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Le 26 avril a eu lieu dans les serres du parc de l’Orangerie 
la signature de la nouvelle charte du PNU de Strasbourg, 
un temps fort dans la progression du Parc Naturel Urbain 
au Quartier des XV et à la Robertsau. 

Ont signé successivement, notamment, Denis Matter, 
initiateur infatigable du PNU dans les quartiers de Koenigshoffen, Montagne 
Verte et Elsau, André Ehret, dynamique président de l’association du PNU, et bien 
sûr les acteurs du PNU – dont l’ADIQ naturellement – et symboliquement pour 
finir le maire M. Roland Ries. 

L’occasion de rappeler que le PNU prend en considération le patrimoine sous 
tous ses aspects : naturel comme son nom l’indique mais aussi historique, 
artistique, culturel, et bâti bien entendu – et Dieu sait si nos quartiers en sont 
pourvus. Bénéficiant du soutien logistique et financier de la Ville, assorti de 
projets concrets mis au point en commun (circuits patrimoniaux, parcours de 
promenades..), le PNU est avant tout une démarche de participation citoyenne 
ouverte à tous qui, au travers de la mise en valeur des patrimoines, permet une 
appropriation des quartiers par leurs habitants, accroît leur attractivité, améliore 
le cadre de vie. En quelque sorte une autre façon de concevoir la ville.
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Stationnement 44 rue d’Ypres : le double obtenu

Ainsi qu’on le sait, l’immeuble du 44 rue d’Ypres, 
dit « des célibataires », anciennement propriété 
de CUS Habitat, a été vendu au promoteur  
Edifipierre en 2016, qui est en train de le réhabi-
liter en logements privés. 

Dès le début l’ADIQ avait soulevé le trop faible nombre de 
places de stationnement, lequel était fixé à 22 seulement pour 
76 logements que comptera le bâtiment. Nous avions alors 
rencontré le PDG d’Edifipierre pour le lui signifier. 

Au début de 2017, sous la pression de l’ancien Adjoint O. Bitz, 
lui-même sollicité par nous, le promoteur s’était engagé ver-
balement à faire une quarantaine de places. Mais depuis, plus 
aucune confirmation de la part du promoteur, relancé à plu-
sieurs reprises par la Ville à notre demande, et alors que les tra-
vaux avaient commencé. Nous étions donc fondés à craindre 
le pire – dans la mesure où le PLU n’impose pas de créer du 
stationnement pour les immeubles réhabilités – et de voir arri-

ver de nombreux véhicules supplémentaires dans les rues du 
quartier déjà en situation de pénurie de places.
C’est dans ce contexte que l’ADIQ a proposé à notre nouvel élu, 
M. Nicolas Matt, d’organiser une nouvelle rencontre avec le pro-
moteur sur la question du stationnement. Celle-ci s’est déroulée 
dans une ambiance franche et cordiale le 1er avril 2019, en pré-
sence de M. Matt et de ses collaborateurs, du PDG d’Edifipierre 
M. Meppiel et de son bras droit, de l’ADIQ et de la représentante 
des riverains proches du chantier, Mme Heng-Schmitt.
Au cours de cette réunion Mme Heng-Schmitt a notamment 
soulevé les nombreuses nuisances pour les riverains générées 
par le chantier, en particulier les déchets qui ont parsemé les 
jardins, portés par des épisodes de vents violents, et l’absence 
d’information pour la coupure de la rue d’Ypres ou pour la 
période de désamiantage.
Pour l’ADIQ la préoccupation majeure était la création de la 
quarantaine de place de parking envisagées deux ans plus tôt. 
Et finalement le PDG M. Meppiel s’est engagé fermement à les 
faire, ce qui est une excellente nouvelle, s’agissant du double 
du nombre de places prévu au départ, même si cela demeu-
rera insuffisant au regard des besoins futurs de l’immeuble. Le 
parking sera construit en surface à l’arrière du bâtiment, en 
deux niveaux, selon une technique d’assemblage modulaire de 
conception italienne. L’ensemble sera entièrement végétalisé 
pour une bonne intégration. C’est donc une conclusion très 
satisfaisante pour nos quartiers.
A noter au passage que les antennes relais de téléphonie 
seront enlevées, ce qui est une autre bonne nouvelle pour le 
voisinage immédiat soumis aux ondes. L’implantation de deux 
commerces est prévue, un à chaque angle du bâtiment côté 
rue d’Ypres. Le Centre Rotterdam devrait pour sa part être 
relogé en un autre lieu. Livraison des appartements prévue au 
printemps 2020.

Jean-Luc DÉJEANT
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Début mars nous avons déposé sur le site dédié au Grand 
débat national deux contributions argumentées. 

Pour résumer, l’une est relative à la densification urbaine à 
outrance qui dégrade le cadre de vie des urbains, et à l’urgence 
à y mettre un frein législatif dans le cadre d’une véritable poli-
tique d’aménagement du territoire visant au rééquilibrage du 
territoire national et en particulier des zones rurales, en termes 
de démographie, d'emploi, de services publics, services à la per-
sonne etc.

Notre seconde contribution concerne la pollution industrielle 
et la nécessité de mettre en œuvre des normes de rejets à 
l’atmosphère par zones ou territoires, pour corriger la carence 
incohérente de l'encadrement réglementaire des rejets des 
industries à l'atmosphère. En effet aujourd'hui les normes ICPE 
(Installations Classées pour l'Environnement, qui comme leur 

nom ne l'indique pas sont les entreprises polluantes), sont 
fixées par l'Etat à chaque industriel séparément, mais aucune 
norme ne prend en compte la pollution d'une zone industrielle 
dans son ensemble, ou d'un territoire donné. Or la pollution 
industrielle qui touche les populations avoisinantes est évidem-
ment globale.

Cependant nous avons appris en mars par la presse que les 
propositions faites sur le site officiel seraient traitées par une 
société privée qui ne transmettra au gouvernement que celles 
dont le sujet totalisera 1% des propositions émises. Ceci laisse 
fort peu d’espoir quant à ce que ces contributions, très éloi-
gnées des préoccupations majoritaires, soient portées à la 
connaissance du gouvernement. Nous les avons tout de même 
communiquées au Député de notre circonscription, M. Thierry 
Michels.

Grand Débat National, propositions de l’ADIQ
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Début avril a été inaugurée la cité Rotterdam réhabilitée après trois 
années de travaux. Les plus de 700 logements ont été isolés, un 
nouveau chauffage permet des économies d’énergie très consé-
quentes tout en étant mieux chauffé, les volets roulants sont réno-
vés, les façades ravalées etc. Les espaces extérieurs, qui devraient 
être cédés à la Ville par le bailleur social, font l’objet d’un programme 
dit « Espex 23 » à l’étude en ce moment, auquel contribue notre 
élu, M. Nicolas Matt. 
La cité conçue par l’architecte parisien Eugène Beaudouin, lauréat 
du concours organisé après-guerre (et non Le Corbusier selon 
une croyance tenace, lequel ne fut qu’un candidat non retenu), a 
été répertoriée « Patrimoine remarquable du XXe siècle », ce qui 

n’est pas une protection réglementaire mais un label du ministère 
de la culture identifiant cette architecture sociale digne d’intérêt et 
permettant indirectement de prêter une attention particulière aux 
travaux et évolutions projetés. 
L’atout principal de la cité est certainement la présence des vastes 
espaces verts qui font exception parmi les cités. Son défaut mani-
feste : un bâtiment bien trop haut au fond de la place Albert 1er. Elle 
demeure une cité où il fait encore bon vivre, même si les anciens 
disent leur nostalgie de l’ambiance des premières décennies, et que 
d’autres notent une insécurité qui s’accroît et déplorent la ferme-
ture du bureau de police de la place Albert 1er.

La Cité Rotterdam réhabilitée

Falaises de béton du Wacken Dominicains :
Projet d’agrandissementVues depuis le Wasserzoll, les falaises de béton du Wacken en 

construction. A rapprocher de la perspective sur le consulat 
turc depuis la rue de Verdun et le parc de l’Orangerie. Comme 
perspectives urbaines on apprécie davantage la vue sur la 
Cathédrale depuis la rue Schweighaeuser ou la vue sur le Palais 
du Rhin depuis le Palais Universitaire…

Nous apprenons de 
notre élu M. Nicolas 
Matt qu’un projet d’im-
portance est en cours 
de mise au point par 
les Frères Dominicains. 
Ce projet concerne le 
bâtiment situé 42 rue 
de l’Université à droite 
de la façade de l’église 
des Dominicains. Il sera 
rehaussé et complète-
ment modernisé, avec 
salles de conférences 
et de réunions, studios 

pour les séminaristes etc. afin de répondre à des usages polyva-
lents. Une rencontre entre l’ADIQ et les Frères sera organisée 
par M. Matt, afin d’échanger sur le projet, que nous pourrons 
décrire avec précision dans le prochain Quinze.

La teinte blanche « flashy » de la façade du nouvel immeuble 
« le Saint-Maurice » ne s'intègre pas bien dans le secteur. Nous 
l’avions déjà signalé en janvier 2015 au président de Pierre 
et Territoires, M. Glock, lors d’une présentation du projet à 
l’ADIQ ; il avait alors répondu qu'il s'agissait d’un document 
provisoire et que cette teinte n’était pas arrêtée : dont acte. 

Mais la teinte étant tout de même apparue pour de vrai, nous 
lui avons donc écrit de bien vouloir faire un effort pour y remé-
dier, ce qui avec les moyens techniques d’aujourd’hui n’est pas 
la mer à boire, même s’agissant de béton teinté dans la masse. 
Réponse polie du promoteur (pour résumer, sans citer les argu-
ments techniques) : il est trop tard…

Il est regrettable qu’un détail peu compliqué à solutionner 
vienne obérer les améliorations du projet qui ont fait suite aux 
échanges successifs avec les Amis du Vieux Strasbourg et avec 
l’ADIQ.

On déplorera donc cette fin de non-recevoir du promoteur, 
à qui nous avions bien dit au départ que le principal critère 
pour notre acceptation du projet était une intégration correcte 
dans le secteur. Sa réponse serait probablement différente si 
nous nous trouvions encore dans le délai de recours. D’aucuns  
pourront en conclure que les promoteurs ne comprennent 
que les rapports de force.

Jean-Luc DÉJEANT

Construction 1 rue de Reims
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L’ADIQ a soutenu la pétition citoyenne « Il faut sauver la 
Ceinture Verte de Strasbourg, c’est notre droit à la santé et à 
la nature, pas au béton », portée par l’association Zona et son 
infatigable président Denis Matter. 
Le texte de la pétition indique que la Ceinture Verte de Stras-
bourg est importante pour la ville, que c’est un bien commun, 
un bienfait en termes de santé publique (réduire la pollution 
et le stress), de réduction de l’îlot de chaleur urbain (réduire 
la canicule), de qualité de l’environnement (augmenter les 
espaces verts, parcs, jardins, terrains de sport, espaces de terre 

nourricière, espaces de lien social)… et qu’il faut la sauver du 
béton.
L’objectif de Zona était d’obtenir les 2.800 signatures, nombre 
fixé par la Ville pour pouvoir obtenir un débat au Conseil 
municipal sur le sujet. Et il semble que ce diable de Denis 
Matter, qui n’a pas ménagé ses efforts, y soit parvenu. Bravo, 
car le site municipal de dépôt des signatures était un véritable 
parcours du combattant, même pour les habitués à l’informa-
tique. Le débat au conseil municipal devrait se tenir le lundi 24 
juin, avec l’espoir d’une réaction appropriée des élus.. JLD

Urbanisation Rotterdam et Epide
Petit point sur les projets d’urbanisation voisins dans le secteur 
de la cité Rotterdam et de l’EPIDE. 

Concernant la construction en cours dans le sec-
teur de la cité Rotterdam, elle est en cours d’achève-
ment. Il s’agit de 65 logements sociaux répartis en 6 volumes 
d’habitations. Egalement est prévue une résidence pour per-
sonnes âgées de 70 logements de types T1 et T2, adaptés à 
la perte d’autonomie et de mobilité, avec espaces communs 
(laverie, salle polyvalente et salon à chaque étage). Mais l’organi-
sation de cette résidence semble encore soumise à la réflexion 
des parties prenantes, dont la Fondation Vincent de Paul.

S’agissant de la partie EPIDE, c’est le promoteur Altexia 
qui a été retenu par la Ville pour acquérir le terrain et mener à 
terme l’urbanisation qui sera dénommée… « Le Quinze » ! 
(l’ADIQ réfléchit au copyright… !) avec 109 logements de deux à 
cinq pièces plus un local de bureau, pour 7468 m2 de surface de 
plancher, livraison prévue fin 2021. Ces logements se répartiront en 
55 logements dans le bâtiment longeant la rue du Général Piquart, 
15 logements « intermédiaires » tenant en trois petits immeubles, 
et 39 logements sociaux locatifs répartis en trois unités. Question 
stationnement, l’Adjoint M. Olivier Bitz, avant de démissionner de 
ses mandats politiques, avait requis un nombre supérieur au mini-
mum obligatoire ; c’est ainsi que le projet comptera 129 places de 
stationnement, toutes créées en sous-sol.

Urbanisme

Aux Délices de  
l 'Orangerie

48 rue du Conseil des Quinze
67000 Strasbourg
Tél. 09 81 44 36 90 - Port. 07 77 72 95 96
mail : delicesorangerie@gmail.com

BOULANGERIE - PÂTISSERIE

Les Cygnes (composé d'après une image) 

Des Cygnes blancs sur des flots noirs

Des Cygnes Altiers, aux Yeux Noirs !

Poète Romain - Egalement sur Facebook

Die Schwäne (nach einem Bild verfasst)

Weisse Schwäne auf schwarzen Fluten

Herrische Schwäne mit schwarzen Augen !

Poésie
Souvenirs
Le lac de l'Orangerie 
jadis : canotiers, barques 
de bois, grand et beau 
restaurant.
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C’est dans le cadre de la fête du Parc Naturel Urbain (PNU) que 
l’ADIQ organisait, les 27 et 28 avril, une balade - découverte du patri-
moine architectural de l’Art Nouveau.
En effet notre quartier, plus connu pour son patrimoine wilhelmien 
dont une partie a été consacrée en 2017 par le classement au Patri-
moine Mondial de l’UNESCO, concentre également les plus belles réa-
lisations strasbourgeoises de l’époque Art Nouveau.
Pour guider cette balade qui s’est déroulée le samedi et répétée le 
dimanche, qui aurions-nous pu solliciter de plus compétent que M. Oli-
vier Haegel, chercheur au Service de l’Inventaire général du Patrimoine 
culturel de la Région Grand-Est ? Habitant de surcroît notre quartier, 

celui-ci nous a aussitôt donné son accord, avec l’aimable aval de sa 
hiérarchie. On le remercie ici encore très vivement.
Et c’est ainsi que le samedi, un groupe d’une quarantaine de personnes 
(malgré la pluie qui était au rendez-vous !) a déambulé de la rue Sleidan 
à la rue Erckmann - Chatrian, de la rue Schiller à la rue Stoeber, en pas-
sant par l’allée de la Robertsau, buvant littéralement les commentaires 
érudits d’Olivier Haegel et ses anecdotes historiques sur telle maison, 
sculpture, encadrement de porte, architectes ou commanditaires de 
ces constructions qui allient le charme de la sculpture d’inspiration 
végétale à la beauté des formes mouvementées. Le dimanche, c’est 
un groupe de quatre-vingt personnes environ qui suivit avec intérêt le 
même circuit.    Jean-Luc DÉJEANT

Balade découverte 
de l’Art Nouveau

Patrimoine

Dans ce dossier relatif au patrimoine, nous avions fait savoir 
à la Fondation St-Thomas, propriétaire de la belle maison 
du 7 rue Erckmann Chatrian, anciennement occupée par le 
Consulat du Maroc, que le local poubelles qu’elle venait de 
faire installer en bordure de la rue n’était guère compatible 
avec le caractère très patrimonial du secteur.
Restés sans réponse pendant quelques mois, nous avions 
commencé à examiner le dossier d’urbanisme, lorsque le 
responsable des travaux à la Fondation nous a finalement 
informés que la décision d’enlever l’abri-poubelles venait 
d’être prise, ce qui a été fait en janvier. Comme les poubelles 
dépourvues de leur abri sont visibles à travers la clôture, le 
responsable des travaux nous a fait savoir qu’une haie serait 
plantée, probablement en octobre, afin d’en masquer la vue. 

Voici donc cette difficulté résolue dans l’intérêt du patri-
moine du quartier ; l’ADIQ est reconnaissante envers la 
Fondation St-Thomas pour la bonne volonté dont elle a fait 
preuve.

JLD

Local-poubelles 
rue Erckmann-Chatrian
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Le samedi, les passionés sous la pluie.

Après plusieurs reports dus à des retards dans la phase finale du chantier, 
la Mini-Ferme rénovée de l’Orangerie a été inaugurée le 13 avril 2019 par 
M. Roland Ries, maire de Strasbourg, en présence de M. Thierry Michels, 
député, de Mme Christel Kohler, adjointe en charge du projet, de M. Nico-
las Matt, conseiller en charge du quartier, de Mme Michèle Seyler et M. 
Henri Dreyfuss, Conseillers Municipaux, de MM. Nicolas Herrenschmidt 
et Albert Bour, respectivement président et secrétaire de l’association des 
amis du Zoo de l’Orangerie, et de plusieurs représentants associatifs.
On se souviendra de la franche réticence de l’ADIQ à l’égard du nouveau 
bâtiment destiné à l’accueil, dont l’aspect et les matériaux choisis par un 
architecte parisien n’entrent pas vraiment (pas du tout) dans les standards 
architecturaux classiques d’une ferme, de surcroît dans un parc classé au 
titre des Monuments Historiques. Malgré tout l’association fait contre mau-
vaise fortune bon cœur, considérant la fonctionnalité de ce bâtiment qui 
dispose d’une confortable salle de réunion pour l’accueil des groupes et les 
commodités propres à satisfaire le jeune public.
La visite des lieux a permis de constater que le bâtiment central historique 
avait conservé tout son charme après rénovation. L’étage a été aménagé 
comme une ferme afin d’y stocker le fourrage et de pouvoir approvision-
ner les animaux (chèvres, mulets...) installés en rez-de-cour dans des enclos 
confortables.
Au sud, une grande volière avec un cabanon central qui permettra aux 
coqs, poules, paons, canards… de venir se réfugier après leurs ébats en 
extérieur. 
Plusieurs discours et des explications détaillées du nouveau vétérinaire en 
charge du Zoo sont venus rassurer les plus sceptiques.

Le fait que certains animaux tels que les lapins pourront être observés de 
près au travers de petites vitres est une bonne chose. Pour leur bien être, 
ils auront la possibilité de se protéger des regards par un accès vers l’inté-
rieur. Espérons pour nos petites têtes blondes qu’ils seront d’une grande 
sociabilité et feront la joie des plus petits à chacune de leurs apparitions.
Lors du verre de l’amitié, il a également été possible de visionner les pan-
neaux des 3 projets proposés pour le futur aménagement du Zoo lui-
même, dont celui initié par l’ADIQ.
Il ne reste plus qu’à attendre le week-end de la Pentecôte, date de la réou-
verture officielle au public de la Mini-Ferme !

Régine & Claude CHEVIRON

Inauguration de la Mini-Ferme de l’Orangerie
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L’idée d’installer 
une fontaine au 
centre de la place 
du Conseil des XV 
a failli se concrétiser dans 
les années 2000, lorsque 
l’ADIQ avait contribué au 
projet de réaménagement 
de la place. Le dispositif 
d’arrivée et d’écoule-
ment de l’eau est en place 
depuis lors sous le sablé, 
prêt à la connexion. 
C’est pourquoi lors 
d’une rencontre avec 
les habitants organisée 
par M. Nicolas Matt sur 
cette place le 19 mars, 

la conversation a naturellement porté sur le sujet, auquel notre élu s’est 
montré sensible. 
D’autant que l’ADIQ tient une piste intéressante avec la possible utilisation 
d'éléments de l'ancienne fontaine du "Vater Rhein", deux groupes de chérubins 
dont rares sont ceux qui savaient qu'ils existaient encore ni où ils se trouvaient. 
Nous le savions pour notre part ; faisons donc un retour en arrière sur l’histoire 
cette fontaine. 
La belle fontaine du Vater Rhein, allégorie du dieu Rhin, se situait sur la place Bro-
glie, entre l'Opéra et l'actuel monument du Général Leclerc. Elle a été inau-
gurée en 1902 et était l'oeuvre du sculpteur allemand le plus fameux de son 
temps, Adolf Von Hildebrand (1847-1921). 

En 1919, avec le sentiment de "dégermanisation" de Strasbourg qui prévalait 
alors, la fontaine a été démantelée. La sculpture principale en bronze, repré-
sentant le Père Rhin, qui arborait des fesses nues objet de railleries des Stras-
bourgeois, a finalement été donnée en 1929 par la Ville de Strasbourg à celle 
de Munich (ville du sculpteur), où elle a été remontée en 1932. En échange, à 
l'instigation de Fritz Beblo, ancien architecte de la Ville de Strasbourg, la Ville de 
Munich a fait don à Strasbourg de la statue du Meiselocker (petit joueur de 
flûte), qui fut installée place St-Etienne.
Le Père Rhin était encadré de deux groupes de chérubins en pierre qui furent 
démontés et déposés dans un premier temps au 4 rue Brûlée, d'où ils ont été 
extraits plus tard pour les besoins de la mise en oeuvre de l'amphithéâtre de 
l'ERAGE (école des avocats), et entreposés par opportunité sur un site muni-
cipal improbable où nul aujourd’hui n’en connaît la provenance. On notera 
que la Ville de Munich, pour qui ces éléments étaient perdus, les a reproduits à 
l'identique pour la réinstallation du Vater Rhein.
L'un des groupes représente deux chérubins jouant avec un grand poisson du 
Rhin, et l'autre deux chérubins autour d'une corne d'abondance. Les statues 
sont en bon état si ce n'est que la pierre est "grêlée" du fait du temps qui passe, 
ce qui n'est pas particulièrement gênant. Les dimensions sont cohérentes pour 
la place du Conseil des XV. De même qu'est cohérente l'époque des sculp-
tures ainsi que le style (plusieurs chérubins ornent déjà des constructions de 
la place). 
Il ne serait pas compliqué, a priori, d’implanter ces sculptures de part et d'autre 
d'un petit bassin ancien que l’ADIQ pourrait se charger de rechercher, et d'y 
faire installer un jet d'eau central. L’idée reste à être approfondie par M. Matt 
et les services compétents, et pourra naturellement cheminer au fil de discus-
sions avec les riverains de la place, dont l’ADIQ connaît bien la plupart. Affaire 
à suivre !

Du Vater Rhein à la place du Conseil des XV ?

Volets traditionnels de nos quartiers : 
à préserver absolument

99

Si les volets de fenêtres ont pour usages matériels de se protéger des intru-
sions, de la lumière, du froid ou de la chaleur, ils jouent également un rôle 
essentiel de parure de nos façades. Lorsque pour des raisons de confort, de 
facilité d’utilisation et d’entretien, on supprime les volets battants tradition-
nels au profit de volets roulants électriques, on prive nos façades de leur 
charme, voire de leur identité.
L’image traditionnelle de la maison, celle que l’on dessinait dans nos années 
d’écoliers, n’était-elle pas surmontée d’un toit en pente, avec une cheminée 
qui fume... et munie de volets ouverts de part et d'autre de fenêtres à car-
reaux ? Il est vrai qu’aujourd'hui les modèles offerts à la vue des enfants sont 
de plus en plus des cubes blancs à toits plats et des ouvertures en forme de 
meurtrières, sans carreaux… et sans volets évidemment.
Il résulte de cette évolution une dégradation du paysage urbain traditionnel et du charme qu’il dégageait, au profit d’un modernisme froid, dépourvu de 
caractère et de cachet.
Néanmoins toutes les constructions n’étaient pas agrémentées de volets battants ; en particulier les architectes de la Neustadt ont innové avec des 
volets roulants en bois ou des volets pliables dans l’encadrement de fenêtre. Mais il est de l’intérêt des propriétaires de volets battants, et de volets 
pliables aussi, de les conserver même au prix du nécessaire entretien ; c’est faire également œuvre d’intérêt général, de préservation du paysage urbain 
et de l’attrait de nos quartiers.  JLD

Volets abaissés, quartiers sans vie
Sur un autre « volet » relatif aux volets, nous avons reçu une intéres-
sante observation d’un lecteur du Quinze, M. l’Ambassadeur, Repré-
sentant Permanent des Pays-Bas auprès du Conseil de l’Europe. 
Celui-ci nous indique qu’il regrette un phénomène très répandu 
dans le magnifique quartier de la Neustadt, à savoir l’abaissement 
des volets roulants devant les rideaux de la plupart des maisons. Il 
ajoute que ce qui pourrait être un régal pour l’œil en fait ainsi une 
sorte de ville fantôme, d’autant plus la nuit, et qu’il est curieux de 
savoir quelle est la vision de notre association sur cette pratique.
Nous avons répondu à notre honorable lecteur que nous ne pou-

vions que déplorer comme lui que les volets roulants soient trop 
souvent abaissés dans nos quartiers, tant il est vrai que cela enlève 
au charme des maisons wilhelmiennes. Il y a au moins deux explica-
tions à cela : d'une part l'insécurité latente, qui pousse les résidents 
à prendre des précautions pour ne pas être "visités". Il y a également 
un paramètre culturel qui fait que les Français ont tendance à proté-
ger l'intimité de leurs logements, quand les Hollandais ne la cachent 
point - ce qui étonne d'ailleurs toujours les premiers lorsqu'ils 
visitent le pays des seconds. Il est vrai que les Hollandais ont la dis-
crétion de ne pas fouiller du regard les intérieurs des autres !  Tout 
est question de culture.
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Pour la protection du Wasserzoll, construction la plus ancienne de nos quartiers, l’ADIQ avait 
œuvré sur deux fronts : d’abord le PLU avec le classement de la maison en « bâtiment exception-
nel » et du jardin en « espace planté à conserver ou à créer », ce qui a été entériné définitivement 
en mars 2018 par le Conseil de l’Eurométropole. 
En parallèle nous avions déposé en 2016 une demande de protection au titre des Monuments 
Historiques, procédure plus classique dépendant des Services de l’Etat, plus longue à mettre en 
œuvre que le PLU mais plus appropriée. A la suite, les responsables des Monuments Historiques 
étaient venus visiter les lieux en avril 2017 en présence des propriétaires et de l’ADIQ, et nous 
avions le réel sentiment qu’ils étaient repartis avec la conviction que le bien devait être protégé. 
En mai 2017, le Conservateur régional adjoint des Monuments Historiques nous informait que le 
dossier serait présenté lors d'une prochaine délégation permanente de la Commission Régionale 
du Patrimoine et de l'Architecture.

Sans nouvelles depuis quelque deux ans, nous nous sommes enquis des suites du dossier auprès 
des Monuments Historiques. Nous recevions une réponse en mars 2019 qui nous apprenait que 
l’un des propriétaires indivisaires avait signalé, en mai 2017, sa ferme opposition à la poursuite de 
la procédure de protection ; et qu’en allant à l’encontre de cet avis, l’administration n’irait pas dans 
le sens d’une conservation intelligente de l’édifice ; que la démarche que l’ADIQ a entamée ne 

saurait aboutir sans l’accord de tous les indivisaires, et que nous étions encouragés à faire de la pédagogie auprès des réticents pour tenter 
de les convaincre de l’intérêt de la démarche.
Cette réponse nous a évidemment surpris, dans la mesure où le principe est que c’est l’intérêt général qui guide l’action des Monuments 
Historiques. Mais il y a aussi une interprétation erronée des procédures par le propriétaire indivisaire réticent. En effet la volonté familiale, 
comme de l’indivisaire opposant, est depuis le départ de protéger la maison. Or la procédure de protection des Monuments Historiques 
vise exclusivement la protection du bâtiment, et non celle du jardin. Et c’est le jardin que l’indivisaire opposant souhaiterait vendre à un 
promoteur pour l’édification d’un immeuble collectif. Or construire dans le jardin n’est plus rendu possible par le PLU depuis mars 2018. 
C’est pourquoi il n’est pas cohérent de s’opposer à la procédure de protection de la maison par les Monuments Historiques puisque cela va 
à l’encontre de la volonté familiale commune ; de même il n’apparaît pas cohérent pour les Monuments Historiques de geler la procédure 
engagée par l’ADIQ – engagée au départ à la demande écrite de tous les membres de la famille, rappelons-le. 

JLD

Wasserzoll et Monuments Historiques
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Philippe Grass (1801-1876)

Statuaire de la Cathédrale de Strasbourg
La destinée du monument Kléber
Auteur de la première pièce de théâtre en dialecte  
strasbourgeois (1816), Jean-Georges Arnold, professeur de droit, 
expose un tableau de la vie quotidienne de son temps et cherche 
à  définir une identité populaire. Il explore facettes  et entrailles 
de la condition humaine.

C'est l'existence dans notre 
quartier des XV d'une rue Philippe 
Grass, à proximité immédiate des 
rues Aubry et Rau, Pfeffel, et de 
la petite place des Marronniers, 
qui nous rappelle que l'œuvre 
principale de ce scupteur est un 
monument qui a considérable-
ment marqué l'histoire de notre 
ville : la création et l'inauguration 
de la statue du général Kléber le 
14 juin 1840, date anniversaire 
de son assassinat le 14 juin 1800 
au Caire alors qu'il est le chef de 
l'armée française d'Egypte. 

Un siècle plus tard à Strasbourg, le 30 septembre 1940, alors que 
l'Alsace est annexée de fait par l'occupant nazi, le monument 
Kléber est rasé et la statue en bronze faite à l'époque avec des 
canons pris à l'ennemi est vouée à être refondue. Grâce à la com-
plicité d'ouvriers et d'employés de la Ville, la statue est cachée et 
ne réapparaitra qu'au moment de la Libération cinq ans plus tard. 
Les autorités allemandes avaient placé entre temps le cercueil en 
plomb contenant les restes du général dans un cercueil en chêne 
transporté ensuite dans la plus grande des discrétions à la nécro-
pole militaire de Cronenbourg et déposé dans un sarcophage en 
grès des Vosges. 
Décision est prise effectivement à la Libération de relever le 
monument sur son emplacement initial, sur la place Kléber qui 
avait pour nom sous l'occupation allemande, Karl Roos Platz. Le 
16 septembre 1945, les cendres de Kléber sont ramenées solen-
nellement par le général Touzet du Vigier, gouverneur militaire de 
Strasbourg, sur la place Kléber noire de monde, et placées dans 
le caveau reconstruit sous le monument. L'on note les présences 
du général de Lattre de Tassigny, inspecteur général de l'Armée, 
d'Emile Bollaert, commissaire de la République, de Bernard Cor-
nut-Gentille, préfet du Bas-Rhin, et de Charles Frey, maire de 
Strasbourg. 
Quelques semaines plus tard encore, le 23 novembre 1945, 
Charles Frey, maire de Strasbourg, en présence du général Leclerc 
qui avait libéré la ville à la tête de sa 2e Division blindée un an 
exactement auparavant, le 23 novembre 1944, prononce un dis-
cours :
« C'est une joie immense pour la population de Strasbourg que 
cette nouvelle inauguration vienne marquer ce premier jour anni-
versaire de la libération d'une oppression odieuse, en présence 
de tant de représentants de la nouvelle et jeune armée française, 
et devant des détachements de la légendaire 2e Division blindée 
à laquelle nous devons cette libération et qui sont venus parmi 
nous pour fêter avec nous la commémoration de leur exploit...
Il me plait, au pied de la statue de Kléber, soldat de la première 
République, de saluer le général glorieux de cette autre Répu-
blique à la naissance de laquelle nous assistons en ce moment et 

qui, nous l'espérons avec ferveur, doit donner des assises libres 
et fortes à une France renouvelée et rajeunie...Ainsi notre fête de 
la Libération se trouve placée sous le signe de ces deux gloires 
pures entre toutes, Kléber et Leclerc, le soldat-citoyen des armées 
de la Liberté au temps de la Révolution française, et le jeune 
et hardi général de l'armée de la libération et de la résurrection 
françaises...C'est en formant le vœu pour nous autres citoyens 
de travailler, chacun à son poste, humblement et obstinément, 
afin de contribuer à notre tour au relèvement et à la renaissance 
du pays qui nous appelle, que je fais tomber le voile qui cache la 
statue et que je déclare prendre sous la protection de la ville et 
des citoyens de Strasbourg le monument ressuscité du général 
Kléber ».
Il est clair qu'au cours de ce temps long, le sculpteur Philippe 
Grass avait bien mérité de la Patrie !

Richard SEILER

Président de l'Association Alsace de Conservation des
Monuments Napoléoniens

11

Monument Kléber, variante du sujet par Philippe Grass 
(maquette en plâtre peint, musée historique de Strasbourg).
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La rue Aubry et Rau constitue un important axe de desserte 
du quartier des XV construit selon un plan orthogonal d’urba-
nisme par la municipalité du Reichsland allemand à partir de 1910. 
Elle est constituée d’immeubles à deux étages bordés de jardins 
plantés. La rue croise la place avenante et boisée du Conseil des 
XV donnant dans la rue Richard Brunck, du nom d’un peintre et 
graveur alsacien (1899-1949) d’origine suédoise. Rectiligne avec un 
léger décrochage, elle est coupée par plusieurs rues portant les 
noms de peintres et d’artistes alsaciens célèbres, Théodore Deck, 
Eugène Carrière, Philippe Gras et Jean-Jacques Henner.
La rue, dénommée en 1919 et en 1945, va de la rue d’Ypres, siège 
de batailles sanglantes durant la première guerre mondiale et de la 
première attaque à l’arme chimique de l’histoire, à la rue Boussin-
gault, du nom du chimiste et agronome, co-fondateur de Pechel-
bronn.
En 1912, la rue s’appelait Gartenstrasse, rue des Jardins ; de 1940 
à 1945, Friedrich-Lienhard-Strasse, du nom du poète et écrivain 
alsacien (1865-1929) de langue allemande. 
Le lieu dit s’intitulait Fünfzehnerwörtgelände, terrain du Conseil des 
XV, du nom de l’institution municipale strasbourgeoise du Moyen 
Age propriétaire de vastes terrains à cet emplacement. La chambre 
des XV était investie du pouvoir de contrôler et de censurer la 
conduite publique du magistrat et des employés de la commune, 
elle était chargée de la police, de la taxation de certains produits et 
de la fraude. Elle était ainsi toujours en bute aux mécontentements 
et aux reproches.
Biographies
Tous deux professeurs à la Faculté de droit de Strasbourg, Aubry et 
Rau, entament une collaboration d’une quarantaine d’années, suivie 
d’une centaine de publications de doctrine et de commentaires 
de jurisprudence. Leur complicité dominera l’évolution des idées 
à la Faculté de droit à Strasbourg durant l’ère du Second Empire : 
le principe de l’époque trouve dans le droit les fondements qui 
doivent résister au temps et dans la pratique juridique les bases de 
l’armature sociale.
 Leur œuvre majeure publiée en 1828 Cours de droit civil français 
eut plusieurs éditions. La première née de la traduction et adapta-
tion d’un ouvrage allemand d’un professeur à l’Université de Hei-
delberg concernait le problème des provinces rhénanes réglé par 
le Code civil français que Napoléon y avait introduit. La troisième 
édition en 6 volumes est un travail original et complet des principes 
de la jurisprudence française. La septième édition est parue entre 
1964 et 1973. En droit civil, l’ouvrage dit le « Aubry et Rau » fait 
encore autorité.
Charles Aubry (1803-1882), d’origine savernoise, fait ses 
études secondaires au collège de Phalsbourg. Après la licence en 
droit en 1822 et un doctorat en 1826, il s’inscrit au barreau de 
Strasbourg et enseigne le droit à la Faculté de Strasbourg de 1830 
à 1870. Aubry est considéré pendant le Second Empire comme 
un « citoyen sincèrement dévoué au gouvernement ». Il se décrit 
« très bon catholique » dont l’enseignement « s’éclaire à la douce 
lumière d’une philosophie religieuse ». On lui confie le poste de 
Doyen de la faculté de droit de 1851 à 1870. Son enseignement 
repose sur une base synthétique dans le souci de proposer une for-
mation sociale autant que scientifique aux jeunes juristes. Il importe 
selon lui de suivre la pensée du législateur, sans trop s’attacher à 

la lettre qui risque d’en étouffer l’esprit. En 1869, Aubry plaide la 
cause des meilleurs étudiants pour qu’on leur ouvre les portes de 
la magistrature. Il prône la création de sections de sciences écono-
miques et administratives. 
La collaboration avec Charles-Frédéric Rau et leur travail commun 
sont considérés comme la rencontre de l’esprit latin et de l’intui-
tion germanique. L’un cherchant à faire fructifier la pensée par le 
raisonnement, l’autre partisan de la recherche pratique à partir 
d’un raisonnement théorique. Aubry et Rau sont admirés pour 
leur langue concise, leur technicité et leurs compétences juridiques. 
Après 1870, Aubry est conseillé à la Cour de cassation de Paris où 
il décède en mars 1882. 
Charles-Fréderic Rau (1782-1877), est le fils du secrétaire 
de l’hôpital de Bouxwiller. Licencié en 1823, il est docteur en droit 
en 1826. Marié à Strasbourg en 1840, il eut deux enfants. Avocat au 
barreau de Strasbourg, il s’engage dans l’administration de l’Eglise 
luthérienne ;il est nommé à la tête du Consistoire de la Confession 
d’Augsbourg, puis commissaire du gouvernement auprès de cette 
institution. Professeur titulaire de droit civil à la Faculté à partir de 
1842, il entreprend avec son collègue Aubry la rédaction et la tra-
duction du Cours de droit civil. Leur présentation synthétique des 
matières du Code était alors inhabituelle et eut un immense succès. 
De 1832 à 1853 Rau exerce les fonctions de conseiller munici-
pal puis jusqu’en 1870 
celles de juge auprès du 
tribunal. Après la défaite 
de 1870, il rejoint son 
ami Aubry à la cour de 
cassation à Paris où il 
meurt en avril 1877.
En leur honneur, une 
plaque commémora-
tive a été inaugurée 
le 21 novembre 1922 
au rez-de-chaussée 
du Palais universitaire 
de Strasbourg : Ils ont 
honoré par leur ensei-
gnement et leurs écrits 
la Faculté de Droit de 
Strasbourg.  Ils voulaient 
mettre l’enseignement 
universitaire au niveau 
des transformations 
de la société. Leur rôle 
fut déterminant pour 
l’orientation de la juris-
prudence française.

Paul-André BEFORT
Sources : Livet Georges, L’Université de Strasbourg, de la Révolution à 
1870, PUS, 1996.
Moszberger Maurice et col. Dictionnaire historique des rues de Stras-
bourg, Le Verger, 2012
Nouveau dictionnaire de biographies alsaciennes. Fédération des Sociétés 
d’histoires d’Alsace, 15 vol.

AUBRY et RAU
"Qui q' c’est" ?...
D’éminents juristes, 
professeurs de droit
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Un habitant de la rue 
Bautain depuis sa nais-
sance, M. Jean-Marie  
Christiani, nous commu-
nique un ancien article des 
Dernières Nouvelles sur 
l’abbé Bautain, que nous reproduisons ici avec 
l’aimable autorisation des DNA (auteur Ber-
nard Vogler, tiré d’une chronique historique). 

L’abbé Bautain, un théologien mal adapté
La rue Bautain, qui relie la rue d’Ypres à la rue du Conseil des 
Quinze, évoque la mémoire d’un prêtre et philosophe, Louis 
Bautain (1796 - 1867), qui a exercé une grande influence à Stras-
bourg dans les années 1820 et 1830.

Né à Paris, il entame une carrière brillante et précoce. Agrégé de 
philosophie en 1816, il est nommé au collège royal de Strasbourg, 
puis un an plus tard il devient professeur à la faculté de Lettres. 
Il obtient un grand succès auprès des étudiants et de nombreux 
bourgeois cultivés. Mais à deux reprises ses cours sont suspen-
dus par le Grand maître de l’université (ministre), car on lui 
reproche de saper les fondements des croyances religieuses et 
morales, en niant la puissance de la Raison. Depuis sa rencontre 
avec Louise Humann, sœur du futur ministre Jean-Georges H., il 
se rapproche de l’Eglise. En 1928, l’évêque l’ordonne prêtre et lui 
confie la direction du petit Séminaire Saint-Louis à Strasbourg. 
Il continue en même temps jusqu’en 1841 ses cours à la faculté 
dont il devient le doyen en 1838. 
Cependant, avec ses amis, il est bientôt jalousé par une partie du 
clergé alsacien qui reproche aux « Messieurs de Saint-Louis » 
leur mise soignée, leur air de fierté et leur enseignement au sujet 
de la Raison. En outre, philosophe germanisant, il introduit Kant 

et la pensée allemande, ce qui inquiète la hiérarchie. L’évêque 
de Trévern prend finalement parti en faveur des adversaires de 
la Raison et enlève à Bautain la direction du petit Séminaire. En 
1838, une commission de huit membres relève ses erreurs. Mais 
le pape Grégoire XVI qui le reçoit refuse de le condamner.
Découragé par un environnement de plus en plus hostile, Bau-
tain préfère, en 1841, quitter Strasbourg avec ses amis pour 
fonder un collège à Juilly, près de Paris. Par la suite, il devient 
vicaire général de Paris, puis professeur de théologie morale à la 
Sorbonne. Il a laissé une œuvre importante et contribué pendant 
deux décennies à animer les débats philosophiques et théolo-
giques à Strasbourg, mais il n’a pas su s’adapter à la mentalité du 
catholicisme alsacien.

R. Epp, NDBA, 2, 1983, p. 137-138.  
Bernard VOGLER

Les premiers habitants de la rue Bautain
A l’origine, cette rue comportait 16 maisons dont la première 
remonte à 1913. Les habitants d’alors étaient au n° 2 un doc-
teur en droit, au numéro 4 des salaisons en gros, au n° 10 un 
ingénieur professeur, au n° 12 un géologue expert, au n° 16 un 
inspecteur des chemins de fer Alsace Lorraine, au n° 18 un chef 
de bureau à la mairie, au n° 20 un rédacteur à la préfecture, au n° 
22 un professeur, au n° 28 repris par Mme Bouchet notre hono-
rée membre défunte, au n° 30 un directeur du cinéma Broglie, 
un mécanicien et un dentiste, au n° 34 un directeur de banque, 
au n° 36 un industriel, au n° 38 un comptable-professeur, au n° 
40 un représentant, au n° 42 un expert fluvial, et au n° 44 un 
professeur au conservatoire. Cette diversité a fait la qualité de 
vie dans cette rue tant recherchée par les nouveaux arrivants.

Jean-Marie CHRISTIANI, 18 rue Bautain

Une rue, un théologien  
La rue Bautain

Cathédrale sous la lune
Symphonie cuivrée
Violence de feu
Droites et courbes entrechoquées
Flamboiement écarlate
Symétries domptées
Serties de brumes fluorescentes
Respiration verticale
Orgues haletantes
Dans l’ombre bleue
D’un antique vitrail
Cathédrale de couleurs
Passerelle du temps
Musiques intérieures
Sortilège envoûtant
Sous le double miroir
De la lune dansante

Eliane Riedin - Djurcovitch - Paroles en miroir

Poésie

Réouverture
de la Cabane aux Livres

C’est pour le plus grand plaisir des nombreux 
usagers que la Cabane aux Livres du parc de 
l’Orangerie a rouvert, le 19 avril. Les bénévoles 
de l’ADIQ ont chargé leurs automatiques (chargé 
d’encre leurs tampons), les rayonnages ont été pris 
d’assaut, et les échanges conviviaux, visant souvent 
à refaire le monde, ont repris agréablement. 
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Ce projet défendu par les commerçants de Strasbourg 
et dont la Ville a engagé l’étude, a mis en émoi tant les 
défenseurs du patrimoine que les résidents du secteur 
concerné. Les opposants se sont regroupés en une 
nouvelle association, l’Association pour la Défense 
du Quartier Impérial de Strasbourg, l’ADQIS (ne pas 
confondre avec l’ADIQ !), qui considère que le classe-
ment de la Neustadt au Patrimoine Mondial investit 
Strasbourg d’une mission de sauvegarde de l‘intégrité 
de cet ensemble architectural et urbanistique, et que 
ce projet défigurerait inévitablement l’axe impérial. 
Pour manifester son opposition et/ou pour adhérer à 
l’ADQIS (cotisation 20 € / an) : assocdqis@gmail.com 
- Facebook : ADQIS 

SUPERMARCHÉ GREIFLe nouveau cahier de cuisine est arrivé

mijot.table@orange.fr

Pâtisserie - Boulangerie - Salon de Thé

Elodie & Jimmy
Nous mettons un point d’honneur à tra-
vailler avec nos maraîchers et agriculteurs 
Alsaciens et/ou Français qui chaque jour, 
comme nous, souhaitent mettre les produits 
en valeur.

Nous vous accueillons : 

du lundi au vendredi de 7h00 à 18h30 

le samedi de 7h00 a 15h00 

et le dimanche de 7h30 à 12h30

5, rue de Verdun
67000 Strasbourg

 Tél. 03 88 60 22 67 



Culture

Au parc de l’Orangerie, près du pavillon construit en l’honneur 
de l’impératrice Joséphine, une sculpture représente une jeune vil-
lageoise en sabots, avec coiffe alsacienne à nœud tenant un panier 
à anse. Elle tente d’échapper au coup de bec hardi d’une oie à ailes 
déployées qui s’agrippe à une branche de radis.  La statue dite de 
la Gänseliesel est posée sur un simple socle dans le parterre de 
fleurs du jardin public. Cambrée, le regard inquiet et doux, la jeune 
femme symbolise les gardiennes qui menaient les oies à la mare ou 
au marché de nos campagnes.
Ce bronze réalisé en 1899 est l’œuvre de l’artiste strasbourgeois 
Charles Albert Schultz (1873-1953), fils d’ébéniste, élève de l’Ecole 
des Arts Décoratifs, alors Kunstgewerbeschule, puis de l’Acadé-
mie de Munich, auteur de bustes, statues et médaillons. Destinée 
initialement à une fontaine de la halle aux légumes de l’ancienne 
Douane près de la place du Corbeau entre maraichers et mar-
chands de volailles, elle orne les allées de l’Orangerie depuis 1901.
Jusqu’au début du XIXe siècle, une jeune fille emmenait chaque 
matin les oies de différents propriétaires hors du bourg sur un 
terrain en friche ou en pacage. La plupart des faubourgs de 
Strasbourg et des villages alsaciens avaient leur Gänseliesel habi-
tuelle. Liesel comme Lisa, dérivé anglo-germanique, se rattache au  
prénom d’Elisabeth. Au pâturage, une seule gardienne suffit pour 
toutes les oies de la collectivité ; d’instinct docile, le soir tombé 
chacune sait retrouver son logis. L’oie est toujours propre et sen-
tinelle perspicace ; réunies, il y en a toujours une qui veille, écoute, 
la tête en l’air.
L’oie y annonce le danger comme celles du Capitole à Rome. Tite 
Live évoque cet évènement historique : les oies sacrées ont donné 
l’alerte contre une attaque nocturne gauloise et assuré la victoire 
militaire aux Romains au quatrième siècle avant Jésus Christ. Les  
oies du capitole ont sauvé Rome !
Malgré un certain degré d’intelligence et de mémoire, l’oie reste 
attachée à la notion de niaiserie ou de bêtise. En dialecte alsacien 
on désigne une fille pimbêche ou oie blanche de bleedi Gànz.  
Alors qu’avoir d’Ganzehüt, la peau d’oie, évoque le frisson de 
fièvre ou d’émotion, avatar de  la chair de poule du langage fran-
çais : peau bleutée ressemblant à celle de la volaille.  Les petits 
s’appellent des oisons. Le terme jars s’applique aux mâles. Le 
quartier de l’Ile-Jars au Wacken à  Strasbourg rappelle l’ancien ilot 
formé des branches de l’Ill, terrain éloigné du centre-ville où  on 
faisait paitre les troupeaux. Là, dans la propriété de campagne du 
marquis des Contades, Jean-Pierre Clause (1757-1827), modeste 
cuisinier, invente vers 1780 la recette du pâté de foie gras d’oie. A 
l’origine de l’industrie gastronomique, d’Gänseläwwer est devenue 
un joyaux de la cuisine alsacienne. 
Dans des dessins d’assiettes de la série dite Obernai(1904) Henri 
Loux croque une alsacienne avec une branche d’osier à la main 
gardant les oies près d’une mare. Ses motifs  ornent encore les 
pots de foie gras. L’oie figure comme élément décoratif de nos 
maisons alsaciennes et de nombreuses fontaines Son duvet est 
doux au lit. Elle figure  dans maintes enseignes de bestiaire de  
Wynstub ou de restaurants.
Variantes de  jeu de société d’origine italienne, le  Jeu de l’oie 
consiste à déplacer des pions sur des cases disposées en spirales, 
comportant des pièges, symbole ludique d’une roue allant  avec 
ses incertitudes  de la naissance  à la mort.
Savourons aussi  l’oie de la Saint Martin, d’Martinsgànz, avec chou 
rouge et quenelles, tradition régionale. Elle évoque la légende de 
la  cachette de saint Martin, ermite, dans une étable d’oies pour ne 
pas devoir  accéder à une fonction d’évêque, que le caquètement 
de la basse-cour obligea à accepter.

Pourquoi ne pas inviter au parc d l’Orangerie maître Ganzfleisch 
zum Laden, dont le nom signifie que la famille possédait une 
maison patricienne dite « à la chair d’oie » à Mayence mais qui 
préfère se faire appeler Gutenberg, à la Bonne Montagne. L’inven-
tion de l’imprimerie à caractères mobiles métalliques naît sur les 
bords du Rhin. Un homme y porta le flambeau de l’innovation ; 
son art a été pensé à Strasbourg par des essais et explorations 
maintes fois recommencées. Ganzfleisch-Gutenberg décrocherait 
un bras d’honneur à Mac Luhan et à notre civilisation des médias. 
La ville universitaire de Göttingen en Basse-Saxe, connue par une 
chanson de Barbara, « que jamais ne revienne le temps du sang 
et de la haine », s’honore aussi depuis 1901 d’une Gänseliesel au-
dessus d’une fontaine, face à l’hôtel de ville. Selon la tradition, les 
étudiants en fin d’études lui portent des fleurs et posent un baiser 
sur les lèvres de la statue de bronze.
En Egypte antique, Amon, le dieu  des dieux du panthéon divin, 
avait deux animaux sacrés : le bélier et l'oie. Pharaon était identi-
fié au soleil ; son âme, quant à elle, était figurée par une oie, une 
espèce d'ange, messagère entre le ciel et la terre, les dieux et les 
hommes. Figure emblématique, la Gänseliesel du parc de l’Oran-
gerie, miroir du passé, parle au cœur et aux divinités. Gardienne 
pleine de sagesse, elle immortalise et signe alors une certaine iden-
tité, l’oie voulant retenir et agripper l’Alsace.

Paul-André BEFORT
Sources :
Egen Jean, Nussbaumer François, Le piéton de Strasbourg, CEDIF, 1987
Sarg Freddy et collaborateurs, La Robertsau et ses quartiers environnants, 
Le Verger, 1988
Vogler Bernard, Loeb-Darcagne Elisabeth, Strasbourg Secret, Les beaux 
jours, 2008
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Figure emblématique
La gardienne d’oies, 
s'Gänseliesel



Rayon literie
matelas, sommier, couettes, oreillers 
toute la literie en Promo toute l'année

Rayon mercerie
tout pour le tricot et la couture
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"La Droguerie Monvoisin a  
forcément ce qu’il vous faut"

Ouvert 6 j/7
lundi - vendredi de 9h / 12h30 // 14h / 19h,  

samedi de 8h / 18h. 
21, bd. d’Anvers 67000 Strasbourg

03 88 44 90 82

Nouveau
chez MONVOISIN
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Culture

Du côté de l'Espace
Débats-Témoignages
Pour l'année 2018 - 2019, 6 thèmes sur 10 ont 
été proposés par les participants.
Les séances qui ont fait appel aux témoignages 
directs, comme, "l'Entreprise face aux contraintes 
environnementales et sociales", ou indirects 
comme"l'Egypte Ancienne", "Destins de Femmes", 
ont eu les fréquentations les plus élevées, respecti-
vement, 16,16 et 21 personnes.

D'autres séances ont été consacrées à des ques-
tions qui traversent nos sociétés et qui sont aussi 
des éléments structurants de notre avenir.

Pour ces questions cruciales, les débats apportent 
des informations ouvertes permettant à chacun de 
poursuivre la réflexion et de fonder son opinion.

Thèmes abordés dans ce domaine :

• A-t-on encore besoin de professeurs, oui,  
 mais pour quoi ?
• Et… maintenant l'Europe, entre passion
 et désamour
• Le 21e siècle sera-t-il siècle de Lumière ou
 d'Obscurantisme ?
• La terre est-elle surpeuplée ?
• L'idéologie du genre en question(s)

Par ailleurs une séance "Et si on chantait ?" a pro-
curé un vif plaisir aux participants et pourrait être 
reconduite.

Le cycle 2019 - 2020 est à configurer. Propositions 
de thèmes à envoyer à l'ADIQ par courrier ou mail 
(eckert.pierre@gmail.com)

L'espace Débats est ouvert à tous, membres ou non 
membres de l'ADIQ, habitant ou non le quartier.

Pierre ECKERT

Vient de paraître 
« Le Pavillon de la littérature »  
de Michel Louyot.
Editions des Paraiges, 122 p., 13 €.
Qui suis-je ? Est-ce mon histoire et mon histoire seule qui me 
définit ? Quand l'âge vient, comment vivre, que faire de ses 
souvenirs, où déceler le fil qui donnerait un sens à la destinée 
si tant est qu'il existe ? En se retournant sur sa vie d'errance, 
le narrateur, las de tourner autour de sa chambre, s'interroge 
non sans humour sur son identité, sur la pertinence du nom 
qui lui a été transmis. La lueur obsédante aperçue à une fenêtre 
de l'autre côté de la cour lui apportera-t-elle une réponse aux 
questions qu'il se pose ?
Demeurant à Strasbourg qu'il qualifie de " ville du Livre, ville 
d'Europe, ville mystique ", Michel Louyot a longtemps vécu en 
Europe orientale puis dans l'Orient extrême. Revendiquant à 
la fois la nécessité de l'appartenance et le besoin d'ouverture, 
il a imaginé pour ce dire le concept de " mitoyenneté " inspiré 
aussi bien par les spiritualités orientales, notamment le taoïsme 
que par les mystiques rhénans et mosellans tels que Nicolas 
de Cues. Concilier les contraires plutôt que de les opposer, 
c'est à quoi vise la pensée chinoise mais aussi le maître du 
clair-obscur, Georges de La Tour, que vénère l'auteur.

« Echec à la Reine » 
de Dominique Gouillart.
Les Enquêtes Rhénanes, Le Verger Editeur, 224 pages, 10 €.
Quel est ce cadavre congelé, découvert dans un étang du Fuchs 
am Buckel, au nord de Strasbourg ? En pleine période du marché 
de Noël, la journaliste d’investigation Ira Hope veut prendre 
de vitesse l’inspecteur Landrini et son enquête. En même 
temps que son collègue Daniel, Ira découvre avec fascination 
les secrets de la riche et arrogante famille Koenig, peut-être 
liée au crime : le Roi Marc, puissant chef d’entreprise, Elsa, son 
épouse, la Reine, qui se dérobe sans cesse, et son amant Bertrand, 
le Neveu de Marc, sorte de Tristan des temps modernes. L'enquête 
policière se double d’une autre quête, mythique, qui s’interroge 
sur les rapports troubles de l’individu avec sa famille et avec ses 
origines. Le quadrillage visuel qui enserre la famille Koenig traduit 
les angoisses d’Ira, mais il évoque aussi un jeu d'échecs où chacun 
joue son va-tout.
Comme son héroïne, Dominique Gouillart est arrivée en Alsace 
pour des raisons professionnelles. Comme elle, elle y est restée, 
séduite par le charme de la région. Sa passion pour l’Antiquité, 
qu’elle a fait partager pendant des années à ses étudiants, n’est 
pas pour elle une fin en soi : c'est un pont entre passé et présent, 
une réponse à nos questions et nos angoisses contemporaines à 
travers les grands mythes antiques.
Échec à la reine s'inscrit précisément dans cette perspective. Sous 
le pseudonyme de Mollie Hooper, elle publie des nouvelles et 
des études dans le Registre d'écrou, revue du cercle holmésien 
strasbourgeois les Évadés de Dartmoor.
 

« La voie de Van Gogh » (manga) 
de Seldon.
Shibuya-Michel Lafon, 192 p., 10,95€.
Interné à sa demande à l'asile de Saint-Rémy-de-Provence, 
Vincent Van Gogh apprend qu'un éminent critique d'art 
vient de consacrer dix-sept pages à son œuvre. Parviendra-
t-il à en tirer profit avant que ses crises de folie ne 
reprennent le dessus ? 
De son côté, son frère Théo, l'un des meilleurs marchands 
d'art de son époque, doit affronter la défiance de ses 
supérieurs ; conservateurs, ils ne croient ni aux idées, ni 
à cette peinture moderne que défendent les deux frères. 
Mais quels plans ont-ils échafaudés ?
Coup de cœur du jury du festival de manga Magic Monaco 
décerné par Nobuhiro Watsuki (auteur de Kenshin le 
Vagabond). Projet soutenu par l'Institut Van-Gogh.
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Voirie

Voirie bd. Paul Déroulède
Nous avons sollicité l’intervention de la mairie de quartier 
après que les habitants nous aient signalé un mauvais état de 
la chaussée du bd. Paul Déroulède, en particulier dans la partie 
située en contre-bas (accès en impasse au Grand Pavois). 

Arceaux à vélos  
rue de l’Argonne
A la suite de l’installation par la Ville, sur sollicitation de 
l’ADIQ, d’une dizaine d’arceaux à vélos rue de l’Argonne, 
nous avons reçu les reproches d’un riverain se plaignant 
de l’étroitesse du passage pour les fauteuils roulants, ainsi 
que d’une dame pour les poussettes. Le groupe d’arceaux 
étant très utilisé, ce qui montre qu’il répond à un besoin, 
nous avons proposé à la Ville de repositionner les arceaux 
en modifiant l’angle de pose et en les rapprochant de la 
clôture, afin de gagner en passage piétons. Ce qui a été 
accepté ; on attend prochainement le repositionnement.

Des platanes coupés  
bd. de la Marne
Début mars des habitants ont 
alerté l’ADIQ : la Ville venait de 
couper quatre platanes du boule-
vard de la Marne. Nous sommes 
donc allés examiner les souches : 
les quatre étaient effectivement 
malades, accusant des zones 
mortes au centre des troncs. 
La question que l’on pouvait se 
poser était de savoir combien 
auraient encore pu tenir ces 
arbres. Mais la politique du service en charge des arbres 
est d’enlever et remplacer peu à peu les sujets malades afin 
de renouveler en douceur les alignements (lesquels ne sont 
pas éternels, comme nous, pauvres humains !).

Emplacement réservé  
aux transports de fonds
Cet emplacement réservé aux transports de fonds situé à 
l’angle de l’avenue de la Forêt-Noire et de la rue Fischart 
avait été créé en son temps pour les besoins de l'agence 
bancaire qui se trouvait là. Or bien que celle-ci ait fermé et 
ait été remplacée depuis deux ans par une agence immobi-
lière, l’emplacement réservé perdurait et entraînait des PV 
aux habitants pour stationnement interdit, dans un secteur 
tendu en matière de stationnement. Notre demande de 
suppression à la mairie de quartier est arrivée alors que 
celle-ci avait déjà fait le nécessaire pour que soient suppri-
més l’arrêté et le panneau, suite au signalement de l’un de 
nos adhérents verbalisé.



Vie de quartier

Drame dans le parc de la cité 
Rotterdam
C’est un évènement particulièrement dramatique qui a eu 
lieu le soir du 5 décembre 2018. Un habitant de notre quar-
tier, M. Gérard Dupuis, 73 ans, avocat, qui promenait tran-
quillement son chien dans le parc de la cité Rotterdam, a 
été percuté mortellement par un jeune qui faisait du rodéo 
à vive allure en voiture en ce lieu interdit aux véhicules. Une 
fin bien triste pour un homme qui était connu pour être 
généreux et venir en aide aux jeunes en difficulté, et qui avait 
prévu de prendre sa retraite à la fin de ce mois de décembre. Le jeune, qui avait pris la fuite, a été appréhendé par la suite. 
A la suite du drame, M. Nicolas Matt, élu en charge du quartier, a pris des mesures d’urgence pour sécuriser le parc, en 
faisant poser des longrines en partie arrière, et des troncs d’arbres couchés le long de la rue de Rotterdam. 

Lignes de bus, du changement ?
Ayant appris que suite à l’extension de la ligne du tram à 
la Robertsau (nouveau terminus à l’Escale), les circuits et 
terminus des lignes de bus L1 et 15A allaient être modifiés 
à compter du 16 juin 2019, nous avons pris l’attache de la 
CTS afin de savoir si nos quartiers, qui sont traversés par 
ces deux lignes, seraient également impactés.

La réponse est non ; les changements concerneront uni-
quement la Robertsau : le nouveau terminus du bus L1 se 
situera rue de la Lamproie en face du pavillon Schutzen-
berger, et pour le 15A le terminus sera à l’arrêt de tram 
Boecklin, après avoir remonté les rues Mélanie et Boecklin.

Pour se rendre à la clinique Ste Anne ou à la piscine, ou 
encore au cimetière Nord, il faudra prendre le bus 30 qui 
descend l’allée de la Robertsau, par l’un de ces arrêts : 
« Brant - Université », « Clinique de l’Orangerie », « Dor-
dogne », « Orangerie » (villa Schutzenberger), ou « Conseil 
de l’Europe ». Sachant que l’on peut gagner l’allée de la 
Robertsau en prenant le bus 2 jusqu’à l’arrêt « Dordogne ». 
Ou encore en prenant le bus 15A, avec deux possibilités : 
soit s’arrêter à l’arrêt « Golbéry » et gagner à pied, par la 
rue Geiler, l’arrêt « Clinique de l’Orangerie » du 30, ou bien 
continuer avec le 15A jusqu’à l’arrêt « Brant - Université » 
pour prendre le 30. 

A noter qu’à partir du 16 juin, le bus 15A reprendra son 
ancienne dénomination « 15 », en continuant à desservir le 
centre-ville par son terminus place de la République. Ceci 
nous rappelle que l’ancienne ligne 15 nous permettait de 
gagner directement la gare ; facilité qui fut hélas sacrifiée sur 
l’autel du tramway dans les années 1990. Benoît KAH

Jeunes des cités Spach  
et Rotterdam :
Rendez-vous le 22 juin 2019
CommuniCation 
« Nous sommes un groupe de jeunes adultes des cités 
Spach et Rotterdam, accompagnés par les Francas du Bas-
Rhin (association d’éducation populaire). Nous réalisons un 
évènement festif et convivial autour d’épreuves de push-car 
(« caisse à savon ») et d’épreuves sportives, sur le quartier le 
22 juin 2019. 

En effet nous avons identifié des besoins de lien social et de 
solidarité qui sont des notions de moins en moins présentes 
concrètement dans notre société et plus spécifiquement 
dans les quartiers. 
Elles sont pour autant essentielles. La construction d’un 
push-car est une formidable occasion de créer du lien entre 
les enfants, les jeunes, les familles et les acteurs éducatifs et 
crée une véritable dynamique sur notre quartier. Cette jour-
née permettra à tous et à toutes de partager leur motiva-
tion, leur expérience, autour d’un moment convivial et festif. 
Il s’agit pour nous, jeunes adultes du quartier, d’expérimenter, 
d’affirmer, de s’organiser et de prendre des responsabilités 
dans le cadre d’un projet collectif. 
Rendez-vous dès 11h promenade du Luxembourg pour les 
inscriptions aux épreuves ! (enfants et adolescents unique-
ment). 13h45 : départ des épreuves. 16h15 : résultats des 
épreuves. Petite restauration sur place. Nombreuses anima-
tions toute la journée ! »
Les jeunes des cités Spach et Rotterdam, accompagnés des 
Francas du Bas-Rhin

Pour plus d’informations :  
audrey.escames@francas-alsace.eu
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Vie de quartier

« Tick-Tack » : une nouvelle 
crèche dans le quartier

L’implantation de crèches franco-allemandes se poursuit 
dans nos quartiers. Après les crèches du 9 rue Sleidan et du 
11 rue de Bruxelles, le groupe Krysalis vient d’ouvrir, le 1er 
mars 2019, une nouvelle crèche au 9 rue de Verdun, dénom-
mée Tick-Tack. Vu la demande importante, Krysalis envi-
sage d’ailleurs d’autres ouvertures sur Strasbourg.

La crèche Tick-Tack accueille jusqu’à 11 enfants de 3 mois à 
3 ans du lundi au vendredi de 7h30 à 19h. Les enfants sont 
encadrés par 4 professionnelles : 2 salariées avec CAP petite 
enfance, 2 EJE (éducatrices jeunes enfants), plus une béné-
vole allemande. Les repas sont préparés sur place avec des 
produits uniquement bio ou locaux. 
Informations : www.krysalis.eu
� Benoît�KAH

Activités du Centre Rotterdam
Mardi 4 juin 2019 : Sortie senior à la Renchtalhütte.
De 10h30 à 17h, journée détente dédié aux Seniors, agrémentée 
d'un déjeuner à la ferme en Forêt Noire. Inscription obligatoire.

Vendredi 14 juin 2019 : « Brunchez-vous ». Le plaisir d’un 
petit-déjeuner copieux, joyeux et convivial, à partir de 9h au 
Carambole, 24 rue de l’Yser. Sans inscription, ouvert à tous les 
Seniors. Infos : Faïma 03.88.61.20.92.

Vendredi 14 juin 2019 : Pique-nique des Voisins. Initialement 
prévu le 19 mai, il a été reporté au 14 juin à partir de 17h sur le 
terre-plein entre les rues d’Ypres et de La Haye.

Jeudi 20 juin 2019 : Repas champêtre. De 9h30 à 17h, sortie 
champêtre dans les Vosges ouverte à tous les randonneurs 
et randonneuses. Balade initiée par notre accompagnateur en 
montagne Valentin et suivie d’un grand pique-nique en plein-air. 
Participation : un plat sucré ou salé. Inscription dans la limite des 
places disponibles. Possibilité de co-voiturage.

Dimanche 30 juin 2019 : Vide-grenier du Conseil des XV. Sur 
le bd. de la Marne de 7h à 17h. Petite restauration et ateliers 
enfants sur place. 

5 au 11 juillet 2019 : Famille en herbe. Festival d’animation de 
rue, en soirée sur la pelouse entre les rues d'Ypres et de La Haye. 
Nombreuses animations pour les enfants et les familles tout au 
long de la semaine : ateliers maquillages, jeux écoresponsables, 
ateliers scientifiques, animations sportives et spectacles. Infos : 
CCSR 03 88 61 20 92.

Lycée Sainte-Clotilde
Le lycée Sainte-Clotilde fait depuis longtemps partie inté-
grante de la vie du quartier. Le 2 février dernier avait 
lieu la journée portes ouvertes au lycée. Au programme : 
visite des locaux, présentation des filières, rencontre avec 
l’équipe de direction, les professeurs et les élèves, présen-
tation des projets... et concert gratuit ! 

M. Eric HANS, le directeur, qui entretenait de cordiales 
relations avec l’ADIQ, va quitter notre ville pour une nou-
velle mission à Orléans. On le remercie vivement pour 
son aimable disponibilité et pour son action à Strasbourg 
et on lui souhaite bon vent ! Son successeur sera M. Gilles 
POIRIEZ. 

Lycée Sainte-Clotilde, 19 rue de Verdun 67083 Strasbourg 
cedex - 03 88 45 57 20 - communication@clotilde.org 

Les bonnes recettes de l’ADIQ 

Cookies chocolat - noisette
Ingrédients : Beurre tempéré 200g - Sucre 200g - Poudre d’amande 
60g - Œufs 108g - Farine tamisée 320g - Levure chimique 10g - 
Pépites de chocolat au lait 300g - Noisettes grillées concassées 70g.

Mélanger le beurre tempéré avec le sucre semoule.

Une fois le mélange homogène, ajouter successivement la 
poudre d’amande, les oeufs, la farine, et la levure chimique. Finir 
le mélange en ajoutant les pépites de chocolat et les noisettes 
grillées hachées finement. 

Façonner des boudins de pâte, et placer au 
frigo 1h. 
Lorsqu’ils sont bien froids, couper des 
rondelles de 0,5 cm d’épaisseur, placer sur 
papier cuisson. 
Cuire au four préchauffé à 180°C, en chaleur tournante 
pendant 10 à 15 minutes.
Pour plus d’originalité variez les sortes de chocolat et/ou les fruits 
secs de la recette !

Recette aimablement fournie par Elodie et Jimmy, pâtisserie - 
boulangerie, 5 rue de Verdun à Strasbourg.



Vie de quartier

Canisite sans entretien
Le canisite situé bd. J.S. Bach, près de l’église St-Bernard, est 
encombré de sacs à déjections canines et autres déchets, ce 
que n’ont pas manqué de signaler à l’ADIQ quelques dames du 
quartier. On ignore la raison pour laquelle ce canisite n’est pas 
entretenu par le service en charge de la propreté. La mairie de 
quartier mène l’enquête !

Education au passage piétons
Comment Papa et Maman Cygne enseignent à leurs rejetons qu’il 
faut traverser la route sur les passages piétons… ! (rue Bautain)

Classes bilingues
M. Renaud Teisseire nous informe qu’après pas mal de péripéties 
les parents ont eu gain de cause pour la plus grande partie de 
leurs demandes. Ainsi deux classes bilingues paritaires vont ouvrir 
dans le quartier à la rentre 2019 : une à la maternelle Vauban, et 
une à la maternelle Jacques Sturm. Ce seront des classes de 30 
élèves, réparties en 15 élèves de petite section, et 15 élèves de 
moyenne section. Les perdants seront ceux dont les enfants sont 
cette année en moyenne section de maternelle, qui ne pourront 
pas intégrer de classe bilingue. C’est tout de même une victoire 
liée à la mobilisation importante des parents d'élève du quar-
tier ! M. Teisseire ajoute qu’à la suite de l’article qu’il a rédigé dans 
le Quinze de novembre 2018, des parents qui n'étaient pas au cou-
rant de la situation se sont manifestés, et ont contribué à ajouter 
du poids à la demande faite auprès du rectorat. Bravo aux parents !

Soirée-débat 1er juillet :  
Les persécutions des Chrétiens 
d’Orient par Daech
CommuniCation 
"Les horreurs commises par les groupes fanatiques 
et terroristes, particulièrement au Proche et Moyen-
Orient, ne peuvent être ignorées par les civilisations 
occidentales, d’autant plus qu’elles ont des répercus-
sions jusqu’à chez nous.

Il est important d’essayer de comprendre les raisons et 
les origines de ces conflits, attentats et exactions qui, 
pour les chrétiens d’Irak et de Syrie, ont pris la dimen-
sion d’un génocide. Un certain nombre de ces réfugiés 
ont été accueillis dans des quartiers de Strasbourg.

Que deviennent ces minorités, particulièrement chré-
tiennes, dans la poudrière de ces pays ? Qui sont-elles ? 
Quel avenir est possible pour ces communautés en 
péril ? Quelles réponses peuvent être apportées par nos 
pays d’Europe ?

Ces minorités doivent être perçues comme une chance, 
un levier d’évolution et d’équilibre, un refus de tout 
communautarisme et comme un droit à une égale 
citoyenneté pour tous.

Ayant des liens depuis 25 ans avec les pays de cette 
partie du monde, spécialement l’Irak, je pense qu’il est 
indispensable d’éclairer ces situations au cours d’une 
soirée-débat.

Celle-ci se tiendra le lundi 1er juillet 2019 à 18h en salle 
du Bon Pasteur, 12 bd. Jean-Sébastien Bach à Strasbourg. 
Entrée libre, venez vous informer. "

Rodolphe VIGNERON, Chanoine Titulaire
Délégué à l’Œuvre d’Orient et aux Eglises Orientales
Archevêché de Strasbourg
r.vigneron@outlook.fr

23

L'Épuisette, c'est un petit restaurant marin où on 
vous offre des produits de la mer frais et savoureux : 
accras de morue, poissons fumés, fish &chips, soupe 
de poisson, des moules marinières, des huitres, des 
crevettes rosées, et bien d'autres fruits de la mer, crus-
tacés et coquillages. Une démarche éco-responsable 
et un seul mot d'ordre : votre bien-être gustatif. Vous 
pourrez savourer sur place ou chez vous.

1, rue de Verdun 
67000 Strasbourg

03 88 44 06 97
Ouvert : 
mardi au samedi 
de 12h à 14h 
et de 18h30 à 22h, 
fermé dimanche et lundi. 

www.epuisette-strasbourg.eu
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TOUTE LA PRESSE

Idées cadeaux et
créations faites
à la main

Elodie et son équipe vous 
accueillent dans la joie et la 
bonne humeur du lundi au 
samedi

26, boulevard d'Anvers
67000 STRASBOURG
Tél. 03 88 61 31 14

Presse - Tabac - Carterie
Cave à cigares

20 ANS d'expérience, 20 ANS de proximité,
20 ANS de condiance.

20 ANS d'expérience, 20 ANS de proximité,
20 ANS de confiance.

VENTE DE VÉLOS

6 rue de l’Yser 
67000 STRASBOURG

03 88 34 36 55

ouverture :
du lundi au vendredi
8h30-12h / 13h30-18h
le samedi
9h-15h NON STOP

RÉPARATION
MULTIMARQUES

VENTE DE VÉLOS

6 rue de l’Yser 
67000 STRASBOURG

03 88 34 36 55

ouverture :
du lundi au vendredi
8h30-12h / 13h30-18h
le samedi
9h-15h NON STOP

RÉPARATION
MULTIMARQUES

VENTE DE VÉLOS

6 rue de l’Yser 
67000 STRASBOURG

03 88 34 36 55

ouverture :
du lundi au vendredi
8h30-12h / 13h30-18h
le samedi
9h-15h NON STOP

RÉPARATION
MULTIMARQUES

VENTE DE VÉLOS

LOCATION DE VÉLOS
ÉLECTRIQUES

RÉPARATION
MULTIMARQUES

VENTE DE VÉLOS

6 rue de l’Yser 
67000 STRASBOURG

03 88 34 36 55

ouverture :
du lundi au vendredi
8h30-12h / 13h30-18h
le samedi
9h-15h NON STOP

RÉPARATION
MULTIMARQUES

BIKE AVENUE
33, avenue des Vosges
67000 STRASBOURG

✆ 03 88 36 20 33



Cette année était la 10e année (déjà) du Petit-Déj Euro-
péen ! Il s’est déroulé dans la belle Villa Schutzenberger, 76 
allée de la Robertsau, avec comme pays invité l'Ukraine.  
M. Valentyn Skuratovskyy, adjoint au Représentant per-
manent de l'Ukraine auprès du Conseil de l'Europe, s’est 
fort aimablement prêté au jeu des questions des habi-
tants et, hélas, il a fallu abréger les échanges pour respecter  
l’horaire ! Nous avons aussi pu apprécier les danses  
traditionnelles par les jeunes danseurs de l’association  
Promoukraïna (qui donne RV à tous, pour mieux découvrir la 
culture ukrainienne, à la kermesse ukrainienne qui se tiendra au 
Lieu d’Europe dimanche 30 juin de 11h à 19h).

Si le Petit-Déjeuner Européen reste son évènement phare, le 
Conseil de Quartier du Conseil des XV travaille aussi sur les 
questions de stationnement et de sécurité dans le quartier, 
s'attache à promouvoir la Charte piétons/cyclistes et tente de 
résorber les "points noirs" du quartier (ex. le carrefour "Obser-
vatoire") en lien avec les services techniques. Il cherche aussi à 
améliorer la convivialité dans le quartier par divers aménage-
ments : implantation de bancs supplémentaires pour inciter les 
personnes à mobilité réduite à sortir de chez elles, installation 
du dispositif du "Bistrot du Marché" pour aller à la rencontre 
des habitants sur le marché du boulevard de la Marne, études 
pour l'attractivité des places du quartier, etc.

Les membres, en raison de leur "expertise d'usage" du quartier, 
sont aussi partenaires de projets associatifs variés ou émanant 
des services de la Ville. Ils se sont aussi beaucoup impliqués dans 
la mise en route du Pacte Citoyen (budget participatif, atelier 
d’initiative citoyenne..). Les membres du Conseil de quartier 
sont des bénévoles, non spécialistes, qui donnent de leur temps 
à l'action commune. L'engagement citoyen n'est pas toujours 
"visible" en termes de réalisations matérielles, mais concourt à 
faciliter le bien vivre ensemble dans un cadre de vie sécurisé et 
apaisé. La prochaine réunion plénière du CQ, ouverte à tous, se 
tiendra lundi 17 juin de 19h à 21h en salle du Bon Pasteur (infos 
Elisabeth 06 37 13 41 70 ou Benoît Kah à l’ADIQ).

Elisabeth Koonja - Membre du Conseil de Quartier

Assemblée générale  
de l’ADIQ 2019 

Le 29 avril s’est tenue l’assemblée générale de notre associa-
tion, permettant, comme à l’accoutumée, de voir en images les 
activités et l’actualité de nos quartiers au cours des 12 derniers 
mois, en présence de nos élus M. Nicolas Matt et Mme Michèle 
Seiler ainsi que du député de notre circonscription M. Thierry 
Michels. Le débat s’est poursuivi agréablement autour du tradi-
tionnel buffet.

Vie de quartier

A l’heure où nous mettons sous presse, nous apprenons la dis-
parition de Madame Elisabeth Collin, épouse de Monsieur 
Joseph Collin, ancien trésorier fidèle et rigoureux de l’ADIQ. 
Madame Collin s’impliquait elle-même dans les activités de l’asso-
ciation. Nous adressons à Monsieur Collin nos pensées les plus 
émues et l’assurons de notre sympathie et de notre soutien.

Disparitions
Jean-Gilbert Mawet
Jean-Gilbert Mawet, qui fut président de 
l’ADIQ à la suite d’Alexandre Jesel, nous a 
quittés le 29 décembre 2018.
Né à Strasbourg en 1923, il fit sa scolarité 
au Collège St Etienne, puis des études de 
droit. Après une courte période d’exercice 
de la profession d’avocat, il rejoignit d’abord la Sogenal, puis la 
Banque Populaire comme cadre bancaire où il demeura jusqu’à 
sa retraite en 1988.
De son mariage avec Jacqueline en 1969, naîtront deux fils, Jean-
Luc en 1971 et Jacques en 1978.
Très impliqué dans la vie locale et associative, il assurera la pré-
sidence du Conseil de Fabrique de St Bernard, de l’Ordre de 
Saint-Lazare, et enfin de l’ADIQ qu’il sera contraint de laisser 
après quelques années pour raisons de santé.
Il sera également vice-président de l’Orchestre symphonique, 
directeur administratif de Harry Lapp production, officier de 
l’Ordre de la Couronne de Belgique et professeur honoraire au 
conservatoire de musique de Strasbourg.
Personnalité honorable de notre quartier, nous garderons de lui 
le souvenir d’un homme de grande culture, de rigueur bienfai-
sante et d’une chaleureuse cordialité. Nos pensées émues vont à 
son épouse et à ses enfants. Benoît Kah

Conseil de Quartier

Noces de diamant
En février dernier un représentant 
du service du protocole de l'Euro-
métrople est venu remettre à M. et 
Mme Thomas, sympathique couple 
de notre quartier, des fleurs et 
quelques cadeaux. Pourquoi ? Et 
bien c’est que Lidou et Daniel ont 
fêté leurs noces de diamant : 60 
ans de mariage ! Vives félicitations, 
et rendez-vous pour le platine !
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Le Cellier des Boulevards
Fabien vous accueille 
du mardi au vendredi
de 9h30 à 19h30
et le samedi de 8h30 à 18h30
Dégustations,
promotions toute l’année !
N’hésitez pas à aimer
notre page Facebook

23 Boulevard de la Marne - 67000 Strasbourg -  03 88 66 07 58 -  vinifab@hotmail.com

«Bon Vin ne saurait mentir»

Grands choix de belles bouteilles

Vins, Rhums, Whiskys

Bières, Saké du Japon

Epicerie fine, Idées cadeaux

Vins Rosés à partir de 4.90 €

Écrivains, à vos plumes ! 

Vous souhaitez écrire sur un sujet qui vous 

tient à cœur ? Proposez-nous le sujet, nous 

vous répondrons !
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Solution page 28

Définitions
HORIZONTALEMENT : 1. Ensablées, elles sont moins efficaces. 
En voilà, des manières ! 2. Fair-play. De couleur vive. Drame au Japon. 
3. Pot au lait. Soutenue. Article à Madrid. Paresseux. 4. Grand lac. Pont 
au zouave. Bourbier. 5. Appelleras ta biche. Elément grec. Annonce la 
matière. Existe outre-Manche. 6. Dorment comme des loirs. Rassembler. 
Du midi. 7. Vieux plis. Réfléchit sans réfléchir. On y dirige les opérations. 
Adoubas. 8. Disposées différemment. Annexée au palais. 9. Poêle dans 
la cheminée. Sur les ondes. 10. Touche à tout. Petit canonisé. Distendu. 
A tel point. 11. Qui va en s’élargissant. Collisions en mer. 12. Relève en 
piquant. Jouée sur deux notes. Consent du bonnet. 13. Entaillées. Servent 
à quelque chose.
VERTICALEMENT : I. Liaisons symboliques. II. Reines-des-prés. 
Réponse à la question. III. Passe-plat. Natif de la botte. IV. De bon 
aloi. Excitants. V. Indien de son état. Jeu de cartes. Nous a enfin lâché 
les basques. VI. Pas toujours à niveau, et quelquefois à vide. Pouffé.  
VII. Transaction anglo-saxonne. A n’en pas douter. VIII. Raflèrent. 
Se sème et s’épargne. IX. Romaine, par exemple. Maître des courants 
d’air. X. Belle île en mer. Telles de vieilles peintures. XI. Celle d’Auguste 
est cornélienne. Poisson d’eau douce. XII. Interjection. A de l’avenir.  
XIII. Refera. Clope sur la fin. XIV. Cachas. Jour qui passe. Mode de 
garage. XV. Oublié. Terre argileuse. XVI. Pas franchement sympathiques. 
Au monde. XVII. Passent du porc au pinceau. Pronom personnel. 
Malouines ou grecques, par exemple.

Grille mots croisés juin 2019 OK
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Le dernier grand arbre abattu à l’école  
Notre Dame de Sion 
Nous avions relaté dans le Quinze de novembre 2015 que les 
habitants émus nous avaient signalé qu’un arbre majestueux 
venait d’être abattu au coin de la cour de l’école Notre Dame 
de Sion, quai Rouget de Lisle, à la suite de quoi nos demandes 
d’information s’étaient heurtées au mutisme de la direction 
du collège, qui gérait ces questions pour l’école. Mais rebe-
lote cette année : les habitants nous ont signalé en février 
que le second et dernier grand arbre de la cour, qui paraissait 
être en bonne santé, venait d’être abattu. Faute de commu-
nication on ne sait pour quelle raison. Les abattages d’arbres 
sont toujours des sujets sensibles, quand bien même ils sont 
privés, comme dans ce cas ; communiquer est toujours sou-
haitable pour prévenir les inévitables rancoeurs. 

Mercredi 5 juin 2019  : Conférence de l’Orangerie. 
« Strasbourg capitale du Reichsland ». Par Jean-François Kovar. Infos Université 
populaire de la Krutenau universitepopulaire.krutenau@laposte.net 

Vendredi 7 juin 2019 : Atelier Cuisine du monde. 
A la Ruche 35, 35 rue Vauban de 10h à 12h30. 
Infos Viva Spach, 06 20 64 20 71 - vivaspach@gmail.com 

Dimanche 9 juin 2019 : Brocante Rue de l’Université. 
De 7h à 18h dans la rue de l’Université. Infos Ateliers d’Eden, at.eden@yahoo.fr 

Mardi 11 juin 2019 : Espace Débats de l’ADIQ. 
De 18h à 20h au local ADIQ, 12 bd JS Bach. Entrée libre à tous, adhérents ou pas. 
Infos Pierre Eckert, eckert.pierre@gmail.com.

Dimanche 23 juin 2019 : Fête du Quartier. 
Sur la place Arnold de 15h à 22h. 
Infos AVQ, 06 69 98 77 98 - animationviedequartier@outlook.fr 

Lundi 1er juillet 2019 : Soirée-débat. 
Les persécutions des Chrétiens d’Orient par Daech. 
A 18h en salle du Bon Pasteur, 12 bd. Jean-Sébastien Bach à Strasbourg. 
Entrée libre. 
Infos Archevêché de Strasbourg, r.vigneron@outlook.fr

Samedi 13 juillet 2019 : Bal populaire. 
Sur la place Arnold dès 19h. 
Infos Ateliers d’Eden, at.eden@yahoo.fr

À vos agendas !

Nouveau jardin partagé  
de la rue du Général Uhrich 
Le nouveau jardin partagé de la rue du Général Uhrich, 
décidé par notre élu M. Matt, sera géré par l’association 
Compostra. La mise à disposition aux habitants était 
prévue en mai 2019. La parcelle a été entièrement amé-
nagée par la Ville avec clôture, point d’eau, apport de terre 
végétale et installation d’un pavillon collectif en bois. Il 
reste à installer prochainement une pergola.

Environnement

Écrivains,  
à vos plumes ! 
Vous souhaitez écrire 

sur un sujet qui 

vous tient à cœur ? 

Proposez-nous le 

sujet, nous vous 

répondrons !

Les Croisés de l'ADIQ
par Josette Tanner
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Poubelles débordantes du parc de l’Orangerie
« En tant qu’habitante du quartier et amoureuse de l’Orangerie, je m’indigne 
aujourd’hui en voyant les poubelles débordantes d’ordures !!! Ne peut-on 
pas s’inspirer des modèles de nos voisins d’outre-Rhin qui ont su intégrer 
des bacs de tri sélectif harmonieusement dans 
la nature du parc ? Les beaux jours ne font que 
commencer et les jeunes profitent du parc ce 
qui est bien naturel. Ils ramènent leurs déchets 
vers les poubelles, mais ces dernières, bien que 
magnifiques, ne répondent plus à la demande. 
Pouvez-vous faire quelque chose ? » 
A.D. (24/03/2018)
Réponse à notre lectrice : « Nous avons déjà écrit au maire et alerté les 
services à plusieurs reprises au sujet de cette situation qui perdure, sans 
réaction appropriée pour le moment, mais nous n’abandonnons pas pour 
autant. » (24/03/2018)  
Rue de l’Yser et place Albert 1er, ça recommence !
« Je voulais vous rendre attentif aux phénomènes récurrents dans notre 
quartier et surtout rien ne s'arrange... Les nuisances sont là en bien ancrées, 
en effet à 3h15 du matin un rodéo de scooter est venu perturber la nuit des 
gens rue de l’Yser, j'ai donc téléphoné à la police municipale après quelque 
temps pensant que cela ne durerait pas et ils me répondent "on va voir ce 
qu'on peut faire". Ces jeunes toujours les mêmes qui savent que ce quartier 
est un bonheur d'occupation et surtout personne ne les dérange, tout le 
monde se tait ici. Il y en avait trois sur un scooter, le moteur faisait du bruit 
puisque l'engin peinait à avancer avec le poids. Les jeunes étaient regroupés 
à peu près en face de l'annexe du garage Peugeot. En outre depuis quelques 
temps nous pouvons remarquer aussi place Albert 1er toutes les fins d'après-
midi, un regroupement de jeunes pas du quartier qui viennent de je ne sais 
où, ils s'installent parfois sur des chaises, jouent au ballon sur les murs, 
rotation de voitures… ils ont de nouveau repris cette partie du quartier et 
en dehors du contrôle de la caméra continuent à faire régner du tapage 
diurne, c'est une scène de théâtre bruyante avec l'immeuble en hauteur 
qui répercute inlassablement les 
cris et autres. Il y avait un bureau 
de Police avant, il a été un fiasco 
total. Je suis désespéré quant au 
devenir de ce beau quartier. »  
B.M. (14/04/2019)
Réponse à notre lecteur : « Suite 
à cette recrudescence, Monsieur Matt, élu en charge du quartier, a 
indiqué qu’il va saisir une nouvelle fois les services de la police nationale, 
la prévention urbaine de la Ville ainsi que la police municipale, pour une 
vigilance accrue dans les prochaines semaines. »  (15/04/2019)
Zoo : rien ne change ! 
« J’aimerais vous entretenir d’un sujet qui me tient à cœur. Depuis plus de 
70 ans j’habite le quartier de l ’Orangerie, et le parc de l’Orangerie est un 
atout majeur, je le fréquente assidument depuis toute petite. Or du plus 
loin que je puisse me souvenir le zoo du parc m’a toujours attristée. Petite 
j’y voyais une prison pour ces animaux « détenus », sans espace adéquat, 
sans confort de vie, et malheureusement l’impression demeure. Le temps 
passe et par exemple pour les singes, les biquettes sur des pavés, rien ne 
change et je le déplore, c’est ulcérant. De plus les travaux prévus pour 
l’amélioration n’avancent pas. Lutte intestine entre les décideurs et les 
payeurs ! Et les animaux dans tout ça, maltraitance ??? Que peut-on faire 
pour que la situation et que les Strasbourgeois soient fiers de cette aire de 
vie avec des animaux enfin heureux, vivant dans des conditions qui leurs 
conviennent, espace et aménagement ? »  F.B. (9/04/2019)
Sur votre article intitulé « Construction de cubes à toits plats : non, 
non et non » (reprise d’un article d’Antoine Waechter dans le Quinze 
de novembre 2018) : « Un responsable politique ne devrait jamais dire 

cela ! Que pour des raisons personnelles, de culture ou de non culture 
on affirme froidement que les constructions de “cubes à toits plats” 
devraient faire l’objet de refus des maires alsaciens démontre un manque 
cruel d’ouverture d’esprit et de connaissance. Il en est de même pour celui 
qui se réjouit de ce type d’affirmation gratuite et sans intérêt, sauf pour 
afficher une grande pauvreté d’esprit. La qualité architecturale ne se résume 
heureusement pas à la mise en œuvre d’une toiture en pente sur une 
construction souvent banale et de très mauvais goût. Ce principe constitue 
une fois de plus une profonde ignorance de la part des “constructeurs” 
de maisons qui ne sont pas des architectes, mais de simples vendeurs 
de produits de grande consommation. (…) Il faut retenir une fois pour 
toutes que le respect de “l’esprit des lieux” ne dépend pas seulement de 
la mise en oeuvre d’une toiture à pentes ou d’une toiture plate, la qualité 
architecturale s’affranchit de ce type de considération. On peut voir dans le 
quartier de l’Orangerie des exemples de réalisations architecturales à toit 
plat et de grande qualité architecturale et esthétique ! (…) Une architecture 
de qualité est le résultat d’une réflexion menée par un architecte mettant 
en oeuvre les besoins d’une famille de futurs occupants en harmonie avec 
un environnement de qualité, même alsacien. (…) Il est intéressant de 
signaler, que depuis très récemment, le rôle des architectes des bâtiments 
de France et Monuments historiques a été largement diminué ; il s’agit là 
d’une excellente nouvelle pour les architectes qui ont patienté pendant des 
heures dans les antichambres de ces personnes, pour se voir refuser leur 
projet. Je termine ces propos pour affirmer avec force que “cette mode des 
cubes et toitures plates” ne sera jamais terminée dans “10 ans”. Laissons faire 
les architectes, à chacun son domaine de compétence. »  A.G.M. 
(8/12/2018)
Réponse à notre lecteur : « Je suis désolé si notre article a pu vous heurter ; 
toutefois je trouve votre jugement sévère quant au manque d'ouverture 
et à la pauvreté d'esprit de ceux qui s'opposent aux maisons cubes à toits 
plats, dont je vous avoue que je fais partie. Plus exactement je ne suis pas 
opposé à ces maisons cubes, je le suis uniquement, et farouchement je 
dois le dire, lorsque les promoteurs ou les particuliers les insèrent dans du 
bâti traditionnel, voire patrimonial. Dans ce contexte-là c'est l'aspect visuel 
qui me choque, avec la rupture de l'harmonie architecturale du secteur, et 
non la qualité de construction, que je ne suis pas à même de juger aussi 
bien que vous. (…) Ceci étant, je vous rejoins en ce que certaines maisons 
à toits pentus peuvent être de mauvaise qualité architecturale ; mais cette 
mauvaise qualité est compensée par l'aspect extérieur général, qui respecte 
les formes en secteur pentu. Enfin, au risque de vous froisser encore plus 
- mais j'espère que ce ne sera pas le cas ! - j'ai pour ma part la conviction 
qu'il serait risqué (l'expérience nous le montre) de laisser les architectes 
libres du choix de l'aspect extérieur des constructions dans les secteurs 
traditionnels ou patrimoniaux. Les ABF ou les MH qui ont refusé des 
projets à des architectes l'ont fait pour des motifs répondant à des règles 
et des réalités de terrain. Ainsi que vous le dites, à chacun son domaine 
de compétence : à l'architecte l'adaptation aux besoins des accédants et 
la qualité architecturale, et aux élus, ABF et article 11 des PLU le choix de 
l'insertion dans l'existant. Cette rencontre d'intérêts divers, et parfois 
divergents, me semble bénéfique pour l'intérêt général. »  JLD (10/12/2018)
Mini-ferme, cigognes, consulat turc
« La rénovation de la mini ferme, coûteuse sans charme visuel et en été les 
animaux resteront au soleil dans une cour sans arbre. Avec tout cet argent 
dépensé ils auraient pu faire une rénovation du refuge des singes aussi. Je 
pense aussi aux cigognes sur le retour d’Afrique, Monsieur Cigogne vient 
en premier et ne trouve plus son nid car les arbres du bld Edwards et du 
bld de l’Orangerie ne sont plus élagués, pourquoi ? Quelques jours après 
Mme Cigogne arrive et elle ne trouvera ni le nid, ni Monsieur Cigogne, c’est 
triste, l’Alsace a tout fait pour l’introduction de ce magnifique oiseau et 
aujourd’hui elle fait le contraire ? Comment pouvons nous parler de PNU ? 
A chaque projet sont des arbres qui sont coupés. Le consulat de Turquie 
est horrible, comment était-il possible d’autoriser une construction comme 
ça ? Qu’advient-il de notre ville ? Le béton grandit partout et la nature est 
massacrée. »  C.A. 

Courrier des Lecteurs

Solution des mots croisés
HORIZONTALEMENT : 1. Esgourdes. Chichis. 2. Sport. Ecarlate. Nô.  
3. Pis. Epaulée. El. Aï. 4. Erié. Alma. Marasme. 5. Réeras. Edre. Es. Is.  6. Lérots. 
Réunir. Oc. 7. Us. Glace. P.C. Armas. 8. Réagencées. Aile.  9. Insert. Emise.  
10. Tate. St. Etiré. Si. 11. Evasé. Abordages. 12. Sel. Trillée. Opine. 13. Rainées. 
Utiles.

VERTICALEMENT : I. Esperluettes. II. Spirées. Aveu. III. Gosier. Rital.  
IV. Or. Erogènes. V. Ute. Atlas. E.T.A. VI. Passages. Ri. VII. Deal. Certain. 
VIII. Ecumèrent. Blé. IX. Salade. Eole. X. Ré. Rupestres. XI. Clémence. 
Ide. XII. Ha. Sera. XIII. Itérera. Mégot. XIV. Celas. Rai.  Epi. XV. Omis. Sil.  
XVI. Inamicales. Né. XVII. Soies. Se. Iles. 


