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On peut regimber sur les extensions de stationnement payant. Mais la question 
est-elle vraiment de savoir s’il faut étendre le stationnement payant, puisqu’il est 
inéluctable ? Pourquoi est-il inéluctable ? Simplement parce que le nombre de 
voitures en ville augmente régulièrement ; les dispositifs mis en œuvre ne font 
que le limiter. Alors que font les municipalités ? Et bien elles traitent les effets, 
pas la cause. On ne veut pas traiter la cause. On ne parle pas de la cause. On fait 
la politique de l’autruche.

C’est quoi la cause ? Il y a plusieurs causes, en réalité. Il y a bien les « pendulaires », 
ces automobilistes qui n’habitent pas Strasbourg mais qui y travaillent, y garent 
leur voiture le matin et la reprennent le soir. On les montre du doigt. On 
oublie seulement que l’on fait tout pour les attirer en ville. Oui, la politique 
d’aménagement du territoire aujourd’hui en France, revient (en simplifiant 
les choses) à concentrer dans les grandes villes les emplois, les services, les 
administrations, les aménités, les logements, classiques et aidés. Les pendulaires 
ne sont que des victimes de cette politique nationale. 

Les autres victimes sont les urbains, qui n’ont pas demandé à être densifiés. Car 
la cause première du stationnement payant, c’est la densification urbaine. Oui, 
encore elle, cette densification qui grignote les espaces verts, qui comble les 
espaces libres (pardon, on dit les dents creuses), qui démolit du patrimoine pour 
faire du mètre carré de béton. Car l’équation est très têtue : plus de logements 
en ville = plus de voitures en ville. 

Alors c’est vrai, certains se passent de voiture. Pourquoi payer de l’assurance, du 
carburant, des amendes, si on a le bus, le tram, le train et le vélo ? Mais ceux-là 
sont la minorité. Car si la possession d’une voiture est certes liée au besoin que 
l’on en a, elle obéit aussi à d’autres critères : affirmation d’une position sociale, 
liberté de déplacement, attrait de la mécanique, partir en vacances etc. Quoi que 
l’on dise et que l’on fasse, densification urbaine = plus de voitures en ville.

Et quand en plus l’Adjoint en charge de l’urbanisme autorise la démolition de 
parkings pour faire du logement (exemple feu le parking du Printemps) ou pousse 
à réduire les règles de places de stationnement à créer en cas de nouvelles 
constructions (0,5 place par logement), voire à ne pas en créer du tout en cas 
de transformation d’immeubles existants, cela n’arrange pas vraiment les choses.

C’est ainsi que les municipalités tentent de résoudre d’une main les difficultés 
qu’elles créent de l’autre. Mystères de la politique…
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Toutefois depuis des années maintenant la Ville travaille à une candidature 
pour l’extension du classement UNESCO à la Neustadt, plus exactement 
à une partie de la Neustadt. En partenariat, la Région Alsace a dressé 
l’inventaire minutieux du patrimoine immobilier et mobilier. La candidature 
de Strasbourg est portée par l’Etat français. 

Plusieurs secteurs du périmètre d’extension se trouvent dans nos quartiers, 
à commencer par le campus impérial. On ne peut que soutenir ardemment 
cette démarche, qui va dans le sens de l’intérêt général de la ville, et de nos 
quartiers en particulier.

C’est que la Neustadt constitue un ensemble architectural caractéristique 
de l’Europe rhénane, unique et exceptionnel.    

Un espace urbain reflétant les influences françaises et germaniques au 
travers de ses styles dits historicisants (on parle de néo-classique, néo-
renaissance, néo-baroque…), mis en oeuvre de manière unifiée, ordonnée 
et qualitative. 

A l’invitation de M. FONTANEL, premier Adjoint en charge du patrimoine, 
l’ADIQ, investie dans la préservation du patrimoine bâti, a participé, 
aux côtés des autres associations actives dans le domaine (Amis de la 
Cathédrale, Amis du Vieux Strasbourg, Archi-Strasbourg, Petite France…) ainsi 
que des Conseils de Quartiers, à une rencontre avec l’expert de l’UNESCO, 
le professeur suisse Bernhard FURRER, venu le 13 octobre 2016 évaluer la 
candidature de Strasbourg.    

PROJET D’EXTENSION
UNESCO :
NOS QUARTIERS 
CONCERNÉS

Ce dernier a indiqué en introduction que cette rencontre avec les 
représentants des habitants était « très importante » en ce qu’elle devait 
lui permettre d’entendre certes ce qui marche bien pour le patrimoine 
strasbourgeois (ce qu’il a précisé être accoutumé à entendre de la part des 
édiles des villes candidates…), mais aussi et surtout ce qui va moins bien.                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Au titre de l’ADIQ nous lui avons répondu en lui présentant des exemples 
concrets de ce qui marche bien (par exemple la réhabilitation exemplaire 
des anciennes Archives Départementales), et de ce qui mérite d’être 
amélioré, comme le manque de conscience des services d’urbanisme de la 
ville de l’importance de prendre en considération le caractère et l’aspect 
des quartiers anciens, avant d’y autoriser tel projet de construction qui 
tranche outrageusement, comme par exemple le projet abandonné au 17 
rue Goethe (contre lequel l’ADIQ était allée en justice) ; nous ajoutions que 
la candidature de la Ville portait en elle cette évolution favorable.

Et comme l’expert de l’UNESCO insistait pour qu’on lui donne d’autres 
exemples, mais que celui qu’il attendait (nous l’avons compris ensuite) ne 
venait pas, il l’a proposé lui-même : « Et la réhabilitation du Printemps ?? ». 
Pour notre part nous avons cru déceler, même si l’expert n’a pas livré son 
sentiment, qu’il avait peu goûté l’aspect du nouveau Printemps, dont les 
concepteurs et décideurs s’étaient peu souciés de ce qu’il était implanté en 
plein secteur UNESCO (celui inscrit en 1988). 

Ceci étant, la rencontre s’est fort bien déroulée, et la qualité et les atouts 
du dossier de candidature de Strasbourg devraient permettre – on croise les 
doigts – une issue positive vers juillet 2017. Vive le patrimoine !

Jean-Luc DÉJEANT

Patrimoine

Rencontre avec l'expert de l'UNESCO (à l'ordinateur, à gauche de M. Fontanel, premier Adjoint)

On rappera juste que le PNU est un projet de gestion durable d’un territoire, 
basé sur une collaboration étroite entre habitants, forces vives, acteurs 
locaux, élus et services de la Ville, en vue de valoriser les quartiers à partir de 
leur patrimoine naturel, historique et architectural.

Appelé à couvrir à terme la ville entière, le PNU de Strasbourg a fait ses 
premières armes dans les quartiers de Koenigshoffen, Elsau et Montagne 
Verte, et est en cours d’extension aux quartiers de la Robertsau et du 
Conseil des XV, deux quartiers voisins et amis aux problématiques souvent 
communes. 

Eric Elkouby, auparavant adjoint au maire en charge du PNU, ayant 
démissionné de cette fonction après son élection en tant que député, c’est 
Christel Kohler, adjointe au maire en charge des questions d’environnement 
et de développement durable, qui a pris le relais. 

Les séances de travail et visites de terrain vont reprendre. Tout un chacun 
peut y participer en adhérant à l’Association du PNU de Strasbourg (8 rue des 
Baillis, 67000 Strasbourg, cotisation annuelle 10 €), ou bien sûr sans adhérer 
en se signalant à la mission PNU de la Ville (Mme Béatrice Pipart, beatrice.
pipart@strasbourg.eu) qui vous communiquera le calendrier des activités.

PARC NATUREL URBAIN PNU

sarlfusiondessaveurs@gmail.com

Strasbourg bénéficie depuis 1988 d’un classement au 
patrimoine mondial de l’Humanité de l’UNESCO pour 
le secteur dit de la « Grande-Ile » (cœur de ville incluant 
la Cathédrale).
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Écrivains,  
à vos plumes ! 
Vous souhaitez écrire sur un 

sujet qui vous tient à cœur ? 

Proposez-nous le sujet, nous 

vous répondrons !

Les oreilles écoutent... 
mais c’est votre cerveau qui comprend !

Si votre ressenti sonore s’appauvrit et que vous vous sentez isolé des milliers 
de petits bruits du quotidien et des conversations avec vos proches... 
Alors, il est temps de faire le point sur votre audition... 

Ange-Edwin SCHMITT
Audioprothésiste Diplômé d’Etat

Appelez dès aujourd’hui 
le 03.88.31.92.20
pour prendre rendez-vous.

A très bientôt

1, Boulevard de la Marne

à Strasbourg

03.88.31.92.20
www.ouie-fine-audition.fr

Prenez rendez-vous pour découvrir   
une approche sereine et sur-mesure 
de votre audition :
Ange-Edwin SCHMITT, Audioprothésiste Diplômé 
d’Etat, est là pour vous accueillir et vous conseiller. 
Nous prendrons le temps d’évaluer ensemble vos attentes 
et vos besoins.

Les 
fêtes 
de fin 

d’année 
approchent : 

c’est le bon moment 
pour tester votre 

audition et profiter
 de vos moments

 en famille ! 



Patrimoine

Octroi de l’allée de l’Europe : Ce très beau petit bâtiment, situé à l’entrée du 
parc de l’Orangerie face au Conseil de l’Europe, avait été donné en location 
par la Ville à la communauté bouddhiste, dans le but d’y communiquer sur 
cette religion. Finalement la communauté a décidé de l’abandonner, peut-
être en raison de la faible affluence du public. Pour l’ADIQ ce lieu, entre 
les institutions européennes et le plus grand parc de la ville, n’était pas 
approprié pour un usage lié à une religion, aussi honorable soit-elle. La place 
est désormais libre pour de nouveaux locataires (laïcs).

OCTROI DE L'AVENUE DE L'EUROPE

5

C'EST ARRIVÉ
À L'ORANGERIE
Bien des témoignages ont fini par nous convaincre que le patri-
moine pouvait être en danger. À l’ADIQ, nous aimons tous les 
monuments du monde, quelle que soit leur importance, car ils 
donnent envie aux gens d’y aller et de les découvrir.

Penchés déjà plusieurs fois sur des cartes postales de l’Orangerie qui a 
servi de décor à l’Exposition Industrielle et Artisanale de 1895 et dont la 
physionomie est celle que nous connaissons actuellement, il est une folie 
orientalisante dans un parc anglais que nous ne pouvons plus retrouver.

Au tournant du XXe siècle, la carte postale a connu un essor incroyable. Le 
kiosque ayant appartenu à Louis II de Bavière (1845-1886) participe de cet 
engouement au niveau local. 

Ce monarque fit édifier des « abris refuges » dans ses châteaux. Excentrique 
au caractère fantasque, il excellait dans la création de son propre monde. 
Plus la Bavière se rapprochait de la Prusse sous l’influence du chancelier 
Von Hohenlohe, bavarois pro prussien, plus le francophile Louis II engageait 
de folles dépenses qui culminèrent avec la construction de Linderhof, une 
réplique du château de Versailles. 

Il y installa un Pavillon Mauresque qui était en fait l’ancien pavillon de la 
Prusse lors de l’Exposition Universelle de Paris en 1867. Encore visible, il 
fut racheté en 1876 à l’industriel de chemins de fer prussien qui en était le 
propriétaire, à la suite de sa faillite.

En 1895, l’Exposition de Strasbourg draina un public de 1.400.000 visiteurs en 
quête de curiosités et d’exotisme, prêt à acquitter les 20 pfennigs demandés 
pour entrer dans le kiosque situé sur le pré, entre le Pavillon Joséphine et 
l’Allée de la Robertsau. Devant des bosquets vert foncé qui mettaient en 
valeur ses couleurs bleu, blanc et doré, le public put admirer un édifice 
de 9 mètres sur 7. Une folie byzantine dont la vue provoquait une aimable 
confusion. On imaginerait volontiers ce kiosque au bord de Bosphore. 

Auparavant, lorsqu’il se trouvait encore en Bavière, il était implanté dans le 
parc du château de Berg, sur la rive du lac de Starnberg. Une sorte d’ermitage 
pour les dîners insolites du Roi en été. 

Ouvrons ses portes pour une visite inspirée. La décoration intérieure 
rappelait l’Orient : des narguilés, des lustres de Turquie, une fontaine, des 
tentures de brocart, un sofa en soie, …C’est une délibération en allemand 
du Conseil Municipal Strasbourgeois du 18 janvier 1888 qui nous donne un 
descriptif aussi précis de son ameublement. Le dôme, les chattris ou petits 
minarets et les fenêtres au demi-cercle outrepassé se mêlaient à l’Orangerie, 
en harmonie avec le paysage.

Reste à savoir si la Ville a reçu le kiosque en 1887 pour décorer le nouveau 
Musée des Arts et Métiers (Kunstgewerbe Museum) dénommé Hohenlohe 
Museum et aménagé au premier étage de la Grande Boucherie, ou si elle l’a 
acheté lors de la succession du roi Louis II qui laissa les finances bavaroises 
exsangues.

L’Orient au cœur de l’Orangerie à partir de 1888, une histoire duelle qui a 
participé à l’ornementation du parc durant près de 50 ans. Et si les cartes 
postales peuvent beaucoup, elles ne peuvent pas tout. En effet, vers 1925, le 
kiosque est passé de mode et on le retrouve « dans son jus ». La Ville le vend 
à un particulier pour 800 francs. Après plusieurs injonctions visant à le faire 
démonter, sa veuve le vide de sa décoration (constat du 18 janvier 1930). Un 
autre acte en allemand du 11 février 1930 nous apprend sa démolition depuis 
14 jours (remerciements à M. Aunis pour la traduction).

Les espaces modelés par l’homme posent de graves problèmes lorsque 
leur gestion n’est plus assurée. À lire ce dossier aujourd’hui, l’on peut se 
demander si quelque chose a vraiment changé. La vie d’un kiosque, d’un 
bâtiment remarquable, vaut si peu …

Le tourisme de masse illustre la forte valeur économique du patrimoine. 
Vraiment, ce pavillon orientalisant aurait mérité mieux, une vraie place sur 
une prairie vide de l’Orangerie !

Régine CHEVIRON

CHANSON POUR L'ÉCUREUIL

C'était il y a bien sept ans

sur le boulevard Clémenceau

j'ai rencontré un écureuil

qui se dandinait insouciant

Il devait venir d'arbre en arbre

du jardin de l'Orangerie

et tout près du cœur de la ville

- malgré l'absence de noisettes -

il suivait gaiement son chemin

avec sa petite frimousse

sa plus grande que lui queue rousse

- « frou-frou, frou-frou !.. » Oh ! la frousse

quand il m'a vu ! Il a voulu

- Frrrt ! filer - je l'ai attrapé

pour le poser dans ce poème !

Poète Romain

(également sur Facebook)

Lundi  13h-18h
Mardi  9h-19h
Mercredi  9h-19h
Jeudi  14h-21h
Vendredi  9h-19h
Samedi  8h30-18h

  JLD
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Urbanisme

Dans le Quinze de mai 2016 nous avons décrit l’intervention de l’ADIQ à l’enquête publique relative au futur PLU de 
l’Eurométropole de Strasbourg, qui va remplacer l’actuel POS. Un document d’urbanisme extrêmement important 
puisqu’il fixe les règles d’utilisation du sol et des constructions à l’horizon 2030.

Nous avions été conduits d’abord à faire différentes propositions concrètes tenant à des orientations générales ; 
sans rentrer dans le détail, nous avons décrit les mesures à prendre dans le PLU, d’une part pour faire évoluer la zone 
industrielle du port du Rhin en cohérence avec le déplacement de l’habitat sur l’axe Heyritz-Kehl, et d’autre part 
pour relever le nombre de places de stationnement obligatoires en cas de constructions ou de réhabilitations, déjà 
insuffisant. 

Autant le dire tout de suite : nous avons peu d’espoir que ces propositions de politique générale d’urbanisme 
aboutissent. En effet, pour être de bon sens, elles ne sont pas en phase avec les idées de l’Adjoint à l’urbanisme, M. Jund.

En revanche nous avons un espoir certain pour certaines de nos propositions ciblées sur nos quartiers.  Ainsi les services 
d’urbanisme, que nous avons rencontrés grâce à l’entremise de l’Adjoint en charge du quartier M. Olivier Bitz, ont admis 
la cohérence de nos demandes sur la réduction de certaines hauteurs de construction, sur la préservation du caractère 
de l’ancienne cité-jardin du Conseil des XV, ou sur la nécessaire reconnaissance de la maison la plus ancienne du 
quartier, laquelle revêt au surplus un caractère historique, en catégorie « bâtiment exceptionnel ». 

Sur ce dernier point en particulier, l’ADIQ, en parallèle à son intervention dans le cadre du PLU, a constitué, en réponse 
à une lettre que lui ont adressé les propriétaires, un dossier de demande de protection au titre des Monuments 
Historiques.

 Jean-Luc DÉJEANT

Décision de réhabiliter les cités d’habitat social Léon Bourgeois et 
Dollfus : La cité Léon Bourgeois comprend 143 logements implantés 
aux 1,3,5 rue Edel, aux 2,4,6,8 bd Leblois, au 1 rue Vauban, et aux 2,4,6 
rue Guérin. La cité Dollfus compte 98 logements implantés aux 21,22 
rue Edel, au 28 bd Leblois, et aux 64, 66, 68, 70, 72 avenue de la Forêt-
Noire. Ces deux cités, gérées par Cus Habitat, bénéficieront de travaux 
d’amélioration de la performance énergétique, des parties communes, 
des logements, et de résidentialisation. Les travaux débuteront en 
février 2017 pour se terminer en aout 2018.

Eglise orthodoxe : La chute du cours du rouble 
a réduit considérablement les moyens de la 
communauté orthodoxe, mais les travaux avancent 
tout de même, comme on a pu le constater lors 
d’une visite de chantier organisée par l’Adjoint 
de quartier M. Bitz le 5 novembre en présence du 
père Philippe, responsable du projet. Les voûtes 
de l’église, vues de l’intérieur, sont spectaculaires 
et le seront encore davantage après décoration. Le 
centre culturel est également une très belle bâtisse. 
La grille de clôture du jardin, agrémentée de petits 
bulbes dans le style moscovite, est terminée. La fin 
des travaux est espérée pour fin 2017 / début 2018. 
L’ADIQ a rappelé au père Philippe de prendre soin 

du blockhaus situé au virage de la piste cyclable, témoin de l’histoire 
militaire locale.  

Voirie
Rues Edel, Guérin et Kirchstein : Ces trois rues ont bénéficié de 
travaux de réfection des réseaux, de la chaussée et de l’éclairage public, 
ainsi que d’une mise en zone 30. Rue Stimmer : une mise en sécurité à 
l’entrée de la rue a été mise en œuvre. Rue Brunck : un passage surélevé 
a été installé côté rue du Conseil des XV. Le pont d’Anvers fait l’objet de 
travaux de consolidation. 

Aménagements divers sur proposition du Conseil de Quartier :  
Dans le secteur bd. de la Victoire / bd. Leblois, ont été mis en œuvre en 
octobre une mise en peinture blanche de bordures, rue de l’Observatoire 
l’inscription « zone 30 » a été déplacée pour laisser la place à un passage 
piétons. Bd. Leblois, les arceaux à vélos ont été déplacés et implantés à 
la place des bornes en béton. Dans le secteur rue d’Ypres c’est la mise 
en oeuvre d’un cheminement piétons au niveau du parvis de St-Bernard. 
Devant la Maison St Joseph, la création d’un passage surélevé n’ayant 
pas été possible pour des raisons techniques, ce sont 2 ralentisseurs 
en matériaux enrobés qui sont mis en œuvre ainsi que l’aménagement 
d’une place pour personnes à mobilité réduite.

Espaces verts
Parc de l’Orangerie : Les allées hémi-
circulaires qui contournent le pavillon 
Joséphine sont en train d'être reprises.  
Berges du bassin des Remparts : 
L’aménagement de ces berges, au droit de 
l’église orthodoxe, où avaient dû être coupés 
de beaux platanes en raison de la présence 
d’une conduite de gaz, est désormais réalisé. 
Plantations, bancs, terrain de pétanque, 
barbecue public (et deux étonnants lits à 
deux places en bois…) sont à disposition des 
habitants. Espace à l’intersection des rues de 
l’Yser et de Rotterdam : Un aménagement paysager sera mis en œuvre 
prochainement sur le terreplein proche de la pharmacie, qui devrait 
égayer ce lieu très bétonné. Un beau marronnier abattu : Des habitants 
ont signalé à l’ADIQ qu’un marronnier centenaire avait été abattu en 
septembre dans la cour d’une propriété privée, 32 allée de la Robertsau. 
Il eut été préférable de nous avertir avant, mais les propriétaires 
n’avaient peut-être pas communiqué là-dessus. Renseignements pris, 
deux versions nous ont été données : pour les uns l’arbre était malade 
et il fallait l’abattre par mesure de sécurité, pour les autres il n’était pas 
malade mais coûtait en ramassage de feuilles et occupait des places de 
parking. L’arbre ayant déjà disparu à notre passage, il n’a pas été possible 
de vérifier son état de santé. 

PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) :  
SUITES DE LA CONTRIBUTION DE L’ADIQ

URBANISME, VOIRIE, ESPACES VERTS

6

Voûtes de l'église

De curieux lits à deux places...

Rue Sleidan, une perspective obstruée  
par le bâtiment de la BNUS. Dommage...

Perspectives bouchées, exemple
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En 1882, l’architecte Eugène Dacheux, frère du Chanoine Léon Dacheux, 
décide de construire une  maison à proximité de l'Orangerie, dont le 
premier occupant sera le juriste de renom Otto Mayer. La maison est très 
harmonieuse, et plus discrète que d'autres bâtiments imposants et très 
typés de cette allée. Pendant près de 20 ans, avec sa voisine du 72, elle 
reste seule dans ce bout de l'allée de la Robertsau jusqu'à l'Orangerie, la villa 
"Schutzenberger", au 76, ne sera construite qu'en 1900.

  

En 1903, Camille Schauffler, le nouveau propriétaire, décide d’y adjoindre 
une véranda métallique, surmontée d’une terrasse de style mauresque, pour 
y faire un jardin d’hiver. (plans de Marcel Eissen).

En 1905, il fait construire un bâtiment annexe (plans de Müller et Mossler) 
à l’arrière de la maison : Il s’agit d’une salle de bal ornée d’une cheminée 
monumentale avec, en sous-sol, une salle de jeux. L’accès à cette salle 
se fait, côté jardin, par un bel escalier en forme de fer à cheval. Dans les 
années 1920, le propriétaire est le pharmacien Frédéric Hauth, et jusqu’en 
1937 (voir recensement 1936), la maison est occupée par l’amiral Georges 
Brown de Colstoun. Durant cette période il n’y a pas de modifications sur la 
propriété. 

En 1937, Marcel Bisch, propriétaire des Tuileries Bisch, à Seltz, achète la 
propriété sous le nom de  Siba (« Société Industrielle du Bâtiment »). Il y fait 
réaliser de nombreux travaux, dont la jonction entre la maison principale et 
l’annexe, « par un petit bâtiment avec une terrasse donnant sur le jardin ». 
Il crée également  une mezzanine avec un escalier intérieur permettant de 
relier la salle de bal directement  aux appartements privés du premier étage. 
En bas de l’escalier en fer à cheval,  il crée un patio de style espagnol, qu’il 
entoure d’une clôture du même style. En façade, il fait modifier les fenêtres 
de  la tour, et remplace l’escalier principal par « un escalier en grès des 
Vosges avec une jolie balustrade ». Il fait également construire des bureaux, 
en rez-de-chaussée, au fond de la cour, côté ouest. 

En 1939, Marcel Bisch, alors Conseiller Général du Bas-Rhin,  se sentant 
menacé en raison de ses sentiments anti -allemands, quitte  Strasbourg avec 
sa famille, et passe la guerre à Biarritz. En 1945, il revient à Strasbourg, et en 
1950, l’ancienne salle de bal devient le bureau de Marcel Bisch et de ses deux 
fils, André et Jacques. Quelques années plus tard, il agrandit les bureaux, en 
les prolongeant à l’arrière de la salle de bal et en créant un étage, et crée un 
passage entre les deux bâtiments. (Arch. E. Schwab). En 1978, Jacques Bisch y 
installe sa Société Vidéo-Match.

En 1981, au décès de Marcel Bisch, l'ensemble est vendu à une SCI dont 
l'architecte, Patrick Eisenmann, entreprend une grande opération de 
rénovation et de transformation. Une phase de démolition fait disparaitre 
les éléments des années 1950 ainsi que l'aile annexe. Le toit pointu de la 
tourelle est supprimé. L'ensemble est réaménagé en 10 appartements et 
studios. Une dalle est coulée dans l'ancienne salle de bal pour en faire deux 
étages. Enfin, des terrasses et des balcons sont réalisés.

Mais, malgré un siècle de modifications et de transformations, force est de 
constater que cette maison n’a rien perdu de son charme ni de son cachet, 
et qu’elle n’a rien à envier à sa célèbre voisine…

Anne FROESCH actuel copropriétaire 

LA VILLA DU 74  
ALLÉE DE LA ROBERTSAU

Maisons remarquables

Appel aux habitants du quartier
Lors des travaux de ravalement de cette année, un élément décoratif a été découvert caché sous l'ancien crépi de la façade 
principale. Il s'agit d'une sorte de niche de grès qui devait contenir un élément de décor. A une époque indéterminée, cet 
ensemble a été martelé et couvert de crépi, le rendant invisible.

Nous sommes à la recherche de clichés anciens de la maison qui permettraient de terminer la restauration de la façon la plus 
fidèle possible à ce qu'était ce décor de la niche à l'origine.

Merci d'avance pour toute contribution à cette recherche: photos anciennes, contacts avec des personnes pouvant nous fournir 
des informations... (Anne Froesch 03 88 24 24 00 anne@corias.com)

Sources: archives de l'Eurométropole de Strasbourg, dossiers de la police du bâtiment, anciens annuaires de Strasbourg, sites internet "maisons de Strasbourg" et "archi-wiki", archives 
en ligne de l'état civil du Bas Rhin, archives du cadastre, site internet de l'université de Leipzig,  échanges entre actuels copropriétaires et descendants d'anciens propriétaires. Photos 
et cartes anciennes personnelles d'Anne Froesch et de Dominique Bisch et sa famille

En 1950

La véranda

En 2015

De curieux lits à deux places...

Dominique BISCH petite fille de Marcel Bisch et sa mère Magali MAGNAN 
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DES PLACES DE PARKING  
DE PLUS EN PLUS RARES  
DANS LE QUARTIER
Les habitants s’inquiètent du manque de places de parking déjà récurrent dans le 
quartier et qui va encore s’aggraver en raison de nouveaux chantiers de construction 
et d’implantation de consulats dans un périmètre allant du parc de l’Orangerie 
jusqu’au quai des Belges.

Les premières difficultés sont visibles en semaine autour du nouveau consulat 
marocain puisque les ressortissants Marocains du grand Est doivent se déplacer à 
Strasbourg pour obtenir leurs visas. Ces difficultés ne feront que s’accroître lorsque 
l’église orthodoxe et son centre culturel ouvrira ses portes à la communauté 
orthodoxe de part et d’autre du Rhin.

Enfin, le grand immeuble dit « des célibataires », vide actuellement, situé au 44 
rue d’Ypres, sera rénové prochainement et occupé par soixante seize nouveaux 
propriétaires. Le promoteur aurait prévu un garage à deux niveaux mais il semblerait 
que l’élu en charge de l’urbanisme voudrait réduire le nombre de places en 
n’accordant qu’un seul niveau !

Pourtant, cette proposition de construction d’un garage à étages, avec son enveloppe 
végétalisée qui se serait bien intégrée dans le paysage, aurait pu absorber un nombre 
important de places de parking.

Nous apprécions que la Ville mène une politique en faveur de la santé de ses 
citoyens car nous sommes tous concernés par la qualité de l'air. Nous sommes pour 
la plupart adeptes du vélo. Mais dans ce quartier résidentiel où la moyenne d'âge est 
relativement élevée, y a-t-il lieu de vouloir supprimer pour autant systématiquement 
les possibilités de parkings ? Les Aînés ont davantage le besoin de pouvoir se 
déplacer en voiture pour faire leurs emplettes, aller chez le médecin ou se déplacer 
à l’extérieur de la ville.  Ils ont souvent recours au personnel soignant qui justement 
se déplace aussi en voiture… 

Ne pourrait-on pas envisager une autre manière de lutter contre la pollution des 
voitures ?

Il existe déjà des alternatives. Certes, à nous citoyens de changer nos mentalités et 
d’adopter progressivement les voitures hybrides (à moteur électrique et thermique) 
qui ne polluent pas en ville et qui sont de surcroît silencieuses ! Et peut-être aux 
responsables politiques d’envisager de mettre en place des zones de location de 
voitures hybrides ? Ceci contribuerait déjà à l’amélioration de la qualité de l’air mais 
évidemment  nécessite tout de même des places de parking… 

Alors ne serait-il pas plus sage d’optimiser un maximum de places de parking dans le 
quartier quand l’occasion s’y prête, afin de satisfaire le citoyen ?

Béatrice ZIMMERMANN

STATIONNEMENT PAYANT 
PROJET D'EXTENSION  
Depuis plusieurs mois le sujet de l’extension du stationnement payant dans 
nos quartiers provoque débats et polémiques, voire fausses rumeurs. Une 
pétition a même été signée par quelques centaines de personnes opposées 
au projet.

Nous constatons tous un sérieux problème de stationnement dans les quartiers de la Neustadt et 
des constructions de l’entre-deux guerres, rarement pourvus de garages ou de places de parking. De 
nombreux bureaux, commerces, écoles et clinique aggravent le manque de stationnement. De plus, le 
nombre moyen de voitures par ménage est le plus élevé de la ville.

Dans ce contexte, la Ville propose l’extension du stationnement payant sur une partie de ces quartiers, 
le but principal étant de permettre aux résidents de trouver plus facilement une place et décourager le 
stationnement « pendulaire », à savoir des automobilistes venant en ville pour le travail et laissant leur 
voiture toute la journée dans une zone non payante.

Il est évident que l’extension aux rues concernées provoquerait un report du stationnement vers les rues 
limitrophes non payantes.

Le Conseil de Quartier s’est auto-saisi de ce dossier et a rendu un avis avec certaines propositions, qui 
n’a pas fait l’unanimité parmi ses membres (9 voix pour, 8 contre). Mais la décision appartient aux élus.

Lors de la réunion publique organisée par la Ville le 13 octobre, les élus ont présenté un projet « non 
arrêté » que le conseil municipal devait débattre le 21 novembre. Lors de la discussion, certaines 
questions sont restées sans réponse, en particulier les rues concernées. Il a été annoncé que pour une 
question de délégation de service public (DSP), si une décision rapide n’était pas prise pour une mise en 
place en 2017, elle serait obligatoirement repoussée à 2018.

Lors de cette réunion publique, une deuxième réunion avait été annoncée. La ville qui 
concerte habituellement, par exemple sur la rénovation des Bains Municipaux ou sur le réaménagement 
des quais, n'en a pas fait autant sur ce sujet tout aussi sensible.

Lors de la conférence de presse du 10 novembre du Maire, en présence de Mme Pernelle Richardot, 
Adjointe en charge du stationnement, et de M. Olivier Bitz, Adjoint de quartier, les précisions suivantes 
ont été annoncées :

-Le périmètre retenu avec création de 2050 places de stationnement payant se situe entre le quai 
Rouget de l’Isle, le bd. Déroulède, l’allée de la Robertsau jusqu’à la rue Daniel Hirtz, la rue Massenet, 
l’allée Richard Wagner, la rue Beethoven, une partie du bd. d’Anvers (entre la rue Beethoven et le bd. de 
la Marne), une partie du bd. de la Marne (entre le bd. d’Anvers et l’avenue de la Forêt-Noire), la rue St 
Georges, la rue St-Maurice, une partie de l’avenue de la Forêt-Noire jusqu’à la rue Wimpheling, la rue 
Sleidan, la rue Geiler, l’allée de la Robertsau de la place Brant à la rue Schiller.Un macaron résident à 15 
Euros mensuels par famille est proposé. La zone tarifaire retenue est la zone verte, soit 0,50 l’heure ou 
un Euro pour 3 heures.
-Date prévisionnelle d’entrée en vigueur : 1er juillet 2017.
-La DSP avec la société Parcus est d’ores et déjà prolongée d’une année.
-Coût total de l’extension : entre 300 000 et 400 000 Euros.

D’autres quartiers de la ville sont également concernés par cette problématique, d’autant que la 
densification urbaine imposée par la Ville sous la forte poussée de l’Adjoint Vert à l’urbanisme, ne 
fait qu’aggraver le problème, de même que la règle d’une demi-place de stationnement par nouveau 
logement.

Quoi qu’il en soit, dans ce dossier sensible du stationnement payant, une décision d’extension ne pourra 
jamais satisfaire l’ensemble des citoyens ; mais ne perdons pas de vue que l’intérêt général doit toujours 
primer. 

Benoît KAH

Stationnement

9

Le projet d'extension est figuré en hachuré.



Du 1er au 31/12/2016 sur présentation de ce coupon   - à partir de 15€ d'achat profitez de 5% de remise
 - à partir de 20€ d'achat profitez de 10% de remise
 - Hors chemises
 - UN SEUL BON PAR FOYER

COUPON DE RÉDUCTION
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Ainsi qu’on le sait, l’ancien immeuble de 
logements aidés dit « des célibataires », au 
44 rue d’Ypres, doit être réhabilité par le 
promoteur Edifipierre, qui l’a acheté à CUS 
Habitat. Les 92 studios qu’il comptait à 
l’origine deviendront 76 logements privés. 
L’aspect extérieur gagnera beaucoup, avec 
un look « balnéaire rhénan » et l’ajout d’une 
« casquette » coiffant élégamment le toit, 
tandis que sera conservé l’escalier extérieur 
qui donne du caractère au bâtiment.
Tout irait donc pour le mieux, s’il n’y avait 
un hic. En effet, selon nos informations, le 
promoteur, qui souhaiterait construire un 
parking semi-souterrain de 44 places en 2 
niveaux, côté arrière du bâtiment, se heurte 
au refus de l’Adjoint à l’urbanisme M. Jund, 
qui veut imposer un parking à l’air libre de 22 
places seulement.

Face à cette situation, il faut commencer par 
examiner les règles en la matière, édictées 
par le POS de Strasbourg : et bien, aucune 
place de parking (oui, vous avez bien lu, 
aucune) n’est à créer en cas de transformation 
ou d’amélioration de cet immeuble ! N’est-ce 
pas inconséquent ? Telles sont les règles 
mises en place, qui permettent à l’Adjoint à 
l’urbanisme de refuser la version 44 places, 
lui dont la politique – comprenne qui pourra 
– est d’en réduire le nombre le plus possible, 
dans le même temps qu’il densifie la ville à 
outrance.
Or pour les logements envisagés, qui se 
commercialiseront à environ 4000 € le mètre 
carré, il y a un besoin réel de stationnement. 
44 places seraient déjà insuffisantes pour 
76 logements. Mais 22 places, c’est encore 
pire. Ce sont autant de véhicules qui se 

rajouteront dans les rues avoisinantes. 
Pourtant le projet de 44 places du promoteur 
prévoyait de végétaliser l’enveloppe du 
parking, lequel ne se verrait pas, et serait 
ainsi correctement intégré au site, mieux en 
tout cas qu’un parking à l’air libre.
L’Adjoint en charge du quartier, M. Bitz, 
que nous avons interrogé, nous a dit ne 
pas avoir été élu pour créer des difficultés 
aux habitants, et qu’il était franchement 
favorable au projet de 44 places. Cependant, 
n’étant pas l’Adjoint thématique, il ne peut 
en décider par lui-même.
Espérons donc que par miracle l’Adjoint à 
l’urbanisme perçoive un éclair de lucidité et 
se dise, ébahi : « Mais qu’est-ce que je suis en 
train de faire à cette ville ? ».

Jean-Luc DÉJEANT

PROJET 44 RUE D'YPRES : 
ADJOINT À L’URBANISME  
VS PLACES DE 
STATIONNEMENT

Stationnement

Le 44 rue d'Ypres avant travaux (vue arrière, emplacement prévu pour le parking).
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SUPERMARCHÉ GREIFLe nouveau cahier de cuisine est arrivé

www.mijot-table.jaimecuisiner.com10%
de remise*
*Sauf électroménager et  
promotions en cours.
Valable jusqu'au 31 
décembre sur présentation 
de ce coupon
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Tout l'électroménager près de chez vous
Prix

Proximité
Services

Conseils

Garantie 5 ans à 50 €
Garantie 3 ans OFFERTE !

*Voir conditions en magasin

"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
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Culture
LIVRES EN LIBERTÉ :  
FERMETURE HIVERNALE 

PAVILLON DES LIVRES :  
DIMANCHE 26 MARS 2017

UNE CABANE À LIVRES 
AUX ARTS DÉCO

DU CÔTÉ  
DE L'ESPACE DÉBATS 

MORTEL PUZZLE

Depuis le 30 avril, inauguration de la nouvelle cabane des Livres en 
Liberté (voir Quinze de mai 2016), le succès de l’opération est allé 
encore crescendo. La cabane aux livres est désormais une institution 
strasbourgeoise, l’un des lieux où il faut être !

Toutefois, comme chaque hiver, un arrêt de l’activité s’impose. D’abord pour le repos 
bien mérité des bénévoles, dont certains oeuvrent quotidiennement, et il faut les 
remercier chaleureusement ici : Daniel, Bernard, Sovanari, Stéphanie, Georgette, 
Anaëlle, Enrique, Alfred, Marie-José, Béatrice, Benoît, Régine, Claude, Charlie-Camille, 
Fabienne, Karine, Marlyse, Edith, Emmanuel… bravo et mille mercis à tous !

Mais l’arrêt tient aussi au froid alsacien qui, bien que moins rigoureux qu’autrefois, n’est 
guère propice au feuilletage des livres (pas commode avec des moufles… !.

C’est le 21 novembre que l’arrêt (fatidique !) a été effectif, suivi d’une nécessaire 
sécurisation de la cabane. Que les nombreux usagers, que nous remercions très 
sincèrement pour leur soutien, se rassurent : au printemps tout repartira sur les 
chapeaux de roues ! La date sera annoncée par voie de presse et sur notre site www.
adiq.fr, ainsi que par affichage à la cabane même.

Attention : aucun apport de livres ne sera possible à la cabane pendant la période de 
fermeture ! Si vous souhaitez donner des livres, plusieurs possibilités : en cas de petites 
quantités (quelques dizaines), bien sûr les garder chez vous jusqu’à la réouverture. En 
cas de quantités importantes, et d’impossibilité de les garder, nous contacter aux 
coordonnées suivantes, afin que nous les stockions dans notre local livres : ADIQ / 
Livres en Liberté, adiq67@gmail.com  -  tél. 06 73 97 16 04.

Grand merci à tous, bonnes lectures au coin du feu, et rendez-vous au printemps !

Jean-Luc DÉJEANT

"L'ADIQ et l'association l'Enchantement par les livres se sont réunies pour proposer une journée 
exceptionnelle de rencontres entre lecteurs le dimanche 26 mars 2017 au Pavillon Joséphine de 
l'Orangerie, appelée LE PAVILLON DES LIVRES. Dans la lignée de la formidable aventure des Livres en 
Liberté, l'idée est d'inviter chacun à ramener les livres qui lui ont plu, pour les donner à d'autres lecteurs 
passionnés et repartir avec de nouvelles lectures ; plus qu'un troc, il s'agit d'inviter les lecteurs à se 
rencontrer, débattre, échanger, se livrer... La journée sera ponctuée d'ateliers de lectures, d'écriture, de 
découvertes littéraires, d'animations pour les enfants et de nombreuses surprises. Alors, à vos agendas ! "

Désireuse de lutter contre l’ignorance qui conduit à détruire des livres, symboles 
d’ouverture d’esprit, notamment au parc de l’Orangerie, la HEAR (Haute école des 
arts du Rhin), sous l’égide de son directeur David Cascaro et à l’initiative de deux 
enseignants, a eu l’idée de proposer à un groupe d’étudiants de travailler sur la création 
d’une cabane à livres. Six projets ont été soumis et le projet Odoumak (« Cabane » en 
coréen) fut sélectionné. Cet espace est ouvert au public du lundi au vendredi de 8H à 
20H au 1 rue de l’Académie (Krutenau). 

Depuis sa mise en place le 15 mai 2015, neuf réunions se sont tenues sur 
des thèmes très variés comme par exemple, la Démocratie défigurée, Où 
va l'université française etc. Lors des trois dernières rencontres, nous avons 
abordé les sujets suivants : "Etre père en notre temps", "Éduquer à la Bonté" et 
"Qu'est-ce qui vous a choqué, étonné, enthousiasmé ces derniers temps ?". Le 
mardi 6 décembre nous discuterons de l'affirmation "On a les politiques que 
l'on mérite, ou la démocratie représentative en questions".

Rappelons que l'Espace Débats de l’ADIQ est ouvert à tous, membres ou 
non membres de l'ADIQ, habitant le quartier ou ailleurs. Chacun peut être 
porteur d'un thème ou peut demander qu'une question soit abordée et 
discutée dans l'Espace Débats".

Contact : Pierre Eckert 06 62 44 16 22

Résumé : Un homme, solaire, solitaire. Des femmes, comme 

autant de satellites envoûtés. D’autres hommes, sombres 

planètes plus ou moins ignorantes. Quels liens, invisibles et 

serrés, unissent tous ces protagonistes et les événements 

qui s’y rattachent ? Un commissaire et ses deux lieutenants 

se retrouvent au cœur de ce puzzle mortel qu’ils entendent 

reconstituer, sans dégâts collatéraux. 

Un roman de Luc-Frédéric Heitzmann, chez Edilivre.com

Août 2016, 330 pages, 23 € 

Luc-Frédéric Heitzmann a également écrit Hors Cadre, 

chez Jérôme Do Bentzinger éditeur. 

Nasser KHELIFI
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Ayant appris que le consulat de Turquie voisin, quai Jacoutot, projetait de creuser des forages 
de géothermie, l’ADIQ, après avoir étudié le dossier technique soumis à enquête publique, 
a été conduite à déposer, le 30 septembre, une intervention écrite entre les mains du 
commissaire enquêteur. 

En effet, même s’il s’agit ici de géothermie dite « de surface » et non de géothermie profonde, 
comme pour les projets au port aux Pétroles abandonnés sous la pression des associations 
et de la population, il faut savoir que cette technologie n’est pas, loin s’en faut, exempte 
de risques pour l'environnement, à l’inverse de ce que proclament les organismes autorisés.  

Le projet consiste à creuser deux forages, l’un pour pomper l’eau de la nappe phréatique, 
l’autre pour rejeter cette eau dans la nappe, après extraction de l’énergie destinée au 
chauffage et à la climatisation des bâtiments. 

Les quartiers couverts par notre association sont séparés du nouveau consulat par le canal de 

la Marne au Rhin. La nappe phréatique de nos quartiers est évidemment la même que celle 
du consulat de Turquie, dans laquelle sont projetés les forages. C’est pourquoi les risques 
pour l’eau de la nappe liés au projet nous ont conduits à intervenir dans l’enquête publique.

Que les choses soient claires : il n’y a pas de risques pour les constructions de nos quartiers 
(des fois que l’on penserait aux effondrements de Lochwiller !). Mais il existe des risques 
certains pour les milieux. Alsace Nature ne s’y est pas trompée et s’oppose au projet, sous la 
plume de son spécialiste, Jean Wencker, qui met justement l’accent sur le risque de pollution 
thermique lié aux différences de température entre les eaux de pompage et celles de rejet, 
qui favorisent le développement des bactéries.

Dans son intervention l’ADIQ relève elle aussi le risque de pollution thermique, mais 
également le risque de pollution chimique. Car le principe du projet est d’alimenter 5 pompes 
à chaleur, avec rejet de l’eau dans la nappe phréatique après extraction de l’énergie.

Or les spécialistes savent que les pompes à chaleur sont des sources potentielles de 
pollutions des eaux souterraines, causées par des transferts de fluide caloporteur consécutifs 
à des fuites, inhérentes au milieu et aux équipements mis en œuvre. 

L’autre risque de pollution est lié à l’existence dans le secteur de deux nappes phréatiques 
superposées (ce que, étonnamment, le dossier technique omet d’indiquer…). Or le forage de 
captage, qui descend à 40 m, traversera la nappe superficielle et la couche argileuse étanche 
située à 20 m environ, pour atteindre la nappe inférieure.

Ici réside le risque, bien connu également des spécialistes, de contamination croisée de la 
nappe inférieure par mise en relation avec la nappe superficielle potentiellement polluée, du 
fait de la perforation de la couche de séparation par le forage.

On fera grâce au lecteur des autres lacunes du dossier d’enquête, développées dans 
l’intervention de l’ADIQ. Ajoutons que les forages de géothermie de surface sont déjà bien 
trop nombreux dans le secteur, ce qui nous conduit à dire qu’il est plus que temps de cesser 
de perforer notre nappe phréatique, au regard des risques auxquels on l’expose.

Compte tenu de ces risques, et des lacunes importantes du dossier d’enquête, l’ADIQ a 
proposé au commissaire enquêteur d’émette un avis défavorable au projet, et demandé, dans 
l’intérêt général des quartiers du secteur, que le consulat général de Turquie veuille bien 
s’orienter vers un procédé de chauffage autre que géothermique. A l’heure où nous mettons 
sous presse, nous n’avons pas eu connaissance des suites de l’enquête publique.

Il y a 6 ans l’ADIQ avait échangé avec le directeur général du Port Autonome au sujet de la 
pollution des bateaux de promenade de Batorama. En juin dernier, à la sollicitation du Dr 
Thomas Bourdrel (collectif Strasbourg Respire), nous avons co-signé un courrier au directeur 
de Batorama, M. Yann Quiquandon, sur le même sujet. 

En réponse, M. Quiquandon indique que la flotte de Batorama est constituée d’une dizaine 
de bateaux, soit 6 couverts et 4 découverts. L’un d’eux, le Gustave Doré, est à propulsion 
électrique, tandis que les 9 autres sont à propulsion diesel. Ces derniers, selon le directeur, 
respectent les normes prescrites, et 5 d’entre eux sont équipés de filtres à particules, que 
Batorama installe progressivement bien qu’ils ne soient pas obligatoires.

Ceci posé, M. Quiquandon nous confirme de la tenue d’une réflexion en interne sur un 
renouvellement de la flotte dans 7 à 8 ans, visant à réduire les impacts environnementaux 
au travers de modes de propulsion novateurs (l’expérience du bateau électrique ayant des 
résultats mitigés).

Ces éléments de réponse, qui rejoignent ceux qui nous avaient été donnés il y a quelques 
années, sont certes satisfaisants ; mais on peut penser que Batorama pourrait agir plus 
vite, compte tenu de la rentabilité supposée de l’exploitation. Après tout, si les bateaux de 
promenade sont rentables, c’est d’abord grâce aux attraits de Strasbourg ; dès lors, n’est-il pas 
juste de renvoyer l’ascenseur aux Strasbourgeois en les gratifiant de rejets moins polluants ?

Jean-Luc DÉJEANT

NOUVEAU CONSULAT DE TURQUIE : 
DES FORAGES DE GÉOTHERMIE PROJETÉS

POLLUTION DES BATEAUX PROMENADE, SUITE
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En juin plusieurs médecins sont venus au secrétariat permanent pour la prévention des pollutions industrielles (PPPI, dont l’ADIQ est membre) pour parler des effets de la pollution de l’air sur 
la santé. On sait qu’il y a des pertes d’espérance de vie liées à la pollution de l’air par l’ozone, les oxydes d’azote, les particules… Que la pollution est facteur de risques supplémentaires de 
contracter sclérose en plaques, parkinson, alzheimer, pathologies cardio-vasculaires… Que depuis 2013 la pollution atmosphérique est un cancérigène certain. 

Les solutions passent par la prévention au niveau individuel bien sûr, mais aussi par un arsenal juridique. C’est ainsi que depuis 2012, un texte donne vocation aux médecins d’intervenir pour 
informer le public sur les effets de la pollution de l’air sur la santé. C’est ce qu’ils ont fait au SPPPI. C’est aussi ce qu’ils avaient fait quand une centaine d’entre eux avaient signé un texte commun 
pour alerter les autorités strasbourgeoises. On ne peut que tirer un coup de chapeau à ces médecins, qui ne sont pas contraints de le faire, et qui le font bénévolement, en plus des heures de 
leurs cabinets.

Environnement

Au SPPPI, les médecins parlent de pollution de l’air et de santé 

Le nouveau consulat de Turquie.



Nouveau dans le quartier

Le nouveau restaurant « L’EDEN », place Arnold, ouvert depuis juillet, 
propose une cuisine « végétale & sans gluten » qui régale tous les 
gastronomes et pas seulement les personnes allergiques au gluten.
La cuisine végétale, respectueuse de l’environnement et bonne 
pour la santé, tout en étant sélective pour les adeptes de cette 
philosophie de vie, apporte aussi beaucoup de plaisir gustatif aux 
habitués de la restauration classique.
Le « végétarien » exclut de son alimentation toute viande « rouge et 
blanche », poissons et fruits de mer. En plus de cela, le « végétalien » 
ne consomme aucun produit venant de l’exploitation animale, tels 
que les produits laitiers, les oeufs, le miel…
Le gluten est une protéine présente dans la farine de blé et ses 
cousins (orge, seigle, avoine). A l’Eden ces farines sont remplacées 
par de la farine bio de riz, de sarrasin, de châtaigne, de pois chiche 
ou de coco…
Tous les plats de « L’Eden Sans Gluten » sont « faits maison » avec 
des produits locaux livrés directement par des producteurs soit bio 
soit en agriculture raisonnée.

La carte des vins ne propose que des vins bio ou en biodynamie.
Les associés, Jean-Louis Vaquin, Saïd Zerouali et Thomas Ries, sont 
tous les trois de formation cuisinier ou pâtissier. Chacun avec son 
savoir-faire est spécialisé dans un domaine particulier comme la 
boulangerie/viennoiserie, les plats et pizzas ou encore les desserts.
Le restaurant, ouvert du lundi au samedi de 07h00 à 15h00 et de 
18h00 à 23h00 ainsi que le dimanche soir de 18h00 à 23h00, propose 
des petits déjeuners avec pain et viennoiseries maison, des plats à la 
carte et une suggestion du jour qui change quotidiennement. Tout 
cela à prix raisonnables.
Une originalité de ce restaurant, en plus de proposer des plats 
goûteux, colorés et entièrement cuisinés « maison », est de proposer 
un coin lecture où les amateurs peuvent soit lire sur place soit 
emporter un livre sans obligation de le rapporter.
Pour passer un moment de convivialité en famille ou entre amis, 
voilà une bonne adresse à découvrir !

Benoît KAH

UN EDEN SANS GLUTEN

MISS PEEL

L’Eden Sans Gluten, 6 place Arnold, tél. 03 88 84 56 37, email : leden.sans.gluten@gmail.com – www.restaurant-ledensansgluten.com 

MISS PEEL est un salon de coiffure et de beauté doté d’un 
équipement professionnel actuel et de meubles de style 
« classique du XXeme siècle » afin de créer une atmosphère 
résolument singulière, d’esprit boudoir élégant.

MISS PEEL est technicienne en colorimétrie, mise en forme 
et visagiste : elle s’appuie sur une véritable expérience dans 
le monde de la coiffure, tant en salon qu’en intervenante 
événementielle pour diverses sociétés capillaires nationales 
réputées.

MISS PEEL est fière de vous proposer une gamme de 
shampoings et de soins avec massage de qualité supérieure, 
toujours avec conseil et conscience.

MISS PEEL vous accueille au salon 28, rue de l’user à Strasbourg 
(quartier des Quinze) ainsi qu’au téléphone 03.88.39.59.58. 
pour vos rendez-vous.

SOINS : MISS PEEL vous propose divers rituels afin de révéler 
la beauté de vos cheveux. Elle s’appuie sur la gamme Kératose 
dans laquelle elle vous conseillera la cure adaptée, tant au 
salon que chez vous au quotidien.

COIFFURE : MISS PEEL est toujours en veille pour vous 
apporter son expertise à votre unique personne.

BEAUTE : MISS PEEL vous accompagne dans le choix de vos 
couleurs et saura révéler vos accords les plus subtils. 

Coiffe les dames et les messieurs

CONTACT MISS PEEL

28, rue de l’Yser67000 STRASBOURG

salon : 03 88 39 59 58  mobile : 06 59 19 46 86

contact@miss-peel.fr       MISS-PEEL.FR

Aux Délices de  
l 'Orangerie

48 rue du Quartier 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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Figures du quartier

En rencontrant Aimée RUDOLF-CLAS, 
cette adorable, souriante et chaleureuse 
nonagénaire du quartier, j’étais loin de  
penser que, dans sa vie trépidante, elle 
fut très rapidement l’une des meilleures 
compétitrices d’Alsace, voire de France, et 
ce dans plusieurs disciplines sportives. Bien 
entendu, sa vie personnelle, professionnelle 
et associative aurait également mérité 
de longues heures d’entretien, mais il 
fut convenu que l’interview resterait 
pudiquement axée sur sa vie de sportive.

Née à Strasbourg d’une famille venant 
d’Alsace et de Lorraine, elle était l’aînée de 
3 enfants. Son père ayant fait construire la 
maison familiale en 1924 dans le quartier du 
Conseil des Quinze, ses balades au bord du 
Bassin des Remparts lui permirent de voir 
des rameurs à l’entraînement. Dès l’âge de 
15 ans, avec l’appui bienfaisant de sa maman, 
elle s’inscrit aux « Libellules de Strasbourg ». 
Trois années durant, elle pratique l’aviron en 
4 de yole de mer (1936 -1938).

Arrive la guerre. La famille se replie sur Périgueux où la jeune Aimée 
CLAS passe son baccalauréat et commence à jouer au basket. De 
retour à Strasbourg après-guerre, elle poursuit ses études (médecine 
puis biologie) et s’inscrit à l’ « Association Sportive Strasbourgeoise » 
(ASS), avec athlétisme au menu en été et basket-ball en hiver. 

En athlétisme, elle pratiqua le 100 mètres et la longueur. Plusieurs 
championnats d’Alsace, des meetings dans plusieurs régions de 
France sous le maillot de l’ASS et, comme souvenir le plus plaisant, 
une participation aux Jeux Mondiaux Universitaires organisés au Parc 
des Princes à Paris en 1948, en présence du Président Albert LEBRUN. 
En tant qu’étudiante en médecine, elle a ainsi été retenue pour ces 
Jeux et participé au 100 mètres et au 4 x 100 mètres. On retiendra 
également qu’Aimée a couru le 100 mètres en 12’’8 (juin 1947), ce qui 
n’était pas rien au vu des équipements et pistes qui étaient utilisés à 
l’époque (Source : Annales de la Fédération d’Athlétisme). 

Malgré ses 1,62 mètres, cette agile et rapide jeune fille a aussi excellé 
en basket-ball, au poste d’avant droit (ailier latéral). Avec son équipe de 
l’ASS, elle décrocha le titre de Championne de France en 1948 contre la 
formation « La Lutèce » (Paris). Elle est ensuite montée à l’international 
en étant sélectionnée en Équipe de France. Des voyages pour jouer 
contre la Belgique, l’Italie, la Suisse… furent autant de bons souvenirs 
avec ses camarades. Par la suite, les joueuses partirent vers d’autres 
cieux et l’équipe de l’ASS fut dissoute.

En 1950, elle épouse M. RUDOLF. Après l’arrêt des compétitions de 
haut niveau en basket, elle continue le sport en pratiquant le tennis 
durant une vingtaine d’années au « Lawn Tennis Club de Strasbourg ». 
La première année, elle est non classée et personne ne voulait jouer 
avec elle, la 2ème année elle est classée 30, et la 3ème année elle passe 
2 tours au Tournoi de Roland Garros de Paris. Elle décroche également 
le titre de Championne d’Alsace dans cette discipline. Par la suite, elle 
pratique le tennis hors compétition puis rejoint un groupe d’amis pour 
pratiquer la randonnée.

Hormis le sport, à la suite de son père qui fut membre de la « Société 
de Sauvegarde des Intérêts du Quartier des XV » (l’ADIQ d’aujourd’hui), 
Aimée a rapidement intégré l’association. Après le décès du 
président Alexandre JÉSEL, elle a repris pendant 14 ans l’organisation 
des conférences de l’ADIQ au Foyer des Étudiants Protestants du 
Chapitre Saint-Thomas. Toujours active au conseil d’administration 
de l’ADIQ, elle participe également aux activités de l’ « association 
des Monuments Napoléoniens », pratique le bridge à la  « Maison du 
Bridge de l’Esplanade » et continue la randonnée.

Dynamique, pétillante, positive, toujours partante, son délicieux 
caractère fait le bonheur de tous ceux qui la côtoient. Cette sportive 
fut une pionnière à Strasbourg dans les années 1930/1950 et reste une 
femme exemplaire pour les générations à venir. Un grand merci, Aimée, 
pour cette agréable conversation. 

(interview du 7 octobre 2016)

AIMÉE RUDOLF,  
UNE CARRIÈRE SPORTIVE  
HORS DU COMMUN

BANQUE POPULAIRE
ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE

Claude CHEVIRON



La rue André Jung est discrète, une petite rue dont les jardins forment 
l’arrière-cour des immeubles cossus de l’allée Spach. Les oiseaux, 
écureuils et hérissons en ont fait leur paradis. Mais par affichage en 
date du 18 juillet, un panneau annonce aux riverains la construction 
d’une maison d’habitation au 4 rue André Jung. 

RUE ANDRÉ JUNG :  
PERMIS DE CONSTRUIRE 
CONTESTÉ

Urbanisme

Renseignements pris auprès des services de l’urbanisme de la Ville, il s’agit d’un projet 
d’immeuble de forme cubique de 9 mètres de côté culminant à 12 mètres de hauteur par 
un toit plat. Un immeuble blanc en béton et aluminium. Une sorte de donjon moderne 
construit directement sur les clôtures qui délimitent cet espace de 1 are 60. Il devrait 
dominer les espaces verts qui l’entourent et les maisons de formes rectangulaires aux 
toits pentus en tuiles rouges qui datent des années 1920.

Serions-nous face au comblement d’une « dent creuse » ? Ce n’est pas le cas puisque 
ces arrières d’immeubles alignent leurs terrains côte à côte comme ceux des maisons 
anglaises. L’étonnement est grand dans le voisinage que l’on puisse octroyer un permis 
de construire pour un bâtiment aussi disparate, et sur un espace aussi étroit. L’architecte 
du projet annonce 187 m2 habitables mais on peut en douter au vu des 4 niveaux et de la 
place occupés par les escaliers. On est loin de la maison d’habitation annoncée.

Il est mentionné dans le dossier que l’un des jardins mitoyens étant en friche, ce nouvel 

immeuble ne constitue que les prémices d’un second qui sera construit sur cette friche. 
Problème, les propriétaires voisins immédiats du nouvel immeuble ne sont pas au 
courant de la construction à venir et leurs jardins ne sont pas en friche. De plus le 4 rue 
André Jung appartient à l’un de ces propriétaires. En conséquence, 12 copropriétaires, 
appuyés par l’ADIQ, ont déposé un recours gracieux contre ce permis de construire.

L’Adjoint à l’urbanisme M. Alain Jund l’a rejeté le 29 octobre au motif que « l’écriture 
architecturale » des bâtiments de la rue André Jung correspond à des périodes 
hétérogènes ; traduction : contient des immeubles d’autres périodes que celles des 
années 1920. Effectivement, la rue  est longue et le bout de rue proche du Conseil de 
l’Europe a fait l’objet d’opérations immobilières dans les années 1970/1980, mais le 
projet de maison d’habitation s’inscrit dans la partie conservée. En conséquence les 
copropriétaires prévoient un recours devant le Tribunal Administratif.

Philippe VANDAIS

L’ADIQ, sollicitée par les riverains de la rue André Jung, soutient leur action. Ainsi qu’il a déjà été écrit dans ces colonnes, l’association peut difficilement 
accepter ces projets cubiques à toits plats qui font irruption dans les quartiers anciens, en totale rupture avec les architectures existantes. Elle demande 
aux promoteurs, et au service de la Police du Bâtiment, de prendre en considération le caractère, les formes et les volumes des constructions existantes, 
afin que les projets de constructions s’y intègrent correctement

JLD
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Le plaisir d’offrir,  
c’est partager la magie d’un instant,
c’est l’esprit de Noël.

Vins 
Champagnes 
Spiritueux
Bières 
Épicerie fine

Vins fins

Champagnes

Spiritueux

Epicerie fine

Bières

Idées Cadeaux
 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. 
A consommer avec modération.

VOUS ACCOMPAGNER
VOILÀ NOTRE AMBITION 

23 Boulevard de la Marne 
F- 67000 Strasbourg
03 88 66 07 58
www.lecellierdesboulevards.com
info@lecellierdesboulevards.com

Mardi > Jeudi 10h  - 12h30 et 13h30 - 19h
Vendredi jusqu’à 20h • Samedi 9h - 18h

Thomas et Fabien  
vous accompagnent  
et vous conseillent

 association mets et vins

  composition de coffrets 
cadeaux selon votre budget

Au centre, le projet de bâtiment à toit plat.



Urbanisme
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ANCIENNES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES :  
UN CHANTIER SAISISSANT
Le chantier de réhabilitation des anciennes Archives 
Départementales en logements est en cours. Certes avec 
son cortège de nuisances : bris de verre dans les jardins, 
abattage d’un bel arbre (inscrit dans le projet mais pas 
signalé dans l’information au départ), bruit du chantier 
à des heures difficiles, poussière, dialogue difficile avec 
les chefs de chantier, occupation du stationnement rue 
Fischart etc. Des nuisances inévitables pour un chantier 
de cette envergure en milieu urbain, régulièrement 
déplorées par les riverains qui estiment ne pas avoir à en 
être victimes.

Avec cela le chantier avance bien, comme on a pu le 
constater lors de la visite organisée par l’Adjoint en charge 
du quartier M. Bitz le 13 octobre. Le bâtiment allemand 
(angle Forêt-Noire – Fischart), offre un spectacle 
saisissant, à ciel ouvert, vide de ses étages et rayonnages, 

avec ses hauts murs percés de ses grandes ouvertures 
privées provisoirement de planchers, et au sol sa chape 
en cours de coulage hérissée de treillis métalliques. On 
est presque dans le fantastique.

Plus loin, l’affreux bâtiment arrière du XXe a été 
(heureusement) rasé, et de profondes excavations 
préfigurent les stationnements souterrains. A ce sujet, 
bonne nouvelle : une douzaine de places supplémentaires 
seront mises en œuvre sous le bâtiment allemand, ce qui 
n’était pas envisageable au départ. Ainsi seront ménagées 
61 places au total, soit au minimum une place par 
logement, ce qui est le double de la norme municipale ; 
mais les besoins ne seront pas couverts pour autant, car 
on se situe ici entre 5000 et 6000€ le mètre carré, ce qui 
présuppose un nombre de véhicules supérieur à 1 par 
logement. 

La vente sur plan se déroule bien avec plus de 50 % déjà 
vendus. Fin des travaux prévue pour décembre 2017, 
avec l’achèvement du nouveau bâtiment côté cour. 
Rappelons l’exemplarité de ce projet de réhabilitation 
d’un bâtiment de la Neustadt, dans lequel l’architecte, 
Patrick Schweitzer, et le promoteur, ont su faire preuve 
d’intelligence et de hardiesse pour transformer ces 
Archives en logements de qualité tout en préservant le 
caractère et l’aspect du site et conservant une certaine 
mémoire de son usage premier. Un exploit, quelque-part.

Jean-Luc DÉJEANT

Vie de quartier

Installée au 8 avenue de la Forêt Noire, Apprentis d’Auteuil, fondation catholique 
reconnue d’utilité publique développe des programmes d’éducation, de 
formation et d’insertion pour redonner aux jeunes et aux familles fragilisées ce 
qui leur manque le plus : la confiance. Elle accompagne plus de 25 000 jeunes et 
6 000 familles en difficulté.

Le 19 mars 1866, l’histoire de la Fondation débute grâce à l’action de l’abbé 
Roussel. A cette époque de nombreux orphelins errent dans les rues. Emu, il 
recueille six enfants et voit en eux des hommes en devenir alors que la société 
les considère comme des vagabonds. Pour lui, ces enfants doivent grandir 
librement. Il leur  donne un toit et les bases de l’enseignement afin que chacun 
puisse trouver un métier. Fidèle à son fondateur, Apprentis d’Auteuil s’engage 
depuis 150 ans aux côtés de la jeunesse et des familles. En Alsace depuis 10 ans, 
la Fondation apporte des réponses innovantes dans les domaines de la petite 
enfance, de la protection de l’enfance, de l’enseignement, de la formation et 
de l’insertion. L’objectif est de donner aux jeunes la possibilité de trouver leur 
place dans la société. La Fondation pose sur eux un regard bienveillant et agit 
jour après jour pour qu’ils reprennent confiance en eux et dans le monde des 
adultes. Elle leur donne des repères éducatifs et les aide à se reconstruire en 
développant leurs talents.

En Alsace, l’engagement des collaborateurs et des bénévoles d’Apprentis 
d’Auteuil permet d’accompagner près de 700 jeunes, âgés de 2 mois à 21 
ans, et leurs familles. Les ressources d’Apprentis d’Auteuil proviennent de 
la générosité publique, de fonds privés et de subventions. Vous pouvez nous 
aider à accompagner les jeunes dans la construction de leur avenir et soutenir 
nos actions. Apprentis d’Auteuil vous propose plusieurs formes d’engagement 
(don, prélèvement automatique, versement de l’ISF, affectation de la taxe 
d’apprentissage ou soutien des programmes de mécénat). Les jeunes méritent 
votre soutien ! 

Contact Hélène Hollederer  
helene.hollederer@apprentis-auteuil.org ou 06 69 55 64 80

APPRENTIS D'AUTEUIL : 
150 ANS DE CONFIANCE  
EN LA JEUNESSE !

Archives Départementales: le bâtiment allemand à ciel ouvert.



20

Les Croisés de l'ADIQ
par Josette Tanner

Solutions page 24

Définitions
HORIZONTALEMENT : 1. Ramification végétale. Petit mammifère 
brésilien. Madame Eider. 2. Rhin historique. Acrobates. 3. Sandale cool. 
Belle-fille vieillie. Telles les entrailles. 4. Inaptitude à siéger. Enzyme.  
5. Sablera le champagne. Dans. Evoquent le roi des animaux.  
6. Faire office. Possessif. Ondulent au vent d’été. 7. Cela est mieux. 
Poulets gradés. Garnit un vaisseau. Epoque marquante. 8. Et pas ailleurs. 
Chevalier ou chevalière. Echange. Fait le point. 9. Agent de liaison. Très 
froissée. Vont souvent aux cabinets. 10. Jambes d’Anglais. Choque. 
Comme un ver. Dette. 11. Dans la cale. Ressort ou résulte. Chef arabe. 
12. Cardinaux. Maximes. Nom d’oiseau. 13. Dans l’Oise. Prince de légende. 
Guérit de l’intox. Un champion.
VERTICALEMENT : I. Peu naturel. Accompagnent les coutumes. 
II. Coule dans les côtes. Divisions d’une pièce. III. Nigauds. Allez, 
les Anglais ! IV. Refroidissements des extrémités. Habituel. V. Petit 
et coulant. Imaginaire. Prends-y garde, dit Carmen. VI. Indique 
la matière. Accuse Voltaire et Rousseau. VII. Pas mono. Ardente. 
VIII. Chien méchant. Coup de sabot. IX. Chevalin. Réfuter. Une bougie.  
X. A découvert. Petit saint. Médiocre quand il est bas. XI. Courtoises 
et citoyennes. Estoc. XII. Gratins. Post-scriptum. XIII. Lac italien. Pluie 
glacée. XIV. C’est le B.A.-BA. Despote romain. S’esclaffe au subjonctif. 
XV. Vieille colère. Arbrisseau d’Amérique du Sud. Lettres détonantes. 
XVI. Humour mordant. Voie raccourcie. Direction de Bordeaux. 
XVII. Police de l’audiovisuel. Existes. Fait d’eau. XVIII. Porte le monde 
sur les épaules. Ancienne monnaie. Petite quantité. XIX. Arrivées en vie. 
Sortit à nouveau. XX. Nature des choses. Incontestables.

Grille pour novembre 2016 mots croisés OK
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Écrivains,  
à vos plumes ! 
Vous souhaitez écrire sur un sujet qui vous tient à cœur ? Proposez-nous le sujet, nous vous répondrons !

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
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Les Croisés de l'ADIQ
par Josette Tanner

Vie de quartier

La soupe du Marché
Dans ma jeunesse, j’avais entrepris de parcourir mon long pays, le Chili. 
Chaque fois que j’arrivais dans une ville, j’allais au marché central car à 
cet endroit se trouvait un recours précieux pour un voyageur fauché : une 
soupe populaire à bas coût. Cette soupe était composée grossièrement 
de produits de saison que les maraîchers et commerçants du marché 
apportaient quand leurs produits commençaient à perdre de leur fraîcheur.

Je vis maintenant au quartier des XV depuis plus de 30 ans, et je fréquente 
assidûment le marché de la Marne. Je me suis dit que ce serait une idée de 
faire une soupe à bas prix ou gratuite au coin du marché. Mais comment 
faire ? Peut-être que la législation ne le permet pas, ou bien qu’il faut 
respecter des règlementations contraignantes d’hygiène, de sécurité etc. ? 
Quelqu’un sait peut-être comment faire ? J’ai vu un soir d’hiver à travers la 
fenêtre du bus 15 des bénévoles qui servaient des en-cas ou une soupe au 
coin de la rue de Bruxelles. Il serait envisageable que d’autres personnes 
soient prêtes à s’investir dans un projet solidaire dans notre quartier, et 
nous pourrions ainsi organiser la Soupe des Quatre Saisons au marché de 
la Marne. A partager tous les samedis matin !

Guillermo JEREZ

NDLR : Les réactions à cette idée de Guillermo Jerez peuvent être communiquées à 
l’ADIQ, qui fera suivre.

Activité du Centre Rotterdam
Ludothèque sur le quartier du Conseil des xv : Le centre 
Rotterdam met à la disposition du quartier un lieu 
essentiellement consacré aux jeux de société. Au Carambole, 
24 rue de l’Yser. Heures d’ouverture : mardi, jeudi et vendredi 
de 15h30 à 18h, mercredi et samedi de 14h à 17h. Infos : http://
centrerotterdam.org

Collecte des sapins : L’opération « Collecte de Sapins » aura 
lieu samedi 7 janvier 2017 de 10h à 13h entre les rues de l’Yser 
et de Rotterdam. En partenariat avec les services de proximité 
de la Ville et les commerçants du quartier. Objectif : donner 
une seconde vie au roi déchu des forêts en l’acheminant vers 
un centre de compostage, le compost réintégrant ainsi le 
cycle de la nature. Infos : centrerotterdam@free.fr

Bourse aux jouets et puériculture : Dimanche 5 février 2017 
de 9h à 15h. Inscription à partir du 3 janvier 2017 par mail 
ou par téléphone au 03.88.61.20.92. En salle polyvalente 
du Bon Pasteur, 12 bd. Jean Sébastien Bach. Pour la sixième 
année consécutive,  la bourse aux jouets et puériculture  est 
une occasion d’acquérir, à petit prix, tous les articles de 
puériculture, mais également de donner une seconde vie à 
vos objets et vêtements enfants. Vous pourrez y trouver aussi 
bien jeux que jouets, livres, vêtements pour enfants jusqu’à 14 
ans ainsi que du matériel de puériculture, à savoir : poussette, 
maxi cosi, chauffe-biberon, transat…

 Inscriptions auprès de Faïma au 03.88.61.20.92.

Ça bridge à l’ADIQ

Les bridgeurs de l’ADIQ se réunissent le lundi de 14h à 17h dans 
les locaux du Bon Pasteur, 12 bd. Jean-Sébastien Bach.  

Les nouveaux venus, ou débutants, sont les bienvenus. Les 
séances sont gratuites, seule la cotisation ADIQ est demandée 
(15€ l’an par joueur).

Renseignements auprès de notre moniteur bénévole 
(et passionné) Marcel Hercz : marcelhercz@gmail.com -   
tél. 03 88 36 36 50  ou  06 81 53 45 42

INSERTION ADIQ NOVEMBRE 2016 
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 Jérèmy KEiL 
Maître Boulanger 
Pâtissier – Chocolatier – Glacier – Traiteur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deux adresses à Strasbourg pour vous accueillir tous les jours 
et vous proposer un large choix de produits frais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 bd de la Marne 
Tél. 03 88 61 82 93 

En continu 
du mardi au vendredi : 

de 6h30 à 19h00 
Samedi : de 6h30 à 13h00 
Dimanche et jours fériés : 

de 8h00 à 12h15 
Fermé le lundi 

13 rue Wimpheling 
Tél. 03 88 61 82 53 

En continu 
du lundi au vendredi : 

de 6h30 à 19h30 
Samedi : de 6h30 à 13h00 

Fermé le dimanche et jours 
fériés 

 jeremy.keil@orange.fr 

Médailles 2015 
Baguette d’OR 
Croissant d’OR 

 

Médaille 2014 
Galette d’OR 

Rejoignez-nous ! 

« Mes mains se crispent et mes yeux ont perdu leur bleu, mon être alors se tend en soubresauts... 
Seul maintenant mon esprit est apaisé, mon corps déjà à la merci de la soumission, résiste une 
dernière fois. Portant en vain mes croyances, je ne peux que m'effacer face à ce déluge, subir pour 
ne pas vous quitter ou bien disparaître pour cacher une honte qui n’existe plus. Et même à l'instant 
où ma pensée se meurt, emportant avec elle mes doutes et mes tracas, lavant plutôt l'affront 
et jaillissant du vide, l'amour fier et conquérant, vainqueur des hommes, m'a soudainement 
montré le bon chemin… Là-bas… Tout droit… Tellement si près de celui qui s’efface… Que je 
pourrais presque le toucher… » 

 Bertrand Lacombe

ROBERT FREY... 
...nous a quittés mais avant de partir il m'a dicté ces mots...
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Transports

Conseil de quartier

Le bus 15 deviendra le bus L1 

La démocratie est morte, vive la démocratie

Le 6 octobre 2016 s'est tenue, à la salle du Bon Pasteur, une réunion publique d'information 
sur les améliorations futures décidées pour la ligne 15, en présence de M. Ries, Maire de 
Strasbourg, Mme Dreyer, Adjointe du quartier Robertsau, M. Bitz, Adjoint du quartier 
Conseil des XV, M. Golias, chef du Service Déplacements à l'Eurométropole, M. Fontanel, 
président de la CTS, M. Lally  directeur général de la CTS.  

La ligne 15 deviendra la ligne L1 et verra son service amélioré dans le cadre du 
développement de lignes de bus structurantes au sein de l'Eurométropole. Il s'agit d'un 
nouveau concept qui devrait permettre une information renforcée des voyageurs, une 
meilleure régularité, des gains de temps et des bus plus tardifs le soir etc. Cela sera rendu 
possible par des aménagements tels que : couloirs réservés aux bus, priorité des bus aux 
feux, stations apaisées. Dans notre quartier certains de ces aménagements sont prévus 
bd. Leblois et bd. de la Marne avec quelques places de stationnement supprimées. Aucun 
impact n'est à prévoir pour la ligne 15A.

Les utilisateurs de la ligne 15 apprécieront l'amélioration de la régularité des bus. 
Quant aux gains de temps, estimés à 4-5 minutes pour la totalité du parcours (15 km) ils 
paraissent  peu convaincants par rapport à la distance moyenne parcourue par la grande 
majorité des voyageurs pour qui le gain de temps sera probablement peu significatif.

Finalement, les bénéfices réels escomptés pour les usagers justifient-ils les coûts en 
investissements et en fonctionnements sur lesquels nous n'avons pas obtenus de chiffres 
précis.

Enfin, au passif de ce projet il faut signaler que tous les aménagements prévus (couloirs 
de bus, priorité aux feux, stations apaisées etc, auront nécessairement un impact négatif 
pour la fluidité de la circulation automobile qui représente, il faut le rappeler, 70 % des 
déplacements de plus de 3km dans l'Eurométropole.

Pierre ECKERT

Partout les démocraties sont menacées, voire moribondes, ou elles disparaissent de 
mort violente. Et pour cause, les politiciens sont devenus une classe, souvent coupée de 
la société. Une grande partie de la population mondiale ne croit plus à l'action politique 
comme levier pour le changement. 

Ce sentiment d'impuissance se traduit par une grande abstention, par la tentation 
révolutionnaire, ou par le populisme, c'est-à-dire que l'on succombe à la tentation 
d'éteindre les incendies à l'aide des pompier pyromanes. Devant ce sombre constat, la 
démocratie participative apparaît aujourd'hui comme la dernière chance de survie de 
nos démocraties. 

La demande de démocratie participative est relativement récente et commence à se 
faire sentir, par la contestation, dans les années 1960, mais c'est seulement dans les 
années 1990 que les élus mettent en place des outils réels pour que les citoyens puissent 
participer au processus de prise de décisions (1991 loi d’orientation sur la politique de 
la ville, 1995 loi Barnier, 1999 loi Voynet, 2000 loi sur la solidarité et le renouvellement 
urbain…). 

Ces lois donnent un espace de possibles aux différentes initiatives où la concertation 
peut accompagner et valider la prise de décision. Mais la démocratie participative ne se 
généralise pas partout. En effet, le degré de démocratie participative sera très variable 
en fonction de villes. Ce degré dépendra de l'engagement des élus et de la croyance des 
citoyens dans les outils de participation. 

De bons exemples d'innovation. En mai dernier, le journal Le Monde organise la première 
édition des prix « Le Monde » - Smart Cites ; un jury international récompense des 
projets dans les domaines de l'innovation, de l'énergie, de l'habitat, de la mobilité et de 
la participation civique. Cinq prix pour l'innovation urbaine.

C'est à Rennes que revient le Prix de la participation citoyenne pour la mise en œuvre 
d'un budget participatif. La ville bretonne a décidé d'y consacrer 5 % de son budget (3,5 
millions d'euros en 2016 et 18 millions sur l'ensemble du mandat). 

L'expérience des villes les plus innovantes et développées en matière de participation 
montre que les trouvailles et les progrès démocratiques proviennent de la conjonction 
de l'action des élus et des citoyens. C'était par exemple le cas à Porto Alegre (Brésil) où 
un budget participatif a été mis en place dès 1989. Mais aussi le cas de Metz, Montreuil, 
Grenoble ou encore Paris qui ont essayé cette innovation démocratique.

C'est ainsi que les villes où les élus cessent de croire que la légitimité électorale doit 
prévaloir sur d'autres formes de participation ou expertise, avancent dans le sens de la 
démocratisation de la prise de décisions. En général, les élus ne sont pas toujours très 
enthousiastes vis à vis de la participation citoyenne. Il est symptomatique par exemple 
que le président Hollande ait confié l'étude sur la rénovation et la déontologie de la 
vie publique à une commission où des experts travaillent à huit clos ! Sans auditions de 
parlementaires ni de citoyens !  

Concernant les citoyens, il faudrait qu'ils aient le sentiment que les procédures de 
démocratie participative, comme par exemple les Conseils de quartiers, sont pris au 
sérieux par les élus. Le citoyen doit être convaincu que son engagement compte et 
que son expertise est valorisée. Aujourd'hui, Strasbourg devient un centre mondial 
d’innovation scientifique, son université compte quatre Prix Nobel en sciences. Quid de 
l'innovation démocratique ?

Enrique URIBE, membre du CQ

Actualité du Conseil de Quartier
Le Conseil de Quartier poursuit ses activités et trouve son rythme de croisière à mi- 
mandat.

Des améliorations concernant la voirie ont été demandées et ont fait l'objet d'un accord 
de la part des services de la ville : mise en oeuvre d'un passage piétons rue d'Ypres, 
installation de ralentisseurs devant la Maison Saint-Joseph, marquage au sol amélioré au 
carrefour rue de l'Observatoire/ boulevard de la Victoire. 

Le Bistrot du Marché, espace de convivialité et d'échange permettant de rencontrer 
les membres du Conseil de Quartier, se tient tous les derniers samedis du mois (sauf 
en décembre et janvier). Il rencontre un vif succès, vous êtes nombreux à vous arrêter, 
prendre un café, partager vos réflexions sur la vie du quartier. 

Par ailleurs, le Conseil de Quartier suit bien sûr de près le projet de stationnement 
payant dans le quartier, à suivre ....!

Le 23 novembre, le Conseil de Quartier tiendra une grande réunion ouverte à tous 
les habitants. Il s'agira à la fois de présenter les travaux du Conseil de Quartier et de 
recueillir les avis des habitants. Rendez vous à 19 h à la salle du Bon Pasteur.

Pour le Conseil de Quartier, Karine DIEMER

karine.diemer@hotmail.fr

Le Bistrot du Marché.
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Fêtes

GATEAU LIBANAIS

1 l de lait, 100 g de  sucre  semoule, 100 g de semoule fine, 50 cl 
de crème fraiche pour la chantilly, 1 petite poignée de pistaches 
écrasées (non salées), 1 cuillerée de fleur d’oranger, 1 sachet de 
sucre vanillé, 1 cuillerée d’eau de rose, 1 à 2 bananes (de préférence 
2 bananes), 2 cuillerées de sucre glace

Verser le lait sucré  sur la semoule puis l’eau de fleur d’oranger 
et  l’eau de rose. Chauffer en tournant jusqu’à épaississement et 
verser dans un plat (genre pyrex) rond et haut de 4 ou 5 cm. Laisser 
refroidir. Couper les bananes en rondelles pas trop épaisses, les 
étaler sur la semoule. Préparer la crème chantilly puis y ajouter 
un sachet de sucre vanillé et l’étaler sur la semoule ainsi que 
les pistaches écrasées (on peut remplacer les pistaches par des 
noix hachées). Mettre au réfrigérateur environ 4 heures (peut-
être préparé la veille pour le lendemain). On peut le servir ainsi, 
mais on peut y ajouter une sauce : Chauffer 2 petits verres de 
sucre avec 1 petit verre d’eau, 1 grande cuillerée de fleur d’oranger, 
1 grande cuillerée d’eau de rose et un demi -jus de citron. Faire 
bouillir environ 7 à 10 minutes.

Ce dessert  est meilleur s’il est préparé la veille.

 Marie-Magdeleine Storme

Les bonnes recettes  

de l’ADIQ

UN NOËL  
À PONTRESINA

L’une de nos lectrices du bd. de la Marne, en cette fin d’année, a eu 
l’heureuse idée – grand merci à elle – de nous confier ses souvenirs d’un 
très beau Noël passé en Suisse.

Je me souviens d’un Noël en particulier. Ce devait être en 1988, au Schlosshotel à Pontresina, 
où de notre chambre nous avions une vue imprenable sur le Val Roseg et la Bernina. L’hôtel 
était adossé à flanc de montagne : la salle à manger se trouvait au niveau de la rue principale 
du village, donc au niveau 0, alors que côté rivière, le ’’Flaz’’, nous étions déjà au 6ème étage. 
Sur l’étroite terrasse qui courait autour de la salle à manger, il y avait rarement du monde, car 
à 1800 m d’altitude, un 24 décembre, il faisait plutôt froid. 

Mais ce soir là vers 17 heures, une cinquantaine d’enfants y gesticulaient, criaient et riaient en 
attendant le ’’Père Noël’’. Cette terrasse surplombait la rivière, une petite plaine et un petit 
bois de sapins. C’est de cette petite forêt que devait venir le Père Noël. Il faisait déjà sombre, 
bien que nous n’étions qu’en fin d’après-midi. Une douce lueur émanait du tapis de neige 
blanche de la petite plaine. Pour éclairer le chemin du Père Noël, les professeurs de ski de la 
station, bien emmitouflés dans des anoraks rouges, postés à une centaine de mètres l’un de 
l’autre, brandissaient des torches.

L’attente nous parut longue. Mais tout d’un coup, un traîneau tiré par quatre chevaux sortit 
du petit bois. Derrière le cocher, un majestueux Père Noël trônait à côté d’une énorme hotte 
remplie de jouets. Les cinquante enfants criaient d’une seule voix ’’Père Noël, Père Noël !’’ 
et s’époumonaient à l’infini. Le Père Noël traversa à pied le petit pont blanc jeté par-dessus 
la rivière et commença l’ascension de ce sentier très en pente, que j’appelais ’’le chemin de 
croix’’, tant il me paraissait dur à monter. La hotte semblait lourde et le lent cheminement 
de l’homme à la barbe blanche et à la houppelande rouge excitait encore plus les enfants ; le 
diapason des cris montait presque à l’insupportable. L’illustre visiteur arriva bientôt dans le 
hall de l’hôtel. Une estrade avait été dressée ; un fauteuil de velours rouge trônait entre deux 
grands sapins richement garnis de boules de verre multicolores et de guirlandes argentées.

On avait allumé les bougies électriques garnissant les sapins. Les enfants, rentrés de la 
terrasse, étaient assis par terre en tailleur et attendaient le cœur battant l’énoncé de leurs 
prénoms. Notre Père Noël, aussi majestueux que Dieu le Père Lui-même, s’assit sur le fauteuil 
préparé à son intention, se laissa le temps de souffler un peu car la montée du raidillon 
avec la lourde hotte avait été rude, même pour un professeur de ski bien entraîné. Une fois 
bien installé, il tira de sa houppelande rouge une liste comportant les prénoms de tous les 
enfants présents. Après le vacarme infernal sur le balcon, on aurait entendu une mouche 
voler ! Debout, au premier rang, j’étais presque aussi émue que les enfants, car mon Père Noël 

à moi avait mis son bras autour de mon épaule et s’appuyait légèrement contre moi ; malgré 
ces longues années passées ensemble (ou peut-être à cause de ces longues années passées 
ensemble) le charme opérait toujours.

Le Père Noël, sur son trône, appela les enfants, les uns après les autres en commençant par 
les plus petits, qui étaient aussi les plus impatients. Il mentionna un petit Kevin de 4 ans, un 
petit Victor de 5 ans, une petite Morgane de 6 ans, etc… Des prénoms identiques revenaient, 
car souvent les parents suivent une mode pour les choisir. A l’appel de chaque prénom, une 
petite tête blonde ou brune se levait et s’avançait vers le Père Noël avec autant de crainte 
que de joie. C’est qu’avant de leur remettre un jouet, il leur posait des questions : - As-tu 
toujours été sage et obéissant ? - N’as-tu jamais fait de vilaine colère ? - As-tu toujours fait 
proprement tes devoirs ? Les réponses étaient souvent timides et les petites filles tendaient 
spontanément leurs joues rosies par le froid pour se faire embrasser par le Père Noël, qui 
n’était pas aussi vieux que sa barbe blanche le laissait supposer.

Mais la fête n’était pas terminée. Après le Noël des enfants, celui des adultes était 
au programme. Le dîner de Noël avait été retardé afin de permettre à tous d’assister au 
spectacle de Noël donné au théâtre, où nous attendait une surprise de taille. Une crèche 
vivante avait été construite sur la scène. Une véritable étable abritait la Sainte Vierge, la plus 
blonde jeune professeur de ski, avec de longs cheveux bouclés, tenant un vrai bébé dans ses 
bras (le fils du chef de village qui avait à peine 2 mois) et notre professeur de ski en St Joseph 
(il avait le physique de l’emploi, portant une belle barbe noire). 

Mais la plus émouvante surprise nous vint d’une brebis avec ses deux agneaux et d’un 
petit veau de quelques semaines, prêtés par le paysan voisin et gardés par son fils d’une 
quinzaine d’années, qui figurait naturellement un petit pâtre ! Cette féerie pour les yeux 
était accompagnée d’une autre pour les oreilles. En effet Gilbert Bécaud chanta tout le 
déroulement de la nuit de Noël, tandis que les acteurs la mimaient sur la scène. Le clou 
final de cette représentation fut l’arrivée des Rois Mages. Les trois plus beaux professeurs 
de ski tenaient ce rôle ; portant couronnes, manteaux de cour en satin, ils présentèrent leurs 
cadeaux à l’Enfant Jésus. Cette mise en scène nous émotionna tous les deux et furtivement 
j’essuyais une petite larme au coin des yeux…

Albanne SANGERE

MAGASIN DE PRESSE
26 boulevard d'Anvers à Strasbourg

09 61 22 35 12
Horaires d'ouverture

Du lundi au vendredi de 6h30 à 12h et de 14h à 18h45
Le samedi de 6h30 à 12h

TOUTE LA PRESSE



Hélas, vous ne verrez pas cette année notre bon vieux Saint Nicolas 
parcourir nos rues, distribuant aux enfants clémentines et maennele. 
Provisoirement (nous l’espérons) nous avons dû mettre en veilleuse 
cette activité joyeuse que nous menions depuis 2003 dans nos 
quartiers.

Depuis 2 ans en effet nous observions un tassement de la 
fréquentation, les mercredis après-midi étant désormais consacrés 
à nombre d’activités périscolaires. Effet indirect sans doute des 
nouveaux rythmes scolaires…

Coup de grâce, depuis l’an dernier la menace terroriste pesant sur 
le Marché de Noël nous prive de l’indispensable accompagnement 
de la police municipale : celle-ci est désormais accaparée au centre-
ville, juste au moment où nous en avions encore plus besoin !

Autant de raisons pour lesquelles nous sommes à la recherche d’une 
nouvelle formule (également moins contraignante) qui permette 
de donner un second souffle à cette activité que nous aimions 
vraiment :

• pour la joie qu’elle donnait aux enfants,

• pour l’ambiance de fête qu’elle créait en prélude à Noël,

• pour le maintien d’une tradition populaire à laquelle nous 
sommes attachés,

• et pour l’esprit de partage qu’elle développait avec sa collecte 
de jouets et vêtements.

En attendant que germe une idée lumineuse pour en permettre la 
reprise, nous profitons de l’occasion pour remercier très sincèrement 
les commerçants de nos quartiers, fidèles tous les ans à nous 
apporter leur aide. Alors, à bientôt peut-être…? 

Jacques de BONNIERES 

Fêtes

Solutions des mots croisés
HORIZONTALEMENT : 1. Arborescence. Aï. Cane. 2. Rhenus. Equilibristes. 
3. Tong. Bru. Viscérales. 4. Inéligibilité. Ase. 5. Fêtera. En. Léonines. 6. Servir. Ses. 
Epis. 7. Ça. Sergents. Grée. Ere. 8. Ici. Eon. Troc. Ace. 9. Et. Ulcérée. Enarques.  
10. Legs. Heurte. Nu. Dû. 11. Soute. Appert. Emir. 12. E.O. Adages. Insulte.  
13. Senlis. Enée. Détox. AS.

VERTICALEMENT : I. Artificiel. Us. II. Rhône. Actes. III. Benêts. Go. 
IV. Onglées. Usuel. V. Ru. Irréel. Toi. VI. Es. Gavroche. VII. Bi. Ignée. VIII. Cerbère. 
Ruade. IX. Equin. Nier. An. X. Nu. St. Etage. XI. Civiles. Epée. XII. Elites. P.-S.  
XIII. Iseo. Grêle. XIV. ABC. Néron. Rie. XV. Ire. Ipéca. T.N.T. XVI. Ironie. R.N.  S.O. 
XVII. C.S.A. Es. Aqueux. XVIII. Atlas. Ecu. Ml. XIX. Nées. Réédita. XX. Essence. 
Sûres.

ST-NICOLAS  
EST UN PEU TRISTE

À vos agendas !
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4 décembre 2016 
Marché de Noël et fête St-Nicolas de la cité Spach. 
Au 35 rue Vauban, de 14h30 à 20h. Infos : association 
Viva Spach : vivaspach@gmail.com

6 décembre 2016 
Espace Débats de l'ADIQ: "On a les politiques que l'on mérite, ou la démocratie 
représentative en questions".
Au local ADIQ, 12 boulevard J.S. Bach, ouvert à tous
Contact : Pierre Eckert 06 62 44 16 22

11 décembre 2016  
Fête de Noël de l’association culturelle portugaise de Strasbourg. 
En salle du Bon Pasteur à partir de 12h30 (sur réservation pour le déjeuner), 12 bd. 
Jean-Sébastien Bach. Infos : 03 88 45 54 00

7 janvier 2017
Collecte des sapins. 
De 10h à 13h à l’intersection entre les rues de l’Yser et de Rotterdam. Organisé par 
le centre Rotterdam en partenariat avec la mairie de quartier et les commerçants 
du quartier. Infos : centrerotterdam@free.fr 

25 janvier 2017 
Conférence sur le Maire Dietrich par l’université populaire de la Krutenau.  
A la Maison St-Joseph, 9 rue d’Ypres à 15h. Ouvert à tous. Infos : Maison St-Joseph, 
03 88 45 53 20 et l.schmitt@mdr.fvdp.org 

8 février 2017 
Conférence sur Léonard de Vinci. 
Conférences de l’Orangerie, avec Annick Bedredine. Infos : Université populaire 
de la Krutenau, 06 16 60 12 96 et universitepopulaire.krutenau@laposte.net 

26 mars 2017 
Pavillon des Livres. 
Journée de rencontres autour du livre et d’échange de livres au pavillon 
Joséphine. Avec en plus : ateliers de lectures, d'écriture, de découvertes 
littéraires, d'animations pour les enfants… Organisé par les associations ADIQ et 
L’Enchantement par les Livres. Infos : adiq67@gmail.com 

Dans le vieux quartier des XV, le courrier arrive l’après-midi 

« Depuis une réorganisation des tournées des facteurs du quartier il y a un an, 
le courrier est déposé l’après-midi dans les boîtes aux lettres du vieux quartier 
des XV, jusqu’à 15h/16h pour les dernières. On aurait pu croire qu’il était normal 
de recevoir son courrier le matin ; apparemment la Poste en a décidé autrement. 
L’ADIQ pourrait-elle vérifier si ces tournées tardives sont conformes aux 
obligations de la Poste ? » JD

Solution aux difficultés de stationnement

« Dans le numéro de mai 2016 vous vous interrogez sur les difficultés de 
stationnement de la future hôtellerie de standing au 46 rue du Conseil des 
XV ? Et bien ils n’ont qu’à faire comme rue Westercamp, où il y a ce même 
type d’hôtellerie, la propriétaire a trouvé la solution : elle a annexé une partie 
de la rue pour le stationnement de sa clientèle ! C’est de l’ironie, vous l’aurez 
compris. » MP

Courrier des Lecteurs


