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Le mot du Président Luc Wehrung 

Le réchauffement climatique apporte son lot de changements : des hivers plus doux, des étés plus chauds, des pluies 

plus intenses et des épisodes venteux plus nombreux. Et la Robertsau n’est pas épargnée par ces vents qui la 

traversent tantôt en venant du Nord, tantôt du Sud, et qui parfois changent brusquement d’orientation tout comme 

les décisions municipales prises dans quelques dossiers du quartier. On accuse souvent les vents de rendre fou, 

d’énerver, de favoriser les maux de tête.  

Les nombreuses volte-face et les manques de cohésion dans les affirmations et prises de position de nos élus, si elles 

ne font pas perdre la raison aux robertsauviens et aux structures associatives, sont une véritable source d’irritation et 

d’incompréhension. Un jour un élu nous loue les qualités d’un projet associatif visant à promouvoir l’ancrage culturel 

et artistique européen à l'entrée du quartier, puis le décrédibilise quelques semaines plus tard,.....et au final un autre 

élu laisse entendre que le projet bénéficie à nouveau du soutien municipal. Le dossier Apollonia n’est qu’un exemple 

parmi tant d'autres des conduites de projet qui déboussolent les concitoyens.  

Un travail sérieux de réflexion et d’échanges avec les associations de quartier, les membres du conseil de quartier et 

tous les concitoyens investis permettrait d’aborder plus sereinement la prise de décision de nos élus dans tous ces 

dossiers où l’expertise citoyenne est incontournable, et éviterait certainement tous ces revirements décisionnels 

déconcertants. A ce titre on pourrait même imaginer un processus de concertation citoyenne dans le cadre de la 

délivrance de certains permis de construire impactant sérieusement le quartier, comme par exemple le projet des 

tours Lana, ou celui à venir du quartier de la Roue (1 hectare à bâtir). Celui-ci permettrait d’apaiser ce souffle 

frénétique de la délivrance de permis de construire, laissant penser que le pouvoir municipal souhaite boucler avant 

les échéances municipales de 2020 une offre pléthorique de logements neufs à la Robertsau au détriment de ce cadre 

de vie qui en fait sa richesse. 

Semés aux quatre vents, les immeubles poussent allègrement dans notre quartier grignotant les moindres mètres 

carrés disponibles en étouffant les parcelles végétalisées sous des chapes de béton. Il devient urgent que nos élus 

prennent conscience qu'il faudrait à l'avenir s'engager fermement dans un programme pour une ville qui privilégie un 

environnement sain, laissant de la place aux arbres, à la verdure,...et aux Hommes.  

Les propositions pour améliorer notre cadre de vie ne manqueront pas de fleurir dans le tourbillon des promesses 

électorales à venir. Il nous appartiendra, citoyens engagés, robertsauviens, de nous mobiliser pour presser les 

candidats et veiller à ce que ces engagements se réalisent sans délais,  "pour ceux qui viennent après nous, et ceux 

qui viendront après eux". 

D’ici là, au nom des membres du Conseil d’Administration de l’ASSER, je vous souhaite de passer de belles vacances et 

de profiter pleinement de cet été, en espérant que les bons vents locaux nous protègent d’une éventuelle canicule. 

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.  

 

ASSER BULLETIN D’ADHÉSION  2019          
 
NOM  et PRENOM :         
 
ADRESSE :  

Courriel :  

Déclare adhérer à l’ASSER  (ASsociation pour la Sau vegarde de l’Environnement de la Robertsau)  

En tant que :  

 Membre Adhérent : 15 €    Membre Donateur : 30 €      Couple : 25 €     Membre Bienfaiteur : 50 € 

Ci-joint un chèque de ............................. ...... établi à l’ordre de l’ASSER  

A envoyer ou à déposer : ASSER – 119, rue Boecklin – 67000 STRASBOURG  
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La biodiversité en péril à la Robertsau !!!! 

Qu’en est-il des arbres et des espaces verts avec toutes les bétonisations ? 

Avec tous ces permis de construire délivrés en masse ces dernières années, le béton est devenu l’un des ennemis 

communs aux associations robertsauviennes. Sans pour autant remettre en cause de manière systématique le bien-

fondé de toute construction, l’ASSER regrette que toutes ces nouvelles constructions, qui transforment le visage du 

quartier, se fassent au détriment de la qualité de vie des concitoyens. C’est bien beau d’avoir supprimé l’utilisation des 

pesticides dans le désherbage des ruelles, mais largement insuffisant pour améliorer la qualité de l’air qui nous entoure. 

TRAM "VERT" et biodiversité 
Et que dire du prolongement du Tram à la Robertsau 

si ce n’est qu’il a beau être estampillé « tram vert », 

les études menées pour valider son extension ont 

clairement démontré qu’il ne permettrait pas une 

réduction significative du trafic routier dans le 

quartier. Donc pas d’amélioration de la qualité de 

l’air ! 

Il faut trouver d’autres solutions, qui devraient être 

rapidement mises en vigueur, pour nous permettre 

d’envisager une amélioration, voire à minima une 

stagnation,  de la qualité de l’air à Strasbourg et à la 

Robertsau.  
 

Le long du Tram : verger sacrifié à la promotion immobilière 
S’il est vrai que notre quartier a la chance d’être mitoyen d’une forêt et de pouvoir bénéficier, pour l’instant, de zones 

vertes arborées, le béton grignote chaque jour de nombreuses parcelles de vergers. Même les espaces réservés par nos 

ancêtres à la zone non aedificandi, la fameuse ceinture verte, se réduisent comme peau de chagrin. Admirant toutes ces 

nouvelles tours de béton (aucune en bois chez nous!) nos élus n’ont-ils pas encore compris l’urgence qu’il y a de stopper 

cette expansion débridée ?  Derrière leurs bureaux ils ont certainement applaudi au passage des lycéens et jeunes 

citoyens qui manifestaient pour le climat, mais qu’ont-ils fait depuis ? Ils attendent certainement les prochaines 

élections pour agir ou promettre d’agir ? Nous leur proposons déjà quelques pistes qui seraient les bienvenues dans 

leurs programmes. page 4, 3ème paragraphe : Il faut donc trouver d'autres ... à remplacer par Il faut trouver 
d'autres... 

A ce titre l’ASSER souhaiterait voir nos élus mettre en place une politique environnementale efficace en acceptant de 

renoncer à certaines bétonisations au bénéfice de la création de nouveaux espaces verts - la cour du Foyer Saint Louis 

aurait été un site idéal pour ce type de réalisation. 

Mais il serait également souhaitable que la délivrance de permis de construire puisse s’accompagner d’un engagement 

de valorisation d’espaces verts sur les terrains promis à la construction. Il existe bien des règles contraignantes pour 

imposer un certain nombre de places de parking, pourquoi n’imposerait-on pas un pourcentage d’espace vert ? Parce 

que, pour garantir une certaine qualité de vie, il faut promouvoir la protection de tout ce qui contribue à garantir un 

environnement sain et nécessairement limiter l’espace bétonné. 
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La démocratie participative est morte, vive la démocratie silencieuse... 
 

Il en aura été dépensé de l’argent pour que certains puissent se gargariser de la démocratie participative à la mode 

strasbourgeoise. Campagnes publicitaires, réunions publiques, formations, pseudo-animations de conseil de quartier, 

interventions avec des représentants du pouvoir municipal dont l’adjointe au Maire chargée de la Démocratie Locale et 

de la Politique de concertation, Mme CUTAJAR, bref un tas de trucs pour pas grand-chose. 

 Pour pas grand-chose, parce qu’au fond l'instance officielle, le Conseil de Quartier de la Robertsau, qui a essayé de 

défendre l'intérêt collectif  dans certains dossiers, a rarement été suivi par les pouvoirs publics.  Et puis parce qu’il y a 

aussi eu la création d’un atelier de projet dont l’objet a été habilement détourné pour remplacer la réflexion 

urbanistique du Cœur de la Robertsau par une simple validation de l’emprise de zones bleues et une refonte des 

transports publics.  Un peu de poudre de perlimpinpin et un coup de baguette municipale pour doucher les espoirs des 

associations  rêvant de démocratie participative et de concertation citoyenne pour co-construire le centre du quartier 

de la Robertsau autour de l’opération immobilière programmée au Foyer Saint Louis, ou pour transformer l’entrée du 

quartier avec le réaménagement des terrains situés autour d’APOLLONIA.  

Tout est géré en catimini, des décisions sont prises sans concertation avec les représentants des riverains et surtout 

sans se préoccuper de l’intérêt des concitoyens. L’ASSER a appelé de ses vœux la préemption du Foyer et de ses terrains 

pour imaginer l’installation d’une vraie place publique au cœur du quartier, un espace ouvert autour d’une petite halle 

marchande à l’instar de ce qui a été réalisé à Schilitgheim, mais elle a découvert que les tractations municipales ne 

poursuivaient qu’un seul but : valider l’installation de la Mairie de Quartier dans un nouveau bloc de béton, à l’endroit 

même où un jardin public aurait pu voir le jour, et justifier ainsi la vente de l’actuelle mairie de quartier et d’un autre 

bâtiment public ouvert aux associations, la maison alsacienne située au 119 rue Boecklin. 

Bref, en vitrine ou sur les grands panneaux publicitaires la municipalité affiche de belles ambitions en vantant les vertus 

de la démocratie locale participative, mais en réalité elle n’attend des citoyens que leur silence d’approbation. 
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Pourquoi construire une nouvelle mairie de quartier ? 
              ........... pour BÉTONNER en tout dogmatisme ? 

 

L'adjointe de quartier prétend qu'il faut construire une 

nouvelle mairie de quartier car les Services Municipaux 

sont à l'étroit. Quelle manipulation ! 

En effet plus de la moitié de l'immeuble abritant la mairie 

de quartier est vide depuis le déménagement du centre 

Médico-Social. Il suffirait donc de réaménager ces locaux 

dont la surface est largement  suffisante pour y regrouper  

tous les Services et salles nécessaires, y compris le bureau 

de l'adjointe de quartier. 

Alors on agite le coût financier : la vente de cet immeuble 

financerait la surconstruction de la cour du Foyer St Louis 

pour une la nouvelle mairie de quartier. Mais pourquoi ne   
 

Immeuble abritant la Mairie de Quartier actuelle 

peut-on discuter au Conseil de Quartier des avantages et des inconvénients de chaque projet structurant avec  des 

plans, des chiffrages, pour un travail de débroussaillage qui aboutirait à une réunion publique ouverte à tous ? 

En fait , le but est tout autre : on veut détruire cet espace pour y continuer le dogmatisme du TOUT BÉTON. 

La préservation d' un environnement urbain  typique du passé de la Robertsau et en harmonie avec la rue du Parc n'a 

pas d'intérêt aux yeux des bétonneurs. Il suffit d'avoir entendu, au dernier conseil municipal, avec quel mépris a été 

accueillie la proposition de  l'adjointe à l'environnement, Mme Christelle Kohler, de préserver un espace de verdure à la 

place des bâtiments provisoires existants à l'arrière de la mairie de quartier, pour voir jusqu'où peut aller ce cynisme. 

Le futur de cet immeuble, comme celui du 119 rue Boecklin qui mériterait d'être classé, est essentiel pour l'image de la 

Robertsau et son cadre de vie :  Messieurs les décideurs, il serait temps que vous mettiez en application cette fameuse 

démocratie participative que vous servez à tout va et qui n'est jamais réalisée.  Ayez au moins la décence d'attendre 

le résultat des prochaines élections municipales avant de vous lancer dans de tels projets engageant l'avenir.  

 

 

 

 

 
Boulangerie Pâtisserie 

 

Philippe Materne 
 

10, rue Mélanie 
67000 Strasbourg – Robertsau 

 
Tél. 03 88 31 11 22 
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Proposition de parcours pour la NAVETTE 
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LE MAINTIEN DE LA NAVETTE  avec un parcours adapté est plébiscité 
Dans le  dernier numéro de la Gazette (déc. 2018) nous avions déjà longuement  relayé la demande des habitants du 

secteur Ste Anne-Kempf-Himmerich d'être desservis en transports publics. Depuis, une habitante a, de sa propre 

initiative, lancé une pétition qui a déjà recueilli plus de 700 signatures  (cf DNA du vendredi  17 mai) pour le maintien de 

la Navette. Cette demande a trouvé écho auprès du conseil de Quartier qui s'est prononcé, à l'unanimité, pour le 

maintien de la Navette (voir ci-dessous). page 9 :  

Alors qu'attendent les décideurs pour en discuter ? On pourrait croire qu'il y a un problème à la CTS pour développer 

les transports de proximité ?  Ce serait profondément dommageable, non seulement pour la Robertsau, mais aussi 

pour le futur de toute la ville car cela irait à l'encontre de ce que préconisent aujourd'hui les urbanistes : des 

transports de proximité, une mobilité douce qui puisse facilement s'adapter aux évolutions urbanistiques. 

 

MOTION du Conseil de Quartier pour le MAINTIEN de l a NAVETTE de la ROBERTSAU 

Monsieur le Maire, 

Lors de l'inauguration du Centre cultuel de la mosquée de la Robertsau vous avez dit à la correspondante du 
CQ être  favorable au maintien de  la Navette reliant Ste Anne au Centre de la Robertsau, vu les arguments 
que vous ont présentés usagers (la pétition a déjà recueilli 700 signatures), association et Conseil de Quartier. 
Car tout un secteur à l'Est de la Robertsau ne saurait être privé de transports publics et d'accès direct vers son 
centre administratif et commercial.  

Vous avez, par ailleurs, demandé que le Conseil de Quartier vous fournisse des précisions sur l'ajustement du 
parcours de Navette proposé par l'ASSER et adopté par le CQ pour augmenter encore son attractivité. Celui-
ci pallierait les insuffisances du scénario adopté pour la réorganisation du réseau de bus, optimiserait la 
desserte en Transports en Commun et, en permettant de réaliser des économies, assurerait un très bon ratio 
Service/Coût.  

Pour être parfaitement clair, vous trouverez ci-joint une carte visualisant notre proposition pour la 
Navette Ste Anne-Boecklin : le maintien du trajet actuel entre la rue Boecklin et la Clinique Ste Anne, mais en 
la faisant passer par la rue Mélanie vers le rond-point Lamproie où se trouvera le terminus de la L1. 

Ce parcours, aménagé sans investissements supplémentaires, présente de vrais atouts :  

1. Le pôle de santé de la Clinique Ste Anne sera ainsi connecté au tram E, mais aussi à la L1 qui dessert le nouvel 

Hôpital civil, tout le centre et le sud de Strasbourg grâce à ses connexions avec des lignes de Tram.  

Est de plus établie la jonction hautement souhaitable entre le nouveau terminus de la ligne L1  et la station de 

Tram Mélanie distants de 650 m avec des trottoirs parfois très étroits. 

2. Cette connexion assurée par la Navette rend inutile celle qui est prévue avec le bus 15A (fréquence toutes les 

30’) pour relier l’Est et le Centre de la Robertsau. Cela permettrait d'arrêter le bus 15A au niveau de l'Orangerie. 

Les économies ainsi réalisées seraient voisines du coût de fonctionnement de  la Navette ! 
 

3. Avec un nouveau terminus près de la place du Corps de Garde, le parcours de la navette serait raccourci,              

puisque devient inutile le détour d’1 Km (et 4 feux tricolores) qu’elle fait actuellement par les rues des Fleurs, de 

la Carpe Haute et l’allée Kastner. Cela permettrait d’augmenter la fréquence des navettes : une toutes les 20 

mn, au lieu d’une par 1/2 heure ; ce que les usagers demandent depuis longtemps. 

Reste, sans doute, à convaincre la CTS de se convertir à la nécessité de développer aussi les transports de 
proximité,  comme le préconisent les urbanistes ; mais nous savons que vous êtes vous-mêmes un précurseur 
dans ce domaine. Après beaucoup d'autres villes, même Colmar vient de se doter d'une Navette, de plus 
gratuite, pour desservir ses petites rues dont la configuration ressemble à celle de ce secteur de la Robertsau. 

En comptant sur votre détermination, nous espérons que la CTS annoncera très prochainement le maintien de 
la Navette de la Robertsau avec son parcours amélioré. Ce serait aussi une grande avancée dans la 
démocratie de proximité dont vous rappelez souvent combien elle vous tient à coeur. 

Strasbourg, le 9 Mai 2019 
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Prolongement du Tram E : il est trop tard,  
mais que cela serve de leçon ! 

 
Dévoiement de la démocratie participative, mauvaise utilisation de l’argent public 

 

Tous les moyens ont été bons pour que ce prolongement se fasse. Tant de promesses ! 
 

� En 2013 une consultation favorable au prolongement du tram jusqu’à l’Escale ? Vraiment ? Quand 45 % des avis ont 

été ″oubliés″ pour le décompte ; ils  étaient contre ! 
 

� Une construction proclamée à 19,4 M€ HT ? Non : ce montant ne prend pas en compte, entre autres,  l’achat des 2 

rames indispensables à cette extension : 7 M€ HT. Plutôt 33,4 M€ TTC, comme écrit en tout petit au bas de la page 400 
du dossier de l’Enquête Publique ! En fait bien plus : beaucoup de dépenses n’ont pas été comptées. Et n’oublions 

surtout pas les frais de fonctionnement : 64 M€ pour 25 ans. Le tout pour 100 M€, au moins !  
 

� Une réalisation qui serait largement subventionnée ? Non : l’Etat n’apporte que 4 M€, la Région 3,6 M€. Le reste, 
c’est pour l'Eurométropole. Et de toute façon, c’est l'argent public. De plus, ces subventions étaient censées soutenir 

une « liaison gare-cœur du quartier européen » et non le prolongement du tram vers le Nord de la Robertsau. Et sans 

doute pour ne plus être attaquable, cela va être réalisé avec l’ouverture en 2019 de la ligne H avec des bus électriques 

reliant la gare au Wacken, Bus à Haut Niveau de Services (BHNS) assurant le même service que le tram. 
 
 

� Un tram vert ne générant aucune nuisance sonore supplémentaire ? Faux pour les riverains qui en sont très proches 

et pour les petits écoliers qui subiront toutes les 3 à 4 mn un tram qui passera à 7 m de leur école.  
 

� Avec les 3 nouvelles stations de tram, 4 000 nouveaux voyageurs attendus ? Non : seulement 3000 (voir EP). Soit  

1 500 clients : même pas 1 Robertsauvien sur 10 et moins d’1 Strasbourgeois sur … 100 ! 
 

� Une amélioration sensible du trafic automobile ? Non. Pour les axes traversant le quartier l’amélioration prévue est, 

soit inexistante, soit dérisoire (cf document accompagnant l'Enquête Publique) ! 
 

� Aucune construction le long du tram ? Encore une fausse promesse : aujourd'hui, déjà, un permis de construire a été 

accordé et d’autres sont en cours d'instruction.  
 

Pourquoi ce choix inadapté ? 
 

� La finalité du projet ? Jamais définie clairement. C’était pourtant le fil rouge : inciter à utiliser  les transports 
collectifs pour lutter contre la pollution liée au trafic automobile. Ceci à un coût supportable par la Collectivité.  
 

� Aucune étude sérieuse sur les besoins en transports collectifs à la Robertsau, alors que la configuration des lieux est 

particulière. Aucune réflexion anticipant les conséquences sur les transports des bouleversements technologiques en 

cours. En bloquant pour au moins 30 ans toute possibilité d’adaptation à ces changements majeurs.  
 

� L’endettement de la Ville et de l’EMS absent de la réflexion. Pourtant, en 2015, il  dépassait déjà le milliard d’€. Dont 

25% pour la CTS ! Dette qui ne cesse de grossir et que nous osons laisser à nos enfants ! 
 

� Une Enquête Publique posant gravement problème. Trop d’informations incomplètes, obsolètes, erronées et 

dispersées dans le dossier. Un manque de transparence : la réorganisation des bus non présentée lors de la seule 

réunion publique. Un manque de neutralité : des habitants, venus pour rencontrer les Commissaires Enquêteurs, 

accueillis et informés par … le chef du projet-tram ; des remarques déplacées sur des participants dans le Rapport de 

Commission d’Enquête. 
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Le 20 juin, la mise en service ; on verra ce que les Robertsauviens ont gagné/perdu 
 

� Si la navette est supprimée, ce que veut la CTS, le Nord et l’Est de la Robertsau ne seront plus desservis ! Les 700 

signataires de la pétition qui demandent son maintien seront-ils écoutés ? 
 

� Et la Robertsau n'aura toujours pas de liaison directe avec la gare (ni avec l’hyper-centre). Puisque la Ligne H ne 
reliera la gare que jusqu’au Wacken ! Pourquoi ne pas avoir choisi l’option BHNS en 2016 ? Son prolongement pouvait 
être bien plus ambitieux que celui du tram ! Pour beaucoup moins cher et bien moins de nuisances !  
 

 PROPOSITIONS pour que les élus fassent les meilleurs choix 
 

� En amont du projet, une étude stricte. Quel coût effectif ? Les inconvénients d’ordre social ne sont-ils pas excessifs ? 

Le bilan inconvénients/avantages est-il positif (la jurisprudence du Conseil d’Etat l’exige) ? 
 

� L’Enquête Publique : publicité et dates adaptées  afin d’obtenir une participation importante et donc représentative ;  

transparence avec un dossier actualisé, complet, clair et consultable facilement ; neutralité, objectivité et un minimum 

de compétences attendus de tous les membres de la Commission d’Enquête sur le sujet soumis à Enquête Publique. 
 

� En aval : obligation d’un bilan pour tout projet déclaré d’intérêt public, à réaliser par un organisme indépendant. 
 

� Les avis de la Cour des Comptes  et des Chambres Régionales et Territoriales des Comptes : CONTRAIGNANTS ! 

D’après la contribution au Grand Débat, C GEILLER LEGROS 

 

www.latignasse.com

STRASBOURG – ROBERTSAU

65 RUE BOECKLIN

03.88.31.03.11  
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La Robertsau de l’autre côté de la Méditerranée  

Pour les Strasbourgeois, la Robertsau c’est le quartier des maraichers au nord de la ville bordé par le Rhin et enserrée 

par les canaux et l’Ill. La géographie nous apprend que c’est aussi le nom d’un quartier d’Alger et l’ancien nom d’un 

village de la Région Algérienne de Constantine.   

On peut se demander comment le nom de notre quartier a pu se retrouver de l’autre côté de la Méditerranée ? Il faut 

en trouver l’origine dans les conséquences de la guerre Franco-Allemande de 1870 et dans l’annexion de l’Alsace par 

l’Allemagne (Traité de Francfort). En effet, des familles alsaciennes refusèrent l’annexion et décidèrent de rester fidèles 

à la France. Elles choisirent le chemin de l’exil surtout après octobre 1872 et pour certaines décidèrent de se fixer dans 

les colonies Françaises.  

La Robertsau à Alger  

La Robertsau est un quartier d’Alger qui tire son nom de 

la propriété d’un médecin originaire de la Robertsau et 

installé dans les années 1870.   Le quartier qui s’est 

développé n'était peut-être pas d’après le dire de 

certains de ses habitants le plus beau quartier d'Alger 

mais ils y respiraient une atmosphère très particulière. 

Le quartier est proche du Centre Ville mais avec 

l'impression d’y vivre dans un village, avec sa placette, 

son vieux marché, tous les magasins autour et un 

sentiment de participation et de convivialité. Le quartier 

s’est développé entre le Boulevard du Telemly, le parc 

Saint-Saëns, le vallon sous la maison d'accueil des 

étudiants et la colline qui montait jusqu'aux Tagarins et 

El-Biar. C'était la campagne en pleine ville ce qui n’est 

pas si éloigné de ce que nous vivons aujourd’hui.   

Aujourd’hui le quartier existe toujours et une avenue de la Robertsau porte toujours le nom de notre quartier. 

Ps : je tiens à remercier Monsieur Serge Trani (http://esmma.free.fr/mde4/roberso.htm) pour les informations qu’il a  
       collectées sur le quartier de la Robertsau à Alger.        J.J.B. 

La Robertsau près de Constantine  

Le 2 avril 1872 est créé le centre de colonisation de Souk el Sebt auquel est donné le nom de Roberstau en 1874. Il se 

situe dans le département de Constantine à environ 12 kilomètres de Jemmapes. 

Son peuplement est terminé en 1876. Il est érigé en 

commune par arrêté du 14 janvier 1957. 

Au départ, le centre compte 46 familles dont 17 originaires 

d'Alsace (familles : Germann, Picard, Burger, Floderer, 

Renngger, Kugler, Hermann, Loyson, Ziegler, Vogler, Iffly, 

Flühr, Freschesser, Munsch, Bischoff, Escoler et Didier).  

La vie du centre est très difficile. Les colons se découragent et 

vendent leurs concessions. En 1932, il ne reste plus des 

premiers colons alsaciens que les familles Kugler et Goger. 

Cette dernière est apparentée à la première qu'elle rejoint  

en 1880.
.
Le nom actuel de la commune algérienne est Es Sebt 

(15000 habitants).        J.J.B.  

Nous profitons de cet article afin de lancer un appel à nos lecteurs et savoir si des familles du quartier ont eu des 
ancêtres qui sont partis en Algérie et peut être revenus dans les années 60.  
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22 juin : "After-Fête" de la Musique 

 

Après l’animation de Pâques, vos artisans, commerçants et 

entrepreneurs de la Robertsau vous invitent à venir fêter 

l’arrivée de l’été le 22 juin au cours d’une manifestation 

inédite : l’After Fête de la Musique. 

Un concept haut en couleurs et musicalement décapant à 

venir découvrir en famille ou entre amis.  

Au programme de cette journée : des groupes de musiques 

de 12 h à 23 h, des animations pour les adultes et les enfants, 

de nombreux lots à gagner et une restauration sur place tout 

au long de la manifestation.  

Une ambiance conviviale et d’échange qui se déroulera au 

Parc de la Petite Orangerie derrière l’église protestante. Les 

commerçants seront là pour vous accueillir et partager cette 

belle journée avec vous à partir de midi. 

Le programme détaillé de cette journée sera disponible chez 

tous les commerçants adhérents à LaRob.Com, alors 

n’hésitez pas à leur rendre visite, ou rendez-vous sur leur 

page Facebook « LaRob.Com ». 
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8 rue Mélanie

67000 STRASBOURG ROBERTSAU

03 88 41 82 84

HORAIRES D’OUVERTURE :

mercredi – samedi 
de 9h à 14h30

mardi/jeudi/vendredi
de 9h à 19 h
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DU  PROGRES  POUR  LE  TRANSFRONTALIER ? 
Dans la dernière « Gazette » nous évoquions l’espoir créé par l’installation d’une Collectivité européenne Alsace (CEA), 

horizon 1
er

 janvier 2021. Symbolique par son nom, mais surtout disposant de compétences pour faire avancer l’action 

transfrontalière. Les présidents des deux départements se sont félicités de la reconnaissance de la dimension alsacienne 

pour l’ensemble du projet européen. En effet, ces derniers temps les CCI et les acteurs économiques des deux côtés du 

Rhin ont de plus en plus déploré les barrières qui font obstacle au développement du potentiel du transfrontalier dans 

le Rhin supérieur. Ils ont été rejoints par plusieurs politiques alsaciens réclamant le « droit à l’expérimentation », le 

« droit à la différentiation ». Le président de l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau, Roland Ries, a encore récemment 

regretté le manque d’autonomie décisionnelle. (DNA du 2 avril 2019) 

Depuis, le projet de la CEA a été examiné par le Conseil d’Etat et le Sénat. Le Conseil d’Etat n’accepte pas l’étiquette 

« collectivité européenne ». Il s’agit là d’une double méprise : il n’y a pas de collectivité à statut particulier et l’épithète 

« européenne » évoque à tort l’attribution d’un statut extraterritorial. Il s’agit tout simplement d’un département 

comme tous les autres. Le Sénat rétablit la dénomination collectivité européenne Alsace, mais sans les attributions 

d’une collectivité à statut particulier. Une seule compétence pour la coopération transfrontalière est accordée à la CEA,  

en matière de santé. Pas de droit à la différence, l’Alsace reste dans le cadre institutionnel de la région Grand Est et de 

la République française. L’Assemblée Nationale sera la prochaine étape sur le parcours législatif de la CEA et la 

Présidente du Département Haut-Rhin garde l’espoir pour les compétences qui lui seront finalement attribuées. (Le 

transfrontalier, c’est du quotidien, l’ami hebdo du 28 avril 2019) 

Un  nouveau  « sésame »  transfrontalier 
A l’occasion du 56è anniversaire du Traité de l’Elysée, le 22 janvier 2019, un nouveau « Traité de coopération franco-
allemand » a été signé par le Président Emmanuel Macron et la Chancelière Angela Merkel à Aix-la-Chapelle. Parmi les 

15 projets prioritaires du traité figurent : 

- Mise en place d’un comité de coopération transfrontalière chargé de définir une stratégie commune pour le 

choix de projets prioritaires, d’assurer le suivi des difficultés rencontrées dans les territoires frontaliers et 

d’émettre des propositions en vue d’y remédier. 

- Dans le contexte de la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim : création d’une société d’économie 

mixte franco-allemande pour développer le territoire environnant. 

- Amélioration des liaisons ferroviaires transfrontalières, par exemple : Colmar-Fribourg, Strasbourg-aéroport de 

Francfort, Strasbourg-Palatinat, Sarrebruck- Paris. 

- Création d’un réseau franco-allemand de recherche et d’innovation (« centre virtuel ») pour l’intelligence 

artificielle, reposant sur les structures existantes des deux pays. 

C’est au Comité de coopération transfrontalière qu’incombe l’application du traité. Le Comité inclut les parties 

prenantes telles que l’Etat, les collectivités territoriales, les parlements et les entités transfrontalières comme les 

eurodistricts et les eurorégions. Le Comité est chargé d’éliminer tous les obstacles tels que les contradictions 

règlementaires et autres freins à la coopération transfrontalière, parce que « seuls 20% de ces obstacles sont liés à des 

directives européennes, les 80% restants sont dus à des dispositifs législatifs différents entre les Etats français et 

allemand » comme le constate le directeur de l’Eurodistrict Pamina. (Pamina, expert en transfrontalier, l’ami hebdo du 

31 mars 2019) 

Le traité d’Aix-la-Chapelle prévoit également la création d’une Assemblée parlementaire franco-allemande avec les 

trois objectifs principaux : 

- vérifier la mise en œuvre du traité de coopération franco-allemand ; 

- essayer de dégager des positions communes entre les commissions thématiques de la France et de l’Allemagne 

pour mieux peser au niveau européen ; 

- œuvrer pour une convergence des droits français et allemand, et tout particulièrement la synchronisation dans 

la transposition des directives européennes. 

Cette assemblée commune devra réduire le plus possible les « irritants du quotidien » et  résoudre les problématiques 

concrètes qui barrent toujours la route à une coopération transfrontalière harmonisée. Parmi les 50 membres français 

de l’assemblée franco-allemande on trouve 7 député(e)s alsacien(ne)s conscients du potentiel de la coopération avec le 

voisin immédiat. 
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 Pragmatisme  métropolitain 

Pour ce qui est de la nécessité d’améliorer  le quotidien des citoyens transfrontaliers, les acteurs politiques ne sont pas 

restés inactifs pour une approche concrète. Le Président de l’Eurométropole et le Maire de Karlsruhe se sont interrogés 

sur les enjeux d’une alliance Strasbourg-Karlsruhe avec l’objectif  de constituer un espace métropolitain transfrontalier 

qui répond de façon pragmatique au quotidien européen de ses habitants. ( DNA du 28 février 2019) 

Pour le Président de l’Eurométropole les deux pôles métropolitains ont beaucoup de raisons de se rapprocher et évoque 

les mobilités, la santé, l’université et la recherche appliquée. Là-dessus le Président du Département Bas-Rhin propose 

que sa collectivité intègre la Technologie-Region Karlsruhe GmbH. Le Maire de Karlsruhe souligne qu’il n’est pas 

nécessaire de mettre en place une nouvelle structure mais, face à un problème, de déterminer la structure la plus à 

même de le résoudre. Pour lui une telle alliance doit inclure les autres communes, les territoires ruraux et périurbains 

des deux pôles métropolitains. En pratique il a été suggéré que la vignette française Crit’Air et la Umweltplakette 

allemande soient reconnues chez les voisins. Il s’agit là d’une décision de bon sens en faveur du transfrontalier au 

quotidien. En effet, si on n’arrive pas à une reconnaissance de la vignette de part et d’autre du Rhin, les citoyens ne 

comprendront pas à quoi sert l’Europe. 

Dans leur souhait de progresser, les deux représentants de cet important espace transfrontalier, tout comme les 

protagonistes de la Collectivité européenne Alsace,  comptent sur la nouvelle dynamique lancée par le traité de 

coopération franco-allemand (Comité de coopération transfrontalière et l’Assemblée parlementaire), pour enfin faire 

avancer la réalité d’une véritable intégration  en région frontalière.           K. S. 
 

Pérennité affirmée : Electricité SANDRIN célèbre ses 100 ans !! 
En 2019, Electricité SANDRIN entre dans le club fermé des entreprises centenaires en France. Derrière son histoire se 

trouvent des hommes et des femmes qui, par leur énergie, leur expertise et leur passion, donnent vie à l’entreprise 

familiale et la font perdurer. Un centenaire symbolique qui pose les bases solides d’une entreprise toujours prête à 

relever les défis de demain : investissements, innovations et engagement social et environnemental qui lui permettent 

de rayonner tant à Strasbourg que sur toute l’Alsace. 

C’est en 1919 qu’Alfred SANDRIN a créé Electricité SANDRIN à Strasbourg. Après avoir été reprise par son neveu Lucien 

SANDRIN, l’entreprise familiale a été transmise au fils de son neveu, également prénommé Lucien SANDRIN, dans les 

années 60. Et c’est Claude SANDRIN, fils de Lucien, qui reprendra le flambeau dans les années 70 et s’installera dans les 

années 80 à la Robertsau. 

Faire vivre un héritage c’est également le souhait d’Olivier et de Pierre SANDRIN, la 5
ème

 génération, qui font perdurer 

un savoir-faire unique depuis 2004. Fortement ancré dans les services d’installation et de dépannage électrique, Olivier 

et Pierre ont fait le pari, malgré la rude concurrence exercée par les grandes enseignes ou internet,  de poursuivre 

l’activité créée par leur père Claude qui avait adossé à l’activité originelle un magasin dédié à l’électroménager, la TV, la 

Hifi et la vidéo. Leur force, identique pour l’activité dédiée aux installations électriques, réside dans cette capacité à 

répondre aux attentes des clients et à leur offrir un service de proximité et de conseil adapté. 

Disponibles, accueillants, les membres de l’équipe SANDRIN vont faire de ce centenaire une année particulière. Pour 

fêter cette année clef, Electricité SANDRIN va mettre les bouchées doubles pour remercier ses clients et ses partenaires 

au cours du mois de septembre 2019 ! Restez à l’écoute…Electricité SANDRIN vous tiendra au courant de ces 

évènements. 

L’ASSER souhaite un bon centenaire à la grande famille SANDRIN, symbole de pérennité entrepreneuriale dont le secret 

de la longévité est à trouver dans la conjugaison du savoir-faire familial et de l’implantation dans notre belle Robertsau. 
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UN SENTIER DU SOUVENIR DANS LA ROBERTSAU 

Pour faire la synthèse entre la conservation de la mémoire de nos morts et la transmission de nos valeurs aux 

générations successives, le comité du Souvenir français de la Robertsau a imaginé la réalisation d’un Sentier du 

Souvenir au sein de notre quartier. 

Les noms qui identifient nos rues sont porteuses des valeurs qui ont fait notre pays et l’histoire de notre quartier : 

l’esprit chevaleresque, le don de soi à la patrie, le service de l’intérêt général, l’humanisme, le respect de la nature, 

l’esprit d’entreprise, l’art sous toutes ses formes, la fidélité à son pays, l’honneur, le service des pauvres et des  

déshérités. 

 Ces rues nous évoquent aussi des personnages qui ont porté ces valeurs : un  

« juste » au Moyen Age, un soldat et artiste, une patriote à la foi européenne, 

un passeur courageux, un peintre du vieux Strasbourg, un autre peintre au 

service de son pays et de sa foi, un poète robertsauvien et allemand amoureux 

de la France, un résistant, un Juste parmi les nations. 

Ce sentier du souvenir nous rappelle aussi des événements qui ont marqué 

notre quartier, le canal des Français, des bombardements pendant la seconde 

guerre mondiale, un avion anglais qui s’est écrasé dans notre forêt pour éviter 

les habitations, les blockhaus rappel d’une époque révolue, un urbanisme social. 

 
8 mai 2019 : Inauguration du Sentier du 

Souvenir, place du Corps de Garde 

Au total 27 stations qui permettront aux habitants et aux nouveaux résidents de mieux connaitre leur quartier. Pour les 

professeurs, il pourra être un support pédagogique évoquant les valeurs morales ou citoyennes, les qualités humaines, 

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

qu’il est. 

Deux panneaux ont été installés : un place du Corps de Garde et un devant la médiathèque du quartier, à côté de 

l’entrée de la Petite Orangerie. 

Comment les utiliser ? Dans la partie droite, le passant trouvera 

un résumé de l'histoire du quartier et une présentation du 

sentier. Dans le bas de cette moitié du tableau, il trouvera un 

flash code pour obtenir la carte de la moitié gauche sur son 

smartphone. Il lui suffira alors sur son appareil de cliquer sur le 

personnage ou le lieu dont il voudra connaitre l'histoire. 

 (Les photos sont de Marie Laure Beaujean)          Jean CHUBERRE                                                                                    
 

Daniel MEHL  nous fait découvrir Solbach 

Bien qu’il ne s’agisse pas d’un ouvrage traitant de la Robertsau, ce magnifique livre est le fruit 

de longues années de recherches effectuées par un robertsauvien de coeur, Daniel MEHL, 

l’incontournable sourire du magasin CUISIN’ELLE.  Ce recueil , d’une soixantaine de pages,  

nous fait découvrir le petit village de SOLBACH, ses origines , sa vie et les hommes qui en ont 

écrit l’histoire. 

Et  si vous souhaitez en savoir plus sur ce village et cet ouvrage, n’hésitez pas à franchir la porte 

du magasin au 116 route de la Wantzenau, Daniel se fera une joie de vous le présenter.   
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          78, rue du Dr François                     40 rue de la Doller 

Tous les mois, des animations dans les pôle famille, pôle jeunesse, 

pôle enfance, pôle culturel et pôle seniors. 

Tout renseignement : 

 sur Internet : http://escale.centres-sociaux.fr/  

sur Facebook : https://www.facebook.com/csc.escale/  

sur Twitter : https://twitter.com/CscEscale 

Et de plus voici quelques exemples d'activités au 78 rue du Dr François avec entrée libre : 

- Spectacle de danse le dimanche 9 juin 2019 à 15h00  
Les ateliers danse de l’Escale vous présentent leur travail de l’année : au rythme de mélodies actuelles, 

chorégraphies d’Eveil à la danse, de Modern Jazz, de danse classique, de Flamenco, de Hip Hop et de danse 

orientale. 

Verre de l’amitié 

 

- Les Familiades le samedi 29 juin 2019 de 11h30 à 17h30  
Pour démarrer l’été en beauté, venez participer aux Familiades où toutes les familles peuvent se réunir pour 

passer une journée ludique et conviviale. 

Programme : 

- 12h00 : Pique-nique tiré du sac 

- 13h00 : Démarrage des animations (Karaoké, poterie, Just dance, spectacle de danse tahitienne, et 

pleins d’autres surprises) 

- 16h30 : Spectacle de clôture suivi d’un goûter 

Petite restauration sur place 

- La Robertsau en fête 2019, les 10 ans, le samedi 14 septembre 2019 : 
Une vingtaine d’associations de la Robertsau vous accueillera pour la 10ème édition de la fête du quartier, la 

Robertsau en Fête 2019. 

Ce rendez-vous immanquable de la rentrée sur le quartier fera honneur aux artistes locaux, qu’ils soient 

plasticiens, auteurs, danseurs ou musiciens. C’est également une fête que les enfants attendent avec ses 

nombreuses animations ludiques, artistiques ou sportives. 

Il y aura également un Marché aux puces de 08h00 à 18h00. 

Petite restauration sur place . 
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Salle
pour 

banquets

 29 rue Mélanie - 67000 Strasbourg

Tél : 03 88 31 38 10  - www.restaurantlavignette.fr

        Terrasse 
        estivale

     à l’ombre 
du marronnier

 

 

 
   

 

 
 



Gazette de la Robertsau – juin 2019 
 

20 

 

 


