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sommaire

On parle beaucoup de pollution de l’air ces derniers temps. 
La plus préoccupante dans nos quartiers comme ailleurs en 
ville est moins celle, ponctuelle, des pics de pollution (dont 
une partie provient de l’étranger), que la pollution de fond, 
celle que nous respirons quotidiennement. C’est la plus 

préoccupante pour notre santé, suspectée de favoriser diverses pathologies graves 
(allergies, cancer, alzheimer, AVC…). 
Il s’agit de la pollution due à la fois à la circulation des automobiles et camions, aux 
chauffages des habitants, et aux rejets à l’atmosphère des industries. Evidemment on 
ne peut empêcher les habitants de se chauffer ; seulement les inciter à se chauffer plus 
« vert ». Pour ce qui est de la pollution automobile, on connaît les mesures de bon sens 
applicables par le citoyen (ne pas pendre la voiture pour des trajets courts, couper 
le moteur quand le véhicule est à l’arrêt, investir dans des véhicules « propres » etc.).
Mais il y a aussi les mesures que peut prendre la municipalité. A commencer par 
ne pas attirer plus de voitures en ville. Or la densification à outrance de la ville, et 
la bétonisation du moindre espace libre, ont pour effet inéluctable d’y accroître le 
nombre de véhicules. Car les nouveaux résidents attirés dans les logements densifiés 
apportent avec eux de nouvelles voitures, et le fait de diminuer la construction de 
stationnements à 0,5 place par logement, et d’inciter aux transports collectifs, n’y 
change pas grand-chose, compte tenu que la possession d’une voiture obéit à des 
critères plus divers que celui seul de l’utilité.
Une autre mesure de bon sens à la portée de la municipalité est de cesser d’attirer 
les industries polluantes et d’encourager les extensions de celles déjà en place. Cela 
fait une dizaine d’années que l’ADIQ propose à la municipalité de prendre une mesure 
règlementaire simple et légale pour faire évoluer en ce sens la zone industrielle du port 
du Rhin. Il s’agit, au travers du PLU (plan local d’urbanisme), de limiter toute nouvelle 
implantation industrielle aux seules installations industrielles non classées au 
titre de la législation des Installations classées (ICPE), qui présentent moins de risques 
et génèrent moins de pollutions et nuisances pour la population et l’environnement.
La Ville n’a jamais osé le faire au regard des nombreux emplois de la zone du port 
du Rhin. Cependant il ne s’agit ni de faire partir les industries en place – c’est 
d’ailleurs juridiquement infaisable – ni de supprimer des emplois, mais d’évoluer 
progressivement vers des emplois plus « verts ». Les politiques sont aussi élus – et 
payés par le contribuable – pour prendre des décisions courageuses. En l’occurrence 
est-il cohérent de bâtir une « ville nouvelle » de 20 000 habitants le long de l’axe 
Heyritz - Kehl sans anticiper les futurs rapports de ces nouveaux Strasbourgeois avec 
les industries polluantes contiguës ? 
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Pollution de l’air à Strasbourg :
Le citoyen peut agir certes, 
mais la municipalité aussi
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Parc de l'Orangerie

Restructuration de  
la Mini-ferme de l’Orangerie

Depuis cinq années, l’ADIQ participe aux ateliers de la Commission 
« Zoo » mise en place par Mme Christel Kohler, Adjointe au Maire, char-
gée de réfléchir à la réorganisation et à l’évolution du Zoo de l’Orangerie.

La revue du « Quinze » vous donne régulièrement des informations à ce 
sujet. Lors de sa dernière parution, deux projets étaient encore en pers-
pective, l’un soutenu par l’Association des Amis du Zoo de l’Orangerie 
(actuel gestionnaire du zoo avec environ 300 animaux visibles), l’autre 
proposé par le CNRS en partenariat avec l’association Alsace Nature. 
Depuis un an et demi, aucune réunion n’a été organisée sur le sujet, les 
deux hypothèses paraissant antagonistes et difficilement conciliables.

Les habitants de nos quartiers s’intéressent naturellement au Zoo 
de l’Orangerie et à son devenir au cœur de leur proche environne-
ment. C’est pourquoi, forte de son expertise d’usage, ne souhaitant 
pas prendre position pour l’un des 2 projets qui paraissent s’opposer, 
l’ADIQ et son Conseil d’Administration réuni en juin 2018 ont décidé 
de proposer le recours à une troisième voie. Sachant que les habitants 
ne se satisferaient pas d’un lieu où seules deux espèces seraient visibles 
(macaques de Tonkean et corbeaux freux, selon le second projet), un 

courrier en ce sens a été adressé au Maire de Strasbourg début juillet 
2018. Une motion publiée le 6 Juillet 2018 dans le courrier des lecteurs 
du quotidien régional (DNA) est venue compléter cette demande.

Ne s’arrêtant pas là, l’ADIQ a également préparé et rédigé l’ossature 
de ce 3e projet articulé autour de la présentation de quelques dizaines 
d'espèces majoritairement européennes. Composé de 3 visuels devant 
servir de base pour la confection des futurs panneaux de présentation 
au public, ce travail a été adressé au Service « Espaces Verts et Nature » 
de la Ville en 2e quinzaine de Juillet 2018. Un premier tableau présente les 
grands principes du projet n° 3, le 2e une carte d’implantation sommaire 
des enclos, le 3e le descriptif détaillé des trois idées forces retenues et 
des espèces pouvant être représentées.

Depuis lors, les choses n’ont guère avancé. Néanmoins, avec l’inaugura-
tion annoncée de la Mini-Ferme réaménagée de l’Orangerie, nul doute 
qu’un nouveau planning nous sera communiqué pour la poursuite des 
travaux au niveau du Zoo lui-même.
     Claude CHEVIRON

L’ADIQ 
fait des propositions pour le Zoo de l’Orangerie

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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Zoo de l’Orangerie : 
quelques évènements depuis sa création

C’est chaque jour l’un des lieux plébiscités par les Strasbourgeois 
et, comme beaucoup d’endroits agréables, le Zoo ne se dévoile 
pas d’emblée. Situé depuis le début du 20e siècle à l’entrée de 
l’Orangerie, ses installations restent limitées. 

L’entrée côté Boulevard de l’Orangerie a l’allure modeste car, 
comme chacun sait, le Zoo se savoure entre initiés. Puis, très vite, il 
se dévoile par une série d’enclos et de volières autour du bâtiment 
historique. Il n’aime rien tant en réalité que ménager la surprise.

Ainsi, l’on peut y voir des macaques de Tonkean (Célèbes), origi-
naires de Bornéo et de Bali, frugivores et, faut-il le rappeler, seule 
colonie au monde à être présentée au public. L’accord intergou-
vernemental sur le commerce des espèces menacées d’extinction 
(Convention de Washington de 1973) rendra en effet les impor-
tations ultérieures très rares et difficiles à organiser. Ils voisinent 
avec des flamands roses du Chili et divers palmipèdes (flabornes 
de Belon, canards mandarins, …) dans un bassin approfondi dans 
les années 1980.

À la fin du 20e siècle, les zoos sont pris à partie dans la presse. 
On leur reproche la privation de liberté, mais ce n’est pas tant la 
surface des enclos qui compte que leur agencement intérieur. La 
Ville, propriétaire des lieux, donne alors au Zoo de Strasbourg 
une nouvelle dimension en réalisant deux enceintes et en faisant 
procéder à une triangulation de la toiture, ce qui rend la cage des 
singes plus spacieuse.

Les macaques des Célèbes en sont à leur énième génération. D’ail-
leurs, un mâle expédié aux États-Unis a fait connaître l’Alsace à 
l’Oncle Sam …

Véritable « jardin musée », l’Orangerie ne se résume plus à une 
perspective sur le Pavillon Joséphine. Au Zoo, vous avez rendez-
vous avec l’histoire.

Comme nous l’avons souvent relaté dans le « Quinze », le Parc 
de l’Orangerie s’est considérablement agrandi et prend sa forme 
actuelle à l’occasion de l’Exposition Industrielle et Artisanale de 
Strasbourg qui s’est déroulée en 1895. 

Le Zoo est finalement aménagé vers 1903 sur l’emplacement 
dévolu à la présentation de la Croix Rouge lors de cette expo-
sition. Fritz Beblo, Inspecteur des Bâtiments (1910 : Stadtbaurat), 
supervise les travaux du bâtiment historique qui, dans son style, 
préserve l’image de la ville, un virage très Heimatschutz. 
Si la période de la 1ère guerre mondiale et des années qui suivirent 
voit le déclin des enclos, il faut attendre 1928 et un sursaut de la 
municipalité, cette fois française, pour renforcer cette « Orange-
rie – Wildpark ». Il ne reste plus alors qu’une chèvre, une poule 
et 14 poussins. La Société des Amis du Zoo voit le jour en 1929. 
Comptant une centaine de membres, cette association prendra de 
plus en plus d’importance. Les « Amis » se dévouent sans comp-

ter pour que Strasbourg dispose d’un zoo digne de ce nom. Les 
années sont fastes. Des dons provenant de Stuttgart et de Vienne 
enrichissent la collection.

En 1930, l’offre de deux lionceaux, Sara et Sani, est déclinée pour 
éviter qu’ils ne sèment le chaos dans les jardins domptés de Le 
Nôtre ….En 1938, Berlin voulut offrir 80 perroquets. « Une fête 
pour les yeux, mais pas pour les oreilles.  Ah, ça ara, ça n’ira pas ! ».

La 2e guerre mondiale stoppe le développement de tous les pro-
jets. En 1940, la quasi-totalité des animaux est évacuée vers le 
Zoo de Vincennes. Les archives de la Ville conservent les échanges 
nourris de courriers entre les « Amis », les autorités allemandes 
de Strasbourg et le Professeur Urban de Vincennes pour deman-
der le retour des bêtes dès que les conditions ferroviaires le per-
mettent. Dans une missive datée du 16 septembre 1942, la Société 
des Amis du Zoo fait état de dures négociations. L’obtention d’un 
budget de 400 Reichsmarks est produite à cette occasion. Une 
note du Professeur Heck du Zoo de Berlin ne tarit pas d’éloges 
sur l’état des animaux restés en Alsace et qui ont été transférés au 
Hohwald en hiver pour économiser le fourrage. 

Entre-temps, la GartenGesellschaft se dévoue pour faire venir du 
Bayerischen Algaü deux Damhirsche (cerfs) et deux Zackelschaffe 
(chèvres). C’est l’importateur de bêtes Julius qui négocie avec le 
Président des « Amis » d’alors, Robert Ganghoffer (habitant Rue 
d’Ypres), avec le soutien de l’architecte de la Ville, Richard Beblo 
(fils du précédent).

Dans les années 1940 et jusque vers 1960, un projet de transfert 
du Zoo au Fuchs am Buckel Wanzenauerwald revient régulière-
ment dans le débat entre la Ville et l’association qui ne compte pas 
assez de membres pour autoriser les investissements nécessaires 
(Mitgliederzahl : 135).

Dans les années 1970 se pose la question de la vocation du Zoo. 
Les « Amis » s’occupent des animaux avec davantage de dévoue-
ment que de moyens. La Ville subventionne ses activités depuis 
1947. Une série d’évènements vient renforcer son ancrage terri-
torial. En 1974, l’embauche d’un soigneur animalier et les conseils 
du Docteur Gangloff, zoologue bénévole, permettent le sauvetage 
de la cigogne. À cette date, il ne reste plus que 9 nids occupés en 
Alsace. En prenant exemple sur l’instituteur Bloesch en Suisse, l’on 
obtient la reproduction de plus de 800 cigogneaux. En pension 
durant 3 ans, ils sont destinés à repeupler d’autres territoires.

La demande en hausse fait passer leur prix de 300 francs à 2 700 
francs, pour finalement plafonner à 760 euros vers 2010. Les 
résultats sont là en matière de cigognes. Leur reproduction suit un 
rythme de commandes et détermine un prix.

Les années 1970 voient donc se dessiner la vocation du Zoo, celle 
de la conservation des espèces menacées. Pour la première fois 
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en France, 2 buses variables naissent en captivité en 1976. Le père 
vient de la Volerie des Aigles de Kintzheim et met à la portée de 
chaque visiteur le processus de nourrissage. Il prend ce qu’il trouve 
dans la nature, ramène en permanence de la nourriture qui jonche 
le sol de la cage, sans se préoccuper de la capacité d’absorption 
des petits …

Ces années là, le Zoo est au seuil d’une action d’intérêt public. Ber-
nard Schmitt, ornithologue à qui l’on doit la naissance en captivité 
de buses et faucons crécerelles, reconstitue le processus normal 
d’apprentissage au vol et à la chasse des jeunes faucons. Ceux-ci 
sont lâchés dans la nature, mais après 3 à 4 semaines, absorbés et 
distraits par leurs jeux, ils n’attrapent rien, répondent tous les soirs 
à l’appel de leurs parents, se posent sur la cage et non dans le nid 
en quémandant leurs soins …

Cette expérience unique en France sur le faucon crécerelle pou-
vait servir de test pour une autre espèce très rare et menacée 
d’extinction car les femelles y étant plus nombreuses que les 
mâles : le faucon pèlerin. Une méthode par insémination a bien été 
mise au point par l’Université Cornell de l’Etat de New-York, mais 
le pèlerin est si rare qu’il vaut le prix d’une voiture. Voila un moyen 
de revitalisation de la nature que l’on s’attache tant à protéger, tué 
dans l’œuf …par manque d’argent.

Le Zoo a obtenu des résultats remarquables et publie régulière-
ment un « carnet rose » : naissance de 3 biches « sika » et de 3 
cerfs nobles visibles sur leur revêtement en « mergel » imper-
méable, un tout venant calcaire résistant à l’érosion.

Le Zoo à Strasbourg a toute sa raison d’être. Les animaux y 
engendrent et y élèvent leurs petits, la captivité n’étant elle-même 
que la conséquence de la dépréciation de la nature et de leur envi-
ronnement par l’homme. L’épisode de l’ours abattu après avoir tué 
un employé (déjà relaté dans le « Quinze ») a cependant montré 
les fragilités du Zoo. 

Suite à une campagne initiée par Brigitte Bardot en faveur des 
animaux, les Strasbourgeois se distinguent en faisant venir le cirque 
Jean Richard. L’opération « S.O.S. Zoo, le cirque dans la rue ! » 
entraîne une véritable liesse populaire en avril 1976. Celle-ci doit 
sensibiliser la population à la trésorerie en berne du Zoo de 
l’Orangerie. Une tombola met en relation les commerçants et les 
clients du quartier. 2/3 des Strasbourgeois approuvent l’initiative.

Désormais, la subvention municipale permet un développement 
important des structures animalières. L’accès au Zoo est toujours 
resté gratuit. La Mini Ferme, espace pédagogique en milieu urbain 
inauguré en 1990, permet de financer une partie de l’entretien.

Le Zoo de l’Orangerie témoigne d’une histoire riche et de rap-
ports constants entre la Société des Amis du Zoo (propriétaire 
des animaux), la Ville (propriétaire des murs) et d’un public qui 
cherche la récréation au contact des bêtes.

Et si, comme certains le prétendent, le Zoo n’est qu’une affaire de 
vagues, voici 120 ans que celui de l’Orangerie surfe à leur sommet. 
Le Zoo est un phénix, il faudra s’y habituer.

    Régine CHEVIRON

Nous avons relaté dans nos précédents numéros du Quinze comment 
l’ADIQ n’avait pas été informée du choix et de la mise en route du 
projet de réhabilitation de la Mini-ferme. Projet qui nous est apparu, 
eu égard à son aspect extérieur, inacceptable pour le parc classé, alors 
qu’une remise en cohérence de ce dernier était engagée.
Nous avions proposé au minimum quelques habillages ou teintes de 
matériaux visant à rendre moins choquant l'extérieur du bâtiment 
moderne choisi, loin de l'aspect d'une ferme. Une dernière rencontre 
a été organisée entre les services et l’ADIQ le 17 mai 2018, au cours 
de laquelle le directeur de de la Construction et du Patrimoine Bâti à 
la Ville, M. Frédéric Thommen, avec lequel nous nous étions précédem-
ment vivement heurtés par échanges de courriers, s’est montré poli-
ment inébranlable sur le projet. 

Nous regretterons d’avoir été beaux joueurs dans ce dossier dans lequel la 
Ville a commis un manquement aux règles, en ce qu’elle a recueilli l’avis de 
l’architecte des Bâtiments de France (ABF) en lieu et place de la Conser-
vation Régionale des Monuments Historiques, compétente pour le parc 
classé, qui de ce fait n’a pas été consultée. Nous n’avons pas voulu exploiter 
cette faute de la Ville, constitutive d’un motif d’annulation du projet, pen-
sant que les discussions aboutiraient, ce qui n’a pas été le cas de réunion 
en réunion. Ceci nous servira de leçon.
En attendant les travaux touchent à leur fin et la réouverture de la Mini-
ferme est prévue pour début 2019.
      JLD

Restructuration de  
la Mini-ferme de l’Orangerie

Au printemps l’ADIQ a écrit au Maire, aux élus et aux responsables 
des Espaces Verts au sujet des poubelles débordantes du parc de 
l’Orangerie pendant l’été, surtout le week-end, ce qui donne une image 
négative de notre ville. Nous avons suggéré l’installation de poubelles 
de plus grande contenance, intégrées au parc classé par des habillages 
végétalisés. M. Nicolas Matt, nouvel élu en charge de nos quartiers, 
nous a indiqué qu’il avait prévu d’en discuter prochainement avec Mme 
Christel Kohler, Adjointe en charge notamment des Espaces verts. De 
même concernant les jeux de ballon sur les pelouses fleuries, M. Matt 
va réfléchir comment rendre l’interdiction visible par les contrevenants.

Poubelles débordantes du parc, 
Jeux de ballon sur les fleurs

L’aire d’ébats pour les chiens du parc de l’Orangerie était dif-
ficilement utilisable du fait de sa clôture qui permettait aux 
chiens de s’échapper. Elle a été munie cet été d’une nouvelle 
clôture de hauteur adéquate et de bel aspect ; nos amis les 
chiens peuvent désormais s’ébattre en toute sécurité. 

Aire d’ébats pour chiens

5



Écrivains,  
à vos plumes ! 
Vous souhaitez écrire sur un 

sujet qui vous tient à cœur ? 

Proposez-nous le sujet, nous 

vous répondrons !

6

Lundi  13h-18h
Mardi  9h-19h
Mercredi  9h-19h
Jeudi  14h-21h
Vendredi  9h-19h
Samedi  8h30-18h
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Dans ce projet de réhabilitation de l’an-
cien immeuble de Cus-Habitat connu 
comme « l’immeuble des célibataires », 
suite à une rencontre en juin 2017 entre 
le promoteur Edifipierre, M. Olivier Bitz, 
alors Adjoint de quartier, et M. Alain Jund, 
Adjoint à l’urbanisme, un accord est inter-
venu pour la construction d’un parking 
d’une quarantaine de places sur deux 
niveaux, en lieu et place du projet d’ori-
gine de 22 places. Pour un immeuble qui 
comprendra après travaux 76 logements, 

22 places ce serait ridicule, et 40 places c’est insuffisant : il en faudrait au 
moins le double. 
Mais va pour 40. Il fallait donc que le promoteur dépose un permis de 
construire modificatif pour passer du parking de 22 places à celui de 40. 
En octobre 2017, sur rappel de l’ADIQ, Edifipierre indiquait que « les 
études se poursuivent et prennent plus de temps que prévu en raison 
de difficultés techniques auxquelles est confronté l’architecte ». Mais 
depuis, de permis modificatif, nenni. Nouveau rappel au promoteur en 
novembre 2018 : celui-ci répond (non sans qu’il faille insister) qu’il a fait 
travailler plusieurs architectes sur le parking et que « quelques variantes 
sont en cours d’étude de faisabilité… la complexité… la faisabilité tech-
nique… que tant que nous n’aurons pas l’assurance qu’un projet sera 

techniquement réalisable en réunissant l’ensemble des conditions, nous 
ne serons pas en mesure de déposer un PC modificatif ».
Cette réponse, la même à plus d’un an d’intervalle, revient clairement 
à prendre les gens pour des imbéciles. Il est plus que probable que le 
promoteur n’a fait aucun effort depuis juin 2017 pour concevoir ce par-
king de 40 places sur lequel il s’était engagé. Et c’est étonnant, car il est 
évidemment de son intérêt, pour bien commercialiser ses logements, de 
proposer des emplacements de parking. Allez comprendre ce promoteur. 
Le problème est que sans permis modificatif le parking comprendra 22 
places, ce qui aurait pour conséquence qu’une soixantaine de véhicules 
au minimum s’ajouteraient dans les rues déjà encombrées du quartier. Ce 
qui serait inacceptable. Affaire à suivre.

Rue Erckmann Chatrian :
un local poubelles 
qui interroge
Le Consulat du Maroc a occupé la belle maison du 7 rue Erck-
mann Chatrian durant des décennies avant de s’installer au 55 
rue du Conseil des XV au début de 2016. La Fondation Saint-
Thomas, propriétaire de l’immeuble de la rue Erckmann Cha-
trian, a alors engagé des travaux, procédant à un changement 
de destination de l'immeuble en habitation, en le divisant en 
plusieurs appartements qu’elle a mis en location.
Au début d’août 2018, des habitants, qui savent que la sauve-
garde du patrimoine entre dans l’objet social de l’ADIQ, nous 
interpellent au sujet d’un abri en bois qui vient d’être installé 
en façade de cette maison, au bord même de la rue Erckmann 
Chatrian, et qui pour eux porte atteinte à l’aspect du secteur.
Nous allons donc nous rendre compte, et constatons la pré-
sence récente de l’abri en lattes de bois qui se révèle être un 
local poubelles. Nous nous trouvons ici dans la partie la plus 
patrimoniale de cette rue, avec de très beaux bâtiments à 
proximité dont certains protégés au titre des Monuments His-
toriques. A priori il peut paraître étonnant que l’architecte des 
Bâtiments de France (ABF), qui a dû donner son avis sur les 
travaux sollicités par la Fondation Saint-Thomas, ait accepté la 
création d’un local poubelles en bordure de la rue, et en covi-
sibilité avec les immeubles protégés. Par ailleurs, on sait que le 
bois prendra inéluctablement une teinte grisâtre avec le temps.
De plus il apparaît que la place pouvait être trouvée pour ins-
taller cet abri dans l’arrière-cour, à proximité d’une remise et 
d'un garage. 
Nous prenons contact le 9 août avec la Fondation Saint-Tho-
mas, et posons la question, à une personne dont on nous dit 
qu’elle est en charge de l’immeuble, de savoir si la création du 
local poubelles a été autorisée dans le permis de construire 
déposé pour les travaux de restauration, et si l’ABF a donné un 
avis sur ledit local.

Cette dame nous indique aimablement que 80 % des biens 
de la Fondation Saint-Thomas sont situés en secteurs patrimo-
niaux, et qu’à ce titre ils savent ce qu’il convient de faire dans 
le respect des règles, mais qu’elle transmet à son collègue en 
charge du service Entretien et travaux de la Fondation, qui nous 
répondra.

Sans réponse de la Fondation St-Thomas, nous relançons notre 
interlocutrice le 24 septembre. Celle-ci nous répond qu’elle 
avait bien fait suivre notre demande à son collègue, que celui-ci 
a pris contact avec l’architecte en charge de la restauration de 
la maison, et qu’il va nous répondre dans les meilleurs délais.
Toujours sans nouvelles le 16 novembre, nous relançons encore 
le collègue en question, supposant que depuis le début d’août il 
a eu le temps d’échanger avec son architecte. Depuis, toujours 
silence radio, ce qui est étonnant de la part d'une institution 
réputée aussi sérieuse. Encore un dossier à suivre.
    Jean-Luc DÉJEANT

Réhabilitation du 44 rue d’Ypres

Urbanisme

On ne peut résister au plaisir de reproduire ce passage d’une interview d’Antoine 
Waechter, président de l’association "Paysages d’Alsace", sur les constructions de type 
cube blanc à toit plat, contre lesquelles il encourage les maires alsaciens à résister 
(DNA 2 juin 2018) :
« Nous savons bien qu’on risque tout de suite de nous répliquer "Des goûts et des 
couleurs…". L’objet "maison cube", moi je trouve ça moche et froid, mais ce n’est pas 
là-dessus que nous mettons l’accent. Notre souci concerne la préservation de "l’esprit 
des lieux". Un paysage harmonieux est un bien collectif, or ces maisons cubes créent 
des discordances majeures. Elles sont bâties au milieu de maisons pentues, au mépris 
du contexte.
Que traduisent-elles au fond, si ce n’est l’individualisme contemporain ? Elles consti-
tuent l’aboutissement d’une architecture industrielle dans laquelle rien ne subsiste, 
sauf la fonction d’habiter et l’affirmation d’un statut social. Quant aux candidats à la 
construction, savent-ils, de leur côté, que ces maisons sont plus souvent sujettes aux 
infiltrations que les autres ? Il est faux de dire qu’elles coûtent moins cher, d’autant que 
l’étanchéité est à refaire tous les 10 à 12 ans. Je suis convaincu qu’il s’agit d’une mode, 
qui sera passée dans 10 ans. Alors, on les verra pour ce qu’elles sont : des verrues. »

Que rajouter à cela ? On ne peut dire mieux. Tout est dit et bien dit. 

Construction de cubes à 
toits plats : non, non et non

Patrimoine
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Voirie

Pour ce projet sur une partie du site de l’EPIDE, le jury a retenu le promoteur Altexia pour l’achat du terrain 
et la construction des immeubles de logements. Le projet, contigu à la cité Rotterdam, comprendra 107 loge-
ments dont 35 % de logements sociaux. Le fait que l’architecte soit le cabinet Oslo n’est pas fait pour rassurer 
ceux qui sont sensibles à une bonne intégration des constructions dans le secteur existant. En effet il y a fort à 
parier qu’il va sortir des cartons une architecture cubique à toit plat, qui est devenue la norme de beaucoup de 
promoteurs pour être la moins coûteuse. Or il est nécessaire dans ce secteur de prendre en considération le 
style des anciens bâtiments prussiens de l’EPIDE. L’ADIQ n’a pas été consultée sur la question de l’intégration. 
Affaire à suivre.

Projet d’urbanisation à l’EPIDE

Urbanisme

Pour ce nouvel immeuble dans lequel l’ADIQ avait fait 
quelques propositions d’améliorations qui avaient été 
acceptées par le promoteur et l’architecte des bâtiments 
de France, le gros 
œuvre et la couver-
ture sont terminés 
et les finitions dans 
les appartements 
sont en cours. La 
livraison des appar-
tements est prévue 
au printemps 2019.

Les travaux de cette nouvelle urbanisation sur un ter-
rain anciennement propriété de Cus Habitat, distincte 
de l'urbanisation à l'Epide (ci-dessus), vont bon train. 

Foyer St-Maurice 
1 rue de Reims

Urbanisation près de 
la cité Rotterdam

Stationnement bld. de la Marne
Les difficultés rencontrées cette année par les automobilistes stationnant 
sur des emplacements non matérialisés du bd. de la Marne auparavant 
tolérés, et qui se voyaient gratifier de prunes amères, se sont significative-
ment calmées. Notre nouvel élu de quartier, M. Nicolas Matt, nous a indiqué 
avoir demandé aux fonctionnaires de la Police municipale d’intervenir avec 
discernement dans la verbalisation.

Platanes Marne et Leblois
C’est en mars 2018 que la Ville avait prévu l’abattage de 18 platanes en état 
de faiblesse ou malades, sur les boulevards de la Marne et Leblois. Finalement 
il a été décidé de remplacer progressivement ces arbres. Cette année deux 
sur le bd. de la Marne et deux autres sur le bd. Leblois ont été enlevés et 
seront remplacés en décembre de cette année, en même temps que deux 
jeunes arbres dont la replantation a échoué cette année.

Manque d’arceaux à vélos 
rue de l’Argonne

Depuis des années l’ADIQ sollicitait la pose d’arceaux à vélos supplé-
mentaires dans la rue de l’Argonne, afin d’éviter que les étudiants de 
la fac de géographie, notamment, accrochent leurs vélos aux clôtures 
des jardinets de façades et ainsi les dégradent. Voici que dix arceaux 
supplémentaires (soit pour 20 vélos) ont été posés, mais côté bd. 
d’Anvers de la rue (ce qui n’empêche pas ces nouveaux arceaux 
d’être pris d’assaut). Mais il en faudrait toujours à proximité de la fac. 
Allez, encore un effort !

9

LISE LISEUSE
Bonjour liseuse de l'autobus
Je vous ai remarquée souvent
De vous je ne sais rien de plus
Qu'en baissant des yeux innocents
Vous lisez, vous lisez sans cesse

Et vous semblez une princesse
Vous avez au doigt une alliance
Il y a quelqu'un qui vous aime
Vous ne m'en voudrez pas je pense
Si je vous adresse un poème

De la vie vous cherchez le sens
Mais vos yeux évoquent l'enfance
Vous seriez certe(s) effarouchée
Dérangée agacée fâchée
Si l'on vous disait qu'on vous aime

Vous êtes une femme fidèle
Continuez lisez ô belle
Je me dis pour moi un poème
Ce n'est qu'un rêve, à mon regret
Il restera mon doux secret

Poète Romain - Egalement sur facebook

Poésie
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Culture

Johann-Georges Daniel ARNOLD
(Strasbourg 1780-1829)

Auteur de la première pièce de théâtre en dialecte  strasbour-
geois (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 condi-

tion humaine.

A Strasbourg, la place Arnold, 
construite entre 1894 et 1898, 
dénommée en 1881, Arnoldplatz, 
bei dem botanischem Garten, 
place Arnold près du Jardin Bota-
nique, se situe dans le quartier 
wilhelminien entre l’avenue de 
la Forêt-Noire, la rue Saint-Mau-
rice la rue Saint-Georges et la 
rue de Reims. La place de 17000 

m2, équivalent de la place Kléber, restructurée en 2011, devient 
une place avec des terre-pleins de massifs plantés d’arbustes, de 
plantes vivaces, et d’arbres. La façade de l’église catholique 
Saint-Maurice (1894), ancienne église de la garnison bavaroise, 
de conception néo-gothique, flanquée d’un clocher haut et mince, 
cerne la place. A côté de l’église se dresse la statue équestre de 
Jeanne d’Arc (1922), en armure avec casque, tenant dans sa main 
droite une épée, réplique de l’œuvre du sculpteur français Auguste 
Dubois.

Jean-Georges Arnold, fils d’un maître-tonnelier descendant de 
brasseurs, est né à Strasbourg ; études secondaires au Gymnase 
Sturm, puis à Goettingen. Durant les années de séjour en Alle-
magne, il rend visite à Goethe et à Schiller, puis termine ses études 
de droit à Paris par un doctorat.

Par décret impérial, il est nommé à la chaire de droit civil de 
Coblence, alors dans le département du Rhin et Moselle. Appelé 
en 1810, à Strasbourg comme conseiller juridique auprès de Lezay-
Marnésia, préfet du Bas-Rhin, ancien préfet du Palatinat, il est 
nommé professeur de lettres, puis de droit romain à la Faculté de 
droit, dont il devient doyen en 1820. Il publie un ouvrage en latin 
sur le Code Civil Napoléon. 

Membre du Directoire de l’Eglise de la Confession d’Augsbourg, 
Arnold voyage en Angleterre et en Allemagne, et en 1806 fait éditer 
à Paris Notices littéraires et historiques sur les poètes alsaciens.

Une place, 
un homme de lettres et dramaturge

En 1816, parait à Strasbourg une grande élégie, Der Pfingsmontag, 
Lustpiel in Strassbuger Mundart in fünf Aufzügen und in Versen, le 
Lundi de Pentecôte, pièce de théâtre en parler strasbourgeois, en 
cinq tableaux et en vers. Premier manifeste du parler strasbourgeois 
alsacien du XIXe siècle, en alexandrins, il est illustrée dans l’édition 
de 1850 par Théophile Schuler (1821-1878). Cette pièce hérite de 
piécettes de vers en dialecte publiées sur feuilles volantes de 1775 à 
1819, les Frauenbasengespräche, mettant en scène des femmes du 
peuple bavardant de sujets divers. Ces conversations de commères 
avec des tournures pittoresques remplies d’ironie convergent ici sur 
une scène de théâtre. 

La pièce représente, autour d’un conflit familial durant la période pré-
révolutionnaire, une journée de 1789, un Lundi de Pentecôte. Trois 
familles cherchent à marier leurs enfants. Un prétendant d’outre-Rhin, 
échoue au jeu de l’apprentissage des subtilités des dialectes d’Alsace. 
Arnold chante les vertus et les attraits du Strasbourg d’antan, pei-
gnant une fresque pittoresque de son époque. L’ouvrage sera réédité 
onze fois jusqu’en 1841, en Allemagne et en Alsace. La première 
représentation n’aura lieu qu’en 1835, puis sera joué de nombreuses 
fois dans différentes localités. Wolfgang Goethe consacre une ana-
lyse élogieuse à ce texte dans son journal Über Kunst und Altertum 
(1820), entre Art et l’Antiquité.

Jean-Georges-Daniel Arnold décède brusquement le jour de son 49e 
anniversaire à Strasbourg, en 1829. Il est inhumé au cimetière Saint-
Gall de Koenigshoffen où une stèle funéraire en grès, hommage 
de la Société du Pfingsmontag de 1864, a été érigée par le statuaire 
strasbourgeois André Friederich(1798-1877). Le monument funéraire 
représente le poète assis et en grandeur nature tenant de la main 
droite une plume et de la main gauche le texte de sa pièce de théâtre. 

Place Saint-Étienne, le piédestal de la statue en bronze du Mei-
selocker (1910) qui à l’aide d‘une flûte est charmeur de mésange, 
sobriquet des strasbourgeois, comporte d'un côté une effigie du 
peintre-illustrateur Théophile Schuler et de l'autre celle de Jean-
Georges-Daniel Arnold. Oeuvre du sculpteur alsacien  Ernest Weber. 
Une inscription gravée parle de la chasse aux mésanges, là-bas dans 
la forêt du Rhin où il y a toutes sortes d’oiselles à attraper, Juhé! Ihr 
Büewe.

     Paul-André BEFORT

Sources 
-Moszberger Maurice et coll. : Dictionnaire historique des rues de 
Strasbourg, Le Verger, 2012. -Matzen Raymond, Strasbourg à la fin 
du XVIIIe siècle, vu et vécu par Georges Arnold, Bulletin de la Société 
académique du Bas-Rhin, 1981/1982, n°101/102. 
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Ce matin de novembre 2008, j’ai bavardé avec le fleuriste du 
coin Verdun, avenue de la Forêt-Noire et lui ai acheté une 
tige de chatons. La petite cabane des fleuristes a été déplacée 
à l’entrée de la place lors de la transformation de celle-ci en 
2010-2011, qui en a fait un espace de vie de quartier. 
Depuis cette rénovation, sur l’heure du midi, dès les pre-
miers jours de climat bienveillant, les bancs du terrain de jeu 
sont occupés par des étudiants et des lycéens, et quelques 
employés aussi qui viennent y manger un casse-croûte. Plu-
sieurs sont aussi assis sur les marches de l’église et sur les 
bancs de son flanc gauche sous la statue. À cette heure, les 
routes des cyclistes se croisent sur la place. Quelques vieilles 
dames viennent aussi y prendre le soleil et bavarder un peu. 
Mais en général, elles viennent un peu plus tard quand les 
premiers sont retournés en classe ou au travail.
Ce matin de janvier 2018, nous étions près de l’église Saint 
Maurice et un corbeau a croassé plusieurs fois. Il était juste 
au-dessus de moi, sur une branche d’arbre. Il semblait me 
parler. On aurait dit que nous l’avions réveillé et qu’il râlait 
un peu. J’ai eu envie de sentir cette sensation du mouvement 
du dessin, une sorte de vent sur ma main quand je dessine. 
Mercredi 25 avril 2018, il se passe quelque chose sur la Place 
Arnold. Un regard d’abord vers le haut du clocher ou l’horloge 
indique environ 13h30. Les bruits de sono commencent à 
vibrer, elle est allumée, une estrade est montée sur laquelle 
des personnes s’activent. Je vois des câbles, des grands haut-
parleurs. Il y aura des musiciens plus tard. 
La place n’est pas encore à son maximum d’occupation mais 
déjà abondamment peuplée. C’est une ambiance familiale. 
Des badauds aussi. Le parterre de jeu pour les petits est 
plein mais les plus grands sont aussi là, et les mères, pères 
ou grand-mères qui surveillent les enfants sur les agrès. Des 
tables et de longs bancs sont installés, certains en face de 
l’estrade, d’autres sur la gauche dans la direction de la rue 
de Verdun et des odeurs de friture montent. On prépare des 
saucisses, des merguez et des frites. 
Des personnes habillées en costumes traditionnels de je ne 
sais quelle culture se préparent, font une petite répétition 
d’une danse. Un peu plus loin encore, des tables sont placées 
en un grand rectangle. Un homme fait leur tour de l’intérieur 
pour jouer une pièce sur chaque échiquier devant lequel il se 
tient à tour de rôle. C’est une simultanée d’échecs et il n’y 
a encore que quelques enfants, encadrés par un parent ou 
un grand frère en face de lui. Quelques adultes observent la 
scène. 
Une femme avec un petit chien qui semble un peu affolé par 
le nombre de personnes présentes bavarde avec une autre. Et 
ce sont des petits stands de jeux de société un peu plus loin. 
Encore sur la gauche, un stand de livre tenu par les proprié-
taires du magasin de reliure. Je croise trois dames âgées du 
quartier, sans leur chien, ce jour. Elles regardent autour d’elle 
d’un air amusé et me saluent de quelques mots. Deux jeunes 
femmes achètent des cornets de glace à leurs enfants. Des 
enfants courent et se poursuivent avec des cris. La musique 
est lancée sur l’estrade. Le son est fort. 
Plus loin, la route n’est pas très chargée de voitures. C’est 
dimanche, il n’y a pas trop de circulation. Dimanche 1er juillet 
2018, assise sur les marches sur le flanc de l’église St-Maurice 
alors que j’attends JL et les membres du club d’échecs avant 
sa simultanée ici place Arnold. Je suis arrivée en avance. 

Que dirait Minchen *, maintenant ? Une équipe brésilienne 
est là. Ils préparent une installation sur les tréteaux. Proba-
blement des artistes de scène, chant et danse. Si Minchen ne 
m’a pas connue, elle n’a pas connu Sy. non plus, qui est plus 
jeune que moi. Ainsi, Minchen était tailleur pour femmes. 
Une qualification plus élevée que couturière. Avais-tu pu pra-
tiquer ton métier ? — Parfois je le faisais, déjà pour la famille. 
Mais au fil des déménagements, je n’ai pas conservé ma clien-
tèle. C’est bien ici ! C’est devenu plus vivant, l’ArnoldPlatz. 
Lorsque nous habitions à Strasbourg, c’était la guerre et nous 
sortions peu à cause des bombardements. L’amie de Ja. avait 
été tuée lors de l’un d’eux. Ja. allait au collège ou au lycée 
près d’ici. Moins de vent qu’à Durstel. Ja. a épousé un joueur 
d’échecs. Moi aussi, je jouais autrefois avec ma mère. C’était 
un bon jeu, pas comme le « Mensch ärgert dich nicht » où les 
gens se fâchent toujours.
Une cigogne vole au-dessus de nos têtes pendant que les 
appariteurs installent les tables, chaises et tous les acces-
soires nécessaires aux diverses activités.
Céline ROOS
* Minchen : aïeule de l’auteur décédée avant sa naissance.
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Rêveries 
sur la place Arnold

Cabane aux Livres de l’Orangerie : 
Fermeture hivernale
La Cabane aux Livres du parc de l'Orangerie a pris ses quar-
tiers d’hiver depuis le 21 novembre. La réouverture se fera 
au printemps, courant avril 2019, à une date qui sera annon-
cée à l'avance.
Comme chaque hiver, les habitants sont priés de ne plus 
déposer de livres devant la Cabane puisqu'elle sera fermée 
et que la gestion ne sera 
plus assurée. Dans le cas où 
vous auriez des quantités 
importantes à donner, que 
vous ne pourriez conserver 
jusqu'au printemps, nous les 
entreposerons dans notre 
local ; dans ce cas merci de 
contacter l'ADIQ : adiq67@
gmail.com
Merci à tous les usagers !

Fête de quartier sur la place Arnold le 1er juillet 2018 :
le comédien Vladimir Spoutnik entraîne irrésistiblement petits et grands. 



Culture
Vient de paraître 
Tivoli
L’association des Résidents du Tivoli, quartier situé entre le Contades et 
le Wacken, a pris l’initiative de faire oeuvre de mémoire avec l’accord de 
la famille d’Éric Stumm auteur, en 1998, du livre « Le Tivoli aspects d’un 
quartier de Strasbourg ». Elle a entrepris avec ses membres d’actualiser 
l’ouvrage, de compléter les informations y figurant, tout en respectant 
l’esprit de l’auteur, d’y apporter des rubriques nouvelles (flore, faune, 
architecture, environnement du quartier, son caractère européen, etc.), de 
le remettre en forme et de le compléter de documents et d’illustrations en 
couleurs collectés auprès des fonds documentaires publics (archives de 
Strasbourg, BNU) et privés tel celui de Tomi Ungerer, résident du quartier. 
Le quartier du Tivoli méritait un tel ouvrage, quartier singulier 
harmonieusement composé dans un cadre verdoyant entouré par L’Aar, 
doté de constructions alsaciennes à colombages autant que de celles du 
style de la Neustadt et des années 1930 et 1950. Le quartier s’inscrit 
dans un cadre prestigieux, car ceint par le Parlement européen, l’Hôtel 
de Région, le Palais de la Musique et des Congrès, la Maison de France 3, 
le siège d’Arte et bientôt le quartier d’affaires.
Réalisé par le collectif de l'Association des Résidents du Tivoli
200 pages avec 376 illustrations principalement en couleurs, 50 €
Les éditions du Tivoli, Philippe Jobert, 06 16 35 30 99 
exopuce@gmail.com

« 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 singu lière qui se dévoile à travers une 
cen taine de descriptions. Non seulement parce qu’elles vous offrent 
différentes facettes du patrimoine 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 personnalités et anecdotes. Ce 
livre peut être considéré comme un témoignage: celui de la certitude 
que la magie du pa trimoine 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 €
En vente en librairie 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

« Le voyage en Harmonie » de Micheline Debus

Sylvia aime beaucoup son métier : elle est professeur dans un lycée 
de province. Elle affectionne ses élèves et se dit un prof heureux. 
Mais sa vie n’est pas aussi bien remplie que cela. A quarante ans elle 
est toujours célibataire et son vide affectif ne tient pas seulement au 
manque de compagnon, mais bien plus à des abandons, des deuils et des 
renoncements. Orpheline et sans famille, elle porte aussi les stigmates 
de l’infertilité. Arrivera-t-elle à combler les fissures et les vacances 
douloureuses de sa biographie ? Voici un voyage insolite et magique 
entraînant notre héroïne dans une histoire d’Amour et d’Arménie.
Micheline Debus, docteur en sciences de l’éducation, a fait une carrière 
à l’Education nationale. L’écriture est devenue son mode de partage des 
émotions vécues ou partagées. Faisant suite aux deux premiers romans 
Rendez-vous avec l’Inattendu et Les Calissons Amers, voici un nouveau 
roman empreint du mystère de la recherche de soi et de ses origines.
Les droits d’auteur seront reversés à l’orphelinat NDA de Gyumri, 
Arménie.
144 pages, 20 €. En vente en librairie 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

Du côté
de l'Espace-Débats
Nous sommes entrés dans la quatrième année de fonction-
nement de l'Espace-Débats.
Les défis auxquels nos sociétés ont à faire face sont nom-
breux et complexes et posent à chacun d'entre nous la ques-
tion de la place que nous leur accordons dans l'exercice de 
notre responsabilité de citoyen.
En septembre, nous avons abordé le thème essentiel de la 
finalité de l'Éducation Nationale à travers l'interrogation : 
"A-t-on encore besoin de professeurs".
En octobre nous nous sommes placés dans la perspective 
des élections européennes de 2019 et nous avons mis en 
perspective les déceptions et les espérances concernant 
l'Union Européenne à travers le thème : "Et…maintenant, 
l'Europe, entre passion et désamour".
En novembre  nous nous sommes demandés si, dans un 
monde hyperconnecté et hyperinformé, "Le 21e siècle sera 
un siècle de lumière ou d'obscurantisme"
Décembre nous amènera sur un autre défi de notre temps, 
celui de l'environnement  et plus particulièrement sur "L'en-
treprise face aux contraintes environnementales et socié-
tales"
En janvier, nous aurons à répondre à la question : "La terre 
est-elle surpeuplée".
Tous nos échanges nous ont amenés à élargir nos perceptions 
sur les différents thèmes abordés et à prendre conscience 
des vertus, même modestes, de ces débats qui sont certai-
nement un des éléments importants pour la constitution de 
nos opinions et pour le fonctionnement de la démocratie.
Pierre ECKERT - Contact 06 62 44 16 22
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Rencontre mondiale des poètes
C’est notre ami Enrique Uribe, soutien et bénévole de la 
Cabane aux Livres de l’Orangerie, qui, avec l’association 
les Mots’Arts, a organisé en novembre une rencontre des 
poètes du monde entier dans le cadre du Forum mondial 
de la démocratie du Conseil de l’Europe. Originaire de 
Colombie, fervent amateur de poésie, Enrique nous dit 
qu’en Amérique latine l’art poétique a toujours traduit et 
accompagné le mouvement de l’âme des peuples... d’où 
l’idée d’avoir appelé au secours les poètes ! Un évènement 
exceptionnel. Félicitations Enrique !

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
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Environnement

« Strasbourg ça pousse » est une opération municipale invitant les 
habitants à végétaliser la ville, qui ont ainsi la possibilité d’utiliser 
l’espace public pour rendre la ville plus verte. A l’époque du tout 
béton, c’est une opportunité de remettre un peu de nature en ville, 
qui en a bien besoin. Sortir de la grisaille urbaine, cela fait du bien.
Cela peut se traduire par des jardins familiaux, des jardins partagés, 
ou, dans nos quartiers denses, par le verdissement d’une façade 
d’immeuble, un fleurissement sur un trottoir, voire au pied d’un 
arbre.
Ainsi tout un chacun peut proposer à la Ville un projet de ce type 
dans lequel il souhaite s’investir sur l’espace public. La Ville en étudie 
la faisabilité puis, si elle accepte le projet, le soutient matériellement. 
Mais ça ne marche pas à tous les coups, comme devant l’immeuble 
du 14 rue Sleidan, où des riverains avaient demandé l’installation de 
deux petites platebandes à fleurir sur le trottoir. Après que la Ville 
l’eût installée, il ne restait plus aux porteurs du projet que d’y faire 
pousser les plantes et les fleurs. 

C’était sans compter sur l’opposition du syndic de copropriété qui, 
à la demande de la copropriété, a exigé l’enlèvement des plate-
bandes. Les motifs invoqués étaient les risques d’infiltration dans 
les soubassements de l’immeuble du fait des arrosages des plate-
bandes, et une possible transformation en usage de canisite sauvage 
pendant l’hiver lorsque la végétation serait moindre.
La Ville, qui était en droit de maintenir l’installation puisqu’il s’agis-
sait du domaine public (trottoir), et qu’elle avait mis en place un 
dispositif de protection du soubassement de l’immeuble, a finale-
ment, devant l’insistance du syndic, enlevé l’aménagement et remis 
le trottoir en l’état initial.
Cet exemple d’échec de l’opération « Strasbourg ça pousse » n’est 
toutefois pas inutile. Il montre que les porteurs de projets gagne-
raient à parler avec le voisinage avant de faire leur demande. On ne 
peut faire le bonheur des gens malgré eux ; en revanche la discus-
sion préalable peut les rendre consentants, voire acteurs du projet. 
Dites-le avec des fleurs. 
      JLD

« Strasbourg ça pousse »…  
pas rue Sleidan !

Le SPPPI en réflexion profonde
Le SPPPI (S3PI pour les intimes), Secrétariat Permanent 
pour la Prévention des Pollutions Industrielles, est un 
organisme pluri-partenarial basé à la DREAL Grand-Est, 
qui se dédie comme son nom l’indique aux pollutions 
d’origine industrielle. Depuis 1997 l’ADIQ y pilote un 
groupe de projet consacré à la lutte contre la pollution 
olfactive industrielle. Depuis la démission du président, 
Lothaire Zilliox, le SPPPI réfléchit profondément à son 
devenir. Les questions qui se posent sont le choix du 
mode de gouvernance, le manque de visibilité, les difficul-
tés de financement. Il est essentiel que le SPPPI poursuive 
ses actions dans une ville comme Strasbourg, dotée d’une 
zone industrielle importante avec nombre d’industries 
polluantes, et une configuration en cuvette qui ne permet 
pas une bonne dispersion des rejets par les vents, pour 
ne parler que des rejets à l’atmosphère.

Un projet de jardin 
partagé rue du 
Général Uhrich

La création de ce nouveau jardin partagé a été validée par M. 
Nicolas Matt, notre nouvel élu en charge du quartier. Il prendra 
place sur le terrain situé entre l’espace du club de canoé – kayak 
et le parking des institutions européennes. Le club Aviron Stras-
bourg (150 membres) aurait souhaité pouvoir utiliser ce terrain 
pour son activité mais le choix a été fait du jardin partagé, qui sera 
géré par l’association Compostra, très active par ailleurs dans le 
compostage des déchets, et qui gère déjà un jardin partagé rue 
de Bruxelles. Le terrain devrait être clôturé à la fin de 2018, pour 
une mise en service au printemps 2019.

Devant le 14 rue Sleidan, les platebandes avant enlèvement
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Une luxuriante glycine
Le 31 bd Tauler est une maison à l’aspect surprenant, non par sa facture architecturale de 
qualité, mais par la luxuriante glycine qui recouvre sa façade. 

La glycine a atteint une épaisseur conséquente qui peut gêner le passage des personnes mal-
voyantes, avec le risque de devoir marcher sur la piste cyclable attenante, ainsi qu’une de nos 
adhérentes nous l’a signalé. Ce qui nous a conduits à aller voir « la bête » de plus près. 

Un entretien avec l’un des copropriétaires nous a appris que la copropriété tenait beaucoup 
à cette glycine qui est très ancienne et qui pour eux fait partie de l'âme de cette maison. Ils la 
font tailler chaque année en février, ce qui lui enlève à chaque fois la moitié de son volume. Il 
est vrai que cette glycine est assez exceptionnelle, de surcroît dans un secteur très minéral. 
Au fil des décennies elle est devenue une sorte de patrimoine végétal du secteur.

Pour autant il serait aisé de plaquer la végétation à hauteur d’homme au moyen de sangles 
depuis la façade, afin de faciliter le passage des piétons sans qu’ils empiètent sur la piste 
cyclable. C’est ce que nous avons suggéré au copropriétaire, qui a accepté de le faire faire au 
moment de la prochaine taille.

Pétition pour la Ceinture Verte de Strasbourg
La Ceinture Verte de Strasbourg, c'est un droit à la santé et à la nature, pas au béton.
L’association Zona vous invite à l’aider dans son combat pour sauver la Ceinture verte de Strasbourg (ce qu'il en reste) en ajoutant votre signature.
Notre objectif est d'atteindre 2800 signatures d’habitants de la commune de Strasbourg uniquement, de plus de 16 ans, pour obtenir un débat 
au Conseil Municipal.
Pour en savoir plus et pour signer, il faut taper ce lien sur internet sur ce site de la Ville :   
https://participer.strasbourg.eu/detail-petition/-/entity/id/3429895 
Attention : il faut s’inscrire sur ce site municipal et ce n’est pas simple, mais ça en vaut la peine, car votre signature est une étape cruciale de votre 
participation pour sauvegarder la Ceinture Verte et y arrêter l’invasion du béton.
Contribuez à l'aboutissement de cette pétition en disant à vos amis et vos proches pourquoi c'est important pour vous. Merci !
Denis Matter, président de Zona

Environnement

Un stammtisch féminin dans notre quartier
Le saviez-vous ? Il existe depuis une quinzaine d’année un stammtisch presque exclusivement féminin dans le quartier, qui se réunit au 
restaurant « Jardin de l’Orangerie ». Le groupe s’est formé à l’initiative de quelques enseignantes du lycée Ste-Clotilde, et compte 
aujourd’hui une vingtaine de membres – en grande majorité des femmes – enseignantes en différents lycées, écoles, BTS, pro-
fesseurs des écoles et secrétaires, de Strasbourg et d’ailleurs. Les retrouvailles se font librement, sans contrainte de réserva-
tion, le 2e vendredi de chaque mois à midi. Parfois le stammtisch se délocalise à l’extérieur, et organise des journées de découvertes 
très conviviales avec conjoints et amis. C’est ce qui explique que certains vendredis un coin du restaurant Jardin de l’Orange-
rie résonne de conversations animées. Ce n’est qu’un stammtisch de retraitées contentes de passer un bon moment ensemble. 
           Denise SCHWARTZ-HOLTZ

Vie de quartier
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Figures du quartier

Hommage au Dr Eric Hurter
En octobre une plaque 
commémorative a été 
posée sur la maison natale 
du Dr Eric Hurter à 
Obernai.
L'occasion de rappeler que 
le Dr Hurter a compté pour 
la Cabane aux Livres. C’est 
en effet grâce à lui que son 
activité a pu commencer, 
en 2011. En effet, ayant lu 
dans le Quinze le projet 
des Livres en Liberté, il 

nous avait alors contactés pour nous faire don de l’entier 
contenu de sa bibliothèque, soit plusieurs milliers de livres. 
Il avait alors 98 ans.
Le Dr Hurter a habité au 51 rue du Conseil des XV 
durant 61 ans avant de déménager rue Erckmann Chatrian 
jusqu’à son décès en 2016 à l’âge de 103 ans. Chirurgien 
orthopédiste, il a fondé en 1957 la clinique de l’Orangerie, 
et en 1961 la première école de masso-kinésithérapie de 
Strasbourg. Une rue porte son nom à Salins les Bains, ville 
dont il était citoyen d’honneur et où il fut chirurgien de la 
Résistance de 1942 à 1944.

Patrice Dromson
Patrice Dromson nous a 
subitement quittés le 13 
octobre 2018.
Personnalité très estimée, il 
dirigeait le cabinet immobilier 
situé rue du Marais Vert, qui 
emploie une douzaine de 
personnes dans les activités 
d’agence immobilière, de 
promotion et de syndic. 
Sa fille Solveen assure la relève 
de cette belle et ancienne 
entreprise familiale.
Depuis 2006 il était Consul honoraire d’Islande.
Passionné de chasse et de nature, il assurait par ailleurs de 
nombreux engagements dans la vie associative locale : membre 
du Rotary Club droits de l’Homme, Chevalier de l’Ordre 
équestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem, Vice-président de la 
Fédération internationale de la Construction, de l’Urbanisme 
et de l’Environnement, membre du Comité de la Société des 
Amis de la Musique de Strasbourg. 
On le croisait avec plaisir dans le quartier, promenant son 
chien Lester. Nous nous souviendrons de la sympathie, 
de la gentillesse et de la serviabilité de Patrice. 
Nous le regretterons.                                  
     Benoît Kah

Jean Waline médaillé d’honneur de la Ville de Strasbourg 
C’est un habitant de notre quartier à la carrière exceptionnelle qui a reçu de la main du Maire Roland Ries la médaille d’hon-
neur de la Ville le 14 septembre dernier. Figure du quartier, M. Jean Waline en est une bien évidemment, mais sa renommée va 
amplement au-delà.

Brillant juriste, il a été longtemps professeur de droit constitutionnel à la faculté de droit de Stras-
bourg, président de l’université Robert Schuman, auteur du Précis de droit administratif publié chez 
Dalloz qui en est à sa 27e édition, ancien président de l’institut international des droits de l’Homme 
René-Cassin (qu’il a bien connu dans sa carrière), etc. etc.

Cette médaille rejoint les hautes décorations dont le professeur Waline est déjà honoré, ce qui 
n’enlève rien à la simplicité et à l’ouverture aux autres du personnage, trait de personnalité qui l’a 
conduit à embrasser la politique en tant que conseiller municipal, général et régional. Une éloquence 
rare, un sens aigu de la répartie et un abord sympathique et jovial ajoutent à ses qualités.

Enfin, le plus important ! M. Jean Waline est un fidèle et indéfectible membre de l’ADIQ, ce dont nous 
ne pouvons qu’être honorés et fiers.
 Jean-Luc Déjeant

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
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9h-15h NON STOP
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33, avenue des Vosges
67000 STRASBOURG
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KRYS OPTIQUE ET AUDITION
42 Bd d’Anvers

67000 STRASBOURG
Tél. 03.88.41.10.50

Ouvert le lundi de 14h à 19h, du mardi au vendredi de 9h à 12h30  
et de 13h30 à 19h, et le samedi de 9h à 17h

(1) Pour l’achat d’un équipement complet (monture + 2 verres Kalysté 2.0 progressifs Full HD2), votre opticien vous offre une remise de 110 €.  
Bénéficiez ainsi de verres de gamme supérieure pour le même prix (même indice et même traitement). Offre valable jusqu’au 31/01/2019 
dans le magasin Krys de Strasbourg - bd d’Anvers. Non cumulable avec tout autre forfait, promotion ou avantage particulier. Conseils et 
informations détaillés disponibles auprès de votre opticien Krys. Les lunettes correctrices et les verres correcteurs sont des dispositifs 
médicaux qui constituent des produits de santé réglementés portant à ce titre le marquage CE. Consultez un professionnel de santé 
spécialisé. Crédit photo : Matthieu Dortomb. Krys Strasbourg. Octobre 2018. 

OFFRE  
EXCLUSIVE  

DE 
SURCLASSEMENT

BILAN
AUDITIF
GRATUIT (2))

(2) Le bilan auditif n’est pas un bilan médical. Les solutions auditives sont des dispositifs médicaux qui constituent des produits de santé 
réglementés portant à ce titre le marquage CE. Consultez un professionnel de santé spécialisé. KRYS Strasbourg. Octobre 2018.

110€
DE REMISE

POUR L’ACHAT DE  
2 VERRES PROGRESSIFS

KRYS181018219-26243 - ANNONCE PRESSE STRASBOURG_2041001_180x267 - N+Cyan.indd   1 26/10/2018   12:27

18



Histoire

Joséphine Tascher de la Pagerie, née en Martinique, vient 
en France en 1779. Elle épouse le vicomte Alexandre de 
Beauharnais, futur général en chef de l'armée du Rhin à 
Strasbourg.

Ce dernier est arrêté sur ordre du comité de salut public 
et guillotiné en 1794 pour avoir abandonné à son sort le 
général Kléber assiégé par les Prussiens à Mayence.

Joséphine est incarcérée en même temps que son mari, 
mais elle est libérée grâce aux événements du 9-Ther-
midor. Madame Tallien l'introduit dans les salons parisiens 
où elle rencontre le général Bonaparte, qu'elle épouse 
en secondes noces en 1796. Joséphine participe au coup 
d'Etat de Brumaire (9 novembre 1799) et revêt la cou-
ronne d'impératrice en 1804 après la proclamation de son 
mariage religieux avec l'empereur Napoléon Bonaparte.

Strasbourg tient une place de première importance 
dans la géostratégie militaire de conquête de l'Empereur.  
Joséphine de son côté fait quatre séjours dans 
la ville : du 26 septembre au 28 novembre 1805, les 22 et 
23 janvier 1806, du 27 au 29 janvier 1807 et du 15 avril au 
12 juin 1809. La première pierre de l'Orangerie, le pavillon 
qui porte son prénom, est posée en son honneur lors de 
son premier séjour. L'impératrice, qui loge au palais impé-
rial, l'actuel palais Rohan, jouit d'une grande popularité à 
Strasbourg : réceptions, visites, concerts, bals, séances de 
lecture, représentations théâtrales, promenades, se suc-
cèdent.

Joséphine est également investie d'une mission bien par-
ticulière, relativement discrète. Elle est en effet chargée, 
par Napoléon lui-même, d'être l'une des animatrices de 
la maçonnerie dite d'adoption, c'est-à-dire en fait d'une 
maçonnerie spécifiquement féminine dont la raison d'être 
est de coopérer au « soulagement de l'humanité ». José-
phine est à Paris la grande maîtresse de la loge d'adoption 
Sainte-Caroline. C'est à ce titre qu'à l'occasion de 
l'initiation maçonnique de l'une de ses dames d'honneur, 
elle participe au cours de la soirée du 15 octobre 1805 à 
une somptueuse tenue de la loge des femmes de Stras-
bourg au 18 de la rue des Frères. La baronne de Dietrich, 
veuve de l'ancien maire de Strasbourg, préside cette céré-
monie maçonnique en qualité de grande maîtresse (véné-
rable maitre) et quelques jours plus tard demande par 
écrit à la loge La Concorde (du Grand Orient de France) 

à Strasbourg, l'affiliation de sa loge d'adoption avec le titre 
distinctif de Joséphine de la Bienfaisance. 

Il est intéressant de savoir également que Joséphine avait 
déjà séjourné à Strasbourg bien avant son extraordinaire 
destinée impériale. Elle réside en effet déjà en 1793 
à Strasbourg lorsque son mari est le chef de l'armée du 
Rhin en garnison dans la ville. Celui-ci est un franc-maçon 
et appartient aux loges parisiennes Sainte-Sophie et 
La Fidélité. Joséphine est vraisemblablement initiée 
franc-maçonne lors de ce séjour à Strasbourg. Plus tard, 
sous le Consulat, sous l'Empire, elle prend l'habitude dans 
sa correspondance écrite d'ajouter un signe maçonnique : 
deux ou trois barres parallèles, ou trois points disposés 
soit en ligne, soit en triangle, soit entre deux barres. Elle 
remplit avec succès et bonheur sa mission qui est de ravi-
ver en France la maçonnerie d'adoption, tout au moins 
jusqu'à sa répudiation par Napoléon en 1809.

Richard SEILER
Président de l'association Alsace  
de conservation des monuments napoléoniens 
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Joséphine  
de Beauharnais 
(1763-1814)
Un lien maçonnique fort 
avec l'Alsace
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m a i s o n k l e i n . c o m
28 boulevard d’Anvers • 67000 Strasbourg •  Tél. 03 88 61 16 10 • contact@maisonklein.com

Retrouvez nos apéritifs, nos entrées foides ou chaudes mais aussi nos plats 
cuisinés aux poissons ou à la viande. Vous serez conseiller par nos bouchers 
pour le choix de votre viande ou de votre volaille.  
Et bien sûr, des produits d’exceptions pour séduire vos convives  
ou vous faire plaisir, comme les foies gras, le caviar, les truffes,…  

B O U C H E R I E  C H A R C U T E R I E  T R A I T E U R

Notre plaisir de vous servir est immense. 
Olivier Klein et Arnaud Delava 

Venez découvrir nos mets 
fins et festifs pour vos fêtes  
de fin d'année

m a i s o n k l e i n . c o m

Nous œuvrons à  

la réussite de vos fêtes  
de fin d'année 2018

B O U C H E R I E C H A R C U T E R I E  T R A I T E U R

Joyeux Noël et  
magnifique année 2019

Olivier Klein & Arnaud Delava  

et toute l’équipe Maison Klein

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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Patrimoine

Conseil de quartier

Le PNU
en quelques mots
Le Parc Naturel Urbain Ill Rhin de Strasbourg (PNU) devrait voir le jour prochainement. Comme déjà décrit dans les précé-
dents numéros de cette publication, des représentants des quartiers de la Robertsau, du Wacken et du Conseil des Quinze 
se sont réunis à de nombreuses reprises pour élaborer son « Livre Blanc ». Celui-ci a été restitué au Maire et aux Adjoints 
concernés en juin 2018.

Lors d’un dernier atelier le 5 novembre 2018, les participants ont donné corps à la future charte commune aux PNU Ill Bruche 
et Ill Rhin qui a ensuite été présentée aux différents Conseils de Quartiers impliqués. Une délibération sera déposée fin 
décembre 2018 pour être votée lors du Conseil Municipal de janvier 2019. A cette date, les projets et les budgets associés des 
deux PNU seront connus. La suite au prochain numéro …
                       Claude CHEVIRON

Le Conseil de Quartier, 
expert en innovation locale !
Le Conseil de Quartier du Conseil des XV, à l'instar de celui des autres quartiers, est engagé dans une nouvelle phase d'acti-
vité, à la fois collective et décloisonnée.
Courant 2017, Mme Chantal Cutajar, adjointe au maire en charge de la Démocratie participative, a impulsé une concertation 
inter-instances et inter-quartiers qui, au bout d'un an, a abouti à  l'élaboration du « Pacte Citoyen ». Ce pacte a été soumis 
au Conseil Municipal en avril dernier et adopté à l'unanimité. 
Opposable à tous: habitants, agents et élus de la ville de Strasbourg, le Pacte doit vivifier l'engagement citoyen et concevoir 
de nouvelles modalités de fonctionnement entre ces partenaires.
A titre d'exemple citons le budget participatif pour de petits projets d'aménagement dans les quartiers, la pétition citoyenne 
ou encore la plateforme d'information numérique.
Le Conseil de quartier est pleinement engagé dans ces actions et est un relais d'information auprès des habitants. Retrouvez 
les membres du Conseil de Quartier du Conseil des XV au "Bistrot du Marché" les 4è samedi sur le marché bld de la Marne 
ou rendez-vous sur le site participer.strasbourg.eu
Elisabeth Koonja - Membre du Conseil de Quartier



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

www.mijot-table.jaimecuisiner.com

En décembre ouvert le lundi de 15h à 19h

-10%
sur présentation 

du coupon
jusqu'au 31/12

sauf électroménager
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Vie de quartier
Des anges, un arbre
Les anges existent, mais pas toujours sous la forme à laquelle on s’attend. 
Ce mercredi 27 juin 2018, deux anges qui s’ignorent vont au parc de l’Orangerie.
L’un a l’âme poète, les enfants jouent, il a le temps d’admirer les arbres, la tête tournée vers le ciel. 
L’autre a le regard aigu, il voit que le bel arbre est malade. Les anges ont des oreilles en plus des yeux, 
quand le vent souffle (et il souffle, en ce mercredi très ensoleillé), l’arbre craque, et la fissure s’agrandit en descendant doucement le long du tronc.
Les deux anges se mettent sans attendre au travail, évacuent le bac à sable et le terrain de jeu au pied de l’arbre et à portée de sa cime, et appellent 
les pompiers. L’un part à leur rencontre pour les guider, l’autre reste sous l’arbre pour protéger les gens. La tâche n’est pas facile, il y a beaucoup 
d’enfants au parc, le bac à sable les attire, les incrédules adultes sont nombreux : « mais non, on a jamais vu tomber un arbre si grand » (véridique !). 
Les pompiers finissent par arriver, font évacuer le terrain de jeux avec autorité, bouclent la zone. Les anges partent soulagés, et avant qu’ils ne 
quittent le parc, un grand bruit se fait entendre, l’arbre est tombé. 
Un énorme merci à ces anges qui habitent dans notre quartier et qui, avec certitude, ont sauvé, ce mercredi 27 juin quelques vies humaines.  K. 
Note de la rédaction : La personne qui nous a adressé cet article, et qui a été témoin de l’évènement, a souhaité que nous n’indiquions pas son nom 
car, nous a-t-elle dit : « Je ne donne pas le nom de « mes anges », ce sont eux les héros de l’histoire et je connais leur modestie, alors je préfère ne 
pas donner le mien non plus. »

Départ de M. Olivier Bitz,
arrivée de M. Nicolas Matt
Ainsi qu’on le sait, l’Adjoint M. Olivier Bitz, en 
charge de nos quartiers, a quitté Strasbourg 
et ses fonctions politiques pour gagner la 
Normandie, dans l’Orne où il a été nommé 
sous-préfet. La collaboration a été loyale et 
efficace avec M. Bitz, qui a été un bon Adjoint 
et a toujours été attentif aux demandes de 
l’ADIQ dans l’intérêt de nos quartiers, durant 
les dix années au cours desquelles il est resté 
en poste. 
C’est M. Nicolas Matt qui le remplace désormais, avec lequel 
les rapports ont commencé sous de bons auspices au cours des 
rencontres que nous avons déjà eues avec lui sur les sujets du quartier, 
de la même manière que nous rencontrions M. Bitz, et les Adjoints 
précédents avant lui.
M. Matt nous a dit bien connaître ces quartiers pour y exercer depuis 
de nombreuses années son activité professionnelle comme chercheur 
à l’Université, et qu’il est viscéralement attaché à la qualité de vie, au 
patrimoine et au lien social. Il compte organiser plusieurs rencontres 
avec les habitants. Parmi les sujets sur lesquels il souhaite se pencher, 
on citera  les questions de sécurité qui se posent dans certains 
secteurs, les tensions liées au stationnement et le développement 
des modes doux (sur ce dernier point une réflexion en cours sur une 
nouvelle vélorue sur le quai Rouget de Lisle), des aménagements 
conviviaux supplémentaires sur la place Arnold…
M. Matt nous a dit vouloir être, avec ses collaborateurs, à l’écoute 
des habitants et se réjouir de travailler avec l’ADIQ et avec le Conseil 
de Quartier dans les mois qui viennent. Ajoutons que l’homme est 
sympathique, ce qui ne gâche rien.
Parlant de changements de personnes, on rappellera que 
M. Christophe Bosch, directeur de territoire, a rejoint une autre 
direction municipale en mars 2018, et a été remplacé par Mme Wanda 
Monheit, que nous connaissons bien pour avoir été auparavant 
Chargée de mission de nos quartiers. M. Ahmed Fares, correspondant 
de quartier, reste pour sa part à son poste, ainsi que M. Antoine Matter, 
Chargé de mission du quartier. A noter que les choses sont devenues 
plus compliquées pour se rendre à la direction de territoire depuis 
qu’elle a « émigré » partiellement à l’Esplanade (centre commercial 
Esplanade, 6 cour Cambridge). MM. Fares et Matter demeurent pour 
le moment dans les locaux du bd. d’Anvers, tandis que Mme Wanda 
Monheit se partage entre les deux sites, son assistante Mme Nathalie 
Dominiak demeurant pour sa part à l’Esplanade.
          Jean-Luc DÉJEANT

Les Pizzas de la Marne

Eric Chevalier, notre nouveau pizzaïolo, vient de s’ins-
taller au 56 boulevard de la Marne.
Avec plus de dix ans d’expérience, en particulier à Séles-
tat, il concocte de succulentes pizzas artisanales avec 
une pâte maison à maturation lente, de la sauce tomate 
maison, et tous les produits utilisés sont frais. Une 
cuisson sur pierre dans un four électrique procure une 
saveur et un croustillant extra. La pizzeria est ouverte 
tous les jours à partir de 18h sauf le lundi. Les pizzas 
peuvent être commandées par téléphone et emportées 
dans la demi-heure en fonction de l’affluence ; le temps 
d’attente est précisé au moment de la commande. On 
peut également venir à la pizzeria sans commande pré-
alable ; il n’y a pas de livraison à domicile. 
Chaque semaine, Eric propose de nouvelles pizzas spé-
ciales. Il propose également une bièrothèque de 24 
bières (dont 4 sans alcool) de 8 pays différents.
Pour les amateurs gourmets de vraies bonnes pizzas, 
voilà une excellente adresse à découvrir dans notre 
quartier.
56 boulevard de la Marne - Tél. 03 88 65 80 33

     Benoît KAH

Nouveau dans le quartier



Dualité
Arbre tu rends tes bras minces
Graciles et tordus noirs sans rêve
Sur toi la neige vient de déposer
Son enchantement

Et te voilà auréolé comme ensorcelé
De la beauté des rêves que le conte de fées
Met au cœur de l’enfant

Je regarde cette blancheur duveteuse
Couvrant ta nudité silencieuse
Mais sous l’indifférence que tu feins
Te voilà préparant en secret dans ton sein

Sous ce manteau de fête
La tienne encore plus belle
Celle de ta sève nouvelle
Montant chaude vigoureuse
Jusqu’en tes extrémités nues

La neige fondue, disparue
Dans un réveil vainqueur
Bientôt en toi triomphateur
Le printemps fou éclatera

La force de la vie éclaboussera
De ses jeunes pousses dont tu seras paré
Mes yeux émerveillés

Mais moi, combien de fois encore
Verrai-je ainsi ta mort
Et ta résurrection ?
Fragile est ma vie, compliqués les rouages
Qui la tiennent présente

Ô nature, éternel recommencement
Je t’aime et te hais à la fois
Trop proche de moi
Par tes apparences trompant mes sentiments
Lointaine dans ton cycle fermé
Indifférente à mon bonheur, mes regrets

Signe aussi de ma faiblesse
Tu me rappelles sans cesse
Que je ne durerai pas
Mais que toi
Jusqu’à la fin des temps
Tu recommenceras sans moi.

Eliane Riedin – Djurcovitch
Extrait de « Le regard habité »

Poésie

Les bonnes recettes de l’ADIQ 

Les Croisés de l'ADIQ
par Josette Tanner

Solution page 28

Définitions
HORIZONTALEMENT : 1. Truqueuse de métier. 2. Souffle. Règle. 
A sa mère l’oie. 3. Forme un tout. Réchauffait Cléopâtre. Ne retint pas 
ses coups. A ou B, mais pas X. 4. Drame à Kyoto. Mineur pour une messe. 
Met fin à un désordre. 5. Tocades. Petite lucarne. 6. Rendras fou. C’est 
plein d’espoir qu’on le formule. 7. Epicée. A l’origine de bien des rumeurs. 
Révolte enfantine. Possessif. 8. Paillote. Quelle pourriture ! Ouvre le 
score. 9. On y met volontiers le cap. Convient. Triste à entendre. Lance 
fusée. 10. Très bonne humeur. Pleins d’entrain. 11. A moi. Donc pas donné. 
Retiras. 12. N’a pas forcément épousé tonton. Arobase. Délice du mâtin. 
Pour appeler le médecin. 13. Petit engin ailé. Précède un chant sacré. 
A l’encontre de tous les usages. 14. A sa pension. Sont dans la morgue.

VERTICALEMENT : I. Nécessaire au bailleur. Saint à la veille de 
Pâques. II. Notoriété. Pas franchement original. Sur une borne. III. Orient. 
Envoya promener. Potron-minet. IV. Hélices. Roule des mécaniques. 
V. Historien romain. Louper. VI. Etait colère. Fit sécession. Remercia. 
VII. Meneur de jeu. Traîtresse. Saint de Bigorre. VIII. Galère. Article 
de souk. IX. Grappillerons. Béquille. X. Amour vache. Cucul la praline. 
Dans le vent. XI. Traits d’union. Fritons. XII. Sigle de santé. Des clous. 
XIII. Hale. Grade japonais. Economie de timbre. La troisième personne. 
XIV. Agréable à regarder. Range dans un étui. XV. Est en Angleterre. Pour 
vérifier. Célèbre pour son curé. Lues en Alsace. XVI. Au-dessus d’un tronc. 
Papiers ensemble. Fut redevable. XVII. Convoiter. Privés de descendance.

I II      III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV   XVI   XVII
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Les petits gâteaux au chocolat
Ingrédients : 120 g. de beurre, 240 g. de cassonade brune, 2 œufs entiers, 
90 g. de farine, 30 g. de vrai cacao en poudre, 1 pincée de sel, 60 g. de 
raisins secs, 60 g. de cerneaux de noix coupés très fins (et non hachés).

Travailler le beurre mou (ne pas le faire fondre) avec la cassonade, 
ajouter les œufs battus puis la farine et le cacao tamisés.

Enfin les raisins secs (préalablement trempés dans l’eau tiède ou dans du 
rhum) et les noix hachées. Chemiser un moule carré ou rectangulaire. 
Verser la pâte sur une épaisseur de 2 cm environ. Cuire à feu moyen 
environ 20 minutes (pas plus).

Toute la réussite réside dans la cuisson. Le gâteau doit rester très 
moelleux. 
Laisser refroidir, démouler, découper en carrés plus ou moins grands 
selon ce que l’on désire. Ils se conserveront plusieurs jours dans un 
tupperware au réfrigérateur.         

 Marie-Magdeleine Storme



Vie de quartier
Magasin Auchan du bld. d’Anvers : 
Échanges vifs avec l’ADIQ
A la base un petit problème de quartier : des nuisances liées aux déchets abandonnés 
quotidiennement par les SDF faisant la manche à l’entrée du magasin, ainsi que les mégots et 
tickets de caisse jetés au sol par certains clients. Désagréments dont se plaignaient les riverains, 
qui ont sollicité l’intervention de l’ADIQ.
Après un entretien au magasin avec le directeur, nous lui adressions une lettre courtoise, lui 
suggérant simplement quelques petits gestes volontaires : installer un grand cendrier et 
une poubelle à l’entrée, et bien vouloir faire enlever les déchets le matin. Celui-ci ne nous ayant pas répondu, nous le relancions, toujours 
courtoisement. Le directeur nous répondait alors qu’il ne voyait pas l’intérêt de notre courrier ni de notre relance, et nous invitait à nous adresser 
aux services de la Ville pour les désagréments prétendument causés devant son magasin.
Etant peu habitués à l’ADIQ à recevoir des courriers désobligeants, nous lui faisions part, poliment mais fermement, de notre indignation, en 
mettant en copie les responsables municipaux concernés, ainsi que les dirigeants du groupe Auchan. Nous recevions en retour un appel aimable 
de la hiérarchie d’Auchan, suivi d’un courrier du directeur nous indiquant que son intention n’était pas d’être méprisant, que nous avions pu mal 
comprendre ou mal interpréter ses propos, et qu’il avait d’ores et déjà mis en place un cendrier équipé d’une poubelle à l’entrée et qu’une société 
assurait un nettoyage plus poussé une fois par semaine.
En retour nous le remerciions pour ses efforts, lui indiquions que notre intervention n’était due qu'au rôle que nous assigne depuis de longues 
décennies l'objet social de l'ADIQ, et lui suggérions des améliorations encore souhaitables. 
             JLD

Activités du Centre Rotterdam
Jeux de cartes
Au Carambole, 24 rue de l’Yser à Strasbourg. Tous les lundis, de 14h à 
17h, rendez-vous ludique autour d’une table de jeux de belote, rami ou 
tarot. Atelier animé par Régis. Info 03.88.61.20.92.
Avis aux Artistes 2018
Au pavillon Joséphine, Orangerie, samedi 1er de 12h à 18h et dimanche 
2 décembre 2018 de 10h à 17h. Pour la 16ème année consécutive, une 
cinquantaine d’artistes exposeront des œuvres d’une grande diversité. 
Chaque artiste donnera une de ses œuvres qui sera proposée, sous 
forme de lot, dans une tombola. Inscriptions : de Faïma 03.88.61.20.92 
ou centrerotterdam67@gmail.com - http://centrerotterdam.org
Brunchez-Vous
Pour le plaisir d’un petit-déjeuner copieux, joyeux et convivial, 
retrouvons-nous autour d’une belle table : vendredi 8 février et 
vendredi 26 avril 2019 à partir de 9h au Carambole, 24 rue de l’Yser à 
Strasbourg. Sans inscription, ouvert à tous les Seniors.
Info : Faïma 03.88.61.20.92.
Repas Age d’Or
Pour le plaisir de nos Séniors, repas conviviaux au Carambole les 
25 janvier 2019 et 22 mars 2019, à partir de 11h30. Moment festif de 
rencontre et convivialité. Repas confectionnés par les bénévoles 
et chacun peut faire découvrir une recette personnelle. Inscription 
obligatoire : Faïma 03.88.61.20.92.
Repas de Noël
Jeudi 13 décembre 2018 à partir de 11h30 au Carambole. Inscription 
obligatoire, ouvert à tous les Seniors. Info : Faïma 03.88.61.20.92.
Collecte des sapins
Samedi 12 janvier 2019 de 10h à 13h entre les rues d’Yser et de 
Rotterdam. En partenariat avec les services de proximité de la Ville 
de Strasbourg et les commerçants du quartier. Objectif : donner une 
seconde vie au roi déchu des forêts en l’acheminant vers un centre de 
compostage. Info : centrerotterdam@free.fr
Bourse aux jouets et puériculture
Dimanche 3 février 2019 de 9h à 15h, salle polyvalente du Bon Pasteur, 
12 bd Jean-Sébastien Bach à Strasbourg. Inscription à partir du mardi 
8 janvier 2019 par mail ou par tél. au 03.88.61.20.92. Pour la 8e année 
consécutive, c’est une occasion d’acquérir, à petit prix, tous les articles 
de puériculture, mais également objets et vêtements enfants, jeux, 
jouets, livres, vêtements pour enfants jusqu’à 14 ans. Inscriptions : 
Faïma 03.88.61.20.92.
Chorale enfants et adultes avec le centre musical de la Krutenau
Les lundis et vendredis de 16h à 17h à l’école élémentaire du Conseil 
des XV. Vous aimez chanter ? Ou vous aimeriez chanter ? « Choeur de 
Femmes » se réunit tous les lundis de 12h45 à 13h45 au 42 rue d'Ypres 
à Strasbourg. Aussi pour les enfants de 5 à 12 ans.

Attroupements 
de jeunes rue de l’Yser
Il semble que les opérations de la police nationale, en particulier 
celle menée le 18 septembre dernier, ont contribué à stopper les 
activités illicites qui s’y déroulaient. Egalement, les squats ont été 
vidés de leurs occupants. L’avenir dira si l’accalmie actuelle va 
perdurer. La Préfecture a dit sa volonté de maintenir la pression 
contre ces attroupements dont se plaignent la grande majorité 
des habitants du secteur. Il est prévu que les deux jeunes qui 
sont en service civique à la mairie de quartier pendant 9 mois 
se consacrent à dialoguer avec les jeunes du quartier, dont la 
grande majorité n’a rien à se reprocher. Par ailleurs M. Nicolas 
Matt, nouvel élu en charge du quartier, a fait une demande de 
pose d’une caméra supplémentaire dans la rue de l’Yser.

Appel aux parents
Pour une section bilingue ouverte à tous
Chers habitants du quartier, j'aimerais vous interpeller sur un 
problème que j'ai découvert cette année. Père d'une petite fille 
qui sera scolarisée en petite section de maternelle à la rentrée 
prochaine, nous souhaitons l'inscrire dans une section bilingue 
paritaire (enseignement en allemand et en français). La raison 
de ce choix est que son grand frère et sa grande soeur ont tous 
les deux suivi un parcours bilingue allemand avec succès, jusqu'à 
l'obtention de diplômes universitaires allemands. Mais c'était 
dans un autre quartier. Ici, les écoles Vauban et du Conseil des 
Quinze ont bien des sections bilingues, mais il s'agit de sections 
internationales, réservées en grande majorité aux enfants ayant 
un parent étranger issu de l'Union européenne. Pour les autres, 
l'école bilingue de secteur est l'école du Petit Rhin, ce qui n'est 
plus vraiment le même quartier ! Dans les faits, beaucoup de 
parents demandent une dérogation pour aller à l'école de la 
Niederau, à la Robertsau.
J'aimerais rassembler d'autres parents dans le même cas que moi 
afin d'appuyer la demande que la ville a faite auprès du Rectorat 
pour l'ouverture d'une section bilingue ouverte à tous dans une 
des écoles que nous pouvons rejoindre à pied. N'hésitez pas à me 
contacter pour me transmettre vos idées et vos témoignages : 
Renaud Teisseire, renaud.teisseire@gmail.com
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Vie de quartier
Alphabet Road, 
un atelier d’anglais dans notre quartier
Alphabet Road est un centre de préparation et centre d’examens agréé de Cambridge English. Avec une 
équipe de langue maternelle anglaise qualifiée, il propose des cours d'anglais, des diplômes d'anglais de 
Cambridge English reconnus dans le monde entier, des séjours linguistiques à l'étranger et des livres en anglais. Ses services sont adaptés à 
tous les âges (enfants, adolescents et adultes) et à tous les niveaux, rendant l'apprentissage de la langue anglaise accessible à tous.
Depuis son agrément en 2017, Alphabet Road a vu 145 candidats passer avec succès un test Cambridge English. Il a organisé le 25 juin 2018 
une cérémonie de remise des diplômes de style anglophone, avec chapeaux et parchemins traditionnels.
Alphabet Road : 2 rue de Saint-Quentin 67000 Strasbourg
Contact : 09 80 79 74 75 - http://www.cours-anglais-strasbourg.frpréfère ne pas donner le mien non plus. »

Eglise St-Matthieu : parkings à louer
La paroisse St-Matthieu propose des emplacements de parking à 
louer dans le parking collectif et clos situé sous l’église (entrée rue 
d’Ostende en face de la Légion étrangère). Loyer mensuel 48 €. 
Renseignements : 06 33 32 02 71.

Le Club des Aînés de l’Orangerie
vous accueille
Le Club des Aînés de l’Orangerie, plus simplement dénommé 
Club de l’Orangerie, installé au 24 rue de l’Yser, est une 
association qui œuvre inlassablement depuis 40 ans dans le 
quartier pour le bien-être des Aînés. Voici les activités que 
propose le Club :
Le lundi matin de 9h30 à 11h30 : un atelier Peinture sur 
porcelaine.
Le mardi matin de 9h30 à 11h30 un atelier Emaux.
Le mardi après-midi de 14h à 16h une initiation à la peinture 
sur porcelaine (vos chefs d’œuvres pourront même être 
proposés à la vente annuelle du Club !).
Le mercredi après-midi de 14h à 16h un atelier Tricot-
crochet-broderie.
Et le jeudi après-midi de 14h à 17h c’est Jeux de société ! dont 
scrabble bien sûr.
En plus de cela le Club fête chaque anniversaire de ses 
membres. Et il organise cette année un buffet pour la fête de 
Noël. Sans oublier les nombreuses animations en partenariat 
avec la mairie de quartier et autres partenaires, comme la 
galette des Aînés, les concours de belotte, la semaine bleue, 
les repas de convivialité au centre Rotterdam, les brunchs 
thématiques… 
C’est dire que les Seniors du quartier n’ont aucune excuse 
s’ils s’ennuient chez eux ! Tous les Seniors, vous êtes les 
bienvenus au Club. 
Infos : Daisy Beauna présidente 03 88 61 05 99 - Edith Mathern 
vice-présidente 03 88 61 64 96.

Toilettes publiques Marne et Orangerie
Depuis des mois que le bruit courait que les toilettes publiques 
du parc de l’Orangerie et du bd. de la Marne allaient être 
supprimées, nous n’avions pu obtenir confirmation de la part du 
service Propreté. Le service a enfin répondu qu’effectivement ces 
toilettes (deux dans le parc et une sur le terre-plein central du bd. 
de la Marne) seront remplacées par des toilettes automatiques 
non payantes. La date du changement n’a pas été donnée, sinon 
« à moyen terme ».
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Le Souvenir Français est né du refus de l'annexion de l'Al-
sace-Moselle au lendemain de la guerre franco-allemande 
de 1870/1871. C'est parce qu'ils n'acceptent pas que le terri-
toire national soit gravement amputé que des hommes et des 
femmes vont cultiver la passion du souvenir. Leur réponse 
sera d'entretenir les tombes des combattants français morts 
au cours de ce conflit. C'est un professeur d'origine alsa-
cienne, François-Xavier Niessen (1846-1919) qui crée en 
1887 le Souvenir Français, association nationale reconnue 
d'utilité publique, chargée de conserver la mémoire de celles 
et de ceux qui sont morts pour la France ou qui l'ont honorée 
par de belles actions.

Tant en France qu'à l'étranger, le Souvenir Français entretient 
leurs tombes, où qu'elles soient, ainsi que de nombreux 
monuments. Ainsi, chaque année plus de 130 000 tombes 
sont fleuries ou rénovées. Plus de 200 stèles ou monu-
ments sont restaurés. 

Le Souvenir Français constitue un réseau actif en France et 
dans le monde. Plus de 200 000 adhérents et affiliés, tous 
bénévoles, en font aujourd'hui partie. Il est représenté en 
France par 96 délégués généraux (un par département) et 8 
dans les dom-tom. Il s'appuie dans le monde sur 68 délégués 
généraux ou correspondants. Il compte au total environ 1 680 
comités.

Deux missions principales incombent au Souvenir Français : 
La première est d'entretenir la mémoire. Le souvenir est la 
force du passé. Transmettre l'histoire de ceux et de celles 
qui ont donné leur vie pour nous est une ardente obligation. 
C'est le sceau d'une grande nation. Il mène un travail scien-
tifique sur l'histoire des combats et de leurs conséquences.

La seconde est de regarder vers l'avenir. Par des actions 
pédagogiques il s'agit de sensibiliser les futurs citoyens. Sur 
le terrain sont menés par le biais de co-financements des 
voyages scolaires, des conférences, des projections.

Les ressources du Souvenir Français proviennent des cotisa-
tions de ses adhérents, d'une quête nationale annuelle, de 
dons et de legs. Il s'attache à une gestion exemplaire des 
fonds qui lui sont versés.

Le Souvenir Français s'adresse à tous, Français, étrangers, 
de toutes origines, de tous âges, de toutes opinions, qui 
éprouvent un sentiment de fraternité et de gratitude à l'égard 
de de ceux qui sont morts au nom de leur devoir de citoyen et 
de la liberté. Au sein de la plus grande association mémorielle 
française, il s'agit d'entretenir un très important patrimoine 
historique et de créer en même temps la mémoire des com-
battants d'aujourd'hui.

Le Souvenir Français de Strasbourg-Ville organise annuelle-
ment les cérémonies suivantes :
- le 2 janvier, devant la stèle des FFI au parc du Tivoli, place 

de Bordeaux, hommage aux résistants du commandant 
François qui ont participé aux durs combats de la défense de 
Strasbourg en janvier 1945,

- le 14 avril, sur le carré de la Résistance au cimetière du 
Polygone à Strasbourg-Neuhof, hommage au résistant 
Marcel Weinum, chef du groupe de la Main Noire, décapité 
par les nazis le 14 avril 1942 à Stuttgart. Hommages rendus 
également aux résistants Raoul Clainchard, Charles Mary et 
André Bord, 
- le 15 juillet, devant la stèle des fusillés du Port-du-Rhin, 
hommage aux 6 résistants du Front de la Jeunesse Alsa-
cienne assassinés par les nazis le 15 juillet 1943 au stand de 
tir Desaix à Strasbourg-Port-du-Rhin,
- le 12 août, au cimetière Saint-Urbain, hommage à Charles 
Mangold, chef de l'Armée secrète en Dordogne, fusillé par 
les nazis le 12 août 1944 à Périgueux,
- le 6 septembre, devant la plaque du Scala, place du 
Marché à Neudorf, hommage aux victimes du bombarde-
ment aérien du 6 septembre 1943 (195 morts),
- le 1er novembre, à la nécropole militaire nationale à 
Cronenbourg, le Souvenir Français honore la mémoire des 
morts pour la France. 

Richard SEILER
Président du Souvenir Français de Strasbourg-Ville 

Le Souvenir Français 
Gardien de la mémoire



Solution des mots croisés
HORIZONTALEMENT : 1. Prestidigitatrice. 2. Respire. Loi. Oison. 
3. Entité. Râ. Roua. UV. 4. Nô. Ré. Rangement. 5. Emballements. Télé. 
6. Aliéneras. Désir. 7. Relevée. On. Na. Ta. 8. Case. Gangrène. Sc. 9. Sud. Va. 
Snif. NASA. 10. Alacrité. Allègres. 11. Me. Rare. Enlevas. 12. Tata. At. Os. Dr. 
13. Drone. Plain. Indue. 14. Interne. Insolents.

VERTICALEMENT : I. Preneur. Samedi. II. Renom. Eculé. RN. III. Est. 
Balada. Tôt. IV. Spirales. Crâne. V. Tite Live. Rater. VI. Ire. Lee. Vira. 
VII. Dé. Renégate. Pé. VIII. Rame. Al. IX. Glanerons. Etai. X. Io. Gnangnan. In. 
XI. Tirets. Rillons. XII. OMS. Nèfles. XIII. Toue. Dan. EV. Il. XIV. Riante. 
Engaine.  XV. Is. Test. Ars. DN. XVI. Cou. Liasse. Dut. XVII. Envier. Castrés. 

Samedi 1er décembre 2018 et dimanche 2 décembre 2018 :  
Avis aux Artistes 
(Au pavillon Joséphine, samedi de 12h à 18h et dimanche de 10h à 17h. Infos : 
Centre Rotterdam http://centrerotterdam.org

Mercredi 5 décembre 2018 :  
Conférences St-Joseph : « Saint-Nicolas » 
A 15h à la Maison de Retraite Saint-Joseph, 9 rue d’Ypres. Orateur : Université 
Populaire de la Krutenau. Entrée libre. Infos : universitepopulaire.krutenau@
laposte.net

Vendredi 7 décembre 2018 : 
Atelier Cuisine du Monde
De 10h à 12h30 au 35 rue Vauban. Infos : Association Viva-Spach vivaspach@gmail.com

Mardi 11 décembre 2018 : 
« L’entreprise face aux contraintes environnementales et sociétales » 
Avec la participation du directeur de la société Blue Paper. Espace Débats 
Témoignages de l’ADIQ, de 18h à 20h au local ADIQ, 12 bd J.S. Bach. Entrée libre. 
Infos Pierre Eckert 06 62 44 16 22

Mercredi 12  décembre 2018 : 
Conférence « Partenariat entre l'université et la population pour une ville 
durable »  expériences à Okayama). Par le prof. Yasushi Iwabuchi. A 17h30 à la 
Maison Universitaire France - Japon, 42A avenue de la Forêt-Noire. En français, 
tout public. Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Mardi 8 janvier 2019 : 
« La Terre est-elle surpeuplée ? » 

Espace Débats Témoignages de l’ADIQ, de 18h à 20h au local ADIQ, 12 bd J.S. Bach. 
Entrée libre. Infos Pierre Eckert 06 62 44 16 22
Mercredi 9 janvier 2019 :
Conférences de l’Orangerie « La Renaissance » 
A 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
Samedi 12 janvier 2019 :
Collecte des sapins
De 10h à 13h au croisement des rues de l’Yser et de Rotterdam.
En partenariat entre le Centre Rotterdam, la Ville et les commerçants du quartier
Jeudi 24 janvier 2019 : 
Galette des Aînés 
Attention : la date a été reportée du 10 janvier au 24 janvier à 14h au pavillon 
Joséphine. Entrée libre dans la limite des places disponibles. Les Seniors du 
quartier sont conviés par la Ville à partager la galette. Infos 03 90 41 17 36
Vendredi 25 janvier 2019 :
Temps de Poésie
« Ce n’est pas le temps qui manque, c’est nous qui lui manquons ». De 20h à 22h 
en salle du Bon Pasteur, 12 bd J.S. Bach. Entrée libre. Infos : Association Culturelle 
Portugaise acps67@live.fr
Mercredi 30 janvier 2019 :
Conférences St-Joseph : « Louis Pasteur » 
A 15h à la Maison de Retraite Saint-Joseph, 9 rue d’Ypres. Orateur : Université Populaire 
de la Krutenau. Entrée libre. Infos : universitepopulaire.krutenau@laposte.net

Courrier des Lecteurs

À vos agendas !

Conteneurs à verre (avril 2018)
«Pourquoi dans le secteur de la rue d’Ypres – église St-Bernard les 
containers à verre font défaut, alors que plus loin vers le canal ou la rue de 
l’Yser, il y en a en veux-tu en voilà ?  M.R.  

Consulat turc, pelouses du pavillon Joséphine (juin 2018)
« J'ai lu avec plus d'intérêt que d'habitude le numéro de mai 2018 du 
Quinze. Sur l’urbanisme du nouveau consulat turc, vos informations 
sont très intéressantes. Après n'avoir pas pris le soin de vérifier si la 
hauteur de l'immeuble était en accord avec le voisinage de l'Orangerie 
classée monument historique, après avoir cédé une partie du parking 
"tram" de l'allée Cassin (parait-il) aux Turcs, je ne vois pas la raison pour 
laquelle la Ville ne céderait pas pour le quai Jacoutot, comme pour la 
transformation de l'espace de verdure que vous citez, en parking. (…)  
On ne contraint pas certains mais on contraint d'autres : lors de la réfection 
de la façade arrière de notre immeuble j'ai demandé l'autorisation de 
peindre la partie basse deux tons plus foncé afin que cela soit moins 
salissant : cela nous a été refusé pour des raisons esthétiques ! Sur les 
pelouses du pavillon Joséphine, depuis 20 ans que je fais tous les jours 
mon "footing" à l'Orangerie, régulièrement les jardiniers remettent en 
état les pelouses bordant les allées dont celle semi-circulaire entre le 
pavillon Joséphine et l'entrepôt des jardiniers. Des inconscients ou des 
"je m'en foutistes", comme j'en rencontre tous les jours, piétinent ces 
pelouses dès la fin de leur remise en état. Ne serait-il pas judicieux de 
mettre en place quelques pancartes disant " Nous venons de remettre 
en état, à vos frais (contribuables), ces pelouses. Merci de les respecter 
ainsi que notre travail " ? » W.F.

Rue de l’Yser : il faut agir (juin 2018)
"Malgré les nombreuses plaintes de riverains, il n’est pas admissible de voir 
encore aujourd’hui un groupe de jeunes occupant en nombre et de façon 
très bruyante (rodéos scooter, foot en pleine rue…), à longueur de journée 

et une partie de la nuit, les trottoirs… et certaines parties privatives, sans 
compter le passage conduisant à l’école du Conseil des XV. Par ailleurs 
ils fument du cannabis, y-compris aux sorties d’école, en toute impunité. 
Cela perturbe les accès à l’école, aux immeubles, altère énormément 
l’image du quartier, dissuadant même des candidats potentiels d’y louer 
ou acheter. Certains parlent même de quitter leur résidence. Il est urgent 
de mettre fin à cette situation et de ramener le calme dans notre quartier. 
Je pense que l’on peut rebondir avec une action de quartier raisonnée. 
Des situations similaires ont été réglées place du Conseil des XV et place 
Albert 1er (grâce à l’installation d’une caméra). Que faut-il faire ?" M.J.

Rue de l’Yser : les jeunes pas responsables de tout (juin 2018)
"Je lis avec attention le Quinze et le numéro de mai 2018 m’interpelle au 
sujet des nuisances de la rue de l’Yser. Bien sûr il y a des jeunes, mais ils ne 
sont pas responsables de tout. Qui jette des ordures ? Qui se débarrasse 
de vieux meubles ? Par qui les corbeaux sont-ils nourris ? Au sujet des 
jeunes, ceux qui réclament n’ont-ils pas été jeunes un jour ? N’ont-ils pas 
eu de copains ? Moi si ; eux non, ils étaient parfaits. Ces personnes me 
font penser aux gens qui ne supportent pas le coq du voisin, ou la cloche 
de l’église. Quand on habite une grande ville, il y a forcément quelques 
désagréments. Pour ce qui est des papiers gras aux environs du 3 rue 
d’Arras, d’où viennent-ils ? Il n’y a pas 50 commerçants dans ce coin ? Les 
gens deviennent très intolérants envers les autres… On pourrait épiloguer 
longtemps sur les nuisances dans les villes ; aujourd’hui la population 
a muté, qu’elle soit européenne ou d’ailleurs. Depuis qu’il est interdit 
d’interdire, on ne respecte plus rien, même plus l’autorité de l’Etat ! 
Chacun fait selon son bon plaisir. " F.L. 

Rue de Rotterdam : attroupements de jeunes le soir (août 2018)
"Depuis plus d’un mois il y a des attroupements de jeunes le soir sous le 
lampadaire face à l’entrée de l’école du Conseil des XV. Ils installent des chaises, 
font du bruit, boivent… et troublent la quiétude du quartier." M.F.
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