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DENSIFICATION M'A TUER
Deux élus Verts, dont l’adjoint au maire en charge de  
l’urbanisme, fustigeaient la « terrassisation » dans 
les DNA du 16 juillet. Selon eux le développement de 
terrasses, sur les espaces publics débarrassés des voitures, 
se fait aux dépens des habitants et mène à la « ségréga-
tion » et au confinement des piétons et cyclistes sur des 
espaces restreints, « où les cohabitations se crispent ».

On déduit – car les auteurs ne précisent pas leur pensée – qu'ils visent, outre le 
centre-ville, les places urbaines piétonnisées et les zones de rencontre (espaces 
où le piéton est prioritaire sur le cycliste, et le cycliste sur la voiture). On ne sait 
pas de quelles terrasses il s’agit mais qu’importe, après tout ils ont peut-être 
raison et le problème n’est pas là. 
Non, le problème est celui-ci : un tel billet ne revient-il pas à voir la paille dans 
l’œil du voisin (ici en l’occurrence l’œil d’autres élus), et ne pas voir la poutre  
(de béton) qui est dans son œil ?
Car quand, pendant deux mandats  consécutifs, on a  fait de  la densification à 
outrance le leitmotive de la politique d’urbanisme à Strasbourg, n’est-il pas 
incongru de déceler une « cohabitation crispée » dans les espaces piétonnisés ?
La cohabitation crispée n’est-elle pas davantage générée par la bétonisation à 
marche forcée de la moindre « dent creuse » ou surface encore libre dans la 
ville, des espaces de respiration et de nature ? (jusque dans l’ancienne cité-jardin 
du Conseil des XV, que l’on croyait à l’abri du béton ! voir p. 9)
La cohabitation crispée n’est-elle pas entraînée par l’augmentation, quoi qu’on en 
dise, du nombre de voitures en ville, conséquence directe de la densification ?
La cohabitation crispée n’est-elle pas le résultat de la politique du 0,5 place de 
stationnement par logement pour les nouvelles constructions, ou de la transfor-
mation de parkings en immeubles d’habitation (ex. parking Printemps) ?
La cohabitation crispée ne vient-elle pas du sacrifice fréquent du patrimoine bâti 
au bénéfice de cubes blancs à toits plats dans des secteurs anciens ?
La cohabitation crispée ne sera-t-elle pas le résultat de la promiscuité entre les 
nouveaux habitants de l’urba-bétonisation de l’axe Heyritz-Kehl ?
La cohabitation crispée ne germinera-t-elle pas de l’urbanisation de secteurs 
(terrains Coop, Starlette etc) contigus aux usines qui fument, et dans le refus des 
aménagements du PLU proposés et reproposés par l’ADIQ pour y remédier  ?
Dans son agonie, le Bien-vivre en ville l’a écrit en rouge sang sur un mur de 
béton : « Densification m’a tuer ».

Jean-Luc DÉJEANT, Président de l’ADIQ

Annick Ménard Jacques de BonnièresRégine Cheviron

Quelques membres actifs de l'ADIQ 

Benoît Kah 
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ENVIRONNEMENT

Mardi 12 novembre une soudaine « explosion », ressentie 
dans nos quartiers comme dans la région de Strasbourg, 
s’est révélée être un séisme « induit », selon le RENASS,  
l’organisme strasbourgeois en charge de la surveillance de 
l’activité sismique en France et de la détermination de l’ori-
gine des séismes survenus : naturelle ou induite par l’homme.

Les origines induites par l’homme peuvent être des activités 
minières, des explosions, des opérations de déminage, ou… 
la géothermie profonde. Si l’on procède par élimination et si 
l’on considère la profondeur du phénomène enregistrée par le 
RENASS (6 km, zone en relation avec l’activité géothermique), 
la distance de Strasbourg, la latitude et la longitude, et le fait 
que le secteur n’était pas spécialement sismique auparavant, on 
pense logiquement aux activités géothermiques actuelles de 
Fonroche à Reichstett - Vendenheim.
Une origine naturelle pourrait certes arriver. Ainsi en février 
2003, on s’en souvient, un séisme avait eu lieu, non violent celui-
là, comme une oscillation du plancher des vaches. En revanche, 
l’examen des données du RENASS est instructif pour se faire 
son idée sans être sismologue. C’est que le secteur est soumis, 
depuis le début des activités géothermiques de Fonroche, à de 
fréquents petits séismes, pas suffisamment violents pour que 
nous les percevions. 
En revanche ils sont très bien perçus par le RENASS. On obser-
vera juste que pour la seule journée du fameux 12 novembre, ce 
ne sont pas moins de… 12 petits séismes, tous qualifiés d’induits 
par le RENASS, qui ont eu lieu avant la fameuse secousse de 
14h38 qui a choqué Strasbourg et alentour ! Et après la secousse, 
quatre petits séismes ont encore été enregistrés l’après-midi du 
12 novembre, puis trois le mercredi 13 novembre (dont un de 
magnitude 2,6), deux le 16 novembre, deux le 17 novembre, un 
le 20 novembre, un le 24 novembre…
L’opérateur de géothermie profonde, la société Fonroche, vers 
qui tous les regards se tournent, nie catégoriquement être à 
l’origine du séisme du 12 novembre. Car, affirme son directeur 
M. Soulé, le puits premier était à l’arrêt depuis cinq jours, et de 
plus l’évènement aurait eu lieu à 5 km du site de Fonroche à 
Reichstett - Vendenheim. Pour l’information de nos lecteurs, le 
premier puits est celui par lequel on pompe l’eau à 200 degrés 
à 5000 m de profondeur, avant d’en extraire les calories à la 
surface, et de réinjecter l’eau, devenue froide, par un second 
puits, jusqu’aux mêmes 5000 m, à distance du premier puits, 
mais dans une zone chaude, ce qui provoque des séismes. Peut-
on déduire des déclarations de Fonroche que le second puits 
n’était pas à l’arrêt et continuait à injecter ? Ce n’est pas précisé. 
Quand bien-même, peut-on vraiment faire comme si l’on savait 
tout sur les failles profondes, leurs mécanismes d’évolution sous 
l’effet d’activités géothermiques profondes, les séismes générés 
par transferts de contraintes ?
La société FONROCHE a toujours admis que les centaines 
de petits séismes définis comme induits par le RENASS (300 
depuis mars 2018 !) étaient liés à son activité géothermique, et 
pour cause, il n'y en avait pas avant. Et celui du 12 novembre 
n’aurait pas une origine géothermique ? Parce qu’il était plus 
éloigné et d’une magnitude plus forte ? 
Le préfet a opté pour la sécurité en suspendant préventivement 
les activités géothermiques de Fonroche, ce qui laisse à penser 
que le lien avec le séisme du 12 novembre est tout de même 
suspecté. Les soupçons ont été corroborés ensuite par un 
rapport du CNRS ainsi que par l'absence d'éléments constitutifs 
d'une origine naturelle de ces séïsmes, 

Les mêmes questions doivent se poser pour les activités de 
géothermie profonde d’Electricité de Strasbourg à Illkirch, 
moins avancées que celles de Fonroche mais porteuses des 
mêmes risques.
À l’ADIQ nous avons dit et écrit depuis 2014 que la géothermie 
profonde était une technologie trop jeune et pas assez enca-
drée pour que l’on prenne le risque de passer aussi rapidement 
de l’expérimentation à la production d’énergie. À 5000 m de 
profondeur on ne peut prétendre contrôler les évènements 
comme en surface. C’est pour cette raison qu’en 2014 et 2015 
l’ADIQ s’est opposée farouchement, en lien avec les deux 
associations de quartier de la Robertsau, ASSER et ADIR, au 
projet de forages au port aux pétroles, proche de nos quar-
tiers. On se souviendra de la grande réunion des candidats aux 
élections départementales que nous avions organisée en salle 
du Bon Pasteur en mars 2015 (photo ci-dessous et voir jour-
nal le Quinze de novembre 2014 et de mai 2015). À la suite de 
nos interventions, le projet avait été abandonné. On peut très 
probablement s’en féliciter aujourd’hui.

Mais depuis cette époque l’Eurométropole, son président  
M. Herrmann et son vice-président en charge de la transition 
énergétique M. Alain Jund, ont poussé à fond à la roue (de la 
machine à forer) pour que la filière géothermique continue de 
plus belle, et c’est ce qu’elle a fait bien sûr. Avant le séisme du 12 
novembre, et même après d’ailleurs, opérateurs et élus se sont 
mobilisés à fond pour obtenir des instances parisiennes que 
leurs aides ne soient pas réduites (tarif préférentiel de rachat de 
l’électricité produite). Ils savent pourtant pertinemment depuis 
le départ que les aides de l’Etat n’ont toujours qu’un temps, 
pour la géothermie comme pour le photovoltaïque et les autres 
énergies nouvelles. 
Alors les opérateurs ont rajouté tout d’un coup un argument 
qui se veut massue : on pourrait exploiter le lithium, un métal 
rare utilisé dans la fabrication des batteries, contenu dans l’eau 
géothermique. N’est-ce pas faire un peu Perrette ? on connait la 
présence de lithium depuis le début des années 1990 mais aucun 
procédé d’extraction n’a encore été expérimenté.
Une fois l’émotion générale passée, certains élus,  
Mme Trautmann et M. Herrmann en tête, ont repris à leur 
compte la critique formulée par Fonroche de l’algorithme utilisé 
par le RENASS pour l’analyse des mouvements sismiques. Tous 
semblent attendre avec confiance les résultats de l’étude enga-
gée par la DREAL (service de l’Etat). 
S’agissant de séismes, on aurait attendu des élus qu’ils fassent 
preuve d’un peu plus de prudence. Car à jouer les apprentis 
sorciers avec la nature, celle-ci se fâche. Le retour de bâton 
peut être plus ou moins grave. Faut-il prendre le risque qu’il 
soit grave ?

Jean-Luc DÉJEANT

Tremblements de terre dans nos quartiers les 12 et 13 novembre 2019  
La géothermie profonde sur la sellette
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URBANISME

Dominicains   
Projet de construction futuriste
L’église des Dominicains se situe à l’extrémité de la rue de 
l’Université, à l’angle du bd. de la Victoire. Le bâtiment acco-
lé à l’église est le couvent des Dominicains. Ce bâtiment, qui 
a ouvert ses portes en 1969, détonne par son style et par sa 
couleur claire, à côté de la jolie église de grès.

Or les Frères ont décidé de bâtir en lieu et place de l’ac-
tuel bâtiment un nouveau couvent mieux adapté à la double 
vocation de la communauté : apostolique et fraternelle. 
Ainsi seront aménagés au rez-de-chaussée un foyer, un 
espace et des chambres pour les étudiants, au 1er étage une 
salle de conférence de 100 places et le réfectoire et la biblio-
thèque réaménagés, au second étage une salle de réunion de 
20 places et un bureau du Rosaire, aux 3e et 4e étages des 
chambres et un foyer pour les étudiants, enfin au 5e étage 
une salle panoramique de 60 places.

Nul doute que le projet réponde mieux aux besoins de 
la communauté, et dans un cadre plus agréable. Ce qui 
surprend en revanche est son aspect futuriste, avec une 
façade plane vitrée aux trois-quarts. En soi le projet n’est 
pas critiquable, et son aspect est sans nul doute préférable 
à l’actuel. En revanche son aspect peut heurter de par sa 
situation accolée à la jolie petite église de style roman et 
dans ce quartier du campus impérial riche de ses beaux bâti-
ments wilhelmiens.

Programme Espex 23
La réorganisation des espaces extérieurs et des accès de la cité 
Rotterdam, dont notre élu M. Nicolas Matt a souhaité qu’elle soit 
faite en priorité, a commencé avant l’été 2019 par une consultation 
des habitants sur les usages du parc et le recueil des envies des 
jeunes de la cité. Une deuxième phase de concertation sur une 
base plus large aura lieu à partir du printemps / été 2020. Il est 
projeté un déclassement des terrains en propriété de CUS Habitat 
avec une rétrocession à la Ville à la fin de 2020, ce qui permettra 
à cette dernière d’avoir les mains libres pour la réorganisation. En 
effet le parc de la cité, aujourd’hui privatif, a de fait un usage public ; 
il s’agit donc de l’intégrer dans le domaine public afin de le rendre 
plus ouvert et d’en faciliter les accès.
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PATRIMOINE

Assemblée Générale 
d’Archi-Strasbourg
L’association Archi-Strasbourg s’est réunie pour sa 
huitième assemblée générale le 14 novembre. L’ADIQ 
apporte son soutien à cette association qui a su, au fil 
des ans, développer un outil qui permet de recenser 
tout type de bâtiment et lieu sans distinction de style et 
d’époque, à Strasbourg et dans certaines autres villes.
Créé en 2003, le site d’Archi-Strasbourg est devenu 
collaboratif en 2012 (comme Wikipédia) et des versions 
pour smartphones existent à ce jour. Grâce au travail 
de la trentaine de contributeurs (professionnels, mais 
surtout bénévoles), plus de la moitié des bâtiments et 
lieux de Strasbourg est consultable gratuitement. 
Les internautes peuvent y trouver le nom de l’archi-
tecte, l’année de construction, un historique, et aussi 
une actualité des lieux. Les sources sont citées et, 
selon le président de l’association Fabien Romary, le 
site « Archi-Wiki » est fiable à 90 % et réutilisable par 
les particuliers et par les professionnels. L’ADIQ fait 
d’ailleurs régulièrement appel à cet outil lors de ses 
investigations au service de la défense des intérêts du 
quartier.

Régine et Claude CHEVIRON

La maison éclusière en grand péril
Le lecteur voit régulièrement nos articles sur cette jolie 
maison à colombages, depuis 2009, époque à laquelle l’ADIQ 
avait obtenu, en lien avec les Amis du Vieux Strasbourg, le 
retrait du permis de démolir.

A ce moment-là le Port autonome, propriétaire, s’était 
engagé devant tous à sauvegarder la maison et à la remonter 
au Heyritz, avant de se rétracter. Elle est depuis régulière-
ment investie et dégradée par les squatteurs, combien de 
fois l’avons-nous signalé au Port.

C’est à nouveau un squat qu’a constaté en octobre Maryam 
Beikbaghban, plus connue pour être une protectrice opiniâ-
tre des palmipèdes de nos quartiers. Choquée par le martyre 
de la jolie maison alsacienne, elle s’est mise en devoir de la 
défendre. Pénétrant seule à l’intérieur au risque de se trou-
ver nez à nez avec les squatteurs, elle a constaté en fin d’été 
la présence des occupants indésirables, alerté le Port auto-
nome, l’ADIQ et les DNA, jusqu’à ce que le Port condamne 
la porte d’entrée de la maison… (comme il l’a déjà fait par le 
passé, mais nul doute que les intrus la défonceront une fois 
de plus sans difficulté).

En effet du côté du Port on fait le minimum syndical. Au point 
de vue surveillance : un passage très épisodique en voiture 
dans la rue de Dunkerque. S’agissant de la sécurisation des 
lieux, le Port n’a jamais clôturé le jardin du côté du bassin 
des Remparts (photo), passage discret et donc privilégié des 
squatteurs. Concernant l’entretien de la bâtisse le constat 
est simple : néant. Il faudrait pourtant absolument rempla-
cer des tuiles et réparer les fenêtres. Et d'abord clôturer 
efficacement le jardin. Plus durablement : la restaurer et lui 
trouver un usage ou la louer, ou encore la céder pour l’euro 
symbolique à qui s’engagera sur le papier à la restaurer et 
l’occuper ?          JLD

Wasserzoll
Selon nos informations les propriétaires du Wasserzoll 
auraient signé un acte de vente avec un particulier qui 
aurait eu un coup de cœur pour ce bien il est vrai excep-
tionnel. L’objectif de l’acheteur serait d’habiter la maison. 
On ignore de qui il s’agit ni quelle est son activité mais a 
priori cela paraît être une bonne nouvelle pour le devenir 
de l’ancien péage fluvial qui ne gagne rien à rester inoc-
cupé et mériterait d’ores et déjà de petits travaux de 
couverture.

Haie  
7 rue Erckmann-Chatrian
Dans ce dossier l’ADIQ avait obtenu de la Fondation Saint-
Thomas, propriétaire de cette belle bâtisse wilhelmienne, 
que soit enlevé le 
local-poubelles en bois  
qui venait d’être instal-
lé, dont la présence 
en bord de ce tron-
çon très patrimonial 
de la rue Erckmann-
Chatrian n’était pas  
cohérente. Les pou-    
belles ne pouvant 
être entreposées 
ailleurs, la Fondation 
avait accepté de planter une haie afin de cacher leur vue. 
M. Lonni, responsable du service entretien sécurité et 
travaux à la Fondation, nous a informés à la mi-septembre 
que la haie venait d’être plantée. Vérification faite sur les 
lieux, il s’agit de plants de « photinia serrulata ». Bravo et 
merci à la Fondation St-Thomas et à M. Lonni d’avoir œuvré 
dans l’intérêt du patrimoine bâti du quartier.

JLD
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CULTURE

De la satire à un nom de place
La publication de la Nef des Fous Das Narrenschiff en 
1494 est l’une des manifestations majeures de l’humanisme 
rhénan. Son auteur Sébastien Brant (1457-1531) acquiert la 
célébrité par ce poème satirique dénonçant les vices de ses 
concitoyens. Une place emblématique de Strasbourg porte 
son nom depuis 1881.

La place Sébastien Brant dans le quartier dit de l’Orangerie 
va du quai du maire Dietrich à l’avenue de la Forêt Noire. 
Dénommée en 1918 et à partir de 1945, la place s’appelait 
Brantplatz. Auparavant, située au dehors des remparts des 
fortifications ce Faux- Bourg 
(du latin foris, hors de et 
burgum, bourg,) se dévelop-
pera en Vorstadt, par devant 
la ville. Zone inondable l’en-
droit était en jachère, pâtu-
rage ou cultures, am End der 
Stadt, au bout de la ville dit 
Silbermann en 1775, au de-là 
de la Porte des Pêcheurs et 
des fortifications environ-
nantes, Fischer- Thor et 
du pont Royal, königlische 
Brücke, jenseits der Breusch, 
de l’autre côté de la Bruche. 
L’ancienne Fischer Allée, allée 
des Pécheurs, prolongeant le 
quai des Pêcheurs deviendra 
allée de la Robertsau. 
Carrefour entre la vieille 
ville et la Neustadt
La place Sébastien Brant 
représente un ensemble de 
transition entre Vieille ville et 
Neustadt, un espace urbain 
prestigieux de Strasbourg. 
Elle constitue un nœud de 
communication et de conver-
gence urbaine, présentant 
des constructions d’archi-
tecture wilhelminienne de prestige, des hôtels particuliers 
néobaroques ou Jugendstil et d’un autre côté des insertions 
contemporaines sans harmonie. Le tracé géométrique des 
axes de circulation avenue des Vosges, d’Alsace et de la 
Forêt-Noire représente une ancienne allée de défilé mili-
taire et une perspective de passage Est-Ouest ; les récentes 
modalités de la voirie en modifient la fluidité.  La rue 
Schweighaeuser aux demeures d’une richesse de bon aloi 
est axée sur la cathédrale. L’allée de la Robertsau, à la fois 
résidentielle et commerçante, débouche sur la rue Goethe 
et la place de l’Université. 
Mais qui était Sébastien Brant ?
Sébastien Brant Ki kcé ? Né à Strasbourg, en 1457 fils d’au-
bergiste de la rue d’Or, Sébastian Brant connaît deux trajec-
toires successives. 
Après des études à Bâle, il obtient le baccalauréat en 1477. 
Docteur en droit canonique et droit civil, il s’engage dans 
une carrière universitaire dans cette ville devenue grand 
foyer d’humanisme. Il donne des cours de poésie et de 
lettres, y devient doyen de la Faculté de droit.
En 1485 il se marie à Bâle avec Elisabeth née Burgis, fille d’un 
maître coutelier bâlois, dont il aura sept enfants. 

Bâle détaché de l’Empire, Brant revient dans sa ville natale 
en 1500, devenant Stadtschreiber secrétaire de la métro-
pole rhénane. Il assure un rôle de conseiller juridique, dirige 
la censure des livres et est le conservateur du grand sceau 
de Strasbourg. Assumant une fonction diplomatique il parti-
cipe à des ambassades de la ville auprès des princes et de 
l’empereur Maximilien 1er qui le tient en grande estime, 
le nommant à la Chambre impériale de Spire. Il assiste à 
Gand à l’avènement de Charles Quint (1500-1558) tentant  
d’obtenir le renouvellement des privilèges de la ville libre de 
Strasbourg.

Sébastien Brant était domi-
cilié quai Saint-Nicolas où au 
n°18 une plaque commémo-
rative évoque sa résidence. 
A son décès, il est inhumé à 
la cathédrale. Puis sa pierre 
tombale est déposée à l’église 
Saint-Thomas où elle est 
scellée au mur intérieur de la 
façade occidentale.
Originalité Sébastian Brant 
produit une œuvre abon-
dante de plus de 70 titres, 
des œuvres juridiques et 
historiques, des recueils 
de poèmes en latin et en 
allemand dont l’un consa-
cré à la météorite tombée 
en novembre 1492 près  
d’Ensisheim, des poèmes 
politiques, d’autres d’inspira-
tion religieuse, des traduc-
tions d’auteurs latins avec 
commentaires. C’est plus 
qu’un écrivain. C’est un 
danseur de la pensée dont 
les mots glissent sur la page 
blanche comme des patins sur 
la glace. Le Cocteau d’alors, 
voluptueux et audacieux.

La Nef des fous connaît un succès fulgurant  
dès sa publication
Publié en 1494 à l’occasion du Mardi Gras, uff di Vasenacht, 
pour le carnaval, Das Narrenschiff, la Nef des fous, fut un des 
phénomènes étonnants de l’édition, connaissant un succès 
fulgurant. Il fut réédité à trois reprises la même année à 
Nuremberg et à Augsbourg. A Strasbourg paraît dès 1495 
une édition pirate « enrichie ». L’œuvre sera traduite en 
latin, sous le titre de stultifera navis, en français intitulé La 
nef des folz du monde, en anglais, bas-allemand et néerlan-
dais. Il bénéficie de l’essor de l’imprimerie strasbourgeoise 
dont le clergé n’est plus la seule clientèle. Ecrite en langue 
populaire, un vieil alsacien coloré et pittoresque, variante 
alémanique, la Nef est illustrée de quelques 105 gravures sur 
bois dont celles du jeune Albert Dürer (1471-1528).
Poème satirique et moralisant d’environ 7000 vers regrou-
pés en 112 chapitres, Sébastien Brant y dénonce le déver-
gondage contraire à la morale divine. Truffé de citations 
bibliques ou classiques, le texte dénonce les coutumes 
perverses et donne le spectacle d’un monde à la dérive. La 
folie y est synonyme de sottise, de malveillance, de méchan-
ceté, d’inconduites et d’utopies. Ceux qui en sont affligés 

(suite page suivante)
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sont embarqués dans des nefs qui les mènent à la perdition 
vers un pays nommé Narragonia. Les fous naviguent sans 
règle, sans consulter la boussole, sans savoir se servir de 
voiles ou de rames et font finalement naufrage en se perdant 
dans l’abîme. 
Un ouvrage qui conjugue l'histoire et l'anecdote
Sébastien Brant n’a pas inventé l’allégorie de la folie, mais 
a contribué à son succès. L’ambivalence entre la maladie 
mentale et le bouffon qui fait rire est constante. L’esprit 
populaire aime être renseigné sur les défauts et penchants 
d’autrui, le qu’en dira-t-on des possédants, les manigances 

des gros bonnets de l’actualité. L’Eloge de la folie d’Erasme 
publié en 1509 à Bâle en fut sans doute une réplique, comme 
les Totentanz, les danses macabres où des couples tournent 
entre folie et vanité. 
Même si son auteur apparaît comme un catholique intran-
sigeant, la Nef conjugue l’histoire et l’anecdote, le vécu et 
l’imaginaire d’un siècle incomparable. Les vérités d’hier 
pourraient convenir à nos comportements d’aujourd’hui. 
L’humour et la satire de Brant restent actuels. L’ombre qui 
plane sur la place au contour insolite est celle de son œuvre.

Paul-André BEFORT

Sources :
 - Annuaire de la Société des Amis du Vieux Strasbourg, vol 13, 1983
 - Catalogue d’exposition : La Nef des Folz - Das Narren Schyff, Sébastian Brant, BNU Strasbourg,  

Bibliothèque universitaire de Bâle et de Fribourg-en-Brisgau, Landesbibliothek Karlsruhe, 1994
 - Das Narrenschiff, Brant Sébastien et Beltz Robert (117 illustrations), Strasbourg, 1978
 - La Nef des fous, traduction de Madeleine Horst, Nuée Bleue, 1975, réédition 2011

Erratum  
article Philippe Grass
Communiqué de la rédaction 

L’article sur le sculpteur Philippe Grass 
et sur la destinée du monument Kléber, 
sous la plume de Richard Seiler, en page 11 
du Quinze de mai 2019, a fait l’objet d’un 
malheureux copié-collé à la mise en page 
du journal, qui a échappé aux relecteurs. 
En effet la première phrase provient d’un 
précédent article sur l’homme de lettres 
Jean-Georges Arnold, évidemment sans 
rapport aucun avec Philippe Grass. 

Même si nos lecteurs auront su faire la part 
des choses, nous adressons nos excuses à 
M. Richard Seiler, auquel va notre gratitude 
pour la qualité des articles historiques qu’il 
veut bien nous fournir.

La Cabane  
aux Livres 
du Parc de l'Orangerie, 
gérée par l'ADIQ,
a fermé ses portes pour 
l'hiver le 6 novembre.

La réouverture inter-
viendra aux alentours 
de Pâques 2020 et sera 
annoncée sur le site de 
l'ADIQ, dans les DNA, 
ainsi qu'affichée sur la 
cabane.

L'équipe bénévole 
remercie les usagers et 
leur souhaite de bonnes 
lectures au coin du feu.

Depuis le mois de mai les thèmes suivants  
ont été abordés :
 – Et si nous chantions ?
 – La Franc Maçonnerie pourquoi tant de 
mystère ?

 – Le Bonheur : commerce ou art de vivre ?
 – La Croissance économique en question
 – Faut-il vraiment interdire le Glyphosate ?
 – Les prochains débats (18h au local ADIQ,  
12 bd J.S. Bach) :

 – 10/12/19 : Être parents aujourd›hui
 – 14/01/20 : L’intelligence artificielle, objet 
de crainte, sources de bienfaits pour notre 
quotidien

 – 11/02/20 : La société inclusive
 – 10/03/20 : Que reste-t-il de nos libertés ?

L’Espace Débats est ouvert à tous, membres 
ou non de l’ADIQ, habitant ou non le quartier, 
l’accès est gratuit.

Pierre ECKERT

Du côté de l’Espace Débats-Témoignages 
Le programme 2019 – 2020 est consultable sur le site de l’ADIQ, rubrique Culture–Patrimoine.
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Un permis de construire  
place du Conseil des Quinze  
Contre toutes les règles 
Le 7 novembre dernier l’adjoint à l’urbanisme M. Alain Jund 
a signé un arrêté portant permis de construire d’une maison 
individuelle sur la parcelle au fond de la cour du 26 rue du 
Conseil des XV. 

Malheureusement ceci amènera à une densification de 
l’ancienne cité-jardin et à élimination d’un espace vert qui 
constitue une zone de respiration, de nappe phréatique,  
de la fraîcheur et de la circulation de la vie sauvage. 
La maison serait dans un style moderne et aurait une 
hauteur de 5.80 m, le toit plat et le premier étage avec une 
grande terrasse et des baies vitrées étant visibles de la place 
principale et historique du quartier du conseil des XV. La 
maison proprement dite sera entièrement visible de la rue 
du Conseil des XV. Pourtant, les villas autour de la parcelle 
sont classées « bâtiments d’intérêt » par le plan local d’ur-
banisme (PLU). Par ailleurs celui-ci précise que tout projet 
peut être refusé « si les constructions, par leur situation, 
leur architecture, leurs dimensions, sont de nature à porter 
atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux 
sites et aux paysages naturels ou urbains ». 
Le terrain enclavé ne possédant pas d’accès direct, le projet 
de maison prévoit une entrée à créer par la place du Conseil 
des XV. Cela induira la destruction partielle du mur de 
clôture délimitant la parcelle de la place, alors même qu’elle 
bénéficie d’une protection au PLU comme étant à « dispo-
sitions particulières » et dont la démolition est « inter-
dite ». En effet, le mur est agrémenté d’ajours et de boules 
de ciment en partie haute et intègre également une jolie 
fontaine décorée d’angelots donnant sur la place. Bien que 
la fontaine ne sera pas détruite et ne fait de toute façon pas 
partie de la parcelle en question, la symétrie à droite et à 
gauche de celle-ci ne sera plus existante et une partie des 
ornements d’origine du mur disparaitra. 
D’autres dispositions du PLU ajoutent que le projet doit 
se conformer à la morphologie dominante des construc-
tions environnantes et aux implantations dominantes des 
bâtiments existants. Il s’ensuit que le projet de maison, par 
ses caractéristiques et notamment par son implantation en 
cœur d’îlot, compromet la cohérence de l’ensemble d’inté-
rêt urbain et paysager. Comment comprendre que la mairie 
autorise la construction de cette maison incompatible tant 
avec les règles du plan local d’urbanisme qu’avec les caracté-
ristiques paysagères urbaines et architecturales ? 
Avant ce dernier permis de construire, un pré-projet 
a été présenté à la police du bâtiment en 2016 et quatre 
demandes de permis de construire ont été déposées par 
la suite. Deux ont été classées sans suite faute d’envoi de 
pièces complémentaires, une demande a été donnée défa-
vorable et la dernière a enfin réussi à être acceptée. Les 
riverains ont consulté le dossier de la demande défavorable 
et du permis délivré, la consultation des autres dossiers leur 
ayant été refusée, alors même que la loi l’autorise. Il faut 
ajouter que les dossiers consultés ne contenaient pas tous 
les documents, la police du bâtiment ayant procédé à un tri 
préalable, ce qui est également contraire à la loi.
Malgré ces obstacles, les riverains ont pu constater que les 
arguments avancés par la mairie lors du projet refusé en 

2017 allaient dans le sens du respect du PLU et la préserva-
tion des espaces verts. Notamment, l’arrêté portant refus 
du permis de construire précisait “que les travaux projetés 
sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt 
des lieux voisins, aux paysages naturels ou urbains en appli-
cation du code de l’urbanisme… que le terrain d’assiette du 
projet se situe dans un quartier historique conçu comme 
une cité jardin et repéré au règlement graphique du PLU 
comme ensemble d’intérêt urbain paysager… que le projet 
de par ses caractéristiques et notamment par son implanta-
tion en cœur d’îlot, compromet la cohérence de l’ensemble 
d’intérêt urbain paysager et son rapport commun à l’espace 
public.” Et encore que “la disposition… du PLU interdit la 
démolition des clôtures repérées au règlement graphique 
du PLU”. 
L’incompréhension est donc grande face à la délivrance en 
début du mois de novembre du permis de construire portant 
sur une maison de caractéristiques semblables au projet de 
2017 en termes de hauteur, nombre d’étages, emprise au sol 
et emplacement en îlot. 
Si on passe outre le non-respect du PLU, d’autres irrégula-
rités ont été repérées lors de la consultation du dossier du 
permis délivré. En particulier, une demande de démolir le 
mur de clôture n’a pas été déposée, ni déclarée, alors qu’elle 
est obligatoire en présence de constructions soumises à une 
protection particulière. De plus, les pièces complémentaires 
demandées par la police du bâtiment ont été réceptionnées 
par celle-ci bien au-delà du délai légal de trois mois, ce qui 
aurait dû conduire à un rejet du permis. La question pres-
sante se pose : pourquoi cela n’a pas été le cas ? Un autre 
mystère est la délimitation dans le PLU des espaces verts à 
préserver dans le quartier ; en effet, un zonage des espaces 
verts à préserver couvre la partie centrale de chaque bloc 
de maisons allant jusqu’à la limite du lot de premier rang et 
même parfois une partie du premier lot, à l’exception de 
cette parcelle qui n’a pas été entièrement incluse. 
Il y a quelques mois une pétition a été mise en place pour 
alerter les habitants de ce projet de maison et solliciter 
leur soutien pour la préservation des espaces verts et de 
l’esprit de notre quartier cité-jardin du Conseil des XV.  
90 personnes ont signé cette pétition dont la liste de signa-
taires a été envoyée au maire M. Roland Ries et à l’adjoint de 
l’urbanisme M. Jund. Les riverains directement affectés par 
cette construction devront désormais contester le permis 
de construire, dans l’espoir que le respect de la loi, du PLU, 
du patrimoine et de la nature en ville l’emportent. 

Cristina AFONSO GOLDMAN, riveraine, membre de l’ADIQ

NB : Il est encore possible de signer la pétition (rubeliac.com/peti-
tion.html) pour faire entendre la voix des habitants du quartier du 
Conseil des Quinze, mais aussi des autres quartiers de la ville !
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Bois pollués  
au port du Rhin
A l’ADIQ on connaît bien la société MTS, anciennement 
SOMES, et plus anciennement SOGEMA, installée rue de 
Dunkerque. Nous nous étions opposés à cette dernière 
en 2000 au moment du procès mémorable des stockages 
de farines animales, engagé et brillamment gagné par notre 
association contre l’Etat. 
Nos relations s’étaient ensuite améliorées avec la société, 
mais en 2015 la SOMES, après une longue période de diffi-
cultés économiques, avait dû céder son fonds de commerce 
à trois repreneurs : la société Manutention Transport 
Services (MTS) dont le capital était détenu par Lingenheld 
Environnement, le Port Autonome de Strasbourg, et la 
société Europorte.
Or en octobre dernier le nom de MTS a été évoqué par le 
media local Rue89 au sujet d’un stockage de bois pollués 
sur son site portuaire. Des tas de bois traités à la créosote 
auraient été entreposés irrégulièrement et sans précautions 
adaptées, alors qu’à proximité se trouve l’aire d’accueil des 
gens du voyage de la rue de Dunkerque.
Pour l’information de nos lecteurs, la créosote est un 
produit dérivé d’hydrocarbures, très odorant, utilisé dans 
le temps pour traiter contre le pourrissement les bois tels 
que les piquets de vigne, poteaux électriques, traverses de 
chemin de fer. Aujourd’hui, du fait du classement cancé-
rogène probable de la substance, seules les traverses de 
chemin de fer traitées à la créosote demeurent autorisées 
pour une durée limitée en l’attente de solutions alterna-
tives. Les déchets de bois « créosotés » ne peuvent être 
recyclés et doivent être éliminés en incinérateurs autorisés. 
La société MTS, dont le rôle (utile !) est la collecte de déchets 
industriels en vue de leur recyclage ou, comme en l’espèce, 
de leur élimination, aurait été mise en défaut du fait d’un 
dépassement du tonnage stocké autorisé, d’une durée d’en-
treposage excédant la durée autorisée, du broyage interdit 
de ces bois, et de conditions insatisfaisantes de stockage.
Selon MTS, la situation était liée à la saturation des incinéra-
teurs, qui ne pouvaient absorber en temps utile les déchets 
de bois, et devait se solutionner par une évacuation plus 
longue que prévu.
Bonne nouvelle, l’ADIQ a constaté que les déchets ont été 
entièrement évacués du site de la place Henry Lévy vers 
la mi-novembre (photo). De même sur le site de la rue de 
Dunkerque, où ne subsistait qu’un tas de copeaux mis en 
sécurité par rapport au bassin des Remparts.

Jean-Luc DÉJEANT et Benoît KAH

Les parents d’élèves ont interpellé l’ADIQ au sujet des 
antennes-relais de téléphonie mobile installées sur les toits 
de l'immeuble du 8 rue Pestalozzi à Strasbourg. L’ADIQ a 
pris contact avec l’organisme social qui gère cette urbanisa-
tion, la SEDES. Nous avons indiqué à la directrice, Mme Lila 
Chebboub, que les parents étaient inquiets et s’étonnaient 
que ces antennes puissent avoir été implantées à proxi-
mité de maternelles, école élémentaire et collège (collège 
Vauban, école Vauban, classes ex-école européenne). 
Nous lui avons demandé d’avoir l'amabilité de nous indiquer 
en quelle année, dans quel contexte ces antennes ont pu 
être installées, et s'il serait envisageable de les supprimer 
ou déplacer, au minimum l'antenne la plus proche. Mi-août, 
la directrice nous a répondu que l’installation datait de 
novembre 1998, suivie d’une reconduction expresse en 2010 
pour 12 années, et que la SEDES allait se rapprocher de SFR 
afin d’étudier une autre localisation. Affaire à suivre donc.

Antennes-relais  
rue Pestalozzi 

Le nouveau consulat de Turquie souvent entièrement 
éclairé de nuit : un choix pertinent pour l'environne-
ment ?

Le site de stockage proche de la place Henry Lévy : 
les bois pollués ont laissé la place à des tas de sable
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La statuaire actuelle  
du parc de l’Orangerie
Le parc de l’Orangerie a connu une longue histoire faite de 
moments forts qui ont déterminé la composition qu’on lui 
connaît aujourd’hui.

Parc ouvert au public qui a besoin de respiration en plein air, 
il bénéficia d’un aménagement suivant un plan « Le Nôtre » 
à la fin du 17e siècle. L’expression « jardin à la française » est 
née à la fin du 19e siècle et d’est répandue au 20e siècle pour 
évoquer des jardins dessinés à cette époque à la manière de 
ceux imaginés par Le Nôtre. 

Sous le crayon du grand jardinier apparaissent au 17e siècle 
des allées régulières tracées selon des lois de géométrie déjà 
présentes dans les jardins égyptiens ou romains, voire dans 
les jardins monastiques. Les réalisations de Le Nôtre s’en-
racinent dans l’histoire. Il n’a cependant laissé que peu de 
traces dans les archives. Ses papiers personnels ayant dispa-
ru, nous ne connaissons pas les pères des plans avant lui. Il 
manque des jalons, mais son esprit habite encore les lieux, 
c’est pourquoi nous sommes tentés de revenir souvent à 
son évocation.

Permanence donc du grand modèle régulier jusqu’à la 
Révolution Française. Si l’allée de la Robertsau longeant le 
parc à l’ouest est restée à peu près ce qu’elle était à l’époque, 
la partie perpendiculaire qui se dirigeait vers l’emplacement 
de l’Orangerie a dû être sacrifiée pour être remplacée par 
la belle pelouse qui donne aujourd’hui une perspective opti-
male sur le bâtiment.

Dans la première moitié du 19e siècle, on note une transfor-
mation du parc vers un jardin à l’anglaise. Les deux expres-
sions « à la française » et « à l’anglaise » sont désormais 
indissociables de l’apparence actuelle du jardin. La nature 
comme fil rouge de son aménagement a du génie, quel qu’en 
soit le concepteur !  

La superficie du parc double pour accueillir en 1895  
l’Exposition Industrielle et Artisanale de Strasbourg. Et c’est 
à cette occasion qu’on décèle la mise en place de sculptures 
dans le parc. Un goût pour les statues ?

La défaite de 1870 donne un coup de grâce à la sculpture 
alsacienne, l’élite ayant opté pour la France. La paix des 
cimetières qui s’ensuivit ensuite en Alsace durant un quart 
de siècle a fait émerger une nouvelle génération d’artistes 
qui a bénéficié de bourses d’études à Munich, à Berlin, à 
Düsseldorf, voire à Leipzig. 

Deux sculpteurs alsaciens représentent avec talent l’époque 
1900. Le premier se nomme Alfred Marzolff (1867-1936). 
Il fait ses débuts chez Eugène Dock, lequel avait employé 
Rodin en 1878, alors encore inconnu : « Méfie-toi du plat, il 
faut du volume ! ». 

Le 28 mai 1895, il fut procédé à l’inauguration du monu-
ment Nessler devant le tout Strasbourg. Une souscription 
publique a permis de financer le buste en bronze du composi-
teur réalisé par Marzolff sur un socle de grès rose de Hurck, 
orné de la lyre et d’une branche de palmier. Ce monument 
est mis en pièce par l’occupant en 1940. Ce qu’il en restait 
est caché en 1941, puis réinstallé en 1953. Il se trouve à ce 
jour sur le demi-cercle du grand rond point devant le pavil-
lon Joséphine. 

Toujours de Marzolff, la disposition en 1905 d’un « Hercule 
terrassant le lion » laisse rêveur. Noyée sous de volumi-
neuses branches, l’œuvre a failli échapper à notre vigilance. 
Dame Nature a repris ses droits. L’aspect du groupe s’ex-
plique par la méthode des boulettes appliquées à un moule. 
Marzolff s’avère être davantage un modeleur qu’un sculp-
teur. Avec cet Hercule, il laisse une œuvre faite d’évoca-
tions et d’exploration de matériaux. La statue, qui mérite 
une restauration, témoigne du dynamisme culturel issu du 
groupe de Saint Léonard.

Notre balade se poursuit. Elle s’apparente à une chasse aux 
trésors à travers les massifs et les parterres. Il faut flâner le 
regard curieux, le pied vaillant, mais surtout l’esprit éveillé. 
Je tombe ainsi sur le bassin qui supportait jadis la fontaine du 
Dauphin réalisée par Jean Désiré Ringel d’Illzach (1847-1916) 
et qui comporte depuis 1994 une sculpture en polyester et 
fibre de verre de Jean Claus.

La « fontaine du dauphin » illustrait une fable d’Esope et de La 
Fontaine mettant en scène un dauphin qui donne une chance 
à un singe lors d’un naufrage au large du Pirée. Nous retrou-
vons sa trace dans les réserves du Musée d’Art Moderne de 
Strasbourg. Mis à l’abri en raison de l’incompréhension des 
visiteurs du parc qui l’escaladaient pour différents motifs, le 
groupe du « Dauphin » était en terre cuite, ce qui a entraîné 
plusieurs restaurations avant sa dépose définitive. 

Malgré une paralysie du bras, Ringel a développé une éner-
gie rare. Il ne cessa d’expérimenter de nouveaux matériaux. 
Son travail sur la cire polychrome représente la part la 
plus novatrice de son œuvre. Pour la fontaine du dauphin, 
le singe a les traits creusés, son regard est insondable.  
Il annonce la tragédie. Mécontent de sa réponse, le dauphin 
jette le singe à la mer. Cette étrange mise en scène témoigne 
du renouveau artistique de la jeune Alsace qui se penche sur 
son passé en faisant la part belle à la mythologie.

Vers 1900, on sauve la « Gänzeliesel » d’Albert Schultz 
qui recueille tous les suffrages d’une destruction certaine. 
L’artiste a laissé d’innombrables bustes, médaillons et 
quelques statues. Celle qui nous intéresse, toute en beau-
té et empreinte de réalisme, est disposée au milieu d’un 

PARC DE L'ORANGERIE

(suite page suivante)
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parterre de fleurs, au débouché d’une allée historique 
qui partait du Boulevard de l’Orangerie, allait au pavillon 
Joséphine puis continuait vers la rue de la Carpe Haute.

Elle imprime la rétine. Le temps est comme suspendu. Et la 
juxtaposition d’une pièce contemporaine : « Erdsäule » de 
Kubach (1986), font se croiser plusieurs regards artistiques. 
Expression de la vie terrestre, la colonne part de la terre 
pour y retourner. Notre imagination se perd dans un même 
dédale sous la terre…

Si on ignore pour l’instant à quel parcours précis obéit 
la disposition des œuvres dans le parc de l’Orangerie où 
les sculptures peinent à s’imposer. L’installation en 2007,  
à l’occasion du centenaire de sa naissance, de la statue 
en bronze de Pierre Pflimlin, s’inscrit un peu plus dans la 
géographie du lieu car tournée vers le Conseil de l’Europe.

Maire de Strasbourg de 1959 à 1983, Président de l’assem-
blée parlementaire de 1984 à 1987, homme politique en 
marche et en manteau, d’une hauteur de 2,15 m. L’œuvre 
est due au sculpteur contemporain Thierry Delorme, né en 
1955 et établit à Thal-Marmoutier.
Tout comme les formes du passé, les nouvelles esthétiques 
se fondent de manière harmonieuse, dessinent une prome-
nade culturelle. Aux visiteurs d’apprécier les différentes 
facettes du Parc de l’Orangerie.

Régine CHEVIRON

L’évolution du Zoo de l’Orangerie en consultation
La revue « Le Quinze » vous donne régulièrement des informa-
tions sur le projet d’aménagement du Zoo de l’Orangerie initié 
il y a six ans par la Commission « Zoo » présidée par l’adjointe 
strasbourgeoise Christel Kohler. Dans le numéro de novembre 
2018, nous vous annoncions l’existence de 3 propositions  
d’évolution et de réorganisation du Zoo. 

Depuis début novembre 2019, 
la Ville de Strasbourg a mis 
en ligne une consultation 
publique sur le sujet. Celle-ci 
fait découvrir aux usagers les 
trois projets élaborés par des 
équipes membres du groupe 
de travail, et leur permet de se 
prononcer sur les espaces qui 
leurs semblent prioritaires. Le 

projet numéro 2 présenté par l'ADIQ met en avant l’expertise 
d’usage des habitants et la valorisation du patrimoine représenté 
par les bâtiments historiques du Zoo. 
Il est encore possible de participer en suivant directement le 
lien ci-dessous, actif durant 7 semaines, soit jusqu'au vendredi 
20 décembre 2019 :
https://enquete.strasbourg.eu/index.php?sid=97798&lang=fr
Ou bien, en allant sur le site de la Ville « participer.strasbourg.
eu » et en cherchant l’onglet « Quel nouveau projet pour le Zoo 
de l’Orangerie ?  ».
Cette consultation est accompagnée d'une information sur le 
site de la Ville et les réseaux sociaux, d'un affichage aux entrées 
du parc de l'Orangerie et des autres grands parcs, ainsi que de 
permanences itinérantes les mercredis et samedis au parc de 
l'Orangerie et dans les médiathèques.

Claude CHEVIRON

L'art contemporain ne manque pas à l'appel.
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La Dame au perroquet gris
par Dominique GOUILLART 

—  Tu as vu cette curieuse femme qui passe devant nous ? On 
l’aperçoit parfois dans le quartier. Elle se promène toujours 
avec un perroquet sur son épaule.

Mon amie Marie-Anne, assise à mes côtés sur un des bancs du 
parc strasbourgeois de l’Orangerie, me montrait l’étrange créa-
ture vêtue d’un étroit pantalon à fleurs rouges et violettes, et 
d’une ample cape grise dont le tissu léger flottait autour de son 
corps : ses yeux disparaissaient sous de larges lunettes noires, 
et son front était en grande partie dissimulé par le tumultueux 
turban de couleur beige qui couvrait ses cheveux. À son épaule 
gauche était suspendu un sac en toile claire portant le nom de 
la capitale belge, inscrit en grosses lettres majuscules. Sur son 
épaule droite était juché un improbable perroquet gris. 
J’avais interrompu la consommation de mon sandwich, et je 
suivais des yeux, médusée, la silhouette insolite qui, à petits 
pas étudiés, passait devant nous avant de s’éloigner sur notre 
gauche.
— Il est vraiment vivant, ce perroquet ? demandai-je.
— Certainement. Regarde, il remue légèrement la tête.
La femme poursuivait son lent défilé sur la large allée sablée 
située entre le Pavillon Joséphine et le demi-cercle des massifs 
de fleurs. Maintenant, on voyait mieux le 
perroquet perché sur son épaule droite, aupa-
ravant peu visible quand ils étaient passés à 
notre hauteur. L’oiseau gris restait bien sage, 
mais hochait légèrement la tête. Les plumes 
rouges de sa queue tranchaient sur le gris de 
la cape et sur la couleur presque identique de 
son plumage.
Je travaille tout près de l’Orangerie, et pendant 
ma pause-déjeuner, je viens m’y restaurer d’un 
sandwich quand il fait beau. C’est l’occasion 
de rencontrer des amis et connaissances, et 
d’échapper, pour une heure, à l’atmosphère 
blanche et stérilisée du cabinet dentaire où je 
suis assistante. En ce mois de juin 2019, le gazon était particu-
lièrement verdoyant, et les parterres de fleurs faisaient éclater 
leurs couleurs vives.
La femme n’était plus maintenant qu’une grosse tache, grise 
pour la cape, et violette, pour le pantalon, pivoine égarée sur le 
fond clair de l’allée.

—  On la voit de temps en temps se promener à l’Orangerie, fit 
remarquer Marie-Anne. Avec son turban et son perroquet, 
elle ne passe pas inaperçue.

—  C’est bizarre, un perroquet gris. Je me serais plutôt attendue 
à un oiseau coloré.

—  Tu veux parler d’un ara ? En fait, j’ai une amie qui possède 
un perroquet gris, et elle m’a expliqué que ce sont les plus 
vendus en France, des gris du Gabon. Il paraît qu’ils sont très 
sociables. Mais ma copine ne se promène pas avec son vola-
tile sur l’épaule...

Je ne pensais plus à cet épisode insolite quand, deux jours plus 
tard, pendant ma pause de midi, je lisais les faits divers dans 
notre irremplaçable quotidien local. Un titre avait retenu mon 
attention : Cambriolage rue de Bruxelles. On avait profité de 
l’absence momentanée de la propriétaire pour lui dérober 
plusieurs tableaux à caractère régional, la plupart de valeur 
médiocre, sauf deux d’entre eux, d’Ary Scheffer et de Jean-
Jacques Henner. Ils représentaient, l’un un portrait de femme, 

l’autre une Alsacienne en costume. Le journal reproduisait les 
deux œuvres en question. La propriétaire, une certaine Lucie 
Bappegai, se disait catastrophée de la perte d’une collection 
constituée avec amour durant toute une vie.
Ma profession d’assistante dentaire demande beaucoup de 
concentration et ne laisse guère de temps pour la rêverie. 
Pourtant, j’étais obsédée par ces deux nom : Bappegai, et 
Bruxelles. Entre la préparation d’un amalgame et l’ouverture 
du courrier, un déclic se produisit dans mon esprit : j’associai 
le vol de la rue de Bruxelles avec la promeneuse de l’Orange-
rie qui portait un perroquet sur son épaule droite, et un sac 
estampillé BRUXELLES sur son épaule gauche. Bappegai veut 
bien dire perroquet en alsacien... N’établissais-je pas cependant 
des rapports stupides entre des faits et des réalités qui n’avaient 
rien à voir ? J’en étais là de ma réflexion quand mon patron 
m’appela.
Dans les jours qui suivirent, je repensai parfois à cette conjonc-
tion de faits, mais, incapable d’y apporter une réponse, je laissai 
tomber.
Nous étions maintenant fin juin, en pleine canicule. Pour ma 
pause de midi, j’hésitais à sortir, en raison de la chaleur. Mais 
la clim très efficace du cabinet finissait par me frigorifier. Je 
retrouvai avec plaisir l’un de mes bancs favoris devant le Pavillon 
Joséphine. Je portais un grand chapeau d’été pour me protéger 
du soleil, et j’avais apporté pour mon déjeuner une salade bien 
fraîche, conservée dans l’un des réfrigérateurs du cabinet. 

Il était environ treize heures quand la dame 
au perroquet gris fit sa nouvelle entrée en 
scène. Comme l’autre fois, elle venait de la 
droite.  Je saisis mon téléphone portable, et 
fis semblant de pianoter. En fait, je la pris en 
photo, de face d’abord, de profil, puis de dos. 
Elle portait exactement les mêmes vêtements 
que l’autre fois, et je me demandai comment 
elle faisait, par cette chaleur, pour supporter 
sa cape. Cependant, elle n’avait plus le même 
sac à son épaule gauche : c’était un sac en simili 
cuir beige, qui portait en grosses lettres bleues 
København. Copenhague, évidemment. Cette 

fois, je remarquai un numéro inscrit au feutre noir sur son sac : 
241750. Sur l’épaule droite, le perroquet gris trônait, impassible, 
se contentant de rares hochements de tête. 
Quand ils eurent tourné de l’autre côté du bâtiment, je fis 
défiler les photos que je venais de prendre. Elles n’étaient pas 
fameuses et ne m’apprirent rien de plus. On distinguait toujours 
aussi mal ses traits. La photo de profil révélait cependant un 
nez pointu assez prononcé. Elle devait avoir chaud car, sur l’une 
des photos prises de dos, on la voyait écarter les bras sous sa 
cape grise, comme si c’étaient des ailes : on aurait dit un grand 
échassier qui va s’envoler.
Le lendemain, me demandant si la réapparition de la dame au 
perroquet n’allait pas déclencher un fait divers quelconque, je 
consultai avec curiosité les pages du Journal, que l’on pouvait 
trouver chaque jour dans la salle d’attente. Mais je ne trouvai 
rien qui fût en rapport avec Copenhague ni avec les perroquets. 
Tant mieux, me dis-je. Le lendemain, je renouvelai l’opération. 
Rien non plus. Ouf ! Mon imagination s’était donc stupidement 
emballée. 
Mais le surlendemain, le titre d’un article me fit sursauter : Vol 
de pièces d’or rue de Copenhague. La victime se nommait Alice 
Parrot. On lui avait dérobé un petit trésor de Napoléons et 
de Souverains qu’elle détenait et cachait sous un tiroir de son 
secrétaire. C’était troublant. Parrot, ça signifie bien perroquet 
en anglais ! Pouvais-je encore parler de coïncidences fortuites ? 
Quinze jours avant, on avait volé des tableaux rue de Bruxelles 

(suite page suivante)
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à une femme qui portait un nom de perroquet, et maintenant 
on volait des pièces d’or à une autre femme présentant la 
même caractéristique ! Or, les deux fois, la dame au perroquet 
gris avait défilé lentement, ostensiblement, dans les allées de 
l’Orangerie, en portant un sac de couleur claire évoquant le 
nom de rues où des vols avaient ensuite été commis.

Est-ce que mes rapprochements étaient justifiés ? Ou étais-je 
en train de sombrer dans la parano et le complotisme ? Mon 
jugement, pourtant, me paraissait sain. Mais la situation que 
j’avais observée était tellement absurde, que je ne parvenais 
pas à y croire. À qui pourrais-je en parler ? Je n’avais pas envie 
de passer pour folle auprès de mes patrons, de mes collè-
gues, ou de mes proches. En parler à la police ? Je risquais de 
m’attirer toutes sortes d’ennuis, de convocations et d’inter-
rogatoires. Je me rappelai alors la journaliste Ira Hope, avec 
laquelle j’avais sympathisé chez des amis communs. Elle était 
journaliste d’investigations, et j’avais son adresse Mail. Je lui fis 
un rapport détaillé de mes observations relatives à la dame au 
perroquet, j’exprimai mes interrogations et mes doutes, et je 
lui envoyai le tout, ainsi que quelques photos. Elle me répon-
dit très rapidement qu’il y avait effectivement là quelque chose 
de bizarre : elle avait transmis mes informations à un policier 
qu’elle connaissait, et elle allait elle-même étudier la question. 

J’étais provisoirement soulagée.
Pendant quelques jours, je n’entendis plus parler de perro-
quets, de femmes en cape grise, ni de rues portant le nom de 
capitales.
Nous étions maintenant début juillet. Ce jour-là, je n’avais pas 
eu le temps de me préparer un sandwich ou une salade, et je 
résolus d’aller déjeuner au Jardin de l’Orangerie. Mais tout le 
monde devait avoir eu la même idée que moi, et j’eus beaucoup 
de mal à trouver une petite place où m’asseoir :
—  Ça ne vous dérange pas si je m’assieds en face de vous ? 

demandai-je.
— Mais pas du tout, je vous en prie.
La personne qui m’avait répondu n’était autre que la mystérieuse 
dame au perroquet. Je n’en croyais pas mes yeux. C’était bien 
elle ! Son nez était peut-être moins fort que dans mon souvenir 
et son front plus haut. Elle avait abandonné ses lunettes noires 
et portait sur moi un regard vague et aimable, probablement 
myope. Vu de près, le tissu de sa cape était délicat et léger, 
une sorte de mousseline claire qui devait la protéger du soleil, 
comme ces amples vêtements portés par les bédouins dans le 
désert. Il y avait quelque chose de spirituel dans son turban, qui 
lui donnait un air de princesse indienne, renforcé par le parfum 
capiteux qui émanait d’elle. Sur son épaule droite, était juché 
l’impérial volatile qui m’observait de son œil rond et inquisiteur.

—  Ah, vous vous intéressez à Jacquot ? me demanda sa proprié-
taire. Il sait même dire bonjour. Dis bonjour, Jacquot.

Mais les incitations de sa maîtresse ne firent pas parler le vola-
tile, qui semblait de mauvais poil, si l’on peut dire... Son plumage 
gris n’était pas uniforme, mais comportait toutes sortes de 
nuances, lui composant une sorte de pèlerine plus foncée sur 
le dos, un plastron plus clair à l’avant, ainsi qu’un « visage » 
presque humain au niveau de ces yeux ronds entourés d’une 
large auréole blanche, et de ce bec pointu, presque un nez. 

Jacquot refusait de parler, mais la glace était brisée, car sa 
maîtresse, bavarde, avait, elle, envie de parler. Elle se nommait 
Isabelle Koehler.  Il y avait un peu de vent sur la terrasse, la vue 
du petit lac faisait oublier qu’on était en pleine ville, et j’écoutais 
d’une oreille distraite les propos de ma commensale, intaris-
sable sur toutes sortes de sujets. Elle me faisait l’effet d’une 
sorte de geyser qui lance en l’air sa phrase et qui en relance une 
suivante dès que la précédente est retombée. En particulier, 
elle était inépuisable sur les aras, perruches et autres gris du 
Gabon. J’appris tout sur leur poids, leur nourriture – ils sont 
frugivores et granivores – leur lieu d’origine, leurs habitudes...

—  Savez-vous que nous avons fondé un club, le Jaco’s club ? me 
dit-elle avec enthousiasme.

Ce club regroupait toutes les personnes susceptibles d’être 
intéressées par l’espèce des psittacidés, autrement dit par 
les perroquets. Il s’agissait aussi bien des heureux proprié-
taires de ces volatiles que de personnes dont le nom rappe-
lait de près ou de loin le mot perroquet, en français comme 
dans d’autres langues. En entendant cette affirmation, qui me 
rappelait quelque chose, je dressai l’oreille. Lucie Bappegai 
avait été cambriolée rue de Bruxelles, et Alice Parrot rue de 
Copenhague. Y aurait-il un lien avec le Jaco’s club ?

Ce club m’intriguait de plus en plus, mais comment m’y faire 
coopter ? Un souvenir me revint : un ami, qui devait me trouver 
trop bavarde à son goût, avait un jour ironisé sur mon patro-
nyme, Lorot, en le rapprochant de l’espagnol loro, qui signifie 
perroquet dans la langue de Cervantes. Cette anecdote amusa 
beaucoup mon auditrice qui jugea que c’était là un sésame suffi-
sant pour intégrer le Jaco’s club. Elle m’invita officiellement à 
la prochaine réunion de cette association dont les membres 
se réunissaient successivement chez l’un ou chez l’autre. La 
prochaine rencontre devait se dérouler rue de Zurich.

Y aurait-il bientôt un Pappagallo quelconque cambriolé rue de 
Zurich ? 

Fin de la 1e partie. Les lecteurs trouveront la seconde partie et fin de 
cette nouvelle dans le prochain numéro du Quinze.
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«  Différentes facettes  
d’une Alsace magique »

de Paul-André Befort
avec la participation de René Baumann,  
préface de Jean Klinkert

C’est une Alsace pittoresque et singulière qui se dévoile 
à travers une centaine de descriptions. Non seulement 
parce qu’elles vous offrent différentes facettes du patri-
moine d’ici et de ses habitants ; mais parce qu’elles 
vous sont rapportées par un « humaniste » rhénan, 
un médecin, natif de Colmar, trilingue, marqué par les 
changements successifs de nationalité dès sa plus jeune 
enfance comme de nombreux Alsaciens. Passionné par 
sa région, Paul-André Befort vous livre souvent avec 
poésie un regard personnel sur des lieux remarquables 
chargés d’histoire, n’hésitant pas d’y associer personna-
lités et anecdotes. Ce livre peut être considéré comme 
un témoignage, celui de la certitude que la magie du 
patrimoine alsacien à découvrir ou redécouvrir n’est pas 
seulement une matière touristique à consommer mais 
un levier de rêveries et de pensées profondes. 
272 pages, entièrement illustré en couleurs, 38 €. 
Les ouvrages de l’auteur, dont celui-ci, sont en vente en 
librairies et chez l’éditeur Jérôme Do Bentzinger,  
27 rue du Fossé des Tanneurs 67000 Strasbourg  
Tél : 03 88 35 91 16, 
8 rue Roesselmann 68000 Colmar. Tél : 03 89 24 19 74, 
www.editeur-livres.com

«  L’enfant dans notre temps,  
journal d’un pédiatre »

par Alexandre Gardea 

Des premières rentrées scolaires aux difficultés de la 
puberté et de l’adolescence, de l’usage des écrans à  
l’apprentissage des langues, de la jalousie fraternelle 
aux vaccinations, des allergies à la pratique du sport, 
en passant par la plupart des questions que se posent 
les parents d’enfants qui grandissent, Alexandre Gardea 
propose ici un tour d’horizon de la pratique quotidienne 
d’un pédiatre.
L’auteur pratique une médecine chargée des influences 
qui l’animent. La musique, l’histoire, et la littérature ont 
donné à son approche médicale un écho au quotidien 
qui fait la trame de ces chroniques. Ainsi s’entremêlent 
les conseils de santé et les réflexions sur notre socié-
té. Aux parents qui lui ont confié la santé de leur bien 
le plus précieux, il tente de répondre en proposant de 
partager les autres facettes qui composent l’homme 
derrière le médecin.
Alexandre Gardea est médecin, spécialiste en pédia-
trie. Il exerce en cabinet libéral près de Strasbourg. 
Longtemps responsable d’un centre médical spécialisé 
dans les handicaps lourds de l’enfant, il est également 
expert près la cour d’appel de Colmar. Il est l’auteur 
de Allo Docteur, ici la maman de Julien (L’Harmattan 
2017).
Editions L’Harmattan, 200 pages, 20,50 €.
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C’est à la suite d’un intéressant échange avec l’Ambassa-
deur, Représentant permanent des Pays-Bas auprès du 
Conseil de l’Europe, M. Roeland Böcker, sur le sujet des 
volets des maisons de nos quartiers (voir le Quinze de mai 
2019 p. 9), que ce dernier a eu l’aimable attention de convier 
le conseil d’administration de l’ADIQ en la résidence du  
6 rue Erckmann-Chatrian, logement de fonction des ambas-
sadeurs de son pays.

Cette plaisante et conviviale rencontre a eu lieu le 5 juin 
dernier, au début de laquelle M. Böcker nous a présenté 
utilement le rôle de la Représentation Permanente des Pays-
Bas auprès du Conseil de l’Europe, avant d’aborder le cadre 
de vie dans nos quartiers ainsi que d’évoquer l’histoire de la 
résidence qu’il occupe, comme ses prédécesseurs avant lui 
depuis 1956, date de son achat par les Pays-Bas. 
Un livre sur les occupants successifs de cette maison remar-
quable, écrit en 2004 par R. van Ditzhuyzen, ambassadeur 
alors en fonction, intitulé « Une maison européenne », nous 
a été aimablement offert par M. Böcker. On en retirera les 
informations qui suivent sur cette demeure qui tient une 
place particulière dans le patrimoine wilhelmien de nos 
quartiers.
C’est un haut fonctionnaire du Reichsland, ingénieur des 
mines originaire de Cologne, Michael Braubach, qui fait 
construire la maison en 1904 pour sa famille nombreuse 
par les architectes de renom Lütke et Backes. On doit à 
ce tandem de très belles réalisations dans la Neustadt, 
notamment dans le style de l’Art Nouveau. D’ailleurs Lütke 
et Backes construisent en même temps, pour un compa-
triote allemand, la belle maison voisine du 4 rue Erckmann 
Chatrian (dont l’ADIQ connait bien la propriétaire actuelle 
Mme Nicole Mockers) dans le style Jugendstil.
La résidence des Pays-Bas, pour sa part, a été comman-
dée par Braubach dans un style plus classique, bien que les 
courbes élégantes des boiseries de fenêtres évoquent clai-
rement l’Art Nouveau. Dans le style néo-baroque, munie 
de bow-windows bellement ornés, élevée sur trois niveaux 
plus une cave ajourée de soupiraux à la manière allemande 
et un grenier, l’ensemble coiffé d’un beau toit à pans brisés à 
couverture d’ardoise, la bâtisse a fière allure. 

Revenons aux propriétaires. Devenu un collaborateur 
important du Statthalter (le gouverneur du Reichsland), 
Braubach mène une vie sociale intense, et sa maison est 
souvent le cadre de réceptions. Mais vient la Grande Guerre, 
qui sonne le glas de l’annexion allemande, et de nombreux 
propriétaires allemands mettent leurs maisons en vente. Le 
jour de l’armistice de 1918 des pillages d’habitations ont lieu 
dans le quartier. L’immobilier voit son prix chuter et devient 
la proie de spéculateurs et d’aventuriers qui parviennent 
à mettre la main sur de très beaux immeubles pour des 
sommes modiques. 
Il en sera ainsi pour la maison des Braubach, cédée à Arthur 
Stein de Schitigheim, un jeune bouilleur de cru. Mais en 
1929 celui-ci sera lui-même victime de la grande crise, après 
laquelle il vivotera jusqu’à la veille de la seconde guerre 
mondiale où il devra quitter Strasbourg avec sa famille 
dans un climat d’antisémitisme exacerbé, laissant la maison 
inoccupée. Sa femme devenue veuve ne reviendra l’habiter 
que vers 1950, jusqu’à la vendre six ans plus tard à l’Etat 
néerlandais.
Naturellement cette demeure a hébergé depuis 1956 
nombre de hauts représentants des Pays-Bas en déplace-
ment au Conseil de l’Europe. A titre d’anecdotes amusantes, 
on relatera qu’il avait fallu installer pour le ministre Luns, en 
raison de sa taille, une baignoire spéciale surélevée, et que 
pour le ministre Van der Klauuw, qui fumait constamment 
dans sa chambre, on avait fait pendre une échelle de corde 
afin qu’il puisse quitter la maison en cas d’incendie ! Quant 
à l’ambassadeur Breman, on apprend qu’il avait, ni plus ni 
moins, aux commandes de son « vieux zinc » privé, simulé 
une attaque aérienne des bureaux du secrétaire général du 
Conseil de l’Europe ! Mais que l’on se rassure, ce dernier 
épisode n’enlève rien au sérieux des Représentants perma-
nents successifs et notamment de l’actuel.
Au-delà de cette intéressante visite, la personnalité de  
M. Roeland Böcker, qui est quelqu’un d’avenant, ouvert aux 
Strasbourgeois, et intéressé aux caractéristiques, au cadre 
de vie et au patrimoine de son quartier d’adoption, écorne 
quelque peu l’image répandue des hauts diplomates enfer-
més dans leurs tours d'ivoire ou dans les berlines aux vitres 
teintées.

Jean-Luc DÉJEANTL'ambassadeur M. Böcker (à droite) et les membres de l'ADIQ

La résidence des ambassadeurs des Pays-Bas  
au 6 rue Erckmann-Chatrian :  
Toute une histoire

MAISONS REMARQUABLES
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La bière Perle a fêté ses 10 ans
Déjà 10 ans que Christian et Anne Artzner, habitants de 
notre quartier, ont relancé la marque de bière Perle.
Créée en 1882 par Pierre Hoeffel, arrière-arrière grand-
père de Christian, la brasserie n’a cessé de se développer 
jusqu’à sa cessation d’activité en 1971. 
Après son diplôme de maître brasseur en Ecosse, 5 ans 
d’expérience en industrie puis 3 ans de brasserie artisanale 
en Belgique, Allemagne, USA et France, Christian a décidé 
de relancer la marque familiale en 2009. La bière a d’abord 
été brassée dans une brasserie artisanale en Forêt-Noire 
jusqu’à l’installation d’une unité de production moderne à la 
Meinau en 2015.
Les amateurs de bières artisanales de qualité peuvent dégus-
ter (avec modération) plus de dix sortes de bière différentes, 
vendues en bouteilles et certaines en fûts.
Une visite de la brasserie est possible sur rendez-vous. Au 
Marché de Noël de Strasbourg, les connaisseurs pourront 
s’approvisionner au chalet Perle, place du Temple Neuf. 

Infos : www.bièreperle.com - 06 89 84 30 41 
11 rue de l’Ardèche – ZI Plaine des Bouchers -  
67100 Strasbourg
 Benoît Kah

Créé en 1916 pendant la première guerre mondiale, le maga-
sin d’alimentation du 51 rue de l’Yser fut tenu par la famille 
Greif pendant une cinquantaine d’années ; on allait « chez 
Greif ». C’est en 1990, après le départ en retraite de  
M. Greif, qu’il fut repris par notre amie Chantal Klein, après 
quinze années passées au poste de secrétaire de Paul Greif, 
dont elle a toujours tenu à maintenir le nom.
Après 44 ans de bons et loyaux services sous l’enseigne 
Codec puis en 2001 Marché U et in fine U Express Greif 
en 2010, Chantal Klein, figure sympathique et dynamique 
du quartier, méritait bien sa retraite. Nous la remercions 
d’avoir maintenu et développé un commerce alimentaire de 
proximité et de qualité, ainsi que pour son soutien indéfec-
tible à l’ADIQ. Nous lui souhaitons une heureuse et paisible 
retraite auprès de son mari Jean-Marc.
Nous formons le vœu que son successeur Jérôme Schickler 
maintienne longtemps ce commerce de proximité comme 
on les aime, au service des résidents de nos bons quartiers.

Benoît KAH

Chantal Klein (U Express Greif) 
prend sa retraite
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Nuisances place Albert 1er  
A plusieurs reprises depuis la rentrée de septembre nous 
avons été interpellés au sujet des nuisances qui perdurent 
(ou ont repris) autour de la place Albert 1er. Les riverains 
sont excédés par le tapage et les attroupements récur-
rents de jeunes à des heures tardives, musique de voiture 
à fond portes ouvertes, va-et-vient bruyants ou rodéos en 
voitures et scooters. Sollicitée par nous sur cette recrudes-
cence avérée, la Ville nous a fait savoir que la police muni-
cipale avait reçu la consigne de passer plus fréquemment ; 
en parallèle M. Nicolas Matt devait s’entretenir de cette 
problématique avec la directrice départementale de la sécu-
rité publique (Etat).

Nouvelle « Maison des Services Conseil des XV »
Le bâtiment de l’école élémentaire du Conseil des XV, rue 
de Rotterdam, qui abritera désormais la mairie de quartier 
et le centre médico-social, ouvrira en mai 2020. Une caméra 
de vidéo-surveillance sécurisera les lieux. Quant à la direc-
tion de proximité et au bureau de l’Adjoint de quartier, ils 
demeureront pour le moment au 44 bd. d’Anvers.

Le 5 septembre 2019, 
dans le quartier des 
XV, Serge et Jeanine 
Geus- P fe i f fer  ont 
fêté leur trente-deu-
xième anniversaire de 
mariage. Serge Geus 
est bien connu dans 
le quartier pour être 
« attentif » à tout ce 

qui ne va pas bien ! Les élus n’ont qu’à bien se tenir… Vives 
félicitations à ce jeune couple sympathique !

Église orthodoxe : grande consécration
Le 26 mai a été célébrée la grande consécration de l’église 
orthodoxe russe de la rue Boussingault, par le patriarche 
Kyrill de Moscou et de toute la Russie. Le chef de l’église 
orthodoxe russe a fait le vœu que cette église soit égale-
ment un lieu de rencontre et de dialogue. Au cours de cette 
cérémonie, le père Philippe, que nous connaissons bien à 
l’ADIQ en tant que porteur du projet de construction de 
l’église, a été nommé archimandrite par le patriarche Kyrill. 
Le soir un concert de chants sacrés orthodoxes a été donné 
en la Cathédrale.

Cours d’aquarelle
Le Centre Imsthal, 3 rue Richard Brunck, propose un cours 
ou un atelier d’aquarelle tous les jeudis matin de 9h30 à 
11h30 (hors vacances scolaires), pour débutantes et confir-
mées. Approche de la technique dessin pour la mise en 
place de votre sujet, découverte des multiples possibilités et 
richesses des couleurs, réalisation de tableaux. Adaptations 
aux rythmes de chacune.
Inscriptions et renseignements auprès  
de Pilar Jimenez : tél. 03 88 35 78 98.

Écrivains, à vos plumes ! 

Vous souhaitez écrire sur un sujet qui vous 

tient à cœur ? 

Proposez-nous le sujet, nous vous 

répondrons !

Fête du quartier place Arnold : toute en danse exotique
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« Budget participatif »  
Projets actuels et futurs  
En 2018 la Ville a mis en place un premier dispositif de « Budget 
Participatif ». Le principe est d’affecter une partie du budget  
d’investissement de la collectivité à des projets que les citoyens 
ont eux-mêmes proposés et choisis. 
Pour nos quartiers, les projets retenus, qui seront mis en 
œuvre au cours de l’année 2020, ont été les suivants :
 – Remise à niveau du City-stade du Conseil des XV
 – Installation de nichoirs à oiseaux et d’un hôtel à 
insectes

 – Eclairage d’un passage
 – Illuminations nocturnes sur la place Arnold

 – Décoration de la place Arnold
 – Machine distributrice d’histoire à la future Maison de 
services Conseil des XV

Forte du succès de la première édition, la Ville a décidé 
de reconduire le dispositif, d’y allouer 2 millions d’euros et 
ainsi de permettre aux Strasbourgeois de déposer et choi-
sir de nouveaux projets pour leur rue, leur quartier, leur 
ville. Le dépôt des projets se déroulera du 4 novembre 
2019 au 31 janvier 2020. Tous les Strasbourgeois sont invi-
tés à déposer des projets (avec une limite de 200 000 euros 
par projet), soit via un formulaire papier présent dans les 
mairies de quartiers, soit directement en ligne sur : https://
participer.strasbourg.eu/explication-budget-participatif, 
site sur lequel on trouve également les détails du dispositif.

Activités du Centre Rotterdam
Randonnées à la journée : Dans les Vosges ou en Forêt 
Noire, dénivelé entre 200 et 500 mètres. Initiées par un 
accompagnateur en montagne, repas tiré du sac ou en 
auberge selon destination. Hors vacances scolaires. De 
13h15 à 18h. Déplacement en mini-bus, bâtons de marche 
fournis. RDV au Centre Culturel et Social Rotterdam 42 rue 
d’Ypres. Renseignements et réservation (obligatoire) : 
Faïma 03 88 61 20 92. centrerotterdam67@gmail.com
Jeux de cartes : Tarot, Belote, Rami, Autant de jeux 
de cartes pour des parties de plaisir entre Seniors. 
De 14h à 17h, tous les lundis, hors vacances scolaires, 
à la Ludothèque, 24 rue de l’Yser. Renseignements :  
centrerotterdam.org centrerotterdam67@gmail.com 
(programme à télécharger). Faïma 03 88 61 20 92.
Marche nordique : Traversons les sentiers vosgiens par 
la marche nordique. Initiées par un accompagnateur en 
montagne. Hors vacances scolaires, de 13h à 17h, un mardi 
par mois. Déplacement en mini-bus, bâtons de marche four-
nis. RDV au Centre Culturel et Social Rotterdam, 42 rue 
d’Ypres. Renseignements et réservation (obligatoire) : Faïma 
03 88 61 20 92.
Instant ludique : Pour le plaisir de découvrir ou redécouvrir 
les jeux. Tous les vendredis, hors vacances scolaires, de 10h 
à 11h30, à la Ludothèque, 24 rue de l’Yser. Renseignements : 
06 62 65 40 44.
Repas de Noël : Jeudi 13 décembre 2019. Seniors du quartier, 
venez partager un moment convivial avec le Centre cultu-
rel et social Rotterdam. A partir de 11h30 au Carambole,  
24 rue de l’Yser. Inscription obligatoire : Faïma 03 88 61 20 92.
Memory : Mardi 17 décembre 2019. Petits exercices ludiques 
de lecture et d’écriture pour faire travailler sa mémoire. De 
9h30 à 11h au Carambole, 24 rue de l’Yser. Sans inscription, 
ouvert à tous les Seniors. Infos : Faïma 03 88 31 20 92. 

Repas de Noël des randonneurs : Jeudi 19 décembre 
2019. Seniors du quartier, venez partager un moment 
convivial avec le Centre culturel et social Rotterdam.  
À partir de 11h30 au Carambole, 24 rue de l’Yser.
Inscription obligatoire : Faïma 03 88 61 20 92.
Collecte des sapins : Samedi 11 janvier 2020. En partenariat 
avec les services de la Ville de Strasbourg et les commer-
çants du quartier. Donner une seconde vie aux sapins en les 
acheminant vers un centre de compostage. Galette des Rois 
et jus de pomme chaud. Ateliers jeux avec la participation 
de la Ludothèque. De 10h à13h au croisement des rues de 
l’Yser et de Rotterdam, à côté de la pharmacie. Infos : Faïma 
03 88 61 20 92.
Repas âge d’or : vendredi 24 janvier et 20 mars 2020. Pour 
le plaisir de nos Seniors, repas convivial au Carambole. 
Moment festif de rencontre et de convivialité. A partir de 
11h30 au Carambole, 24 rue de l’Yser. 
Inscription obligatoire : Faïma 03 88 61 20 92.
Bourse aux jouets et puériculture : Dimanche 2 février 
2020. Donner une seconde vie à vos jouets, livres ou vête-
ments. De 9 à 15h en salle polyvalente du Bon Pasteur 
12 bd. Jean Sébastien Bach. Inscription obligatoire :  
Faïma 03 88 61 20 92.
Brunchez-vous : Vendredi 14 février et 10 avril 2020. Pour 
le plaisir d’un petit déjeuner copieux, joyeux et convivial. De 
9h à 12h au Carambole, 24 rue de l’Yser. Sans inscription, 
ouvert à tous les Seniors. 
Renseignements : Faïma 03 88 61 20 92.
Ludimanche : Dimanche 15 mars 2020. Après-midi dédiée 
aux jeux, seul ou en famille, venez jouer avec nous. Petite 
restauration sur place. De 13h à 18h en salle polyvalente du 
Bon Pasteur 12 bd. Jean Sébastien Bach.

Les tuiles en cornets
Ingrédients : 
2 blancs d’œufs, 100 g de sucre semoule, 50 g de beurre, 60g de 
farine.

Travailler à la fourchette durant 2/3 minutes les blancs d’œufs avec 
le sucre puis rajouter la farine et le beurre fondu. Sur une tôle beurrée 
faire des petits tas espacés (de la valeur d’une demi-cuillère à café) et 
mettre durant 9 minutes au four à 180 degrés. Décoller les petits tas 
cuits de la tôle pour les mettre sur une grille, en attendant de les rouler 
en cornets. Quand ils sont bien froids, les garnir soit avec de la crème 
pâtissière, soit avec de la crème de marrons.

Marie-Magdeleine Storme

Les bonnes recettes de l’ADIQ 



24

20 ANS d'expérience, 20 ANS de proximité,
20 ANS de condiance.
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Le quotidien de l’ADIQ c’est aussi la gestion des difficultés ou des souhaits d’amélioration du cadre de vie dont lui font part 
les habitants. L’interlocuteur habituel, lorsque les sujets sont de sa compétence, est la mairie de quartier, avec laquelle nous 
essayons de les solutionner, en y parvenant en général. Lorsque la mairie n’est pas compétente, l’ADIQ s’adresse aux orga-
nismes concernés.

Intersection Geiler / allée Robertsau

Suite à l’accident dramatique qui s’est produit à cette inter-
section en juin (décès d’un cycliste renversé par une voiture), 
l’ADIQ a demandé à la mairie de quartier si une améliora-
tion de la visibilité pouvait être mise en œuvre. Notre élu  
M. Nicolas Matt a validé la mise en place d’un marquage au 
sol renforcé ainsi que la suppression d’une place de station-
nement (payant rappelons-le) qui devrait permettre de 
déboucher de la rue Geiler sur l’allée de la Robertsau en 
meilleure visibilité des véhicules venant de gauche.

Panne d’éclairage quai Jacoutot, 4e fois
En octobre, pour 
la 4e fois depuis 
quelques années, 
l ’ A D I Q  a  é t é 
conduite à deman-
der à la Ville que 
soit réparée une 

panne d’éclairage du quai Jacoutot entre le consulat turc et 
le chemin Goeb, soit sur une longueur de 300 m empruntée 
régulièrement par les habitants de nos quartiers. Comme 
les trois premières pannes avaient été identifiées comme 
ayant été causées par le chantier du consulat turc (dégâts 
occasionnés par des camions toupies ainsi que par des pieux 
plantés au mauvais endroit), et que les réparations étaient 
restées à la charge du contribuable strasbourgeois, il appa-
raissait normal que pour la 4e fois la facture soit désormais 
envoyée au Consulat. Mais il s’est avéré que cette fois-ci le 
Consulat n’y était pour rien : la panne était liée à un câblage 
vétuste au niveau de l’intersection quai Jacoutot - chemin 
Goeb.

Horodateurs Streeteo
Des riverains nous ont signalé que deux bornes de paiement de 
stationnement (10 rue Herder et 26 rue Geiler) ont été posées 
contre les façades des immeubles et non au bord du trottoir 
comme à l’accoutumée, ceci portant un préjudice visuel aux 
façades et augmentant le risque de cambriolage. Nous avons 
donc demandé à la Ville comment se détermine l’emplacement 

de ces bornes et qui le décide, 
et pour quelle raison ces deux 
bornes-là ont été posées diffé-
remment des autres. Il apparaît 
que le service municipal Stratégie 
Stationnement a validé ces empla-
cements déterminés par la société 
Parcus, laquelle a été remplacée 
par Streeteo. Il reste encore à 
vérifier si les règles d’emplacement 
des horodateurs ont été respec-
tées ; c’est ce que nous avons donc 
demandé à la Ville. Affaire à suivre.

Épaves de vélos
Notre demande d’enlèvement des 
épaves de vélos devant le centre 
sportif du Bon Pasteur et devant la 
salle polyvalente du Bon Pasteur a 
abouti à l’enlèvement de trois épaves 
seulement sur une dizaine ; en effet 
n’est considéré comme une épave, 
pour pouvoir être enlevé, qu’un vélo 
dépourvu de roues. Il s’ensuit qu’un 

vélo qui rouille sur place, avec des pneus cuits et à plat, 
une selle décharnée et la mauvaise herbe qui grimpe dessus, 
n’est pas une épave… Nous avons demandé également 
d’augmenter le nombre d’arceaux devant le centre sportif, 
ce qui a été accepté par M. Matt.

Quai Rouget de Lisle 
Les riverains ont sollicité l’ADIQ pour une mise en zone 30 
du quai ; en effet suite aux files d’attente sur l’avenue des 
Vosges consécutives à son réaménagement, les automobi-
listes empruntent des trajets alternatifs dont fait partie le 
quai Rouget de Lisle. Ce qui y augmente le nombre de véhi-
cules, certains à vitesse excessive, situation peu compatible 
avec notamment la présence de l’école maternelle. La Ville 
étudiera cette possibilité au regard des résultats de l’étude 
d’impact de report de circulation dans ce secteur.

Passage protégé rue Boussingault 
Le passage p ié tons 
protégé suggéré par 
l’ADIQ pour faciliter 
le passage des mamans 
et de leurs poussettes 
depuis le premier bâti-
ment construit sur le site 
des Macromolécules, est 
en attente de mesures 
de vitesse dans les deux 

sens de circulation. D’ores et déjà une signalisation du 
passage piétons existant a été mise en place.

Place Arnold 
La place sera aménagée avec de nouveaux jeux et une meil-
leure sécurisation des enfants vis-à-vis des passages de 
cyclistes (travaux prévus fin de 2019).

Éclairage public
L’éclairage public est en cours de rénovation dans le tronçon 
de la rue Erckmann-Chatrian entre le quai Rouget de L'Isle 
et le bd. de la Dordogne, ainsi que dans la rue Schiller.
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Écrivains,  
à vos plumes ! 

Vous souhaitez écrire  

sur un sujet qui vous tient à 

cœur ? 

Proposez-nous le sujet, nous 

vous répondrons !



Conseil de Quartier  
Citoyenneté européenne  
et passage de témoin
Depuis 2008, le Conseil de quartier du Conseil des XV 
s'est intéressé à l'Europe et a organisé diverses rencontres 
dans le quartier (conférences, petits déjeuners européens...) 
pour promouvoir l'engagement citoyen européen. 
Strasbourg est la seule ville de France où les habitants ont 
un accès direct sur leur sol aux institutions européennes, 
alors profitons-en !
Ainsi pour célébrer la Présidence française du Comité des 
ministres du Conseil de l'Europe (mai 2019 à novembre 
2019) notre Conseil de quartier a invité M. Jean-Baptiste 
Mattei, Ambassadeur et Représentant permanent de la 
France auprès du Conseil de l'Europe. Il a présenté les 
actions et priorités de la Présidence française, a répondu 
à de nombreuses questions sur le Conseil de l'Europe et le 
Parlement Européen et a ouvert des pistes de réflexion en 
matière des Droits de l'homme.
La Ville de Strasbourg, quant à elle, déploie de nombreuses 
actions transfrontalières, européennes et internationales.
M. Renaud Jacquin, Directeur des Relations européennes et 
internationales à la Ville et l'Eurométropole est venu nous 
en faire le recensement et inviter chaque habitant à saisir 
les opportunités pour se rapprocher des autres Européens 
et valoriser la dimension européenne de Strasbourg. Par 
exemple :  Forum mondial de la démocratie annuel, EYE 
bi-annuel, Lieu d'Europe, Associations européennes locales, 
PNU pour le patrimoine bâti, programmation culturelle...
Si l'Europe est présentée parfois de façon très politique, elle 
est aussi une incroyable chance de rencontres et d'enrichis-
sement humain. 
Peut-on dire que l'Europe est dans l'ADN des Strasbourgeois 
et ne demande qu'à être révélée ?
Informations
*La saison 2 des Budgets participatifs est ouverte ! Chacun 
peut proposer des aménagements, embellissements, créa-
tions dans le quartier, avant le 31 janvier 2020. Voir modali-
tés sur participer.strasbourg.eu
*La mission actuelle des Conseils de quartier se termine 
le 14 mars 2020 à 23h59, veille des élections municipales. 
La future équipe dirigeante va sans doute procéder à des 
aménagements et sollicitations : soyez prêts à vous engager, 
une belle aventure humaine et citoyenne vous attend !

Elisabeth KOONJA

VIE DE QUARTIER 
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Arbre 

Toi dont chaque blessure

Fait un nœud apparent

Mais qui surmontes sans cesse

O mon frère végétal

Comme posé là

Pour me contraindre à vaincre

Et reposer mon dos

Contre ta dure obstination
Eliane Riedin-Djurkovitch

(extrait de Paroles en miroir)

Un projet du Conseil de Quartier porté par l'association  
Les Mots'Arts : un jeune artiste a été retenu pour décorer  
les blocs de béton sécurisant l'accès Est du parc de l'Orangerie.



Définitions
HORIZONTALEMENT : 1. L’expérience aidant. 2. Veux 
donc. La tante en a. Cour d’Espagne. 3. Passée par 
des rayons. Victoire napoléonienne. Valeur ancienne. 
4. Portion. Ne possèdent ni voyelles ni consonnes.  
5.  Hardie. Couvre chef romain. Sa mère manque de bois. 
6. Couvrira de lauriers. Sœur du neveu de l’oncle. 7.  Le 
pis lui arriva. Programmât. Revenu de tout. 8. Paris 
par cinq. En bref, c’est-à-dire. Lieu noir. 9. Lichens. 
Indisponible. Fait tapisserie. Boit à la source. 10. Petits 
canaux. Un anglicisme en est un. Cardinaux. 11. Poses 
une mise. A un ego très présent. Possessif. Savoir-
faire. 12. Liée. Espèce de teigne. 13. Vêtue comme la 
première dame. Pour deux oreilles. Essai. 14. Jetons à 
terre. Mesurée à la scierie.

VERTICALEMENT : I. Pas tous les jours. II. Un Andalou 
derrière la cravate. Hors d’ici ! Capitales européennes. 
III. Lessivée. Mettre au parfum. IV. Mise en observa-
tion. Bien arrivées. V. Pièce de jeu. Evaluer. Patrie de 
Donald. VI. Loin d’être passionnants. VII. Rassemble-
ments publics. Noues. VIII. N’a pas de pomme d’Adam. 
Roi biblique. Autre chez les Hellènes. IX. Négation. 
Œcuménisme. Dans. X. Fabrique de terre cuite. Voiliers 
malais. XI. Saut à glace. Champion. Parti politique. 
XII. Grand voilier. Provoquons la fronde. XIII. Vraiment 
bath ! Au chic parisien. XIV. Possessif. Tézigue. Congé 
payé. Indien en octobre. XV. Hors du temps. Erable des 
botanistes. XVI. Cité carnavalesque. Traité au fer rouge. 
XVII. As un accès. Cabochard.

Les Croisés de l'ADIQ
PAR JOSETTE TANNER
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• Dimanche 8 décembre 2019 : Marché d’hiver solidaire.  
Organisé par l’association Viva-Spach. À la Ruche 35,  
au 35 rue Vauban. Infos : 06 73 01 65 58  
ou annekeosivoravong@ares-actif.fr

• Mardi 10 décembre 2019 : « Etre parents aujourd’hui ».  
Espace Débats Témoignages de l’ADIQ, de 18h à 20h au 
local ADIQ, 12 bd J.S. Bach. Entrée libre, adhérents et non 
adhérents. Infos Pierre Eckert : 06 62 44 16 22.

• Samedi 11 janvier 2020 : Collecte des sapins. Organisé par 
le Centre Rotterdam, en partenariat avec les services de 
la Ville de Strasbourg et les commerçants du quartier. De 
10h à13h au croisement des rues de l’Yser et de Rotterdam. 
Infos : Faïma 03 88 61 20 92.

• Jeudi 16 janvier 2020 : Galette des Aînés. A 14h au pavillon 
Joséphine. Entrée libre dans la limite des places disponibles. 
La Ville convie les Seniors du quartier à partager la galette 
des rois et un moment convivial. Infos : 03 90 41 17 36.

• Vendredi 31 janvier 2020 : Temps de Poésie. « Ce n’est 
pas le temps qui manque, c’est nous qui lui manquons ». 
De 20h30 à 22h en salle du Bon Pasteur, 12 bd J.S. Bach.  
Entrée libre. Organisé par l’Association Culturelle Portugaise  
Infos : 03 88 36 34 52 ou acps67@live.fr

• Mercredi 5 février 2020 : Conférences St-Joseph : « Alsace 
terre monastique ». À 15 h à la Maison de Retraite Saint- 
Joseph, 9 rue d’Ypres. Orateur : Université Populaire de la 
Krutenau. Entrée libre. 
Infos : universitepopulaire.krutenau@laposte.net
Site : www.up-krutenau.com

• Mercredi 19 février 2020 : Conférences de l’Orangerie  
« L’enfant dans notre temps : un pédiatre prend la parole ».  
À 20h en salle du Bon Pasteur, 12 bd J.S. Bach. Par l’Université  
Populaire de la Krutenau. 
Tarif 5 €, gratuit moins de 16 ans. 
Infos : universitepopulaire.krutenau@laposte.net
Site : www.up-krutenau.com

• 3-4-5 avril 2020 : PNU en fête 2020. Fête annuelle du Parc 
Naturel Urbain. Visites des richesses patrimoniales du 
quartier avec les acteurs locaux. Le programme sera publié 
ultérieurement sur www.strasbourg.eu, dans les DNA et 
sur www.adiq.fr

• Aux alentours de Pâques 2020 : Réouverture de la Cabane 
aux livres du parc de l’Orangerie. La date exacte sera  
publiée dans les DNA et sur www.adiq.fr et affichée sur la 
Cabane.

28

À vos agendas !

HORIZONTALEMENT : 1. Expérimentalement. 2. Peux. Neveux. Patio. 3. Irradiée. Iéna. Ecu. 4. Segment. Illettrés. 5. Osée. Tiare. Faon. 6. Encensera. Nièce.  
7. Io. Organisât. Las. 8. Quintés. IE. Merlu. 9. Usnées. HS. Lé. Tète. 10. Etiers. Emprunt. EN. 11. Mets. Alter. Ta. Art. 12. Unie. Alopécie. 13. Nue. Stéréo. Test.  
14. Terrassons. Stérée.

VERTICALEMENT : I. Episodiquement. II. Xérès. Ouste. UE. III. Purgée. Initier. IV. Examen. Nées. V. Dé. Coter. USA. VI. Inintéressants. VII. Meetings. Lies. VIII. Eve. 
Asa. Hétéro. IX. Ne. Irénisme. En. X. Tuilerie. Praos. XI. Axel. As. LR. XII. Nef. Ameutons. XIII. Epatante. NAP. XIV. Ma. Toi. RTT. Eté. XV. Eternelle. Acer.XVI. Nice. 
Cautérisé. XVII. Tousses. Entêté. 

Solutions des mots croisés


