
Le PNU en bref
Le Parc Naturel Urbain de Strasbourg est un territoire qui s'est 
donné pour objectif de créer une nouvelle harmonie entre 
nature, ville et citoyens. Il s'étend sur les quartiers de Koenigs-
hoffen, Montagne Verte et Elsau, qui, traversés par l'Ill, la 
Bruche et leurs nombreuses ramifications, ont conservé de 
vastes et riches espaces naturels, auxquels s'ajoute un  remar-
quable patrimoine culturel, architectural et historique : c'est 
cet ensemble que les acteurs des trois quartiers et la Ville et 
l'Eurométropole de Strasbourg ont souhaité mettre en valeur 
et faire mieux connaître en créant le PNU Ill-Bruche.
Parmi les multiples réalisations que cette dynamique a 
suscitées, en voici quelques-unes qui sont de diverses 
manières en lien avec l'Association Emmaüs-Diaconesses ou 
l'EHPAD de Koenigshoffen, à découvrir, parmi beaucoup 
d'autres, à l'occasion du week-end du 22, 23 et 24 avril.

Edito
La Fête du PNU est de retour : après une 
première réussie en 2015, le Parc Naturel 
Urbain de Strasbourg se mobilise à nouveau 
le 22, 23 et 24 avril 2016 pour un week-end 
convivial de découverte du territoire, de son 
patrimoine et de la dynamique de ses 
acteurs pour les mettre en valeur. 

Cette fête est l'occasion de rappeler que 
l'EHPAD Emmaüs-Diaconesses Koenigshoffen 
est partie prenante du PNU : d'une part 
comme signataire de la Charte du PNU, 
d'autre part à travers des partenariats avec 
d'autres acteurs du PNU pour certaines de ses 
actions en faveur d'un développement 
durable. 

Le programme de la Fête du PNU 2016, 
disponible sur www.strasbourg.eu, est riche 
et varié. Animations, balades thématiques à 
pied et à vélo, temps festifs et inaugurations 
de quelques projets phares : chacun pourra y 
trouver son plaisir et sans doute faire de 
belles rencontres et découvertes ! Bonne fête 
au PNU !

Paul Hege

Des partenaires à l'honneur
Germes d'Espoir, qui depuis un an offre une aide précieuse 
pour faire vivre et animer le potager de l'EHPAD Emmaüs-
Diaconesses Koenigshoffen, et la Maison du Compost, qui 
accompagne son projet compostage seront à l'honneur. 
Avec deux autres associations du quartier (PAR 
ENchantement et l'Ecole Michaël), elles se sont vu attribuer 
un grand espace au Parc potager Saint Gall pour y 
développer des activités autour du jardinage.
Pour Germes d'Espoir, l'objectif est de permettre à des 
familles de se réapproprier le jardinage et ainsi de créer du 
lien entre elles, de participer à la vie du quartier et de 
développer une certaine autonomie alimentaire. La Maison 
du Compost partagera cet espace pour  promouvoir le 
compostage avec les différents acteurs du Parc potager et 
aussi comme un lieu d'accueil, d'échanges, d'initiation et de 
formation au compostage sous toutes ses formes.

L'inauguration de ces nouveaux 
jardins partagés aura lieu le samedi 
23 avril à 16 heures (rendez-vous 
Chemin du Marais Saint-Gall). 
Diverses animations auront lieu  sur 
place dès 14 heures
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22, 23 et 24 avril : le PNU fait la fête

A la Tour du Schloessel 
Les travaux de réaménagement intérieur de la Tour du Schloessel se 
terminent, avec en autres son système de chauffage raccordé à la 
chaufferie de l'EHPAD Emmaüs-Diaconesses voisin. Son ouverture 
comme Maison du PNU est prévue pour le 2ème semestre 2016.
Une visite du chantier avec l'architecte, Monsieur Georges Beligne, 
est proposée le samedi 23 avril à 10 heures.

Au camping 
Le camping de Strasbourg, qui a réouvert au début de l'été 
2015 après une rénovation complète dans l'optique du PNU, 
ouvre ses portes pour une visite guidée samedi 23 avril à 
20h30 (rendez-vous à l'entrée principale)

A l'IMP « le Roethig »
Emmaüs-Diaconesses n'est pas la seule structure médico-sociale engagée dans le 
PNU : l'Institut Médico-Pédagogique « le Roethig »1, qui accueille des enfants 
déficients intellectuels en vue de favoriser leur développement et leur 
épanouissement et de leur permettre d’acquérir les moyens nécessaires à leur 
insertion sociale et familiale, a mis en place un jardin partagé. Il sera
inauguré le vendredi 22 avril à 13h30 (rendez-vous quai de 
Traenheim, à la Montagne Verte)
1 L'IMP « le Roethig » est un établissement de l'Association 
Régionale Spécialisée d'Action Sociale (ARSEA)


