ville pourrait préempter. Bref, faire ce que l’ASSER 

demandait depuis le début de la Saga. Pourquoi avoir perdu 3 ans ? 

A ce jour, aucune précision sur le projet, pas même d'information donnée au Conseil de Quartier, juste des rumeurs : le 

foyer St Louis ancien serait à la fois dévolu  à la Mairie de Quartier avec les Services associés et des petites salles 

disponibles pour les associations mais une partie du Foyer serait aussi  reconfigurée en logements sociaux.  

Rumeurs, rumeurs….. pas de concertation, un peu de dissimulation,... et beaucoup de temps perdu !!!! 

Saga de l'Atelier de Centralité : les bus éjectés de la rue Boecklin 

L'Atelier de concertation sur la  Centralité, c'est essentiellement l'Atelier des Services ayant la mission d'imposer leurs 

idées en détournant et recommençant les mêmes discussions jusqu'à faire émerger leur point de vue.... mais cela ne 

marche pas toujours. Ainsi malgré trois séances consacrées au sujet, ils ne sont pas arrivés à faire accepter 

l'éparpillement de la Centralité en différents pôles depuis la Place du Corps de Garde jusqu'à la Papeterie. Et, oh grande 

trouvaille, on arrive à la conclusion "la Centralité va de la rue des Fleurs à la place du Ploon".  Mais pendant ce temps 

on a évité de parler des choses importantes comme l'impact du changement d'affectation du Foyer St Louis  sur lequel 

la municipalité ne désire pas communiquer. 

Autre technique qui est censée favoriser la concertation : après une longue introduction dirigiste des Services, on sépare 

le groupe (12 à 15 personnes) en 3 tables rondes dont un membre est invité à résumer leurs discussions et leurs 

propositions. Intéressant sauf que la Conclusion est tirée par les membres des Services et on a ainsi vu lors de la réunion 

du 8 novembre, l'animateur conclure, alors que l'assistance s'éclaircissait : "tout le monde est donc d’accord pour la 

suppression du Bus 6 rue Boecklin". Il est vrai qu'il était temps, comme par hasard, quelques jours plus tard paraissait 

dans les DNA (14 novembre) la carte des bus prévus pour le nord de Strasbourg (voir ci-contre) où le Bus 6  ne figure 

plus dans la rue Boecklin : une soirée passée à discuter alors que tout était déjà  acté !!! 

Autre méthode : les représentants des commerçants et des parents de l'école de la Robertsau, lors de la réunion du 7 

octobre, s'étaient étonnés d'un tracé du Tram ayant peu d'intérêt car loin du Centre, sujet oublié la fois d'après car 

l'ordre du jour, et surtout son déroulé, sont fixés par les animateurs  ! 
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Saga LANA, après les Tours LANA 1 faut-il s’attendre aux tours LANA 2 ?  

Dans la précédente édition de la Gazette nous vous avons longuement expliqué comment Conseil de Quartier, 

associations et habitants étaient ulcérés par le projet de tours de 50 mètres en face des anciennes Papeteries de la 

Robertsau, sur un terrain pollué. Ces réactions ont permis de faire évoluer le projet qui est passé  de 200 à 150 

appartements et avec une limite de construction en hauteur de 28 m, mais il reste encore totalement hors normes par 

rapport aux immeubles des alentours et avec une pollution des sols toujours présente. Malgré ces arguments forts, la 

municipalité est passée outre et a inclus le déclassement des terrains industriels en terrains constructibles dans 

l'enquête publique fourre tout de l'été 2017. Le rapport des commissaires enquêteurs n'est toujours pas disponible. 

Et aujourd’hui circulent des rumeurs sur le probable déménagement de la papeterie LANA au port autonome : aura-t-on 

bientôt droit à une deuxième phase de constructions, directement au bord de la route de la Wantzenau cette fois-ci ? 

Dans ce cas, on comprendra mieux pourquoi les services de la Ville et Monsieur FONTANEL ont évoqué le parking du 

supermarché MATCH comme étant le Centre de la Robertsau. 

Le silence de la Municipalité laisse présager une planification immobilière débridée dans le secteur de la papeterie… 

Les cachotteries sur le futur réseau de bus  
Lors de la réunion publique en juin 2016, au cours de l'enquête publique sur le prolongement du Tram, l'ASSER avait 

demandé que le projet de reconfiguration du réseau des bus, suite à l'extension du Tram, soit joint à la présentation : le 

maire nous l'avait refusé sous le prétexte qu'on n'en avait pas le temps : c'était pourtant fondamental car un schéma 

cohérent des transports publics l'exige. Mais on comprend aujourd'hui pourquoi : face au déficit gigantesque du 

fonctionnement du Tram il faut réduire au maximum la desserte des bus, quitte à imposer la marche à pied à ceux qui 

ont déjà des difficultés physiques pour se déplacer. 

La carte ci-dessous est très parcellaire car centrée sur la desserte par les liaisons rapides nord-sud, mais elle confirme le 

transfert du bus 6 sur la route de la Wantzenau et à terme la création d'un bus Express, pour la desserte des 

constructions prévues tout au long du nord de la Robertsau, y compris LANA 2 et Ste Anne 2 ?  

Mais ceci nous confirme surtout l’absence de prolongement du TRAM au-delà de ESCALE, comblant ceux qui, habitant 

près de la rue de la Renaissance, souhaitaient un Tram jusqu’à l’ESCALE mais pas devant leur porte….Et comme il n'y 

aura plus de bus direct Cité de l'Ill- Centre de la Robertsau,les habitants seront priés de prendre le Tram à ESCALE (il faut 

bien le remplir) en venant avec le bus 70 (rupture de charge). 

 
Extrait de la carte publiée dans les DNA du 14 nov. 2017 sur le futur réseau de bus villes du nord - Strasbourg Centre. 
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QUESTIONS à un élu municipal habitant la Robertsau 

 
S’il est vrai qu’au Conseil Municipal de la Ville 
de Strasbourg la Robertsau n’a pas toujours 
bonne presse (certains extraits de séances 
attestent des moqueries lancées par quelques élus 
de la majorité à l’encontre des robertsauviens), 
notre quartier peut toutefois compter sur le seul 
élu robertsauvien de l’opposition, Thierry ROOS, 
qui essaye de défendre les intérêts de notre 
quartier.  

C’est par une interview de Thierry ROOS que 
l’ASSER va débuter un nouveau cycle dans la 
Gazette, «questions robertsauviennes à nos élus.»  

 
- l'ASSER a introduit un recours juridique contre le prolongement du Tram  basé sur de nombreuses 
atteintes à l'environnement vert et social, sur une sous estimation du coût et des impacts sonores ainsi 
que sur des irrégularités lors de l'enquête publique : qu'en pensez-vous ? 
« Les travaux sont maintenant en cours et on commence à 

imaginer ce que sera la voie ferrée dans le paysage, des 

maisons sont détruites, des espaces verts sacrifiés (50 

arbres),  c’est le prix à payer nous dit-on, c’est un vrai 

sacrifice, c’est pour cela qu’ il faut justifier par la preuve et 

non par  des décisions politiques afin de bien les évaluer. 

Je salue au passage la décision téméraire et engagée par 

l’ASSER de faire un recours administratif, très bien 

argumenté, contre certaines décisions inadaptées après une 

étude approfondie du dossier de l’ enquête publique. (cf 

Gazette de la  Robertsau n°90,  juin 2017). 

L’enquête publique sur le TRAM  a montré de nombreuses 

 insuffisances, comme le manque de places de 

 
cf. Dossier de l'Enquête publique (2016) p.45 

stationnements en parking relais afin de  diminuer la 

transhumance, une proximité avec des écoles et centres 

aérés, d’où les problèmes de sécurité et de bruits  induits ; 

j’ai soulevé ce point en conseil municipal.  

Le TRAM arrive déjà à la Robertsau mais s’arrête à 

l’entrée sud du quartier à quelques pas de la station 

Droits de l’Homme,  il serait donc déjà intéressant, dans 

 
un premier temps, de  déplacer cette station Boecklin au 

Cœur du quartier à proximité du marché, très fréquenté 

par les strasbourgeois du centre ville qui y accèderaient 

alors facilement. 

Pour la suite, faut-il continuer le Tram ou passer aux 

solutions innovantes pour lesquelles la société Lohr 

(Hangenbieten) paraît devoir être un fer de lance pour la 

région ? » 

 

- l'urbanisation intensive de la Robertsau et le remplacement des maisons avec jardins par des 
immeubles font que la Robertsau, réputée pour ses espaces verts intra-muros, est en train de laisser la 
place au tout béton : est-ce que l'idée de l'ASSER de développer une grande coulée verte allant du sud au 
nord, en lieu et place du prolongement du Tram vous paraît-elle devoir être au Centre des 
préoccupations des Habitants de la Robertsau ? 
« La Robertsau de mon enfance était un village avec ses deux églises, son cinéma, sa salle des fêtes, ses écoles  et surtout 

ses maraîchers lui conférant le rôle de grenier locovore de la ville pour les marchés  qu'aujourd’hui on appellerait circuit 

court, les promenades à la Robertsau se faisait à vélo ou à pied le dimanche, le canal passé on était à la campagne dans  
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la ville. Sans être nostalgique mais tourné vers l’avenir, je 

vois  le quartier  changer et accueillir les amoureux de ce 

mode de vie au vert et en ville, les jeunes couples, dont 

nous faisions partie, cherchant des quartiers moins 

onéreux  qu’au centre pour élever leurs enfants dans un 

cadre vert et sain. Depuis que l’exécutif actuel est en 

place,  on est tombé dans l’ abus au nom d’ une certaine 

idée de l’urbanisme dénuée de considérations 

environnementales, mais seul le profil sociologique du 

quartier l'intéresse.   

Je crois m’ être largement exprimé en conseil municipal 

sur la bétonisation, particulièrement en 2016 lors de 

l’enquête publique du PLUi qui verra la Robertsau doté 

de 2500 logements supplémentaires, ceci est à ajouter 

aux programmes privés qui foisonnent à coup de permis 

de construire dans les « dents creuses » (espaces verts) 

 

 

Espace vert rue J.J.Fried (au fond à d., la chapelle Ste Anne) 

déclassé, après une enquête publique "fourre-tout", de  zone   

"espace vert à protéger" à celle de " espace constructible", 

enquête diligentée en été dernier en pleine période de congés. 

en cavalerie que je qualifierais de sauvages. Le PLU 

 prévoit à la Robertsau une augmentation de plus de 

30% de la population avec une construction de 45% de 

logement sociaux (25% pour une commune est le seul 

point retenu par la loi, pas pour un quartier). Les 

arguments avancés pour justifier ce taux sont faux : la 

Robertsau a déjà 19% de logements sociaux, ce qui est 

pourtant élevé pour un quartier résidentiel, à titre de 

comparaison le quartier du  Neudorf n’affiche que 12% 

de logements sociaux. La volonté de dissocier la Cité de 

l‘Ill du reste du quartier a pour but de pointer du doigt la 

Robertsau comme quartier aisé, il semble que la véritable 

intention est de modifier le profil sociologique du 

quartier pour des intentions électoralistes ; ce qui n'est 

pas recevable dans le cadre d' un aménagement urbain. 

La Cité de l'Ill appartient  au quartier depuis toujours , 

le lien est fort dans les écoles, les clubs sportifs, le centre 

socio-culturel travaille pour la mixité sociale, il est 

inconcevable de marquer une séparation au sein même 

du quartier et de faire de la Cité de l' Ill un ghetto en la 

dissociant du reste du quartier . 

Nous 25 000 à la Robertsau, Nous devrions atteindre près 

de 30 000 habitants d’ ici à la fin du mandat de R. Ries, 

ce qui en fera certainement un des quartiers les plus 

denses de la ville et à fort enjeu électoral.  

Je continuerai à dénoncer ces chlorovores pour 

préserver notre environnement de quartier à l’ ADN 

maraîcher. 

J’ ai eu plus d’ une fois l’opportunité de dénoncer 

fortement cette politique au conseil municipal et dans la 

presse régionale, je continuerai à défendre notre cadre 

de vie. 

 

 
La coulée verte est une merveilleuse idée, à New York la 

ligne de métro aérien a été supprimée au bénéfice d’ une 

promenade remarquable : la high-line, l’idée d’ une trace 

verte depuis l’Orangerie jusqu’à la forêt de la Robertsau 

est tout à fait réalisable en installant des passerelles 

piétonnes  au dessus du canal du Rhone au Rhin et du 

quai Jacoutot et en préservant ainsi les quelques  hectares 

de la zone du glacis non constructible faisant le lien avec 

l’île aux Sports et les sentiers de la rue de l’ Afrique 

menant à la digue.  

Le bâtiment gigantesque du  consulat de Turquie est 

d’ailleurs une vraie entorse à ce principe ancestral  du 

glacis, quel dommage pour l’environnement ! 

La circulation  est un problème majeur, l‘enclavement 

géographique dû aux nombreux cours d’eau et à 

l'étroitesse du territoire doit être prise en compte. 19%  

de la population du quartier utilise sa voiture ( 36% pour 

Strasbourg) et pourtant le quartier est saturé, ce qui 

prouve que de nombreux automobilistes traversent le 

quartier en provenance du nord pour accéder au centre 

de la ville ou rejoindre les axes autoroutiers. 

L’augmentation de la population risque fort de 

congestionner les accès, le PLU  doit également prendre 

en compte les accès au quartier d’ affaires européen du 

Wacken où se développe une activité économique 

importante. 

Des contournements et délestages  doivent être 

prévus impérativement AVANT D'URBANISER. » 
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- Vous êtes beaucoup intervenu sur la nécessité de préserver le foyer St Louis, comment voyez-vous 
l'avenir après les derniers rebondissements ? 

« Le foyer Saint Louis est un dossier très délicat, mais 

aujourd’hui la grande majorité des habitants et même 

des élus veulent préserver ce bâtiment emblématique et 

central du quartier, chargé d’ histoire, de souvenirs et 

dont on ne se passerait que difficilement dans la vie 

sociale et culturelle de la Robertsau. Lors du vote en 

conseil municipal, après les débats, la majorité a été 

menacée (plus mauvais score des votes de la majorité) et 

aujourd’hui ceux qui étaient sortis de l’hémicycle pour ne 

pas voter pour la destruction sortent de leur mutisme et 

se rangent  derrière mes arguments.   

Rappelons que la Neustadt de Strasbourg est maintenant 

classée au patrimoine mondial de l’ UNESCO au nom de 

l’histoire de Strasbourg, ville impériale et capitale du Land 

d’Alsace Lorraine pendant l’annexion Allemande. Ce 

bâtiment que certains veulent détruire parce « qu’il n’a 

pas d’ intérêt architectural », fait intégrante de cette 

histoire et mérite d’ être sauvé et valorisé. Je me suis 

engagé, un peu seul contre le pot de fer parfois dès le 

début de cette affaire parce que j’en avais mesuré 

l’importance et la valeur patrimoniale. La paroisse est  

 souveraine sur ses biens et je ne m’immiscerai pas dans 

ses affaires, je respecte ses décisions, mais la ville a le 

pouvoir et le devoir de préserver un tel bâtiment par une 

préemption devenue inévitable, comme elle aurait dû le 

faire dans les années 70 pour l’hôtel de  la Maison rouge 

sous P. Pflimlin, elle en a les moyens au vu des 

investissements engagés par exemple au gymnase pour 

l’école internationale à l’entrée du quartier, il s’agit d’une 

volonté politique à la fois de préservation du patrimoine 

et d’écoute démocratique des Robertsauviens. 

Lorsque le point a été évoqué en conseil municipal, j’ai 

essuyé  des attaques de l’exécutif plutôt virulentes (cela 

m'a rappelé la géothermie). Dans la droite ligne de 

l'avenir du Foyer St louis, se pose celui du futur de la 

Centralité du quartier, la Robertsau bénéficie d’un Centre 

animé rue Boecklin où les commerçants maintiennent une 

activité de qualité et  de grand intérêt social ainsi que le 

Marché. C’est bien la le centre du quartier, la Robertsau 

ne peut pas être polycentrique, l’Eglise restera au milieu 

du village. » 

 

- Que pensez-vous du projet des tours LANA qui garantira à un promoteur spéculateur un beau retour 
sur investissement. Près de 200 logements dans un espace réduit sur des sols pollués au point que les 
cultures en pleine terre seront interdites et les garages édifiés hors-sol ! On parle même d’un 
déménagement de LANA au port autonome ouvrant sous doute place à une nouvelle urbanisation ? 

« Le terrain de LANA est  effectivement propriété d’un 

promoteur et il l’a acquis en toute légalité à une époque 

où le propriétaire de la papeterie avait besoin de se 

recapitaliser. Ce qui est troublant et même inquiétant, 

c’est que ce terrain était industriel, pollué par la papeterie 

depuis des siècles et au détour d’une modification du PLUi 

pendant les congés, il devient constructible et dans des 

proportions jamais atteintes à la Robertsau, avec trois 

tours de 55 mètres.  

Que deviendra ce secteur quand LANA déménagera  

 

 définitivement  du terrain restant ? Comme l’Esplanade ?  

Voilà une volonté politique et dogmatique de casser 

l’image de ce quartier maraîcher pour passer du vert au 

gris… 

Il faut saluer la mobilisation du Conseil de Quartier, des 

associations et des habitants contre ce projet qui est revu 

à la baisse, mais pas suffisamment, voilà la 

démonstration que l’action citoyenne relayée par des élus 

qui soutiennent le quartier peut être déterminant. » 

- d'une façon plus générale comment voyez-vous le développement urbain de la Robertsau ? 

« Il y a des règles et des études urbanistiques qui doivent 

prendre en compte le développement de la population 

selon les besoins réels en limitant les hauteurs des 

bâtiments, les flux et déplacements des personnes  et 

l’activité économique et culturelle tout ceci dans un 

contexte de changement ou dérèglement climatique. 

Strasbourg est une ville polluée, on y respire mal pendant  

 les pics et des vies sont en jeu. 

Cette réflexion peut être alarmante mais il faut en tenir 

compte dans chaque décision. Ainsi, il est capital de 

préserver les espaces naturels et même agricoles autour 

de la ville et de détourner les flux automobiles traversant 

le quartier sans y résider. » 
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Si  j‘ étais en mesure de le faire,  je ferais un moratoire et je gèlerais tous les permis de construire afin de revoir 

l’urbanisation en amont. Ma vision est simple, avant de construire en surnombre, il faut régler le problème des 

déplacements et prévoir des contournements du quartier à l’est et à l’ouest. l’ ASSER a fait des propositions en ce sens 

qu'il faut instruire, cela devient critique. 

Par ailleurs on nous parle de santé publique pour la 

pollution de l’air, mais j’ai toujours été choqué lorsque 

mes enfants, petits,  rentraient de l’école Adler en me 

racontant leur exercice « Seveso » ( à plat ventre sous les 

tables, colmatage des fenêtres …) en cas d’ accident au 

port  au pétrole. 

Or les habitations prévues au PLUi à l’est se rapprochent 

de plus en plus de la zone Seveso 7, plus haut risque 

technologique : à l’heure où on décide de fermer 

Fessenheim, il serait intéressant d’éloigner les dangers 

des zones résidentielles en plein développement.  A long 

terme  il faudra déplacer cette activité qui ne génère  que 

peu d’emplois et qui travaille en doublon avec celle de nos 

amis allemands à quelques centaines  de mètres au-delà 

du Rhin proche. 

Là nous pourrons envisager des axes de circulation Est de 

contournement non restreints par le PPRT et dans un 

cadre de verdure au bord de l’eau relié au nouveau 

 quartier des Deux Rives. Je ne suis pas contre de nouvelles 

constructions si toutefois  elles sont nécessaires, mais elle 

doivent être accompagnées de solutions préliminaires 

 aux problèmes de la circulation et des risques 

technologiques et de l’aménagement urbain sous peine 

de tomber dans la cité dortoir. C’est d’ailleurs  pour cette 

raison que je m’étais engagé avec les citoyens et les 

associations  contre la géothermie dans ce site du port au 

pétrole, les autorités ont reconnu qu’il y avait danger 

après m’avoir plus que méprisé à ce sujet  en conseil 

municipal. 

La vie du quartier doit encore se développer 

culturellement, doit accueillir encore plus d’événements 

 culturels et je pense bien entendu à la rénovation et à 

l'agrandissement du foyer Saint Louis en complément du 

travail déjà remarquable de l’Escale, maillon 

indispensable de la culture et l’éducation dans le quartier 

incluant la Cité de l’Ill. 

 
 Dans les villes voisines,  Schiltigheim, Hœnheim, Bischheim,  le cadre de vie des habitants est pris en 
compte par leur municipalité,   par contre ceux de la Robertsau  ne semblent pas avoir prise sur les 
décisions de la municipalité, la pseudo démocratie participative n'étant qu'un leurre pour amuser la 
galerie. Comment remédier à cela ?  

 « La démocratie est pour moi le socle de mon 

engagement politique, notamment contre le populisme et 

les dérives vers les  extrêmes.  

Tout le monde peut émettre un avis encore faut il 

l’entendre, c’est la base du débat démocratique  qui 

permet la vérité, la justice et la paix . Autrefois on confiait 

lors des élections un mandat à un exécutif qui pendant 

6 ans prenait des décisions votées en assemblée. 

Aujourd’hui, grâce aux associations de quartiers, aux 

média et aux réseaux  sociaux les choses ont 

considérablement changé. L’exemple le plus criant étant 

la Maison Rouge détruite par la volonté du maire de 

l’époque, je fais bien sûr référence au foyer Saint Louis qui 

pour l’instant est épargné grâce à  l’indignation des 

robertsauviens.  Aujourd’hui, il est clair que l’écoute et la 

proximité des élus avec le terrain est incontournable, mais 

la proximité ne doit pas être de circonstance, elle doit être 

  quotidienne et sans filtre. Comment redonner aux 

robertsauviens l’envie de participer au développement 

urbain et social du quartier  ? 

Je crois être assez proche des robertsauviens qui me 

parlent et même s'ils ne sont pas tous engagés, ils sont 

tous concernés par leur environnement et ne manquent 

pas de me demander d’intervenir et je sais que d’autres 

élus sont également sollicités. Le meilleur moyen de leur 

donner l’envie de participer au développement c’est avant 

tout d’ aller vers eux de les écouter avec attention, 

comme l’a fait pendant si longtemps mon ami Yves Le 

Tallec qui n’a jamais eu besoin de réseaux sociaux, 

agence de communication ou autre  technologie 

scientifique pour connaître son canton. Il m’a transmis 

cette simplicité, cette proximité  et l’empathie pour ses 

concitoyens avec une véritable compassion et amour de 

notre quartier. 

 

C’est assez simple, et je crois que les associations, les conseils de quartiers , les  événements culturels ou 

sportifs sont la base de l’ engagement avec pour axe principal , le partage , la convivialité et la 

bienveillance..... à condition d'être entendus. » 
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Transports à la Robertsau, terre d’innovation ? 
Repenser les modes de déplacements à l’échelle d’un quartier de 25000 habitants tel que la Robertsau n’est pas un 

projet simple. Il se doit de prendre en compte les réalités géographiques, démographiques et il s’inscrit dans un projet 

plus vaste d’évolution urbanistique.  

Il faut donc prendre les bonnes décisions, dont les conséquences vont se faire sentir sur les 15 ou 20 prochaines années.  

La construction de la nouvelle ligne de tramway, n’échappe pas à la règle. On peut se demander, si mode de transport 

né au XIX siècle et revenu en grâce en France à la fin du XXème siècle constitue réellement une solution pour améliorer 

les transports à la Robertsau ? Part son coût (de construction et d’exploitation) et l’impact de ses infrastructures qui 

constitue une saignée dans le cœur vert du quartier, on peut sérieusement en douter ! 

J’entends déjà ceux qui objecteraient que nous sommes contre le progrès et que nous ne proposons pas d’alternatives !   

Celles-ci pourtant existent et elles s’appuient sur le développement rapide de nouveaux modes de transport tels que les 

véhicules autonomes. Ce ne sont pas des objets de sciences fiction mais bien des véhicules qui dans les 5 ans à venir, 

prendront toute leur place dans la ville.  

On peut en citer deux : la navette Navya Arma, navette autonome et électrique créée par l’entreprise Navya et le 

Cristal, un mini-bus électrique et numérique créé par l’entreprise Alsacienne Lohr basée à Hangenbieten. Les deux 

véhicules ont été en démonstration lors du 12ème Congrès européen sur les systèmes de transports européens (ITS) 

tenu au Palais des Congrès de Strasbourg du 19 au 22 juin 2017.  

La navette Navya nécessite la modélisation de son 

parcours après un premier repérage avec un pilote. Le 

véhicule reproduit ensuite le trajet de manière 

autonome à une vitesse maximale de 45 km/h. Il est 

équipé de capteurs et de caméras afin de repérer les 

éventuels obstacles sur sa route. La navette est 

destinée à un usage collectif qui semble bien adapté à 

une géographie telle que celle qui est au cœur du projet 

de tramway à la Robertsau. Ce n’est pas un objet de 

laboratoire puisque 35 véhicules Navya sont déjà 

opérationnels en France et à l’étranger. Cette navette 

peut transporter 15 personnes et est louée par le 

constructeur environ 10 000 € par mois, c'est à dire 

beaucoup moins que le fonctionnement d'une seule 

rame de Tram, sans avoir à payer le véhicule (environ   
4.5 M€ pour une rame de tram). Même si 3 ou 4 navettes étaient nécessaires pour un cadencement toutes les 5' entre 

la station de Tram Boecklin et Ste Anne (plus loin que Escale) le coût serait encore de très loin inférieur à celui du 

fonctionnement du Tram sur la section prolongée avec de plus pas rame de Tram à payer et l'infrastructure serait aussi 

beaucoup moins coûteuse. Et non moins important les pollutions sonores, visuelles seraient supprimées avec un total 

respect du cadre de vie des riverains mais aussi de celui de l'ensemble des Robertsauviens attachés à la protection 

des espaces verts. 

La deuxième possibilité est proposée par la société Alsacienne Lohr basée à Hangenbieten : le Cristal.  

A l'unité, c'est un véhicule qui a la longueur d'une voiture (3m90) mais la hauteur d'un minibus (2m50). Cristal en mode 

voiture individuelle peut embarquer cinq personnes assises, à la vitesse maximale de 70 km/h. Il sera en accès libre-

service pour les particuliers détenteurs du permis B. En rajoutant d'autres voitures, le Cristal pourra être utilisé en tant 

que transport public, sous forme de mini-bus, et sera particulièrement intéressant  pour desservir les bouts de ligne. 

Lors du congrès ITS (développer l'acronyme stp), juin 2017, il a été annoncé opérationnel en centre ville dans les deux 

ans à venir. Les flottes de véhicules seront géolocalisées. 

Ces véhicules seront en auto-partage en heures creuses, mais se convertiront en une seule navette en heures de pointe 

pour assurer le transport jusqu'à 72 passagers. Il suffit pour cela d’atteler 2 à 4 véhicules. Le Coût d'une navette de  
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Le Cristal avec quatre voitures 

 
 

quatre véhicules pourrait se situer autour de 400 000 euros, estime Jean-François Argence, le directeur des Nouvelles 

mobilités à Lohr Industrie, qui affirme que l’entreprise est la première au monde à présenter un tel véhicule bi-modal 

«Le concept Cristal était à la base en mode autonome, mais le marché n’est pas prêt et nous nous sommes adaptés au 

marché actuel».  

Et si ces navettes trouvaient leur place à la Robertsau ? 

Projet de rêveurs ? pas autant que cela puisqu'on a pu lire récemment sur le site en ligne Rue 89 que la navette NAVYA  

intéresse la Ville de Strasbourg, comme le reconnaît Alain Fontanel, premier adjoint au maire et président de la CTS : 

 « Le véhicule Navya pourrait être une solution pour les bouts de lignes. On est en train de réfléchir à une 

expérimentation à l’Espace européen de l’entreprise. Il faut regarder à la fois l’enjeu de sécurité mais aussi le modèle 

économique. Les discussions sont en cours avec Navya. » 

Le parcours depuis la station Boecklin qui est actuellement le terminus de la navette pourrait être un champ 

d’expérimentation et de diffusion privilégié de ce type de véhicule électrique car facilement sécurisable. Il offrirait 

une solution alternative à la prolongation de la ligne de tramway en conjuguant faible signature carbone (le véhicule 

est électrique) et flexibilité (on peut redéfinir les parcours en fonction des besoins ?).  

Sans oublier des coûts bien moindres et le cadre de vie préservé le long du corridor vert intra-muros allant de la 

station Boecklin jusqu'à Ste Anne, voire au-delà. 

Alors ROBERTSAU terre d’innovation ou solution du passé ?   J.J.B. 
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BALZLI PAYSAGES 

 - Création et entretiens de jardins et de 

terrasses  

 - Transformation et Rénovation 

 - Taille et Elagage 

 - Aménagements et entretien de bassins 

par un « Meilleur Ouvrier de France » 

9, Promenade du Luxembourg 
67000 Strasbourg 

Tél. : 06 86 46 87 15 

 

Salaison du Schneeberg 
Spécialités d’Alsace - Produits du Terroir 

Spécialités selon saison : 
     Tourtes : Vigneronne, Lorraine, Munster,   
         Chèvre, Choucroute, Savoyarde …. 
     Produits fumés : jambon, poitrine, saucissons … 

     Charcutere fine, Jambon à l’os, Terrines campagne  

67440 HENGWILLER  –  06 76 05 00 26 

Présent le samedi sur le marché de la Robertsau 

   

 
 

 

 

 
   

 

 

 

 18 rue de l’Yser – 67000 Strasbourg 
 Tél. : +33 (0)3 88 61 52 19 – Fax : +33 (0)3 88 61 95 71 
E-mail : garage-des-quinze@tiscali.fr 
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LE CONSEIL DE QUARTIER et LA DEMOCRATIE PARTICIPATIVE :  
UN LEURRE ? UNE MASCARADE ? 

 

 

 

La Démocratie : art difficile, dont Churchill disait que 

c’est « le pire des régimes … à l'exception de tous les 

autres », mais unique système politique basé sur le 

respect  de tous les citoyens. 

La Démocratie participative : elle «nourrit la 

démocratie directe, […] la participation civile  éclaire le 

processus de prise de décision »,  
comme le rappelait encore le Conseil des Ministres du 

Conseil de l’Europe en Septembre 2017. 

La démocratie participative 

RÉALITÉ ou CHIMÈRE ?  

au Conseil de Quartier Robertsau-Wacken  

Une liberté très encadrée 
 Déjà sous la précédente mandature, le CQ de la Robertsau a très peu pesé sur les décisions impactant la vie 

quotidienne à la Robertsau ou  l’avenir du quartier. Et pourtant, c'était certainement encore de trop, car, en 2015, la 

Ville invente une nouvelle structuration des Conseils de Quartier : dorénavant, les débats seront dirigés par des 

animateurs professionnels qu’elle rémunère et des thèmes de travail sont lourdement « conseillés ».  

 Nous ruons dans les brancards ? Nous avons la visite du Responsable du Service « Participation citoyenne ». Ça 

ne suffit pas ? Un mois après (Avril 2015), l’Adjointe en charge de la démocratie participative, Mme Gunbay, vient nous 

rappeler les règles de fonctionnement du CQ.  

          Au bout de 6 mois de bras de fer, le Conseil de Quartier obtient enfin le droit de s’organiser et de débattre des 

thèmes qu'il aura choisis. Mais la Ville ne revient pas sur le rôle majeur attribué aux animateurs professionnels chargés 

aussi de convoquer le CQ et de rédiger les comptes-rendus. Juste concède-t-on la création d'une « Coordination » 

chargée des relations CQ - adjointe de quartier /  directeur de proximité. 

 Des propositions trop souvent dédaignées 
              Deux commissions sont mises en place : une commission « Lien Social » incitée fortement à s’occuper des 

relations entre Cité de l'Ill et la Robertsau "ancienne" et une commission « Urbanisme et Mobilités » qui travaille sur les 

enjeux des déplacements compte tenu de l’urbanisation.  

 Cette dernière a une activité intense qui se traduit par des motions  bien motivées sur le Foyer St Louis et 

l’aménagement possible de la Centralité de la Robertsau,  sur le projet immobilier Rinaldi derrière la papeterie LANA. 

Mais, le plus souvent, la Ville ignore ces contributions, utilisant même la bonne volonté de certains pour faire passer en 

force ses projets !  

 Résultat, les membres du CQ, sont désabusés : des 35 inscrits au départ, seuls 10 à 15 membres  sont 

régulièrement présents et encore quelques-uns ont-ils été remplacés par des proches de la Municipalité. L'ambiance 

devient délétère.  Avec des démissions fracassantes ! 

Des participants venus le 28 septembre dernier à la réunion du CQ ouverte aux habitants  nous diront : 

 « Le Conseil de Quartier ne sert à rien » 

 Opinion probablement répandue, puisque, dans un quartier de près de 24 000 habitants, seuls 60 avaient 
jugé intéressant de venir ! Et ce sentiment, les membres du Conseil de Quartier le ressentent aussi, qui, 
dans leur lettre de septembre 2016 adressée au Maire de Strasbourg, parlaient de « malaise profond, 

déconsidération, travail méprisé ».  

 En réalité, ce qu’il se passe au le CQ de la Robertsau n’est que le reflet de la pratique démocratique à 
Strasbourg. Comme ces enquêtes publiques diligentées quand les citoyens sont en vacances. Ou ces avis 
négligés, déformés, voire « oubliés » parce qu’ils dérangent la Ville…                      C.G.L.                                                                
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Nouvelles Transfrontalières 
 

Passerelle Strasbourg-Kehl 
Pour le transfrontalier, fer de lance de la construction européenne, l’année 2017 se termine de façon encourageante tant sur le plan 

symbolique que pratique. L’Académie rhénane a remis son prix Europe à Marc Mimram, architecte de la Passerelle des Deux Rives, 

réalisation emblématique d’une nouvelle communauté transfrontalière. Par ailleurs, le prix De Gaulle-Adenauer 2017 a été attribué 

aux Ecoles professionnelles de Kehl (BSK) reconnaissant leur travail dans le domaine de l’apprentissage de la langue du voisin qui 

facilite la mobilité transfrontalière des élèves, des stagiaires et des enseignants dans l’Eurodistrict. 

Difficultés dans le monde économique transfrontalier, droit à l'expérimentation. 
 A l’occasion de la journée de l’économie alsacienne, en septembre dernier, les représentants du monde économique régional ont 

déploré la complexité des normes et des règlements et le manque de convergence sociale et fiscale entre voisins européens du Rhin 

supérieur et de l’Eurodistrict. La nouvelle réglementation liée au travail détaché qui s’applique aux salariés intervenant en France a 

créé de tels obstacles administratifs que les chambres de commerce alsaciennes et allemandes demandent des exceptions « pour ne 

pas écoeurer les acteurs économiques allemands qui font vivre notre territoire ». Ils se posent même la question à savoir s’il est 

opportun de continuer à former des travailleurs transfrontaliers. (DNA du 7/9/2017) 

Les réactions politiques n’ont pas tardé. A l’occasion de la journée de l’économie alsacienne, la vice-présidente de l’Eurométropole, 

Catherine Trautmann, fait appel au courage politique et revendique un droit à l’expérimentation dans le Grand Est. Le Sénateur 

Guy-Dominique Kennel, ancien président du Département du Bas-Rhin, évoque l’unification des deux Départements et la demande 

de transfert de compétences pour cette collectivité, dont la compétence transfrontalière au titre de l’expérimentation. Cette 

collectivité pourrait « ainsi dialoguer à voix égale avec les Allemands et les Suisses ». (DNA du 17/9/2017) L’actuel président de 

l’Eurodistrict, Frank Scherer (Landrat de l’Ortenau), regrette le poids de la bureaucratie et l’absurdité des différents règlements et 

mesures des deux côtés du Rhin. L’’Eurodistict pourrait devenir plus «qu’une espèce de guichet de subventions » à condition de 

bénéficier de compétences propres. (DNA du 16/9/2017). 

Que deviennent les objectifs et ambitions politique de l'Eurodistrict ? 

Nous sommes effectivement loin des objectifs et ambitions politiques de la Convention  de l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau, 

signée, en octobre 2005, par les responsables politiques de la CUS et de l’Ortenau. L’objectif  était de devenir un territoire-pilote en 

matière d’intégration approfondie dans les régions frontalières. Des synergies entre équipements structurants (ex : ports, 

aéroports, foires…), tout comme l’harmonisation fiscale ou la coopération étroite entre administrations publiques y étaient inscrits ! 

Douze années plus tard l’Eurodistrict n’a pas atteint son objectif de devenir territoire-pilote en matière d’intégration approfondie. 

Pour sa part,  la Commission européenne vient de créer un point de contact avec des experts afin de surmonter les obstacles 

transfrontaliers. La commissaire européenne chargée  de la politique régionale en fait état et souligne, entre autres, le manque de 

mise en commun des services publics en matière de santé ou de transport, ainsi que l’existence de procédures complexes d’octroi 

de licences ou des normes techniques distinctes…  

Dans son discours à la Sorbonne le 26 septembre, le Président Macron a lancé 78 propositions pour le refondement du projet 

européen. Un nouveau partenariat devrait symboliser l’impulsion franco-allemande : le Président prévoit pour le couple franco-

allemand une intégration totale des marchés français et allemands d’ici 2024 avec une convergence des règles appliquées aux 

entreprises, du droit des affaires au droit des faillites. Le maire de l’Eurométropole et vice-président de l’Eurodistrict, Roland Ries, 

enchaine en constatant que l’échelle locale est l’une des clefs de toute refondation durable et « nous devons, dans nos territoires, 

pouvoir gagner en capacité d’expérimentation ». (DNA du 30/9/2017) 

40ème Anniversaire de la création de l'Eurodistrict Strabourg-Ortenau 
 Rappelons-nous que l’initiative Chirac-Schröder pour la création d’un Eurodistrict Strasbourg-Ortenau fut le fruit du 40è 

anniversaire du Traité de l’Elysée. Espérons que le contenu du nouveau Traité de l’Elysée, prévu pour le 55è anniversaire en janvier 

2018, fera du rêve, de 2003/2005, de créer un territoirre-pilote en matière d’intégration approfondie une réalité à court terme pour, 

enfin, faire émerger de nouveaux liens entre régions françaises et Länder allemands. Bonne augure : le transfrontalier était au menu 

du déjeuner des Présidents Macron et Steinmeier avec les responsables des collectivités territoriales le 10 novembre 2017 avant 

l’inauguration de l’ »Historial franco-allemand au Hartmannswillerkopf. 

 

Découverte du Palamentarium Simone Veil avec nos amis du Historicher Verein Kehl 

Depuis le mois de juillet de cette année il y a du neuf au Parlement européen. Pour permettre aux visiteurs de mieux comprendre la 

mécanique européenne et le travail des élus, le « Parlamentarium Simone Veil » ajoute un « espace découverte » en s’appuyant sur 

les techniques les plus récentes. Une salle de cinéma à 360° permet aux visiteurs une immersion dans l’hémicycle et dans les 

activités des députés. Des bornes de consultation interactives présentent la composition du parlement, le fonctionnement des 

institutions et du budget de l’UE, ainsi que des exemples concrets de projets financés par les fonds européens. 

Ce fut une bonne raison pour l’ASSER de proposer aux amis du Historischer  Verein Kehl de découvrir ensemble ce nouvel espace de 

pédagogie européenne, ce qui fut fait le 19 octobre 2017.        

                   K.S.                                                                                                                         
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SENTIER DU SOUVENIR 
 
LE COMITE DU SOUVENIR FRANÇAIS RÉALISE UN SENTIER D U SOUVENIR   
 

Le comité de la Robertsau est une section de la Délégation 

du Bas-Rhin du SOUVENIR FRANÇAIS. Il est présidé par 

Jean Chuberre, ancien président de l’ASSER, et il est fort 

de 56 membres actifs.  

Le Souvenir Français est une association nationale, créée 

en 1887 par François-Xavier Niessen (1846-1919), forte de 

200.000 adhérents et affiliés, femmes et hommes de tous 

âges et de toutes origines sociales, présente dans tous les 

départements de France Métropolitaine et d'Outre-Mer et 

dans 68 pays étrangers, et qui a deux objectifs : 

 

Le Président Chuberre introduit la cérémonie commémorant 

le 11 novembre 1918, place du Corps de Garde 

- conservation de la mémoire de celles et ceux qui sont morts pour la France, et entretien des tombes et des 

monuments élevés à leur mémoire, 

- transmission des valeurs de la République aux générations successives.  

Afin de faire la synthèse entre ces deux missions, le comité de la Robertsau  a décidé de réaliser un « Sentier du 
Souvenir » au sein de notre quartier, forêt comprise, en situant son histoire dans celle de la France. 

Les noms de rues, les lieux et les faits choisis illustreront  les valeurs morales ou citoyennes, les qualités humaines, 

ou les compétences scientifiques ou artistiques portées par les acteurs qui ont fait de notre quartier et de notre pays ce 

qu’il est. Le sentier permettra  aussi de faire connaitre ou de rappeler certains évènements qui ont marqué son histoire. 

27 étapes sont proposées. Elles peuvent être perçues et exécutées comme un simple sentier de randonnée, mais aussi 

consultées au fil des déplacements et de l’humeur des passants. 

Accessoirement, le sentier pourra aussi aider les nouveaux Robertsauviens à faire connaissance avec leur nouveau 

quartier. 

Deux panneaux, situés à des endroits fréquentés (en principe, un à la station de TRAM de la rue des fleurs et un à 

l’entrée de la Petite Orangerie), permettront aux promeneurs de situer les étapes sur le plan du quartier. Ils pourront 

prendre connaissance de l’histoire du lieu ou du personnage par flashcodes.  

Quête du premier novembre !  

Chaque premier novembre, le Souvenir Français quête à l’entrée des cimetières. Les fonds récoltés servent notamment 

à entretenir les tombes de compatriotes morts pour la France et n’ayant plus de famille. Cette année, le groupe scout de 

la ROBERTSAU a participé à cette journée marquée par le souvenir de nos morts et la transmission auprès des jeunes 

générations.  
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Pour les plus anciens Robertsauviens ou les nouveaux 
habitants, connaissez-vous votre Centre Social et Culturel ? 

Il s’adresse à tous les publics, petits et grands…  

 Pour les enfants et les jeunes, des animations sont proposées en fin d’après-midi, le mercredi à partir de midi 

et pendant les vacances scolaires. 

Pour tous les âges, des activités artistiques, culturelles et sportives sont proposées par des professeurs formés 

à leurs activités. 

Quelques évènements : 

 Fête de Noël et bourse aux jouets 

L'Escale et les Amis du Cheval invitent les habitants du quartier de la Robertsau le mercredi 20 décembre 2016 de 

14h00 à 18h00. 

Cette veillée de Noël se veut un moment festif et féerique pour toutes les générations. Au programme de cette 

manifestation : une bourse aux jouets, la venue du Saint Nicolas, un goûter et un spectacle. 

La bourse aux jouets, assurée par les Amis du Cheval, se tiendra de 14h00 à 18h00 et permettra aux visiteurs de trouver 

des cadeaux de Noël à tout petits prix.  

A 16h00, le Saint Nicolas viendra avec son âne à la rencontre des enfants du quartier et proposera aux plus sages un 

goûter et une boisson chaude. 

A 17h00 spectacle de Noël. 

A l’Escale 78 rue du Docteur François 

Ouvert à tous       Tarif d’entrée : Fournitures scolaires à destination des enfants du Togo 

Soirée du Réveillon 2017 

L’Escale, accompagnée d’un groupe d’habitantes du quartier et de l'équipe de l'ARSEA/OPI, vous propose 

une soirée festive et familiale pour clôturer cette année 2017. 

La soirée aura lieu le jeudi 31 décembre 2017 à partir de 19h30. La fête comprendra un repas sous forme de buffet et 

une soirée dansante. 

Suite au succès des années précédentes, il est conseillé de réserver au plus tôt auprès de notre accueil, les inscriptions 

sont ouvertes depuis le 31/10/17, dans la limite des places disponibles. 

L’animation musicale de la soirée sera assurée par « DJ Titi » qui vous fera danser jusqu’au bout de la nuit. 

Au Foyer des Loisirs 42 rue de l’Ill    

Tarifs habitants Robertsau :  10 € / 5 € (enfants de – 12 ans)     

Tarifs habitants Hors Robertsau :  20 € / 10 € (enfants de – 12 ans) 

 

Robertsau Connexion #3 
L’association Mistral-Est organise en partenariat avec le Centre Social et Culturel l'Escale   un événement 

dédié aux danses hip-hop, les 24 et 25 février 2018. 

Au programme de ce week-end : Workshops, Training, Battle 

Informations et inscriptions à partir du mois de janvier 2018 
 
L'Escale, Centre Social et Culturel Robertsau 
78 rue du Docteur François 

Tel : 03 88 31 45 00 - Fax : 03 88 31 15 46 - Mail : escale@csc-robertsau.com        www.escale.centres-sociaux.fr   
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Danie 

Douadic 

 

 
Tél. 

03 88 31 38 10  

Mélanie 

Douadic 

 

 
Fax 

03 88 45 48 66 

Fermé dimanche et jours fériés 

29, rue Mélanie - 67000 Strasbourg-Robertsau 

www.lavignette-strasbourg-robertsau.com 
Salon séparé jusqu'à 35 personnes 

 

 

 
   

Boulangerie Pâtisserie 
 

Philippe Materne 
(anct. Klinghammer) 

 
10, rue Mélanie 

67000 Strasbourg – Robertsau 
 

Tél. 03 88 31 11 22 

 

 
   

 

 Boulangerie – Pâtisserie 
ECKERT 

 

Le pain dans le respect de la Tradition 
Longue conservation 

91, rue Boecklin 
67000 Strasbourg – Robertsau 

 

Tél. 03 88 31 05 56 
   

Coiffeuses, Visagistes, Coloristes

03 88 45 24 73

8 rue Mélanie      67000 Strasbourg

Spécialiste des produits sans ammoniaque, 
sans paraben ni résorcine

Maquillage COULEUR CARAMEL BIO

Ouverture du lundi au vendredi de 9H00 à 17h30

samedi de 8H00 à 16h30
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