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sommaire
Dans nos quartiers, on a toujours stationné hors cases, à cheval 
sur le trottoir, voire sur certains trottoirs, en toute tranquillité. 
La tolérance était la règle.
Mais voilà que des amendes ont fleuri ces derniers mois. Des 
amendes amères, récoltées sur les parebrises. Stationnement 
irrégulier ! Les récoltants, surpris, choqués, se sont rebiffés, 

s’estimant injustement gratifiés des coûteuses prunes là où ils s’étaient toujours garés 
sans contredanse à la clé. 
C’est que le stationnement payant s’étend, inexorablement, dans nos quartiers. Et qui 
dit payant dit contrôles, et qui dit contrôles dit contredanses, à qui ne paie pas comme 
à qui est garé hors cases.
Alors que s’est-il passé pour que l’on doive désormais passer à la caisse ? Il y a d’abord 
qu’il y a plus de voitures que de places. Et pourquoi y a t-il de plus en plus de voitures 
en ville ? L’explication tient en un seul mot : densification. Urbanisation galopante 
(Robertsau, axe Heyritz – Kehl, Poteries etc.), comblement des « dents creuses » 
(espaces libres), sur-construction, les politiques municipales visent toutes à attirer de 
nouveaux administrés. 
Or les nouveaux venus apportent avec eux des voitures, même s’ils prennent pour 
certains d’entre eux les transports en commun. Quant aux « pendulaires », ces 
automobilistes qui n’habitent pas Strasbourg mais qui viennent y travailler, ils y garent 
leurs véhicules le matin et les reprennent le soir. 
Les premiers comme les seconds sont attirés dans la ville par des politiques savantes 
d’aménagement du territoire qui consistent à faire grossir les villes sous honorable 
prétexte d’économiser les terres agricoles grignotées et de moins polluer. Des 
prétextes très discutables, au moins si l’on observe la qualité de vie déclinante des 
urbains. Car qui dit densification dit inéluctablement disparition d’espaces verts, 
démolition de patrimoine bâti, défiguration du paysage urbain, pollution accrue et, ce 
qui nous intéresse aujourd’hui, difficultés de stationnement. 
Alors les politiques inventent des solutions intelligentes, incitent les administrés 
à prendre les transports en commun ou l’autopartage, tentent de dissuader les 
pendulaires d’entrer en voiture en ville, étendent le stationnement payant. Mais de 
miracles il n’y a point, les villes tranquilles deviennent tendues, énervées, polluées.
Jusqu’à, un jour, se voir instituer les limitations de jours de circulation, la circulation 
alternée selon les numéros de plaques d’immatriculation, ou le péage urbain aux 
entrées des villes ? On n’en est pas là à Strasbourg, mais quid pour les générations 
suivantes ? Sauf bien sûr à inverser la tendance, mais renier dogmes et certitudes n’est 
guère chose simple.

Amendes qui fleurissent,  
habitants qui pâtissent
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Patrimoine

Ça y est, le Wasserzoll, cet ancien péage fluvial et auberge 
au bord de l’Ill, sis 14 bd. Déroulède, qui a vu œuvrer le 
naturaliste Leonard Baldner, séjourner Goethe et Lenz, 
habiter les descendants des potiers d’étain Bergmann, est 
préservé au travers du plan local d’urbanisme. Par le vote 
de la 1re modification du PLU, intervenu le 23 mars 2018, la 
demande de l’ADIQ a été prise en considération par les 
élus de l’Eurométropole. 
C’est un travail de notre association mené sur plusieurs 
fronts depuis des années (recherches documentaires, visites 
des lieux, montages de dossiers techniques, courriers, réu-
nions et discussions avec les services concernés, l’Adjoint 
au maire en charge du quartier M. O. Bitz (dont l'atten-
tion portée au dossier a été importante), la Conservation 
des Monuments Historiques, les héritiers propriétaires 
du bien, participations aux enquêtes publiques…) qui est 
aujourd’hui suivi d’un résultat positif. 
La maison est désormais identifiée en bâtiment exception-
nel, ce qui empêche sa démolition. C’est un succès impor-
tant, accessoirement pour notre association dont l’une des 
missions est la sauvegarde du patrimoine, mais surtout pour 
le quartier, la Ville, et les générations futures. Car une ten-
dance s’est ici inversée, celle de la démolition des bâtiments 
patrimoniaux pour laisser la place aux constructions nou-
velles, comme dans le même secteur pour le malheureux 
Baeckehiesel, démoli dans les années 1950. Si les construc-
tions nouvelles sont nécessaires, elles ne doivent pas se 
faire au préjudice du patrimoine.
Le fait est que les propriétaires du Wasserzoll, qui souhai-
taient préserver la maison, n’auraient plus du tout été maîtres 
de cela à compter du jour où ils auraient vendu le site à un 
promoteur ainsi qu’ils en avaient l’intention ; or l’identifica-
tion précédente de la maison en « bâtiment intéressant » 
permettait de la démolir, sous contraintes certes, mais de la 
démolir quand-même, un risque qui ne pouvait être couru. 

En même temps le jardin, élément indissociable du site en 
ce qu’il était le lien du péage avec l’Ill avant construction de 
la rue du Général Uhrich, a été répertorié en totalité au 
PLU en « espace planté à conserver ou à créer », ce qui ne 
permet plus d’y construire un immeuble. A ce sujet on pré-
cisera à toutes fins utiles que les démarches de protection 
de l’ADIQ n’ont pas eu d'impact sur la valeur du bien, et 
donc sur les intérêts des propriétaires ; dans les échanges 
écrits que nous avons entretenus avec les propriétaires 
ces dernières années, nous nous sommes attachés à leur 
démontrer que le meilleur parti qu’ils pouvaient retirer de 
leur bien, n’était pas, compte tenu des contraintes d’urba-
nisme déjà en place, de vendre à un promoteur, mais de 
vendre pour l’installation d’une représentation permanente 
ou d’un consulat d’un petit Etat, ou encore d’une résidence 
de représentant permanent d’un Etat ayant pignon sur rue. 
Le bien est idéalement situé pour cela, et sa valeur demeure 
identique.
Parallèlement à notre action au travers du PLU, nous avons 
aussi lancé une demande d’inscription au titre des Monu-
ments Historiques, procédure de protection plus classique, 
et totalement déconnectée du PLU bien sûr (c’est l’Etat qui 
est aux manettes), mais très complémentaire, car une pro-
tection PLU n’est pas gravée dans le marbre, alors qu’une 
protection Monuments Historiques s’inscrit dans la durée. 
La procédure est en revanche plus longue que par le PLU, 
compte tenu des étapes légales successives et du temps 
nécessaire au traitement des nombreux dossiers en cours 
par le service de la conservation des Monuments Histo-
riques. Son aboutissement sera la dernière étape pour la 
protection durable du site.
Il est rare qu’un tel bien ait subsisté jusqu’à nous. Son 
ancienneté et son histoire étant liées au quartier et, au-delà, 
à Strasbourg, il était important de le préserver pour les 
générations futures. C’est ce à quoi s’est attachée l’ADIQ, 
en conformité avec son objet social.
    Jean-Luc DÉJEANT

Nous avons relaté précédemment (le Quinze de novembre 2017) que 
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 inac-
ceptable en l’état eu égard à son aspect extérieur, et alors qu’une remise 
en cohérence du parc est engagée.

Nous avons proposé au minimum quelques habillages ou teintes 
de matériaux visant à rendre moins choquant l’aspect du bâtiment 
moderne choisi. Et cela urge car les travaux vont bon train. A l’heure 
où nous mettons sous presse, une rencontre a été organisée pro-
chainement entre les services et l’ADIQ, par l’entremise de l’Adjoint  
M. Bitz.  A suivre donc.   

Restructuration de  
la Mini-ferme de l’Orangerie

Wasserzoll   
Patrimoine préservé !
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Les ateliers du Parc Naturel Urbain Nord (PNU) l’ont rappelé. Les 
rivières en Alsace sont capricieuses et rétives à la navigation (la 
Bruche n’est pas canalisée). Leur courant libre entraîne une élé-
vation des eaux à Strasbourg et impose un contrôle strict de leur 
débit. Celui-ci est alimenté par les fortes précipitations vosgiennes, 
la fonte des neiges au printemps entraîne la décharge de l’Ill dans 
le Rhin par le canal du même nom. A contrario, au niveau d’Erstein, 
le « Rhin des Cerises » au mois de juin est généré par la fonte des 
glaciers dans les Alpes et implique l’alimentation de l’Ill par le Rhin.
Les crues peuvent être importantes, sans être dévastatrices. Après 
la Thumenau à Plobsheim, le débit de l’Ill devient plus constant. À la 
croisée des routes, Strasbourg l’est aussi par ses rivières. L’Ill dont 
le débit se partage en pas moins de 5 bras, mais aussi la Bruche 
qui s’y décharge et qui ne se laisse pas facilement apprivoiser, sont 
autant de facteurs qu’il faut savoir maîtriser.
Le goût pour le patrimoine reste la « Madeleine » de l’ADIQ. Le 
barrage « à aiguilles » offre un nouveau point de vue sur la richesse 
inépuisable de la grande ville. En Alsace, il est le seul de ce type  
à subsister. Des études ont bien été menées en vue de son rempla-
cement, mais cet ouvrage urbain est adapté à la vie moderne. Son 
architecture est en harmonie avec le paysage alentour. Le recons-
truire autrement signifierait interrompre la navigation.
Il faut donc aller au barrage comme l’on va au musée. Et que l’uti-
lité ne l’emporte pas sur la fantaisie !

Régine CHEVIRON
(*) Pertuis : Étranglement d’un cours d’eau. Se dit également d’une ouver-
ture dans une écluse qui permet de retenir ou de laisser passer l’eau.

À Strasbourg, les bâtiments d’exception européens ne sont pas les 
seules curiosités à orner les bords de l’Ill. En effet, la vie urbaine 
conserve quelque chose d’unique au Wacken avec son barrage 
à « aiguilles mobiles » que l’on découvre entre le pont Germain 
Muller et le pont du Tramway.
Cet ouvrage d’art placé en travers du cours d’eau régule le débit 
et soutient une hauteur d’eau constante pour les bateaux qui 
doivent y naviguer. Il crée un plan d’eau et assure des conditions 
optimales de navigation à la flotte de bateaux mouches du Port 
Autonome de Strasbourg.
Généralement, ce type de barrage est édifié en aval du cours 
d’une rivière, là où la pente est la plus faible. On parle de sys-
tème « Poirée », du nom de l’ingénieur Charles Antoine Poirée qui, 
s’inspirant en 1834 des anciens pertuis (*), eu l’idée d’étendre ce 
concept de digue à toute la largeur du lit d’une rivière.
Un rideau de madriers, un peigne de 750 aiguilles en sapin pesant 
chacune de 5 à 6 kg, façonnées sur place par un menuisier, d’une 
durée de vie de 6 mois, ces dernières sont placées côte à côte et 
barrent le lit du fleuve sur 50 mètres. La mise en place de la rete-
nue nécessite l’intervention conjointe de 2 barragistes de Voies 
Navigables de France (VNF). Ils sont rôdés à cette technique qui a 
fait ses preuves depuis 180 ans.
La manœuvre consiste à jeter chaque aiguille au loin tout en la 
tenant d’une main, elle racle le fond et prend appui sur une saillie 
du radier au fond de l’eau, puis se dresse alors contre les fer-
mettes disposées dans le sens du courant sur lesquelles est placé 
un tablier qui sert de retenue pour les embâcles. En cas de crue 
comme en début 2018, les fermettes sont couchées dans l’eau, il 
n’y a plus d’aiguilles, l’eau s’écoule et le quartier est protégé. 
On l’aura compris, le barrage est mobile. Il est possible de calculer 
le nombre d’aiguilles qui l’ouvrent ou qui le ferment. Leur mise en 
œuvre est souvent l’affaire d’une journée de travail. 
La quasi-totalité des ouvrages en amont a été remplacée par des 
vannes de réglage métalliques. Quai de Turckheim, le barrage de 
l’Abattoir freine l’écoulement des eaux et maintient l’étiage en été. 
Le barrage « à aiguilles » Wacken/ Robertsau vient ensuite renfor-
cer les importants travaux menés sur le réseau hydrographique de 
Strasbourg, contribuant ainsi à la renommée de la ville.

4

Un autre patrimoine
Patrimoine
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Au fil des squats successifs de la maison alsacienne de la rue de 
Dunkerque, nous relançons régulièrement le Port Autonome 
propriétaire en lui rappelant son engagement officiel de 2009 
de la sauvegarder, qui n’est pas respecté dans les faits. 

Le fait que le Port n’ait plus l’usage de cette maison ne fait pas 
obstacle au respect de son engagement. Au-delà des réponses 
de circonstances du Port, on perçoit le manque de souci de 
protéger vraiment ce patrimoine. Le résultat est que la maison 
est aujourd’hui en péril. En particulier, à quoi cela sert-il de 
fermer l’accès sur la rue de Dunkerque, pour le laisser ouvert 
aux quatre vents du côté du bassin des Remparts ? Naturelle-
ment c’est par là que passent les squatteurs.

Les dégâts subis par cette maison (couverture, ouvertures), 
méritent d’être réparés, et le terrain clôturé et fermé effica-
cement. Pitié, Monsieur le Directeur Général, pour cette jolie 
maison à colombages qui n’a fait de mal à personne…

Rue de Dunkerque  
Maison alsacienne en péril

Patrimoine

Le Parc Naturel Urbain nord de Strasbourg (PNU) est entré 
dans sa phase finale de gestation. Comme déjà décrit dans les 
précédents 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 élabo-
rer, selon une démarche de démocratie participative, le « Livre 
Blanc » des diverses initiatives souhaitées pour le futur PNU 
nord appelé dorénavant « ILL RHIN », à ne pas le confondre 
avec le PNU « ILL BRUCHE » déjà en place dans les quartiers 
Ouest de Strasbourg (Elsau, Koenigshoffen, Montagne Verte). 

En réunion du 26 janvier 2018 au Pavillon Joséphine (cf. photo), 
plusieurs binômes ont planché afin de restituer le contenu du 
« Livre Blanc » au Maire,  M. Roland RIES,  et aux  Adjoints 
présents, Mme Christel KOHLER, Mme Nicole DREYER et  
M. Olivier BITZ. Les thématiques abordées furent nom-
breuses : protéger les espaces de nature et favoriser la biodi-
versité ; préserver et valoriser les berges, plans d’eau et cours 
d’eau ; conserver et faire connaître le patrimoine bâti ; faire 
découvrir le territoire ; maîtriser l’évolution urbaine ; amélio-
rer la circulation et partager l’espace public ; favoriser l’agri-
culture urbaine et gérer l’interface ville/nature ; créer une vie 
économique « PNU compatible » ; affirmer une identité com-
mune et partagée du territoire ; imaginer et expérimenter 
pour enrichir le lien social ; promouvoir localement l’art et 
la culture ; préciser le fonctionnement participatif ultérieur, la 
communication et l’information du PNU…

L’une des propositions phares que soutient l’ADIQ (et qui 
a enregistré un nombre important de « points » de la part 
des personnes impliquées) serait d’aménager l’ancien Octroi 
situé en face du Palais de l’Europe pour en faire une véritable 
antenne de la Maison du PNU pour les quartiers Nord. Lieu 
de rencontre, d’information et d’échange, il serait aussi le 
point de départ pour les balades découvertes à venir.

Depuis la restitution du « Livre Blanc », le programme d’ac-
tions en découlant ainsi que les itinéraires de découverte 
projetés sont en cours d’élaboration par les services de la 
Ville. Leur présentation, en présence du Maire et des élus, 
pourrait avoir lieu le jeudi 14 juin 2018 en soirée. Une délibé-
ration sur le sujet pourrait suivre lors du Conseil Municipal 
du 25 juin 2018. 

Claude CHEVIRON

Le PNU en phase finale
Présentation du Livre Blanc au maire et aux élus (Pavillon Joséphine)

On ne peut qu’être surpris par l’aspect exté-
rieur du projet de nouveau planétarium devant 
remplacer celui de la rue de l’Observatoire. 
Inscrit dans le plan Campus de l’Université, il 
est prévu pour être des plus perfectionné et 
fonctionnel, ce qui est parfait.
Mais sur le secteur du campus impérial, entre 
deux beaux bâtiments wilhelmiens de facture 
classique, est-il harmonieux d’interposer une 
telle structure moderniste ?
D’évidence concepteurs et décideurs ne se 
sont pas souciés du patrimoine bâti existant 
dans le secteur. Dommage que la consultation 
de l’association de quartier n’entre pas dans la 
culture de l’Université.

Projet de nouveau planétarium

J.L. D.
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Vie de quartier

6

L’Institution Sainte-Clotilde

A l’aimable invitation du chef d’établissement M. Eric Hans, nous avons fait une 
visite de l’institution Sainte-Clotilde, établissement bien ancré dans la vie du 
quartier. Il est constitué de l’école (maternelle et élémentaire), qui accueille quelque 
240 enfants, et du lycée (général, technologique, professionnel) qui compte 1560 
élèves. L’établissement ne comprend pas de collège. Un établissement moderne 
qui participe de manière importante à la vie sociale et économique du quartier. Ce 
très bel ensemble architectural, qui porte le nom de la reine de France épouse de 
Clovis, est l’œuvre de l’architecte Camille Clauss (ne pas confondre avec l'artiste 
Camille Claus). Il est la propriété de la Congrégation des Soeurs de la Divine 
Providence de Ribeauvillé, qui l’ont fondé en 1933.

Cygnes  
du Bon Pasteur
Hélas ces 6 jolis petits cygnes bien encadrés par 
leurs parents ici rue du Bon Pasteur, qui avaient 
échappé aux prédateurs, ont tous disparu. On 
pense fortement à un vol, sans certitude sur 
le motif. Etonnant : le couple a construit un 
nouveau nid et la femelle est en train de couver 
une seconde portée.

Info aveugles et déficients visuels
La Fédération des aveugles et amblyopes d'Alsace Lorraine Grand Est a organisé 
un espace culture et loisirs pour les aveugles et déficients visuels, à l’adresse 
suivante : 26 rue de la 1re Armée, 67000 Strasbourg.
https://www.aveugles-grand-est.fr/que-faisons-nous/sports-culture-et-
loisirs/lespace-culture-et-loisirs
Contact et inscription aux activités : 
par téléphone : 09 73 25 59 84, par mail : thomas.lebez[at]aveugles-grand-est.fr
Pour information, Charline Taboni

Association « Solidarités Nouvelles 
face au Chômage » (SNC)
SNC est une association loi 1901, à but non lucratif, indépendante de tout 
parti politique et de toute confession religieuse. Elle accompagne les 
demandeurs d'emploi qui lui en font la demande.
Le groupe SNC de Strasbourg recherche des bénévoles pour développer 
son action !
Les personnes au chômage sont seules, vous pouvez les aider. Bénévole 
accompagnateur, pourquoi pas vous ?
Contactez-nous : Groupe SNC de Strasbourg : groupe.strasbourg@snc.asso.fr  
/ Dominique Mamet 06 73 74 74 04 - Secrétariat national : 01 42 47 13 40 -  
snc@snc.asso.fr - https://snc.asso.fr/ 

Hubert Rallet (Garage des Quinze)
a pris sa retraite
Notre garagiste de quartier, Hubert Rallet, fils d’agriculteur, est né en 
1954 à Chaumont en Haute Marne. Après le certificat d’études, il entre 
au collège d’enseignement technique de Chaumont, section mécanique 
auto. Dès 18 ans il travaille dans deux différents garages auto de cette 
même région. Après sa période militaire de douze mois passée à Mutzig 
au service entretien des véhicules, il occupe un poste de mécanicien à la 
concession Peugeot de Chaumont.
En juillet 1976, il saisit l’opportunité de prendre en location gérance, à 
Strasbourg, la station Shell située au 18 rue de l’Yser. En 1982, il rachète 
à Shell les murs et le fonds de commerce et devient agent Talbot, puis 
Peugeot. Il transforme alors la station-service en garage, le Garage 
des Quinze. Puis en 1986, il reprend une autre station-service d’Avia, 
située dans la même rue, au n° 37, et la transforme aussi en garage de 
réparations auto. 
Dès 1976 avec son CAP en poche, il suivit pendant trois ans des cours 
du soir pour passer son brevet de maîtrise. Il s’ensuivra une formation de 
management à l’IECS, aujourd’hui l’EM (école de management, avenue de 
la Forêt Noire) pendant deux années, toujours en cours du soir. De 1995 
à 2005, il siégea au comité directeur de la corporation des garagistes du 
Bas-Rhin (COPMA) et fut élu, dans la même période, délégué régional du 
Groupement des Agents d’Automobiles Peugeot (GAAP).
Hubert a formé de nombreux apprentis tout au long de sa carrière. Pour 
services rendus dans la profession, il est décoré successivement, par 
la Chambre de Métiers d’Alsace, de la médaille de la reconnaissance 
artisanale ainsi que celle de l’enseignement technique. 
En 1974, il a épousé Josiane qui l’accompagnera professionnellement 

jusqu’à son décès en juillet 2006. Elle fut un des piliers de cette petite 
entreprise. Josiane aura aussi occupé le poste de secrétaire et comptable 
de l’ADIQ pendant quelques années et Hubert sera de plus notre réviseur 
aux comptes pendant plusieurs années.
En mars 2017, son adjoint, Philippe Sculli reprend le Garage des Quinze 
avec ses 8 employés (collaborateurs fidèles et très dévoués). Très bel 
exemple de transmission d’entreprise réussie !
Bien entouré de sa nouvelle compagne Bernadette, de ses 3 filles et ses 4 
petits-enfants, Hubert reste très engagé. Début 2018, il accepte le poste 
de conciliateur de justice au tribunal de Schiltigheim.
Avec tous nos remerciements pour sa fidèle implication dans notre 
association, nous souhaitons à notre ami Hubert une belle, longue et 
heureuse retraite.
Benoît KAH 

Hubert Rallet et son successeur, Philippe Scully.

Vitrail de Ste-Clotilde dans 
l'escalier principal.

La salle de spectacles.
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Après un long moment de réflexion et de discussions entre 
les services de la Ville et les différents porteurs de projets 
(cf. Quinze de mai 2017), la Commission « Zoo » présidée 
par l’Adjointe strasbourgeoise Christel KOHLER pourrait à 
nouveau être sollicitée dans les prochains temps. 
Selon nos dernières informations (délivrées également au 
point 15 en séance publique du Conseil Municipal d’avril 
2018), deux projets sont encore en lice pour la réorganisa-
tion et l’évolution du Zoo de l’Orangerie. Hormis les travaux 
d’aménagement de la  « Mini ferme » actuellement en cours 
en vue d’y présenter des espèces domestiques (animaux de 
la ferme et de basse-cour), les 2 hypothèses actuelles sont 
les suivantes :
Projet soutenu par l’Association des Amis du Zoo 
de l’Orangerie : Immersion à la rencontre des espèces 
européennes, avec conservation de certains animaux emblé-
matiques du parc existant (tels les macaques de Tonkean) et 
un volet « Arche de Noé » (populations d’autres continents). 
La visite du parc familial « Tierpark Lange Erlen » de Bâle peut 
donner une idée de ce que serait l’idéal de cette solution, 
Projet proposé par le CNRS en partenariat avec 
l’association Alsace Nature : Espace de pédagogie 
et d’intérêt scientifique. Des informations et vidéos sur les 

espèces sauvages locales y représenteraient la partie péda-
gogique. La présentation zoologique des capacités cognitives 
de deux uniques populations observées actuellement par le 
CNRS, à savoir les corbeaux freux et les macaques de Ton-
kean, en formerait le volet « Recherche ».
Un questionnaire en cours d’élaboration sera mis en ligne 
et distribué dans les principaux parcs et médiathèques de 
Strasbourg en début juin 2018. Plutôt que de proposer 
un choix entre les 2 solutions, celui-ci devrait permettre aux 
habitants ainsi qu’aux usagers de préciser ce que chaque 
projet pourrait apporter au Zoo. Des panneaux d’informa-
tion sur le sujet seront mis en place (idées générales, univers 
et espace prévus, plans détaillés des 2 projets). Un passage 
devant les élus pourrait ensuite déboucher sur une délibéra-
tion du Conseil Municipal à la rentrée.
Une réunion publique sur le sujet a été évoquée à plusieurs 
reprises. Il s’agirait de pouvoir y associer les services com-
pétents de la Ville et les porteurs des deux propositions. 
Connaissant l’intérêt des résidents du quartier pour le Zoo 
de l’Orangerie, l’ADIQ et/ou le Conseil de Quartier seraient 
à même d’en assurer la responsabilité, en toute neutralité, 
tant au niveau de l’organisation que de l’animation.
Claude CHEVIRON

Le zoo, je me souviens…
Je me souviens… C’était dans les années d’avant-guerre…
Mon grand-père chez qui j’habitais à ce moment, m’emmenait souvent à l’Orangerie, voir le « zoo »…
où se trouvait, parmi d’autres animaux, une cage à gros barreaux dans laquelle un ours brun, impression-
nant, était enfermé. Dans cet espace exigu, il ne pouvait que tourner sur lui-même, ce qui révoltait ma 
mère. J’ai appris, plus tard, qu’il avait fallu s’en séparer car il avait attaqué son soigneur (et même peut-être 
entraîné la mort de celui-ci ? les annales du zoo de cette époque le mentionnent sûrement). 

Non loin de là, près des actuelles tables ping-pong, stationnait une charrette avec des bancs de bois, en 
attente, tirée par un âne qu’une dame tenait par la bride, dans laquelle on pouvait installer les enfants 
pour faire un tour dans le parc (en payant sa place pour une somme modique). Quelle belle attraction qui 
séduisait tant les petits ! Cela s’est poursuivi au moins jusqu’aux années 1960 / 1965 ou plus ; quel dom-
mage que cette distraction si paisible, simple et joyeuse, ait disparu… Ne pourrait-on pas la faire revivre ? 
Une façon aussi, pour les enfants, d’approcher, de toucher ce si sympathique animal qu’est l’âne… ?

Eliane RIEDIN - DJURCOVITCH

Des nouvelles sur le devenir du Zoo de l’Orangerie

Zoo de l'Orangerie
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Les travaux sur la partie 
Rotterdam, cédée par 
CUS Habitat à la Ville, vont 
bon train. En revanche les 
travaux sur le terrain de 
l’Etat (Epide) n’ont pas 
commencé ; le dépôt 
des candidatures des 
promoteurs n’a eu lieu que fin février 2018. Un jury s’est réuni le 25 avril 
pour étudier les projets des quatre promoteurs candidats pour acheter 
le terrain et construire. A l’heure où nous mettons sous presse, nous 
ignorons les résultats. La signature de l’acte de vente devrait intervenir en 
mars 2019. L’ADIQ sera attentive à la qualité architecturale et à la densité  
du projet retenu.

Urbanisation dans le secteur Epide - 
Rotterdam

On rappellera que compte tenu du coût important des travaux de 
réhabilitation, CUS Habitat a cédé le bâtiment dit « des célibataires » à 
un promoteur privé, Edifipierre. Le bâtiment sera à usage de logements 
privés et passera de 92 studios à 76 logements. A ce jour la moitié  
des logements seraient commercialisés, pour une livraison prévue 
début 2020. Toutefois rien n’a encore été entrepris par le promoteur, 
qui n’a même pas encore déposé le permis de construire modificatif 
qui lui permettra d’intégrer les évolutions décidées du parking. 
Selon le promoteur, les études prendraient du temps en raison de 
difficultés techniques liées à la proximité de la nappe phréatique. 
A noter que les travaux du parking impacteront probablement le 
terrain de sport mitoyen mais la remise en état sera prévue et 
budgétisée dans l’opération. L’architecte devrait rendre sa copie en 
mai-juin 2018.

Réhabilitation du 44 rue d’Ypres
On rappellera que ce projet vise à accueillir, dans un bâtiment de 
l'école élémentaire du Conseil des XV, le centre médico-social 
actuellement logé rue Edel, ainsi que l’accueil CMS + PMI, et la mairie 
de quartier (services administratifs, pas la direction de proximité). 
Les travaux sont prévus du 2e trimestre 2018 au 2e trimestre 2019, 
pour une mise en service à la rentrée scolaire de septembre 2019.

Maison de services du Conseil des XV

Urbanisme

Les travaux avancent, 
l’aménagement de la maison 
paroissiale est quasiment 
terminé, comme l’extérieur 
de l’église et l’arrangement 
du terrain. Des discussions 
sont encore en cours 
entre les architectes et des 
entreprises russes pour la décoration intérieure de l’église. L’ouverture 
au culte est envisagée pour la fin de 2018, même si les finitions n’étaient 
pas complètement terminées.

Concernant le petit bunker dont nous avions demandé la 
conservation, et qui a malgré tout été rasé sur jugement sommaire de 
l’architecte du projet selon lequel il ne présentait aucun intérêt, on ne peut  
que déplorer d’avoir perdu toute trace, même photographique, de ce 
témoignage du passé qui, quoi qu’il fût de sa qualité de construction, a 
fait partie, à une époque donnée, de l’histoire du quartier et de la ville.

Chantier de l’église orthodoxe

Selon nos informations, l’Etat, propriétaire du terrain, souhaiterait 
le vendre, des besoins particuliers n’ayant pas été dégagés par ses 
services. La balle est donc dans le camp de la Ville de réfléchir 
au devenir du site, lequel selon nous a davantage vocation, dans 
ce secteur dense, à être aménagé en une vraie place de nature, 
qu’à accueillir tel équipement ou infrastructure. En revanche 
l’immeuble des Impôts 
près de la Légion étran-
gère serait pour sa part 
susceptible, si l’Etat le 
cédait à la Ville, d’ac-
cueillir infrastructures 
ou logements.

Place d’Islande

Le nouvel immeuble devant abriter le foyer Saint-Maurice et des 
logements est en cours d’élévation de son deuxième étage. Les 
travaux sont prévus pour se terminer fin 2018. Il resterait seulement 
un ou deux appartements à la vente. 

Chantier Foyer Saint-Maurice

Le bruit court du souhait de l’Etat turc de privatiser la portion du quai Jacoutot 
bordant son nouveau consulat. On ignore si ce bruit est fondé ; s’il l’est, on compte sur la 
fermeté de la Ville pour maintenir publique cette voie empruntée utilement et fréquemment 
par les habitants de nos quartiers. 
Par ailleurs, lors de la décision, par délibération du conseil municipal du 11 octobre 2010, 
de céder à l’Etat turc le terrain, un espace d’une quarantaine d’ares, réservé à 
l’aménagement d’espaces verts au profit de la Ville, situé à l’angle nord du triangle 
formé par le terrain, soit à l’intersection de la rue Toreau et de la rue de la Carpe Haute, a 
été conservé par la municipalité aux fins de compenser la perte d’espaces naturels, ainsi que 
très accessoirement du point de vue surface, pour les besoins d’un poste de transformation 
d’Electricité de Strasbourg.
Selon nos informations, l’Etat turc demande à la Ville de lui céder également ce terrain, en vue 
d’y créer un parking. Il est étonnant que l’on se préoccupe a posteriori de la création d’un 
parking ; en effet le projet a été conçu au départ sans ce terrain de 40 ares, et le permis de 
construire a été autorisé tel quel, ce qui sous-entend que les règles d’urbanisme n’exigeaient 
pas ce parking, et que tant l’Etat, qui a accordé le permis, que la Ville, qui a cédé le terrain, ont 
jugé que le projet était réalisable sans. On espère donc que la Ville aura la sagesse d’exiger 
du consulat de faire son affaire de la gestion du stationnement, et respectera sa délibération 
d’aménager cet espace vert, atténuant ainsi un petit peu son erreur de ne pas avoir exigé une 
hauteur moindre et le positionnement des bâtiments le long de la rue Toreau, où ils n’auraient 
pas porté l’importante atteinte visuelle au parc de l’Orangerie, classé au titre des Monuments 
Historiques, que l’on subit désormais depuis nos quartiers. 

Nouveau consulat turc : des bruits qui courent

Terrain conservé par la Ville 
pour compenser la perte 
d'espace naturel
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Pavillon des Livres  
10 juin 2018

Le 10 juin 2018 de 10h à 17h aura lieu la 2e édition du 
Pavillon des Livres au Pavillon Joséphine, dans le Parc de 
l'Orangerie. Après le vif succès de l'année dernière (plus de 
800 entrées !), l'association l'Enchantement par les Livres 
et l'ADIQ reconduisent l'évènement et proposent ainsi 
aux lecteurs de tous âges de venir partager leurs coups de 
coeur littéraires et échanger des livres sur place. Chaque 
visiteur pourra apporter des livres pour les échanger contre 
d'autres (maximum 5 livres). Des tables rondes de lecteurs 
seront également organisées pour les visiteurs désireux de 
partager autour des livres qu'ils ont aimés. La journée sera 
ponctuée de divers autres temps forts tels que lecture de 
contes, ateliers de bricolage et de maquillage, atelier de 
jeux de mots et concerts de musique. Cette manifestation 
gratuite et ouverte à tous est l'occasion de venir partager 
le goût des livres dans une ambiance conviviale et joyeuse.

Infos : http://enchantement-livres.fr - Contact : adiq67@gmail.com

Le Pavillon des Livres 2017

Vient de paraître
Parcours d’un Strasbourg insolite
de Paul-André BEFORT avec la collaboration de René Bau-
mann et de Maurice Moszberger

100 anecdotes pour redécouvrir la ville. Et si l’on s’arrêtait 
de courir ? Se permettre une pause, aussi courte soit-elle, 
et regarder la ville, ses pierres et ses sites. A Strasbourg, 
on passe quotidiennement à côté d’un endroit curieux, de 
personnages remarquables, sans même le savoir. Vous serez 
étonnés de découvrir dans ce livre une centaine d’anec-
dotes proches du conte qui se rattachent au patrimoine 
et aux lieux insolites de Strasbourg. Inscrits dans la pierre 
ou dans l’écrit, ces brefs récits feront de vos déplacements 
un brillant parcours. L’ouvrage est une invitation à se pro-
mener dans la ville porté par le vent vivifiant de la culture 
et un art de vivre alsacien constitué par son dialecte, ses 
paysages et ses traditions.

En vente en librairie et chez l’éditeur : 

Jérôme Do Bentzinger, 8 rue Roesselmann, 68000 Colmar.
Tél. 03 89 24 19 74

27 rue du Fossé des Tanneurs, 67000 Strasbourg.
Tél. 03 88 35 91 16. 
www.editeur-livres.com

256 pages, 20,00 €
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Poème
Le soleil froid à Pourtalès
Sur le giessen monte la vapeur
S’ébattent les chiens sans laisse
C’est le silence du bonheur
On aperçoit au loin les tarpans
Qui se découpent dans un halo
Ces chevaux des nuits d’antan
A la robe claire, au lourd galop
On reste immobile et discret
Pour ne pas troubler l’enchantement
De ce lieu presque secret
Qui ravit notre âme d’enfant
Avec ma petite Fidji
J’aime ces lieux radieux
Qu’un peu de neige rend magiques
A la porte des banlieues

Ch. Ch.

Cabane à succès
La Cabane aux Livres du parc de l’Orangerie, gérée assidûment 
par les bénévoles de l’ADIQ, est devenue au fil des ans l’un des 
lieux marquants de la ville. Lieu de rencontres et de discussions, 
lieu de détente et de plaisir, lieu de liberté et de culture, lieu de 
convivialité et d’amitié… une cabane à succès, c’est sûr !
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La place Marie-Joseph Erb  
un musicien connu resté inconnu

La place Marie-Joseph Erb, dénommée en 1969, sur le parvis 
en granit de l’église Saint-Bernard, se situe au croisement de 
la rue d’Ypres, du nom d’une ville belge, bataille sanglante 
pendant la première guerre mondiale, et du boulevard Jean-
Sébastien Bach.

A l’emplacement actuel du parvis de l’église passait le canal 
des Français. Il permettait d’évacuer, suite aux travaux entre-
pris par Vauban, les eaux des fossés de la Citadelle à travers 
les champs vers la Wantzenau. Comblé, le canal laissa place à 
des remblais et des eaux stagnantes, séparant l’urbanisation 
des zones naturelles.

L’église catholique Saint-Bernard, construite en 1961, inau-
gurée le jour de la Pentecôte, architecte départemental Jean 
Monserat et Joseph Schwab (1902-1972), présente un svelte 
campanile octogonal orné d’étoiles et d’horloges, avec trois 
cloches, à côté d’une nef circulaire avec parvis couvert. Les 
vitraux en dalles de verre de Tristan Ruhlmann (1923-1982) 
représentent le Baptême du Christ, la Pentecôte et des illus-
trations de paraboles évangéliques.

Marie Joseph Erb est né le 23 octobre 1858 à Strasbourg 
et décédé le 9 juillet 1944 à Andlau. Originaire d’une famille 
alsacienne de Graffenstaden d’organistes et d’instituteurs stras-
bourgeois catholiques. Son père, Marie Georges Erb (1815 - 
1886), est directeur de l’Ecole Normale Saint -Jean à Strasbourg, 
destinée à former les maîtres d’école catholiques, et organiste à 
Saint Jean, l’ancienne église du couvent Saint-Marc.

Marie Joseph Erb prend des cours de solfège et de piano. 
De 1874 à 1880, il est élève de l'Ecole de musique classique 
et religieuse Niedermeyer à Paris. Il a pour maîtres Camile 
Saint-Saëns, Fauré et l'organiste Eugène Gigout, avec lequel 

Une place, un musicien

il restera lié, ainsi que Charles-Marie Widor. De 1880 à 1883 il 
donne de nombreux récitals de piano et d'orgue en Alsace et en 
Suisse et fonde avec l'abbé Charles Hamm en 1882 à Châtenois 
la Société alsacienne de musique religieuse, devenue l'Associa-
tion Sainte Cécile, puis l'Union Sainte Cécile. En 1884 il participe 
à la création de la revue Caecilia, revue de musique liturgique 
destinée aux chorales paroissiales d'Alsace pour réformer la 
musique religieuse. Le musicien se lie d'amitié avec la pianiste 
Marie Jaëll. Elle suscite en 1884 à Eisenach en Allemagne une 
rencontre avec Franz Liszt. Erb dédie au grand compositeur un 
de ses premiers recueils de pièces pour piano.

En 1883, Erb exerce la fonction d'organiste à l'église St-Georges 
de Sélestat où il réside. Par la suite, il obtient ce poste à l'église 
St-Jean de Strasbourg. De 1884 à 1890, c’est une période créa-
trice très féconde, avec la composition, entre autres, de la Suite 
en ré mineur pour grand orchestre, une de ses oeuvres les plus 
jouées et dirigée par Edouard Colonne à Cologne.

Erb fréquente le groupe de Saint-Léonard créé en 1892 par 
Charles Spindler, marqueteur d'art installé à Saint Léonard, et le 
mécène Anselme Laugel, viticulteur, peintre et homme politique, 
pour promouvoir la culture alsacienne. Il participe aux réunions 
mensuelles du Kunschthàfe, la Marmite des Arts, créé le 26 sep-
tembre 1896 autour du mécène Auguste Michel, fabriquant de 
foie gras au Schloessel à Schiltigheim, par un groupe d'amateurs 
d'art et d'artistes. La musique y joue un rôle prépondérant, Erb 
y donne la primeur de ses compositions.

En 1890, Erb s’installe à Strasbourg. Il compose des pièces pour 
piano, violon et violoncelle, des quatuors, des sonates. En 1903, 
le musicien est marqué par le décès de ses proches, de son fils 
aîné Jean, l’année suivante de son frère Georges. Il s'oublie dans 
la création musicale. Après l'opéra Der Letzte Ruf, il écrit avec 
Gustave Stoskopf un drame lyrique, Abendglocken, qui connaît 
un vif succès à Strasbourg. Un décollement de la rétine l’oblige 
à faire des improvisations à l'orgue et à se concentrer sur des 
œuvres à thèmes liturgiques.

A partir de 1908, M.J. Erb se lie d'amitié avec le Dr Albert 
Schweitzer, qui participe avec lui à plusieurs projets de restaura-
tion d'orgue, notamment de l’orgue Silbermann de l’église Saint-
Thomas et celui du Palais des Fêtes. Le médecin jouera d'ailleurs 
en première audition la Deuxième Symphonie pour Orgue et 
Orchestre Speravi, en décembre 1909, à la Salle des Fêtes de 
Strasbourg.

En 1910, Marie Joseph Erb est nommé professeur au Conser-
vatoire de Strasbourg par le nouveau directeur, Hans Pfitzner. 
Il assure la direction des classes d'orgue et de composition. A 
partir de 1919, il dirige les classes de piano supérieur et de théo-
rie jusqu'en 1937. En été 1914 la famille s’installe au Hohwald.

Au Congrès de musique sacrée, organisé en juillet 1922 à 
Strasbourg, dix oeuvres de Marie-Joseph Erb sont données en 
concert. Lors de la messe Pontificale de clôture, la Messe Dona 
nobis pacem est chantée par tous les choeurs de la ville réunis.
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Le 11 juin 1923, décès de sa première épouse, Cécile Adam, 
après une longue maladie. En automne 1925, union avec une 
de ses élèves, Juliette Fey, dont ils auront un fils, Jacques Erb, 
qui sera médecin.

En 1934 un Festival Marie-Joseph Erb est organisé à Stras-
bourg par le professeur Pautrier, président de la Société des 
Amis de la musique de Strasbourg avec des oeuvres d'orgue 
et de musique de chambre. L'orchestre Philharmonique 
reprend ses œuvres. L'orchestre de Radio-Strasbourg sous la 
direction de Maurice de Villers les diffuse, dont des mélodies 
à l’intention d’émissions radiophoniques.

En septembre 1939, lors de l'évacuation de la population 
strasbourgeoise en Dordogne, Erb dépose ses manuscrits 
chez le Pasteur Schultz à Barr et rejoint les siens à Péri-
gueux. Il y participe à la "Messe des Alsaciens" en jouant du 
grand orgue. En octobre 1940, il rentre en Alsace avec bon 
nombre de compatriotes. Début 1943, de sérieux problèmes 
de santé, décollement de la rétine et infections pulmo-
naires l'affaiblissent. Le compositeur part en convalescence à 
Andlau près du Mont Saint Odile, au Foyer Sainte Richarde 

Extrait des Images Alsaciennes montrant un début de partition  
du compositeur ERB, dédicacé à Auguste MICHEL.  
Texte de Gustave STOSKOPF

et recommence à écrire. Ses dernières oeuvres disparaissent 
lors d'un bombardement. En février 1944, peu avant sa mort, 
il dédie une Messe pour choeur mixte au Chanoine Hoch de 
la Cathédrale de Strasbourg et une élégie pour chœur à un 
de ses élèves, incorporé de force dans la Wehrmacht, mort 
sur le front russe, Pierre Materne Andrès.

Marie Joseph Erb décède à Andlau le 9 Juillet 1944. Il est 
inhumé dans une tombe familiale du cimetière Saint-Gall 
de Strasbourg Koenigshoffen. La haute stèle cubique de son 
monument funéraire porte une plaque, avec le portrait du 
défunt de profil, signée du sculpteur René Hetzel (1902-
1972).

Paul-André BEFORT

‣ Compositions
Parmi ses œuvres : 7 œuvres pour piano à 4 mains, dont 12 pièces pour la 
jeunesse ; 23 œuvres pour Grand orgue dont les sonates Veni Creator et 
Mater Dolorosa ; 22 opus de Musique de chambre dont plusieurs quatuor ; 
14 opus de musique symphonique. Il a aussi composé 42 opus de musique 
religieuse, dont des cantates et musiques de messes ; 25 mélodies vocales 
avec accompagnement de piano en langue allemande et une trentaine de 
cantiques en langue française ; 30 mélodies et textes en dialecte alsacien 
dont 4 musiques de scène pour pièces dialectales.
‣ Discographie
- Agnus dei, choeurs in "Strasbourg : chorale, orgue et trompettes de la 
Cathédrale de Strasbourg", Paris, 1976
- Kyrie de la messe Salve regina, et Agnus dei de la messe Dona nobis pacem, 
in Musiques à la cathédrale de Strasbourg, 1996
- Motif du Pater,Gieb uns heute täglich Brot, pour orgue et violon, in Airs et 
romances, 2000.
‣ Sources
- Saisons d’Alsace, n°31, 1969
- Cent ans de musique sacrée en Alsace, 1882-1982, Union Sainte-Cécile, 
Strasbourg, 1983

13
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Figures du quartier
Maguy Gangloff, la peinture est en elle 

Maguy Gangloff est déjà une « figure du quartier » par sa seule gen-
tillesse, son amabilité souriante, sa grande modestie. Mais il y a son 
parcours de vie, riche d’aventures, d’expériences et d’expression de 
son talent artistique.

Marguerite Hess nait en 1929 à Stras-
bourg. Son père, instituteur, n’a pu réa-
liser ses passions qu’étaient la musique 
et l’enseignement de la musique, même 
s’il fut ténor à St-Guillaume, et ami de 
Germain Muller avec lequel il a relancé 
le Théâtre alsacien. Divorce des parents 
quand la fillette a 5 ans, remariage du 
père, une épreuve pour Maguy.

En 1939, comme beaucoup de Stras-
bourgeois, Maguy et l’un de ses frères 
et leur père doivent partir en Périgord, 
tandis que sa mère part en Limousin 
avec son autre frère. A Belvès, village du 
Périgord noir, Maguy, qui a 10 ans, reçoit 
un si bon accueil qu’elle en gardera un 
souvenir chaleureux toute sa vie : sa 
« deuxième patrie ». En 1940 elle reste 
sur place, son père, instituteur, ne se 
résignant pas à revenir enseigner sous 
autorité allemande. 

Là-bas Maguy connaît aussi des frayeurs, 
comme en 1944 lorsque, à la suite d’un 
sabotage de la voie ferrée par le groupe 
de Résistants « Soleil » dont son père fait 
partie, les Allemands raflent les hommes 
du village pour les exécuter ; Maguy et 
son père sont cachés dans l’abri de jardin 
de leur voisine et amie ; les soldats sont à 
un doigt d’y entrer, quand la courageuse 
voisine leur dit d’un air indifférent que 

c’est à elle et qu’il n’y a rien dedans mais 
qu’ils peuvent toujours aller voir s’ils 
veulent. Les Allemands se détournent, 
Maguy et son père sont sauvés... En juin, 
c’est Maguy qui annonce le débarque-
ment allié à ses petites camarades de 
classe, que son père vient d’apprendre 
par la radio de Londres.

En 1945 retour à Strasbourg. Maguy, qui 
a la fibre artistique comme son père, 
aspire à entrer aux Arts Déco. Le sévère 
paternel s’y oppose : c’est un lieu de per-
dition, où les jeunes filles perdent leur 
honneur et dessinent des hommes nus ! 
Non, tu étudieras les langues. Elle entre 
aux Pontonniers, lycée qui n’est alors 
que de jeunes filles, y passe son bac, puis 
enchaîne deux années à la fac d’anglais. 

Mais les langues ne sont pas sa passion. 
Elle part à Casablanca comme précep-
trice des enfants d’amis Marocains de 
ses parents. C’est là-bas qu’elle ren-
contre son futur mari, Jean-Victor 
Gangloff, fils de minotier, qui travaille 
à construire un moulin. En 1950 ils 
rentrent à Strasbourg se marier à St-
Guillaume. Retour au Maroc, puis en 
Algérie en 1952 où Jean-Victor construit 
une maïserie, mais les fellagas égorgent 
les Français dans la montagne. Maguy, 
lorsqu’elle reste seule, est armée d’un 
fusil ; aurait-elle pu s’en servir ? En 1955 
le couple quitte l’Algérie en catastrophe. 
A Strasbourg son mari trouve aussi-
tôt un poste d’ingénieur aux Grands  
Moulins de Strasbourg, pour lesquels il 
construit la maïserie Costimex. 

Maguy, qui a élevé ses deux enfants, Jean-
Thierry, passionné de belles voitures 
anciennes, et Cathy, artiste (évidem-
ment), se consacre enfin à sa passion, la 
peinture. La guerre a bouleversé sa tra-
jectoire, mais elle a la peinture en elle. A 
la quarantaine elle se remet à peindre, 
suit même des cours de peinture à l’uni-
versité, fréquente un groupe d’artistes. 
Jusqu’à devenir, de 1983 à 1989, prési-
dente de l’AIDA, basée à l’Ancienne 
Douane, l’association des Artistes Indé-
pendants d’Alsace, créée en 1905 par 
Gustave Stoskopf et Charles Spindler, 
qui a vu passer des noms qui comptent : 
André Bricka, François Cacheux, Gérard 

Gachet, Bernard Gantner, Robert Beltz, 
Jean-Jacques Hueber, Alfred Tinsel, 
Michel Colin... Maguy se lie d’amitié avec 
Charles-Gustave Stoskopf, fils de Gus-
tave, architecte et artiste, et avec l'artiste 
Camille Claus, qui lui écrira avant de 
mettre fin à ses jours. Au fil de ses nom-
breuses expositions, le style de Maguy 
évolue du figuratif au figuratif abstrait. 
Elle fait aussi de la gravure. 

En 1997, le couple passe les vacances à 
Sainte-Maxime, le motel recherche un 
gérant. Jean-Victor est à la retraite : qu’à 
cela ne tienne, Maguy devient gérante du 
motel et accueille les clients, son mari 
s’occupe des questions techniques. Le 
contact de la clientèle lui plaît. Une nou-
velle expérience réussie de deux années 
et retour à Strasbourg. Depuis, Maguy, 
veuve, réside rue de l’Observatoire, à 
laquelle elle est restée fidèle depuis une 
soixantaine d’années. Longue vie à cette 
délicate et attachante personne.

 Jean-Luc DÉJEANT et Benoît KAH

Un siège en hiver

Saint-Valentin
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Stationnement payant, difficultés
Depuis la mise en place du stationnement payant dans nos quartiers 
et surtout depuis la pose des nouveaux horodateurs avec l’application 
de nouveaux tarifs horaires, de nombreux habitants nous interpellent 
pour nous faire part de leur mécontentement.
Précisons d’abord que le principe du station nement payant avec une 
vignette à 15 euros mensuels pour les résidents est majoritairement 
accepté et permet de trouver plus facilement une place dans nos 
quartiers en manque évident de garages et de parkings dans les 
immeubles anciens.
Un sérieux problème se pose pour le personnel des commerçants, 
des cabinets médicaux et des professionnels divers qui viennent 
travailler et font vivre nos quartiers.
Même si quelques rares professions peuvent bénéficier  

d’un forfait journalier à 
11 euros, ne pourrait-on 
pas proposer à tous les 
autres professionnels un 
forfait mensuel raisonnable, 
afin de limiter le risque 
de fermeture de nos 
commerces et cabinets 
de proximité, lien social 
indispensable ?
Les nouveaux horodateurs 
posent plusieurs problèmes :
•   les tarifs excessifs de 7,30 

euros pour 4 heures et  
35 euros pour 5 heures, 
même s’il s’agit de favoriser 
une rotation plus rapide, 
ainsi que le paiement 
entre 12 et 14 heures,

•   la difficulté, principalement pour les personnes âgées, de maîtriser 
le fonctionnement de ces horodateurs électroniques et le temps 
passé à entrer le numéro de plaque d'immatriculation,

•   les dysfonctionnements ou pannes, ce qui n’empêche pas les agents 
de Streeteo de verbaliser, sans recours possible,

•   sans parler des gros problèmes de personnel de la société privée 
Streeteo, gestionnaire du stationnement payant, largement évoqués 
dans les DNA.

Vu les difficultés rencontrées par la gestion privée du stationnement 
(prévue par le législateur), certaines villes ont préféré opter pour le 
système de zone bleue.
Sur le même sujet du stationnement, après des années de tolérance 
pour des places non matérialisées (par ex. entre les arbres du 
boulevard de la Marne), les ASVP (agent de surveillance de la voie 
publique) ont commencé à verbaliser avec des PV à 135 euros, sans 
information préalable des habitants.
En réaction, notre adjoint, Olivier Bitz, a demandé à la police 
municipale une plus grande tolérance, sauf bien évidemment pour 
des stationnements gênants sur les places handicapées, les sorties de 
garages, les pistes cyclables etc.
Au nom des habitants, nous demandons à Mme Pernelle Richardot, 
adjointe en charge du stationnement, de proposer des solutions aux 
problèmes évoqués ci-dessus, pour un mieux-vivre ensemble prôné 
dans les instances de démocratie participative et de participation 
citoyenne.
Benoît KAH

Non aux compteurs communicants
Les compteurs communicants devraient arriver sur l’Eurométropole 
imminemment. Ils ne s’appelleront pas LINKY, mais auront les mêmes 
fonctions que celui-ci. C’est ES Réseau qui est chargé de la mise en œuvre.
Le compteur communicant électrique transmet instantanément votre 
consommation et la source à l’opérateur. En clair, celui-ci saura quand 
vous utilisez votre lave-linge, votre four, votre brosse à dents électrique 
et donc, le soir, l’heure de votre coucher. Le matin, ça sera le grille-pain, 
etc. Il saura si vous êtes présent ou absent, ça peut intéresser les hackers. 
Big Brother vous surveille pour alimenter le Big Data. Cela s’appelle une 
intrusion dans la vie privée.
ES Réseau vous propose donc, en faisant croire que cela est obligatoire 
alors qu’il n’existe aucun texte l’affirmant, de remplacer le compteur 
électrique actuel (qui fonctionne et qui a une durée de vie de 40 à 60 
ans) par un compteur numérique qui, par définition, sera obsolète dans, 
au mieux, 10 ans. Une aberration écologique. 
Cette affaire, au niveau national, coûte la bagatelle de 5,8 milliards 
d’euros, qui, contrairement aux affirmations d’EDF (via ENEDIS) seront 
payés par le consommateur (130 euros pour le compteur, et, par un 
miraculeux changement d’unité de mesure, les coûts de consommation 
augmentent de 10 à 15% dans les pays où ils sont déjà installés).
La Cour des Comptes dit que les gains que les compteurs intelligents 
peuvent apporter aux consommateurs sont insuffisants, et que le coût 
est avantageux pour l’opérateur !
Le compteur intelligent émet des ondes électro-magnétiques, faibles 
certes mais en continu, contrairement à nos appareils numériques 
que nous pouvons couper. Un groupe de travail réuni par l’OMS et 
la Recherche contre le cancer en 2011 à Lyon a conclu que les ondes 
électromagnétiques étaient « peut-être cancérigènes pour l’être 
humain ».
Dans une démarche citoyenne, je propose de créer un collectif contre 
l’installation des compteurs intelligents sur l’Eurométropole. Rejoignez 
le collectif par courriel à l’adresse « stop-linky-eurometropole@laposte.
net ». Toute bonne volonté est bienvenue et nous serions ravis de la 
présence d’un professionnel de l’électronique à nos côtés.

Jean-Marie HAUSSER

Note de l’ADIQ : Les indications contenues dans cet article n’engagent que 
leur auteur. Par ailleurs l’ADIQ est toujours en attente de la réponse de 
l’adjointe Mme Kohler sur la position officielle de la Ville sur les compteurs 
communicants.

Vie de quartier

Parlement et berge de l’Ill
Dans ce dossier nous avions appris, en septembre 2017, le projet de fermeture 
d’une portion de berge de l’Ill le long de bâtiments du Parlement européen (sur 
la rive opposée au bâtiment principal du Parlement).
Nous avions commencé par examiner le dossier de demande d’autorisation, puis 
nous avions écrit au Parlement pour essayer de réunir les informations utiles. 
Le Parlement nous avait répondu que le projet répondait à des impératifs de 
sécurité liés au contexte terroriste, et que les fermetures seraient ponctuelles et 
décidées non par lui mais exclusivement par le préfet du Bas-Rhin en fonction 
des risques du moment.
Des manifestations ont été organisées dans notre quartier par des associations 
robertsauviennes pour s’opposer à la fermeture de ce tronçon, qui contraindrait 
cyclistes et promeneurs à un détour dans leur trajet.
La fermeture ponctuelle de ce morceau de berge est effectivement gênante. 
Pour autant peut-on rester sourd et aveugle face au risque terroriste auquel il est 
évident que les institutions européennes sont sujettes ?
D’aucuns affirmeront que deux portails ne servent à rien car ils n’empêcheront 
pas des terroristes déterminés d’organiser un attentat. Certes non, mais leur 
faciliter la tâche est-il pour autant souhaitable ? La multiplication des obstacles 
est probablement la bonne voie, et on pense bien que le Parlement ne se 
contente pas de cette mesure et dispose d'autres moyens de prévention.
Au-delà, il peut apparaître peu cohérent de se battre pour le maintien du 
Parlement européen à Strasbourg, et en même temps de refuser les inconvénients 
liés à sa présence. Subir au cas par cas la fermeture de cette portion de berge ne 
serait-il pas un moindre mal ?
Jean-Luc DÉJEANT 
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Ce projet défendu par les commerçants de Strasbourg 
et dont la Ville a engagé l’étude, a mis en émoi tant les 
défenseurs du patrimoine que les résidents du secteur 
concerné. Les opposants se sont regroupés en une 
nouvelle association, l’Association pour la Défense 
du Quartier Impérial de Strasbourg, l’ADQIS (ne pas 
confondre avec l’ADIQ !), qui considère que le classe-
ment de la Neustadt au Patrimoine Mondial investit 
Strasbourg d’une mission de sauvegarde de l‘intégrité 
de cet ensemble architectural et urbanistique, et que 
ce projet défigurerait inévitablement l’axe impérial. 
Pour manifester son opposition et/ou pour adhérer à 
l’ADQIS (cotisation 20 € / an) : assocdqis@gmail.com 
- Facebook : ADQIS 

SUPERMARCHÉ GREIFLe nouveau cahier de cuisine est arrivé

www.mijot-table.jaimecuisiner.com

En décembre ouvert le lundi de 15h à 19h

Le nouveau 
catalogue

printemps/été
est arrivé !
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Le quotidien de l’ADIQ c’est aussi la gestion des difficultés ou des souhaits d’amélioration du cadre de vie dont lui font part les 
habitants. L’interlocuteur habituel, lorsque les sujets sont de sa compétence, est la mairie de quartier, avec laquelle nous essayons 
de les solutionner, en y parvenant en général. Lorsque la mairie n’est pas compétente, l’ADIQ s’adresse aux organismes concernés. 

Sécurisation d’un passage piétons rue 
Boussingault : L’ADIQ avait proposé 
de protéger le passage piétons existant 
au niveau de l'immeuble d'Habitation 
Moderne (à côté de l'IMFS), pour faciliter 
le passage des mamans et de leurs pous-
settes. Une étude a été faite, qui a été 
présentée en avril à l’Adjoint M.Bitz qui a 
validé la réalisation. Les travaux seront réa-
lisés cette année encore.

Prolongation de la piste cyclable avenue 
de la Forêt-Noire : Les travaux de la pro-
longation de la piste cyclable de l’avenue de 
la Forêt-Noire, décidée par la Ville, entre 
la rue de Reims et l’allée de la Robertsau, 
commenceront cet été. Ce qui permettra 
de circuler à vélo sans discontinuité du 
pont d’Anvers à l’allée de la Robertsau. 

Manque d’arceaux à vélos rue de l’Ar-
gonne : Cela fait des années que l’ADIQ 
relaye les plaintes des habitants des 
immeubles dont les clôtures des jardinets 
de façades sont dégradées par les vélos 
que les étudiants de la fac de géographie 
y accrochent. Compte tenu que la confi-
guration de la rue a été modifiée par la 
mise en stationnement payant, nous avons 
relancé la Ville pour une nouvelle étude. Si 
les trottoirs, bien que larges, ne le sont pas 
suffisamment pour poser des arceaux à la 
perpendiculaire, nous avons proposé d’ins-
taller une vingtaine d’arceaux en parallèle 
(soit pour 40 vélos). L’étude est en cours.

Vélos rue Erckmann-Chatrian : Il n’a pas 
été techniquement possible de poser des 
arceaux à vélos sur le trottoir dans la rue 
Erckmann Chatrian entre le boulevard de 
la Dordogne et la rue Stoeber. En effet 
la nécessité de laisser 1,40 m de trottoir 
minimum, et la « vigilance portière » en 
sortie de voiture, ont empêché de satis-
faire à notre demande (sauf à supprimer 2 
places de stationnement). 

Déchets rue de Reims : Sur proposition 
de l’ADIQ, une poubelle supplémentaire a 
été posée rue de Reims à l’angle de la rue 
Geiler.

Platanes boulevard de la Marne : Les 
riverains se sont inquiétés du projet d’abat-
tage de 18 platanes, boulevard Leblois et 
boulevard de la Marne, en raison de leur 

état sanitaire. L’Adjoint O. Bitz a fait une 
demande d’explications techniques pré-
cises au service concerné ; de fait, l’abattage 
a été reporté sine die.

Horloge de la place du Conseil des 
XV : L’horloge de cette place a une his-
toire particulière, car elle a été financée 
dans les années 1930 par les habitants 
du quartier, sur souscription lancée par 
l’ADIQ, alors dénommée société de sau-
vegarde du quartier. L’horloge est passée 
plus tard dans le giron de la Ville qui 
l’entretient. Mais au grand dam des rive-
rains, depuis des mois ses aiguilles restent 
immobiles, dû à ce que l’alimentation 
électrique se trouve chez un particulier, 
devenu de fait maître d’arrêter le temps. 
Cette difficulté sera réglée prochaine-
ment par les services municipaux, qui 
procèderont à une connexion électrique 
sur un équipement public.

Affiche publiée par l'ADIQ dans les années 1930.

Feuilles mortes privées sur domaine 
public : L’ADIQ a été interpellée sur 
le cas d’un arbre (beau et agrémentant 
le secteur) qui ne fait l’objet d’aucun 
entretien par son propriétaire, et dont 
les feuilles à l’automne tombent abon-
damment sur le trottoir, occasionnant 
un risque de glissade pour les passants 
le temps que le service de la propreté 
intervienne. Plus généralement, il s’agit 
de savoir si le propriétaire d’un arbre 
dont les feuilles tombent sur le domaine 
public, est tenu d’en assurer l’entretien, 
ou bien si cet entretien revient aux ser-
vices de la Ville. La question a été posée 
par la mairie de quartier au service 
juridique de la Ville, et ne semble pas si 
simple qu’il y paraît vu le très long délai 
de réponse, encore en cours après plu-
sieurs relances, alors que nous mettons 
sous presse.

Pelouses fleuries devant le Pavillon 
Joséphine : Cela irrite les amoureux du 
parc de l’Orangerie de voir le public s’ins-
taller sur les pelouses délicatement fleuries 
en façade Est du pavillon Joséphine, voire 
y jouer au ballon. Deux pancartes rappe-
lant l’interdiction ont été apposées à la 
demande de l’ADIQ, mais qui sont trop 
éloignées et de plus ne sont pas visibles. Il 
s’agit de respecter et le travail minutieux 
des jardiniers, et le site lui-même, alors qu’il 
est toléré de s’installer sur les pelouses 
non fleuries du parc. La solution est pro-
bablement de poser des pancartes plus 
nombreuses et mieux placées, et de temps 
en temps de faire respecter l’interdiction.

Poubelles et toilettes de l’Orangerie : 
En photo un aperçu des débordements 
des poubelles chaque week-end. L’ADIQ 
demande à la Ville depuis longtemps l’ins-
tallation de poubelles plus grandes s’inté-
grant harmonieusement dans ce parc 
classé (idées à prendre dans certains parcs 
en Allemagne). Par ailleurs les promeneurs 
se plaignent régulièrement du manque de 
toilettes et de la fermeture trop fréquente 
des toilettes existantes.

Gestion des difficultés au quotidien
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Les Croisés de l'ADIQ
par Josette Tanner

Solution page 24

Définitions
HORIZONTALEMENT : 1. Un air de cloche. Garde la droite. 
2. Sans précédent. Mauvaises prêteuses. 3. Tapis végétaux. Choisiraient 
un passage. 4. Sorti du lot. Volent en tout sens. Ponction. 5. Crise de 
l’énergie. Bons à retourner. 6. De pierre ou de fer. Fit répéter encore et 
encore. Belle île en mer. 7. Fleurs anti-toux. Corps consulaire. On s’en 
amuse. 8. D’Occident et d’Orient. Courant. Tous y sont transportés.  
9. A l’intérieur d’un bar. Demandes instantes. 10. Bon débarras. Article de 
souk. Démonstratif. 11. Arbre à la noix. Faits d’un polisson. 12. Pas civil. 
Port d’Algérie. Réalisa. 13. Chétifs. Tourne un disque. 14. Espèces boisées. 
Objet d’un vœu pieux.
VERTICALEMENT : I. Inventé par deux éclairés. II. Presque pareil. 
Grande époque. III. Las, on est dessus. Courtois. IV. On y soigne sa 
technique. Voisin de la mangouste. V. La crème des Belges. Reste 
élégant quand on le froisse. VI. Laissés pour compte. Tous du même 
repaire. Accord provençal. VII. Hic. Parmi les halogènes. Plat marin. 
VIII. Allumé en toute bonne foi. Rudes. IX. Ne fais pas de bien. C’est-à-
dire. Cédas. X. Cardinal de Lorraine. Envolée. Dans. XI. Fais peau neuve. 
Chinois d’excellente famille. Indice d’acidité. XII. Partit à l’aventure. 
Bourgeonnement juvénile. Autrement Montes. XIII. Ravi de la crèche. 
Magicienne homérique. Champion. XIV. Méchante comme la gale. Etre 
grand ouvert. Touriste en transit. XV. Ville des Etats-Unis. Légitimé.  
XVI. On n’y voit goutte. Rose ou pâle. XVII. Illustre famille italienne. 
Bien attrapé. Demeurée, mais pas forcément attardée.

55 Avenue de lA Forêt noire 
67000 StrASBourG

tél. 03 88 43 10 32 
Port. 06 74 54 92 69

Fleurissez  
vos émotions

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

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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Vie de quartier
Du côté de l'Espace 
Débats-Témoignages
Depuis maintenant trois ans, l'Espace Débats-Témoignages de 
l'ADIQ propose à tous, membres ou non membres, habitant le quar-
tier ou non, des séances mensuelles de discussion sur des thèmes 
ouverts et variés. L'objectif est de permettre à chacun de s'expri-
mer, sans langue de bois ni soumission excessive au politiquement 
correct, dans le respect des opinions d'autrui et dans une ambiance 
conviviale. La participation est gratuite, sans réservation, dans la 
limite des places disponibles. Les débats se tiennent dans le local de 
l'ADIQ, 12 bd J.S. Bach 67000 Strasbourg. 
Au cours du premier semestre 2018 les thèmes suivants ont été 
abordés :
•   La Prospective, réflexion sur l'avenir pour éclairer l'action présente
•   Sortir du nucléaire, vraie nécessité ou grave erreur ? 
•   Le Stress, réalité, risques, parades. A l'issue de cette séance une 

proposition d'initiation à une méthode de relaxation a été faite.
•   Les jardins, les parcs, les cultiver, les voir, les rêver…
•   Assez du politiquement correct, oui, mais pourquoi ?
•   L’Egypte ancienne, entre passion et fascination (le 11 juin) 
Le programme pour la période de septembre 2018 à juin 2019 sera 
élaboré dans les prochaines semaines. Toutes les suggestions de 
thèmes ou de témoignages sont les bienvenues.
Informations et contact : Pierre Eckert 06 62 44 16 22.

Activités du Centre Rotterdam
Jeux de cartes : au Carambole, 24 rue de l’Yser, tous 
les lundis de 14h à 17h, un rendez-vous ludique autour 
d’une table de jeux de belotte, de rami ou de tarot. Infos 
03 88 61 20 92.

Atelier Lecture pour tous : séances de lecture pour 
tous. Des textes sont choisis en commun : articles de 
journaux, nouvelles, romans, biographies ou toute 
œuvre littéraire. Ils peuvent être très simples ou plus 
complexes, au choix des auditeurs. Ouvert à tous, 
tous les mercredis de 10h à 11h30, à la Ludothèque,  
24 rue de l’Yser.

Vide-grenier du Conseil des XV : le centre Rotterdam 
organise sa traditionnelle brocante dimanche 24 juin 2018. 
Sur le bd. de la Marne, de 7h à 17h. Petite restauration 
et ateliers enfants sur place. Participation : 16 € les 4 m 
linéaires, par tranche de 4 m supplémentaires. 

Repas champêtre : pour clôturer l’année en beauté, une 
sortie champêtre dans les Vosges est organisée à toutes 
les randonneuses et randonneurs jeudi 28 juin 2018 de 
9h30 à 17h. Balade initiée par notre accompagnateur en 
montagne Valentin et suivie d’un grand pique-nique en 
plein-air. Participation : un plat sucré ou salé. Inscriptions 
dans la limite des places disponibles. Possibilité de 
co-voiturage.

Famille en Herbe 2018 : festival d’animation de rue du 
6 au 12 juillet 2018, en soirée sur la pelouse place Albert 
1er, à côté de l’école élémentaire du Conseil des XV. 
Nombreuses animations pour les enfants et les familles 
tout au long de la semaine. Pour tous, du plus petit au 
plus grand ! Infos : 03 88 61 20 92.

Cake au crabe et aux crevettes
Pour 6 personnes, préparation 15 mn, cuisson 50 mn

200g de crevettes cuites (grosses)
125 g de miettes de crabe (en boîte)
3 tiges de ciboulette
3 œufs
15 cl de lait
100 g de gruyère râpé
150 g de farine
10 cl d’huile
1 sachet de levure
sel, poivre
beurre (pour beurrer le moule)

1. Préchauffez le four à 180 ° (th. 6). Battez les œufs puis 
ajoutez la farine et la levure. Versez en plusieurs fois l’huile 
et le lait. Ajoutez le gruyère râpé et mélangez bien.

2. Egouttez le crabe et ciselez la ciboulette. Ajoutez à la 
préparation, salez et poivrez.

3. Décortiquez les crevettes et coupez-les en deux. Versez 
la moitié de la préparation dans un moule à cake beurré. 
Déposez les crevettes et recouvrez de pâte. Enfournez pour 
50 minutes.

 Marie-Magdeleine STORME

Les bonnes recettes de l’ADIQ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Librairie Chapitre 8 

5 rue de Verdun  
67000 Strasbourg 

03 88 61 78 37 
chapitre.8@orange.fr  
www.chapitre8.com 

Pour tous les lecteurs de 0 à 110 ans ! 

Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h15 
et de 14h à 19h (le samedi jusqu'à 18h). 

Horaires d'ouverture de fin d'année 
Dimanche 10 et 17 décembre : de 14h à 18h 
Lundi 11 et 18 décembre : de 14h à 18h 
dimanche 24 décembre : de 10h à 16h  
samedi 30 décembre de 9h30 à 16 h 

18050603_le_quinze_mai.indd   21 14/05/2018   14:36



22

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

VENTE DE VÉLOS

6 rue de l’Yser 
67000 STRASBOURG

03 88 34 36 55

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

RÉPARATION
MULTIMARQUES

VENTE DE VÉLOS

6 rue de l’Yser 
67000 STRASBOURG

03 88 34 36 55

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

RÉPARATION
MULTIMARQUES

VENTE DE VÉLOS

6 rue de l’Yser 
67000 STRASBOURG

03 88 34 36 55

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

RÉPARATION
MULTIMARQUES

VENTE DE VÉLOS

LOCATION DE VÉLOS
ÉLECTRIQUES

RÉPARATION
MULTIMARQUES

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

Écrivains,  
à vos plumes ! 
Vous souhaitez écrire sur un 

sujet qui vous tient à cœur ? 

Proposez-nous le sujet, nous 

vous répondrons !

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

Rayon mercerie
tout pour le tricot et la couture

22

"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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Souvenirs du petit bunker 
La lecture du dernier « Quinze » de novembre 2017, et en particulier de l’article « Eglise orthodoxe », a réveillé en moi un souvenir douloureux au sujet 
du petit bunker qui n’est plus puisque démoli.
J’ai habité chez mes parents au 71 rue du Général Conrad où je suis né en novembre 1928. J’ai eu comme amis d’enfance Laurent Acker ayant demeuré 
rue Aubry et Rau, et Jean de Restrepo ayant demeuré rue du Général Conrad. L’emplacement où était situé le petit bunker était en été notre lieu de 
rencontre et on se baignait à cet endroit dans le bassin des Remparts. 
En fin d’année 1944, avant que les troupes alliées aient traversé le Rhin, une batterie militaire avait installé un canon activé par des soldats marocains 
sur le petit bunker et ils tiraient des salves régulières sur la rive allemande de Kehl. Pour nous, petits curieux, cela avait été un enchantement car on 
apercevait les impacts d’obus à partir du toit du petit bunker.
La partie douloureuse qui est restée dans ma mémoire est que, étant en contact régulier avec ces soldats, j’ai été contaminé par la diphtérie et on a 
dû m’hospitaliser au pavillon Pasteur de l’hôpital civil de Strasbourg. J’ai été bien soigné par une équipe de médecins militaires américains et j’ai eu la 
chance de ne pas avoir de lourdes séquelles, ce qui m’a permis également d’être encore en vie à ce jour.
 

Jean-Claude BINTZ

Le Bon Pasteur,  
les soldats avant  
les promoteurs 
Avant d’être irrémédiablement rasé par les engins des pro-
moteurs en 1991, le couvent du Bon Pasteur fut volontai-
rement incendié en 1870 par l’armée française, pendant 
le siège de Strasbourg par les Prussiens. On reproduira le 
témoignage du chanoine Charles Spitz (1808 - 1880), ar-
chiprêtre de la Cathédrale et supérieur de la congrégation 
des Sœurs de la Charité, dans sa description du siège dans 
la Chronique de cette congrégation en 1875.

[…] « Le 17 août, on détruisit le couvent du Bon 
Pasteur, d’assez fraîche construction. Les Badois pou-
vaient s’abriter derrière ces vastes bâtiments et se 
dérober à la vue, comme aux coups de la garnison de 
la Citadelle. Après deux heures du matin, une compa-
gnie du 18e de ligne occupa le Bon Pasteur et avertit 
les voisins qu’on allait incendier ce groupe de maisons. Les Badois ne voulurent pas lâcher prise et firent feu sur nos soldats. Ceux-ci  
ripostèrent et protégèrent les religieuses et les habitants, jusqu’à la complète évacuation de leurs demeures. Les religieuses se réfugièrent 
chez les Sœurs de la Doctrine chrétienne, rue Brûlée, au grand et au petit séminaires, avec ce qu’elles avaient pu emmener. Le soir, la 
Citadelle commença le bombardement du couvent qui ne fut que troué, mais non pas détruit. Les boulets traversaient les murs, sans les 
renverser. On y mit le feu à huit heures du soir, et le lendemain, ce n’était plus qu’un monceau de cendres et de décombres. » […]

Souvenirs du quartier

Conseil de quartier
Citoyenneté, drapeau, présidence et culture : l'Europe  
à déguster 
Désormais incontournable, le Petit Déj Européen du Conseil de Quartier du 
Conseil des XV s'est déroulé le 5 mai au 76 allée de la Robertsau. Le Conseil 
de l'Europe y avait installé en avant-première une exposition sur l'histoire du 
drapeau européen, volonté de renforcer le message européen et de s'ouvrir 
davantage aux habitants du quartier.
Cette année, le pays invité était la Bulgarie. Mme Katya Todorova, ambassadrice 
de la Bulgarie auprès du Conseil de l'Europe, s'est prêtée à l'exercice. Dans un 
français très fluide elle a présenté l'action de la Bulgarie qui assure la présidence tournante de l'Union européenne pendant le premier semestre 2018. 
Son intervention, soutenue par d'intéressantes vidéos, a mis en lumière les atouts touristiques et géopolitiques de ce pays. Les priorités de la Présidence 
sont en particulier le développement du numérique, l'intégration des Balkans de l'ouest, la sécurité des frontières extérieures de l'Union européenne.  
En complément de son exposé, Mme Todorova a répondu aux questions du public qui ont porté sur la culture, l'éducation ou les relations de la Bulgarie 
avec ses grands voisins la Russie et la Turquie.
Mme Nawel Rafik-Elmrini, adjointe au maire, a rappelé la collaboration et les liens d'amitié qui se sont construits depuis de nombreuses années entre 
Strasbourg et la Bulgarie. De jeunes invités "surprise" ont permis à l'assistance de découvrir la richesse culturelle de la Bulgarie : les élèves de l'école bulgare 
Hristo Botev de Strasbourg ont présenté des chants, poèmes et petit spectacle de marionnettes fort applaudis.

Elisabeth KOONJA, Conseil de Quartier Conseil des XV

Le couvent du Bon Pasteur après le bombardement par les Français. Au premier plan, le Canal  
des Français aujourd'hui disparu.
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Solution des mots croisés
HORIZONTALEMENT : 1. Carillonnement. Té. 2. Inouïes. Usurières.  
3. Nattes. Citeraient. 4. Elu. Geais. Saignée. 5. Mollesse. Snob. 6. Age. Trissa. 
Ré. 7. Tussilages. CC. Jeu. 8. OE. Usité. Omnibus. 9. Arête. Prières. 10. Remise. 
Al. Cette. 11. Arec. Espiègleries. 12. Pénal. Oran. Fit. 13. Etiolés. Platine.  
14. Essences. Chasteté.

VERTICALEMENT : I. Cinématographe. II. Analogue. Ere. III. Rotules. 
Amènes. IV. IUT. Suricate.  V. Liégeoises. Lin.  VI. Lésés. Litée.  Oc.  
VII. Os. Astate. Sole. VIII. Cierge. Apres. IX. Nuis. IE. Plias. X. Est. Essor. En. 
XI. Mues. Ming. pH. XII. Erra. Acné. Lola. XIII. Niais. Circé. As. XIV. Teigne. 
Béer. TT. XV. Reno. Justifié. XVI. Ténèbres. Teint. XVII. Este. Eu. Restée.

À vos agendas !
Samedi 2 juin 2018  
Café Tricot 
(et tous les samedis suivants) de 15h à 17h30 au 35 rue Vauban. Partager le plaisir 
des travaux d’aiguilles. 
Infos : Association Viva-Spach, 06 20 64 20 71 et vivaspach@gmail.com

Dimanche 10 juin 2018 : 
Brocante de la rue de l’Université. 
Infos Ateliers d’Eden, tél. 06 09 21 95 49 - at.eden@yahoo.fr

Dimanche 10 juin 2018 : 
Pavillon des Livres. Organisé par l’ADIQ et l’association l‘Enchantement par les 
Livres. Pour partager votre passion de la lecture. De 10h à 17h. 
Infos : http://enchantement-livres.fr - Contact : adiq67@gmail.com

Lundi 11 juin 2018 : 
Espace Débats et Témoignages de l’ADIQ : 
« L’Egypte ancienne, entre passion et fascination ». 
Au local ADIQ, 12 bd. J.S. Bach. Ouvert à tous, membres et non membres ADIQ. 
Infos Pierre Eckert 06 62 44 16 22.

Dimanche 17 juin 2018 : 
Fête Nationale Portugaise. 
En salle du Bon Pasteur, 12 bd. J.S. Bach.  
Infos association culturelle portugaise 03 88 36 34 52 ou acps67@live.fr

Dimanche 24 juin 2018 : 
Vide-grenier du Conseil des XV. 
Sur le bd. de la Marne de 7h à 17h. Organisé par le Centre Rotterdam. 
Infos 03 88 61 20 92

Mercredi 27 juin 2018 : 
Conférences de l’Orangerie : La franc-maçonnerie, 300 ans d’histoire, 
par Jean-François Kovar, à 20h en salle du Bon Pasteur, 12 bd. J.S. Bach, tarif 5 €, 
gratuit moins de 16 ans. Infos 06 16 60 12 96 - www.up-krutenau.com

Dimanche 1er juillet 2018 : 
Fête de quartier : à partir de 15h sur la place Arnold. Jeux, ateliers, animations, 
petite restauration. Infos 06 69 98 77 98 - animationviedequartier@outlook.fr

Lundi 2 juillet 2018 : 
Plénière ouverte du Conseil de Quartier. 
Pour proposer une idée, une suggestion, prendre part aux échanges et débats. 
Infos : mairie de quartier, 03 90 41 17 39

Mercredi 11 juillet 2018 :
Conférences St-Joseph : Marie-Antoinette. 
Par Jean-François Kovar, à 15h à la maison de retraite St-Joseph, 9 rue d’Ypres, 
entrée libre.  
Infos 06 16 60 12 96 - universitepopulaire.krutenau@laposte.net

Vendredi 13 juillet 2018 : 
Bal populaire sur la place Arnold. 
Organisé par l’association Ateliers d’Eden. Infos 06 09 21 95 49 - at.eden@yahoo.fr

Courrier des Lecteurs
Nuisances rue de l’Yser (encore)
« J’ai lu dans le dernier numéro du Quinze dans la rubrique Courrier des lecteurs 
qu’un habitant se plaignait des attroupements bruyants de jeunes rue de l’Yser. 
Ces attroupements débordent également sur la rue d’Arras, aux abords du petit 
café qui fait l’angle avec la rue de l’Yser. Des jeunes hommes (parfois plus d’une 
dizainev) ont pris l’habitude de se réunir, de chahuter au milieu de la rue, et de faire 
beaucoup de bruit jusque tard le soir (22h, voire 23h parfois). J’ai moi aussi repéré 
d’inquiétants ballets : des voitures s’arrêtent (gênant la circulation et obstruant les 
sorties de garages) ; des jeunes en descendent, et des échanges se font au fin fond 
du petit renfoncement sis à côté du 3 de la rue (renfoncement d’ailleurs pollué par 
les papiers gras et les canettes). Outre les nuisances sonores quasi quotidiennes et 
de plus en plus pénibles cet automne, il est à peu près sûr que certains se livrent à 
des trafics louches… Je ne sais ce qu’il faut faire (appeler la police ?) mais je crains 
que la vie du quartier et la coexistence entre les habitants de la cité et ceux des 
rues voisines ne se dégradent et que des tensions en ressortent si des solutions ne 
sont pas trouvées rapidement. »      M.E.

Nuisances rue de l’Yser (toujours)
« La rue de l’Yser est en train de perdre sa tranquillité. En effet, un groupe très 
fluctuant de personnes - jeunes - a pris possession de la rue de l’Yser entre la place 
Albert 1er, dont il semble avoir été chassé par la mise en place de caméras - et la 
rue d’Arras. Leur activité semble claire, si l’on en croit certaines personnes bien 
informées. Ces jeunes ne sont pas agressifs, mais occupent en nombre à longueur 
de journée et parfois la nuit - jusqu’à une quinzaine - les trottoirs avec chaises 
et chaises longues - et certaines parties privatives, couloir d’immeuble ou entrée 
d’immeuble avec jardinet, murets de jardins. A tel point que les occupants ont du 
mal à pénétrer dans leur immeuble et notamment les femmes qui ont peur. De 
même, ce groupe reste présent à l’entrée et à la sortie des écoles. Un propriétaire 
d’immeuble a même avoué qu’il n’arrivait plus à louer ses appartements, les 
candidats refluant devant cette situation peu rassurante. Récemment, le lundi de 
la semaine 14, le trottoir était jonché d’un gros tas de détritus qui a permis aux 
corbeaux de venir s’y nourrir et nombreuses canettes dans le caniveau. La mairie de 
quartier a agi avec célérité et le nettoyage du trottoir et du caniveau a été effectué 
dans la matinée. Les jardins eux-mêmes doivent être nettoyés journellement 
par les occupants. Question : y a t-il un pilote dans l’avion - préfecture, mairie ? 
Ou est-ce que l’on considère que la situation est normale ? Quel accident peut 
intervenir à terme ? »      M.Y.

Verbalisés 3 fois hors cases
« Nous contestons 3 PV de stationnement le même jour rue Wimpheling, liés à 
la mise en stationnement payant. Sur un emplacement qui n’a pas été marqué au 
sol et pour lequel il n’y a pas de panneau d’interdiction de stationner, et sur un 
véhicule qui dispose d’un abonnement résident. C’est absurde et incohérent de 
verbaliser à des emplacements libres, même non matérialisés, qui ne profitent à 
personne. » (janv. 2018)      M.H.

Verbalisée hors cases
« J'ai été verbalisée bld de la Marne 
début avril, stationnée en double 
position sur le goudron encadré 
de pavés. Pour pouvoir rédiger ma 
lettre de contestation, j'aimerais 
savoir si vous pouvez me donner 
la date du réaménagement 
de ce boulevard. Pouvez-vous 
également me confirmer que le 
stationnement en double file (rue 

+ trottoir) a bien été prévu à ce moment-là. J'avais trouvé cette idée géniale de 
pouvoir stationner ainsi et c'est peut-être le seul exemple à Strasbourg et même 
en France. La qualification de stationnement "très gênant" me paraît vraiment 
abusive : je ne gênais même pas les pissenlits et hautes herbes...! »      C.P.

Vitesse quai Rouget de Lisle
« Le quai Rouget de Lisle est une voie étroite, rendue plus étroite encore par 
les voitures garées des deux côtés. Depuis quelque temps, les automobilistes 
empruntant ce quai font montre d’une irresponsabilité croissante. Or, on risque 
toujours de voir jaillir entre deux voitures un piéton, y compris un enfant, du fait de 
la présence d’une école maternelle et primaire au milieu du quai (les « Lutins »). Les 
excès de vitesse sont principalement le fait d’automobilistes qui, arrivant du quai du 
Maire-Dietrich et ayant accéléré pour profiter du feu vert (d’autant plus qu’ils savent 
que celui-ci dure très peu de temps), 
s’engouffrent à toute allure dans le 
quai Rouget de Lisle sans tenir le 
moindre compte de l’étroitesse de 
celui-ci. Quant à l’intersection avec 
la rue Geiler, située juste avant cette 
école, les refus de priorité à droite y 
deviennent systématiques.
Étant donné ce qui précède, ne 
serait-il pas impératif, avant qu’un 
accident grave ne se produise, d’installer dès l’entrée du quai et juste avant l’école en 
question, des ralentisseurs dignes de ce nom (comme c’est le cas, par exemple, entre 
le parc de l’Orangerie et le lac du Bon Pasteur), dans la mesure où le rehaussement 
actuel de la chaussée est tout à fait inefficace ? »      N.T.

Nature en ville
« Probablement que l’âge nous rend plus sensibles à la nature, aux animaux. Je 
pleure quand je vois le massacre des arbres, 4 coupés rue Trubner, quai Rouget de 
Lisle il n’y a même pas un buisson pour que les canards fassent leur nid, bld de la 
Marne on veut couper des arbres, mais sont-ils vraiment malades ? bld du Président 
Edwards et bld de l’Orangerie on élague les arbres au minimum et les cigognes ont 
des difficultés à se poser ; avez-vous vu le documentaire TV « Le vieil homme et la 
cigogne » ? une belle histoire bien éloignée de Strasbourg… »      C.A.A.
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