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sommaire

Le 31 juillet 2015, spectacle de désolation : notre Cabane, votre Cabane, dans 
laquelle petits et grands avaient connu tant de bons moments, réduite en 
cendres par des mains que l’on voudrait croire inconscientes du traumatisme 
ainsi engendré.

Traumatisme pour les usagers, de Strasbourg et même de l’Eurométropole. Ils 
nous l’ont largement témoigné. Tristesse et incompréhension pour les béné-
voles de l’ADIQ qui oeuvraient quotidiennement.

Au lendemain du sinistre, la question s’est posée : fallait-il recommencer, ou 
pas ? Cela faisait déjà deux fois… Et avec la cabane avait aussi brûlé l’investisse-
ment humain quotidien et l’enthousiasme des bénévoles. Mais le succès excep-
tionnel de l’opération depuis 2011, et le vif désir de reprise dont nous faisaient 
part les usagers, nous inclinaient à ne pas céder au découragement et à conti-
nuer. Interrogé, notre Adjoint de quartier, O. Bitz, s’est dit également favorable. 

Là-dessus nous recevons un appel du prévôt des Compagnons du devoir et du 
Tour de France, Renaud Leblanc. Il a été touché par l’évènement et propose 
spontanément de reconstruire, gracieusement. Les valeurs véhiculées par la 
Cabane : partage, transmission, générosité, confiance, sont les mêmes que par-
tagent les Compagnons. Leur image et leur savoir-faire sont valorisants pour 
l’opération. En même temps la reconstruction intéresse leurs corps de métiers 
concernés : menuisiers, charpentiers, couvreurs, maçons.

C’est donc décidé. Plusieurs réunions de travail entre l’ADIQ, les Compagnons 
et le service Espaces Verts de la Ville permettent de mettre au point la nou-
velle cabane et le cahier des charges. La cabane sera construite dans les ateliers 
des Compagnons pendant les mois d’hiver, sous l’égide du Compagnon Lucas 
Lefort et de ses collègues formateurs, puis implantée sur le site le 30 avril 2016. 
Le coût des matériaux sera financé par la Ville, dont on doit saluer le soutien, 
de même que celui de tous les donateurs de livres.

Il faut aujourd’hui se réjouir que ce lieu de liberté soit rendu aux habitants. 
Liberté de prendre des livres bien sûr, mais de loin pas que cela : liberté égale-
ment de refaire le monde, puisque c’est ce à quoi s’adonnent régulièrement les 
usagers. Quant à la liberté de penser, pour paraphraser un chanteur bien connu, 
celle-là le feu ne l’a pas eue ; elle s’exerce à nouveau entre les trois murs de la 
Cabane, le quatrième mur étant volontairement et délibérément absent.

LIVRES EN LIBERTÉ, 
LIBERTÉ DE PENSER, 
LIBERTÉ DE REFAIRE LE MONDE…
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LIVRES EN LIBERTÉ, 
LIBERTÉ DE PENSER, 
LIBERTÉ DE REFAIRE LE MONDE…

Devant cette belle cabane, qui abrite à 
nouveau les LIVRES en LIBERTÉ dans leur 
somptueux environnement, je pense à une 
citation de CICÉRON : « Si tu possèdes une 
BIBLIOTHEQUE qui donne sur un JARDIN,  tu 
n’as besoin de rien d’autre ». 

Une BIBLIOTHEQUE ? Oui, dans cette belle Cabane quiabrite à 
nouveau : les LIVRES en LIBERTÉ,  et la LIBERTÉ de LIRE.  L'été 
dernier, 5 lycéens commirent un acte odieux. Répétant hélas 
celui déjà commis 3 ans auparavant. Espérons qu’ils ont au moins 
réalisé, hélas trop tardivement la funeste signification de leur 
geste incendiaire.

« Là où l’on brûle les livres, on finit par brûler des hommes. » 
C’est  Heinrich HEINE qui en 1823 prononça ces paroles combien 

LETTRE
AUX COMPAGNONS DU DEVOIR,
BÂTISSEURS D’UTOPIE
Grâce à vous, après deux incendies intentionnels, 
notre Cabanon des livres de l’Orangerie vient de 
renaître de ses cendres. Comment pouvons-nous 
nous acquitter de cette dette envers vous ? Nous, 
les amateurs des Livres en Liberté, sommes devenus 
pour toujours vos débiteurs (insolvables). 

Car, depuis le 30 mai dernier, l’utopie de la liberté et du partage, 
entreprise par les bénévoles de l’association des voisins (Adiq) 
peut se poursuivre. Cette belle aventure des Livres en Liberté, 
à contresens de la société toute marchande, démontre que le 
capital n’est pas toujours capital. Ce qui est capital à la vie en 
société, est le travail. Et en l’occurrence par votre travail bénévole 
se réaffirme l’utopie, sans laquelle la vie en société perdrait tout 
sens et tout espoir. 

INAUGURATION
DE LA NOUVELLE
CABANE DES
LIVRES EN LIBERTÉ
Strasbourg 30 avril 2016

prémonitoires : elles annonçaient les horribles évènements qui 
démarrèrent en Allemagne 110 ans plus tard, et qui conduisirent à 
la 2ème Guerre Mondiale.  Avec son cortège d’indicibles horreurs, 
qui décimèrent, entre autres, une grande partie de la population 
juive de Strasbourg et d’Alsace.

Aujourd’hui, grâce à l’ADIQ, à l’admirable équipe de bénévoles 
qui se dévoue toute l’année pour faire vivre ce lieu exemplaire 
de convivialité et de culture, grâce à la Mairie et son adjoint 
de quartier, et grâce aux « Compagnons du Devoir » : voici la 
Cabane, encore plus belle, tel le PHENIX de la Légende, renaissant 
de ses cendres et régénéré par le feu !                                                                  

Sa parure en BOIS se marie harmonieusement à l’environnement 
forestier. Et ses livres, qui sont d’ailleurs des dérivés de la RECOLTE 
- et non de l’abattage - des arbres (matériau RENOUVELABLE 
par excellence), peuvent à nouveau respirer l’air pur de notre 
belle Orangerie, sans être enfermés entre les 4 murs d’un local 
- bibliothèque…  

Si GUTENBERG passait par là, il pourrait ajouter, comme sur sa 
statue de la place éponyme, où il tient à la main la première page 
de la Bible imprimée à Strasbourg : « Et la lumière fut ! ».

Dorénavant, les promeneurs pourront à nouveau : s’arrêter, lire, 
emporter, ramener, et aussi bien sûr apporter. Et suivre ainsi André 
MALRAUX : « la CULTURE ne s’hérite pas, elle se conquiert ».

Quant à moi, joggeur matinal et journalier, je pourrai terminer 
mon entrainement en nourrissant mon esprit, après avoir réveillé 
mon corps. Et ….  sans rester … de bois.

Bernard ROTH 

Culture

En fondant l’utopie, ici et maintenant, votre geste constitue un 
acte héroïque et celui-ci, par son exemplarité, est lui-même 
politique. En effet, vous êtes aujourd’hui les représentants de 
l’héroïsme du bien. Qui plus est, votre construction gracieuse du 
Cabanon des Livres en Liberté agit comme un exemple et une 
rédemption pour les jeunes incendiaires de la nuit du 31 juillet 
2015. 

Mille mercis à vous, jeunes bâtisseurs d’utopie. Vous avez rendue 
possible la réouverture de notre bibliothèque en libre-service, ce 
temple laïc qui enrichit l’espace public et agrandit l’espace des 
échanges d’une économie de la gratuité. Nous ne savons que trop 
bien que le progrès d’une ville se mesure à ce que nous pouvons 
y faire gratuitement et non au mètre carré de béton. 

Enrique URIBE

La foule se presse à l'inauguration

Le ruban est coupé, c'est reparti  !
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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 !

18, rue de l'Yser – 67000 Strasbourg - Tél : 03 88 61 52 19 

garage.des.quinze@orange.fr  www.garage-des-quinze-peugeot-strasbourg.fr 

PHÉNIX           SEREIN
RELIURE - DORURE
COURS DE RELIURE

ENLUMINURES

5,place Arnold - Strasbourg
Tél. 03 67 07 50 24 - www.phenixserein.com

ouvert du lundi au jeudi de 9h à 12h et 15h à  19h



Urbanisme

Pour une nécessaire évolution de la zone industrielle du 
port du Rhin 
La cohabitation entre l’habitat strasbourgeois et la zone industrielle 
du port du Rhin doit être améliorée car la ville habitée est aujourd’hui 
contiguë à la zone industrielle. En outre les programmes d’urbanisation 
dense de l’axe Heyritz – Kehl font gagner l’habitat vers le Rhin.

La cohabitation usines-habitants est litigieuse du fait des pollutions 
et nuisances des industries du port. Notre association s’efforce depuis 
toujours de résoudre ces difficultés par la concertation. S’il est évidemment 
nécessaire de maintenir l’emploi sur la zone industrielle, la qualité de vie 
des habitants et l’image de la Ville doivent être également préservées.

La législation française des Installations classées pour la protection de 
l’environnement (ICPE) distingue les installations industrielles en fonction 
des dangers ou des pollutions et nuisances qu’elles peuvent générer. 
Les installations industrielles non classées présentent moins de risques 
et génèrent moins de pollutions et nuisances pour la population et 
l’environnement.

Nous avons demandé que le PLU limite toute nouvelle implantation 
industrielle dans la zone industrielle du port du Rhin aux seules 
installations industrielles non classées au titre de la législation des 
Installations classées.

Obligation de création de stationnements
En ce qui concerne l’obligation de création de places de stationnement 
en cas de construction ou de transformation d’immeubles, le projet de 
PLU prévoit une diminution du nombre de création de places par rapport 
aux obligations antérieures, lesquelles étaient déjà en diminution. L’ADIQ 
a toujours estimé que ce processus continu de diminution des créations 
de stationnements obligatoires était néfaste pour le cadre et la qualité de 
vie en ville. Car dans les faits, réduire les stationnements, en même temps 
que densifier la ville, n’aboutit pas à la réduction du nombre de voitures, 
au contraire. 

En effet, même si certains nouveaux résidents vont prendre le tram ou 
le bus, la plupart ont et auront toujours des voitures, car la possession 

L’enquête publique relative au futur PLU de 
l’Eurométropole de Strasbourg s’est terminée le 20 mai 
2016. Le PLU, comme l’actuel POS qu’il va remplacer, 
est un document d’urbanisme extrêmement important 
puisqu’il fixe les règles obligatoires de l’utilisation du 
sol et des constructions à l’horizon 2030, et qu’il est 
juridiquement opposable. 

L’urbanisme étant au cœur des préoccupations de l’ADIQ depuis 
maintenant 9 décennies, nous avons donc été naturellement conduits à 
déposer une contribution entre les mains des commissaires enquêteurs, 
reprenant les éléments suivants que nous défendons depuis longtemps 
et qui n’avaient pas été pris en compte. On ne pourra pas en donner les 
détails ici, seulement les lignes principales.

d’une voiture obéit à des motivations très diverses. Construire des 
logements en réduisant le stationnement obligatoire a pour corollaire 
l’augmentation du nombre de voitures en ville, donc du trafic, de 
la congestion de la ville, de la pollution et du stress. Vouloir à la fois 
densifier la ville et y limiter la voiture est contradictoire et illusoire.

Nous avons donc proposé de maintenir l’obligation antérieure de 
création de stationnements (déjà peu exigeante).

Ancienne cité-jardin du Conseil des XV
Dans le POS actuel, l’ancienne cité-jardin du Conseil des XV bénéficie de 
dispositions particulières efficaces visant à préserver son caractère vert 
et aéré. Ce caractère, devenu rare dans les grandes agglomérations, est 
bénéfique à la ville entière en enrichissant la diversité de ses quartiers.

Les deux dispositions particulières majeures du POS actuel sont une 
emprise des constructions au sol de 25 % maximum et une surface 
d’aménagement paysager de 40 % minimum. Le projet de PLU les 
supprime et fait passer l’emprise des constructions au sol à 40 % 
maximum et la surface d’aménagement paysager à 30 % minimum.

Les services de la Ville, que nous avons rencontrés, considèrent que les 
nouvelles mesures de protection patrimoniales projetées (notamment 
protection des jardins de devant et des cœurs d’îlots) contribuent, 
malgré la suppression des dispositions particulières, à une meilleure 
préservation du caractère de l’ancienne cité-jardin.

Notre propre analyse est que si effectivement les protections 
projetées sont un progrès indiscutable, l’augmentation de l’emprise des 
constructions au sol projetée va porter préjudice, dans la majorité des 
situations, au caractère de l’ancienne cité-jardin.

Nous avons donc proposé de porter l’emprise des constructions au 
sol à 30 % maximum, en acceptant la surface minimale en espaces de 
pleine terre de 30 % projetée. Cette proposition permet une évolution 
raisonnable du tissu tout en conservant un niveau acceptable de 
préservation du caractère de la cité-jardin.

Eléments patrimoniaux à préserver
Une nouveauté très positive du PLU est son approche patrimoniale. Ainsi 
dès 2010 l’ADIQ avait piloté un groupe de travail dans le cadre du Conseil 
de Quartier, dont nous avions remis les travaux à la Ville dans un rapport 
identifiant les différents éléments patrimoniaux, au sens large, méritant 
d’être pris en compte. La Ville en a tenu compte en partie dans le projet 
de PLU. Nous n’avons pas la place pour les décrire ici.

Après clôture de l’enquête publique, les commissaires enquêteurs ont 
communiqué les observations du public à l’Eurométropole, laquelle est 
tenue d’y apporter des réponses, après quoi les premiers déposeront 
leur rapport en toute indépendance. A suivre.

Jean-Luc DÉJEANT

REJOIGNEZ STRASBOURG RESPIRE

Créé en 2014 entre autres par des médecins, le Collectif 

Strasbourg Respire lutte contre la pollution de l’air à Strasbourg. 

Strasbourg dépasse régulièrement les seuils européens, sans 

parler de ceux de l’OMS. Nous alertons particulièrement sur 

les effets cardiovasculaires et cancérigènes de la pollution 

de l’air et luttons pour que chacun puisse respirer un air 

sain, ce qui constitue un droit fondamental et vital. Alors 

n’hésitez pas à nous rejoindre, à nous contacter sur notre blog : 

strasbourgrespire.fr ou par mail : strasbourgrespire@gmail.com 

ou sur Facebook.
Dr. Thomas BOURDREL

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

L'une des usines concernées, la SETE
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Culture

Ma tante, Madeleine Fischer, née en 1914, était institutrice par 
vocation, elle était célibataire, mais comme elle le disait souvent, 
ses élèves étaient ses enfants et elle leur transmettait, outre le 
socle de connaissances de base, les valeurs sociales et morales 
liées à sa mission. Pendant les toutes dernières années de sa vie, 
je lui rendais visite assez souvent et nos discussions portaient sur 
nos vies respectives, nos peines, nos joies et le monde comme il 
va. Elle faisait aussi référence à son histoire de vie, plus souvent 
aux évènements douloureux ou extraordinaires des années de 
guerre.
Quelque temps avant son décès, elle m’avait raconté que les 
autorités allemandes de Moselle, où elle enseignait à cette 
époque (1940), lui avaient signifié sa « mutation » en 
Allemagne, à Marburg an der 
Lahn (Hesse). Elle évoquait 
ses hésitations, ses craintes et 
finalement son «acceptation» 
après avoir pris les avis de 
collègues et de personnes de 
«bon conseil» de la petite ville 
où habitaient ses parents. La voilà 
donc institutrice dans une école 
primaire allemande. Elle me disait 
aussi la confiance et le respect 
des collègues, leurs conseils, 
comme par exemple, de savoir 
tenir sa langue devant certaines 
personnes, membres (non affichés) 
des organisations nazies.
Pendant son temps libre, surtout 
le dimanche, elle se rendait à 
l’hôpital militaire qui accueillait de nombreux soldats blessés. Elle 
servait surtout de lectrice de cours de droits à un jeune soldat 
autrichien, Stefan, rendu aveugle par des éclats de grenade qui 
l’avaient grièvement blessé. 
Après le décès de ma tante (14/12/2000), j’avais trouvé, parmi 
ses papiers administratifs et ses documents personnels, des 
photos se rapportant à la période qu’elle avait passé à Marbourg 
et en particulier le portrait de Stefan, en uniforme allemand, 
accompagné d’une lettre que celui-ci avait adressée à ma tante, 
depuis Vienne le 2/7/1944. Je découvris aussi que le patronyme 
de Stefan était Matzenberger. Dans l’annuaire téléphonique 
d’Autriche il y avait bien des Stefan Matzenberger mais j’hésitais 
à appeler et finalement je rangeai la photo et la lettre dans les 
archives.
Le temps passa… Le 17 février 2009, milieu de matinée, pris par 
une envie de rangement, je ressortis les archives de ma tante et 
redécouvris la photo et la lettre de Stefan Matzenberger. Cette 
fois-ci, je fis une recherche sur internet et découvris de très 
nombreuses références relatives à un certain Stefan Matzenberger, 
pacifiste autrichien, activiste de la paix et auteur de deux livres : 
« Pazifismus im Atomzeitalter » et « Von der Friedensethik zur 
Friedenspolitik » mais, sans données biographiques, je ne pouvais 
pas être certain que c’était la même personne que ma tante avait 
rencontrée à Marbourg, pendant la guerre. 
Poursuivant mes recherches je vis soudain que sur le résumé du site 
de l’université d’Oldenburg figuraient les mots de « Matzenberger…
Pazifist…blind » (aveugle). J’ouvris le site et là, le doute n’était plus 
permis, en effet, il était dit que Stefan Matzenberger (né en 1919 

UNE INSTITUTRICE EN TEMPS DE GUERRE, 
UN SOLDAT AUTRICHIEN, 
LES MOUVEMENTS POUR LA PAIX

et décédé en 1986) avait été rendu aveugle, en 1942, par des éclats 
de grenade, qu’il avait fait des études juridiques,  obtenu le titre 
de docteur en droit et que par la suite, il devint l’un des dirigeants 
du mouvement pacifiste autrichien et écrivit de nombreux 
articles et ouvrages tournant autour du pacifisme et des actions 
pour la paix. Au moment même ou la page web de l’université 
d’Oldenburg s’ouvrait et que je découvrais la biographie de Stefan 
Matzenberger, les sirènes publiques se sont mises à hurler, d’une 
façon intempestive, dans tout le quartier, cela me procura une 
très forte émotion, les sirènes du présent saluaient, de bien belle 
manière, un passé de guerre mais aussi d’humanité et de pacifisme. 
Les sirènes hurlèrent pendant plus d’une heure, il s’agissait d’une 
panne… mais, y a-t-il vraiment un hasard ?  
Dans ses écrits, Stefan Matzenberger évoque la mort d’un de ses 
frères, en 1943 en Ukraine et, en février 1945, le sort tragique de 
sa plus jeune soeur, tuée, à ses cotés, par un mitraillage d’avions 
américains près de Neumarkt an der Ybbs. Mais ce ne sont pas ces 
malheurs qui ont conduit Stefan Matzenberg à devenir pacifiste. 
En effet, dès son incorporation forcée, il avait refusé de porter les 

armes et il avait était affecté 
dans les services sanitaires 
de la 6e armée. Il a consacré 
toute sa vie à lutter contre la 
guerre, à réclamer l’objection 
de conscience, il a demandé 
à différents chefs d’Etats 
d’abolir le service militaire 
obligatoire et d’arrêter la 
course aux armements, il a 
adjuré les Papes Pie XII, Jean 
XXIII, Paul VI de condamner 
la guerre. En 1975 il a rédigé 
un programme en vingt points 
pour la lutte contre la guerre 
et pour le développement des 
actions pour la paix. Stefan 
Matzenberger a été présenté 

plusieurs fois, sans succès, pour le prix Nobel de la paix. Toutes 
ces informations que je découvrais m›ont amené à acheter et à 
lire le livre «Pazifismus im atomzeitalter».
J’ai appris récemment qu’en septembre 2015 avait été organisée 
à Seitenstetten (petite ville ou Stefan Matzenberger avait 
étudié) une randonnée pédestre sur le thème « un aveugle nous 
montre le chemin vers la paix » avec la participation de Johann 
Matzenberger le plus jeune frère de Stefan.
Je ne pourrais pas conclure ce témoignage sans citer la fin de la 
lettre que Stefan Matzenberger avait adressée à ma tante le 2 
juillet 1944  : « …nous pouvons affirmer que si les peuples veulent 
une paix solide et bonne à vivre,  le monde doit, à nouveau,  
s’ordonner  autour d’une vision théocentrique. Car la simple 
raison doit faire comprendre aux hommes qu’une conception 
anthropocentrique du monde ne peut, en aucun cas, être la plus 
accomplie… ». Cette phrase illustre bien un des aspects dans 
lequel s’enracinait le combat pour la paix de Stefan Matzenberger.
Le présent récit a servi d’introduction au débat qui s’est tenu, 
le 30 mars 2016, à l’espace débats de l’ADIQ sur le thème : « Les 
mouvements pour la Paix, entre réalité et utopie ». 

 Pierre ECKERT 

Stefan Matzenberger en 1942

 et vers 1979
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Chantier église orthodoxe et bunker : Le chantier suit son cours avec 
quelque retard. Ayant appris le souhait des responsables de pouvoir 
utiliser le petit espace municipal situé dans le dernier virage de la piste 
cyclable, sur lequel se trouve un ancien bunker, l’ADIQ a proposé au 
Père Philippe, responsable du projet, de conserver cet ouvrage après 
s’être assuré de sa solidité, voire de le mettre en valeur. Le Père Philippe 
s’est montré ouvert à cette idée qui permettrait de concilier le projet 
d’église avec l’histoire du quartier qui l’accueille.

Berges du bassin des 
Remparts : secteur des 
platanes : L’aménagement 
paysager du secteur des 
berges du bassin des 
Remparts où nombre 
de beaux arbres ont été 
enlevés par GRT-GAZ 
pour cause de sécurisation 
de la conduite de gaz 
souterraine (Le Quinze novembre 2015), a été un peu retardé par les 
travaux de clôture de l’église orthodoxe contiguë. De son côté la Ville 
est prête à lancer les travaux consistant à rendre le lieu accueillant et 
verdoyant, même s’il n’y aura pas de replantation d’arbres eu égard à la 
présence de la conduite de gaz. 

Réhabilitation de la cité Rotterdam et de l’habitat social du 
bd. Leblois : On se souvient que les locataires de la cité Rotterdam 
s’étaient opposés à l’augmentation des loyers qui devait accompagner 
la rénovation des plus de 700 logements. Ils ont finalement accepté 
le nouveau programme de travaux, actuellement en cours (nouveau 
chauffage, réaménagement des parties communes et des espaces 
extérieurs) qui doit se terminer à la fin de 2018. Toujours dans le quartier, 
les bâtiments d’habitat social du bd. Leblois, situés entre l’avenue de 
la Forêt-Noire et la rue Schoch, seront également rénovés, la fin des 
travaux  étant prévue pour septembre 2017. 

Passerelle clinique de l’Orangerie : 
oubli de la Ville : Lors des 
négociations que l’ADIQ avait 
provoquées avec la clinique de 
l’Orangerie alors qu'elle projetait 
la construction de l’actuelle 
passerelle, nous avions fait plusieurs 
propositions, certaines à charge de 
la Clinique et d’autres de la Ville, 
destinées à ce que cet ouvrage 
s’intègre au mieux – ou au moins mal 

–, dans l’existant. L’une d’elles, à charge de la Ville, était que les arbres de 
ce tronçon de la rue Geiler ne soient pas taillés afin que leur couronne 
s’élève en hauteur pour atténuer l’impact visuel de la passerelle. Hélas 
l’engagement a été oublié par les services et la taille habituelle a été 
effectuée, ce qui va faire perdre beaucoup de temps. L’ADIQ a demandé 
à la Ville de graver la consigne dans ses tablettes…

Piste cyclable avenue de l’Europe : Dommage, la piste bidirectionnelle 
prévue côté Conseil de l’Europe est finalement demeurée 
unidirectionnelle, dans le sens Robertsau vers le centre. La conséquence 
est que de l’autre côté les cyclistes doivent emprunter l’espace longeant 
le parc de l’Orangerie, où une « zone de rencontre » a été mise en place. 
Dans ce dispositif où la vitesse est limitée à 20 km/h, le principe est 
que le piéton est prioritaire sur le cycliste, lequel est prioritaire sur 
l’automobiliste. Mais de ce fait il n’y a pas de piste cyclable matérialisée. 

Or ladite zone de rencontre comprend également un stationnement 
en épis, et les automobilistes qui y entrent pour stationner ou qui en 
sortent sont bien incapables de se rendre compte qu’ils se trouvent 
dans une zone de rencontre, ni de savoir quelles en sont les règles ; et 
ce ne sont pas les panneaux à chaque bout, trop hauts, trop petits et 
non explicatifs qui peuvent y contribuer. De ce fait les cyclistes sont 
dans une situation peu sécurisée. Pour améliorer la situation l’ADIQ 
a demandé à la Ville s’il était possible de mettre un marquage au sol 
efficace et des panneaux à hauteur de véhicules et compréhensibles. 
Il nous a été répondu pour le 
moment que cela ne serait pas 
règlementaire. A suivre.

Une petite structure hôtelière 
en projet : C’est la maison d’un 
ancien vice-président de l’ADIQ, M. 
Robert Schaeffer, sise au 46 rue du 
Conseil des XV, qui a été vendue à 
un habitant du même quartier, M. 
Hoeusler, lequel porte, avec un 
associé, M. Spiniella, un projet de 
création d’une petite structure hôtelière de 10 chambres.

De ce que nous a indiqué M. Hoeusler alors que nous mettions sous 
presse, la maison sera rénovée en respectant son intégrité extérieure 
comme intérieure, tandis que le jardin sera préservé et embelli.

Il s’agirait d’une hôtellerie haut de gamme sans restauration (seulement 
hébergement et petit déjeuner), ciblant les personnes se rendant 
ponctuellement dans les institutions européennes strasbourgeoises.

Nous avons d’ores et déjà indiqué à notre interlocuteur que la bonne 
intégration dans ce quartier d’un tel établissement recevant du public 
passera prioritairement par l’attention qu’il portera à la question du 
stationnement de la clientèle.

Foyer St-Maurice : Construction en vue rue de Reims : Le Conseil 
de Fabrique de la paroisse St-Maurice a pris la décision de remplacer  
l’actuel bâtiment du début de la rue de Reims, abritant une salle de 
réunion, le Foyer St-Maurice et des appartements donnés en location, 
par un nouvel immeuble. 

Les raisons en sont que le bâtiment n’est pas aux normes ni pour 
recevoir le public ni pour les appartements loués, et que le coût de 
remise aux normes est trop élevé. Le projet est conçu en partenariat 
avec le promoteur Pierre et Territoire. 

Les responsables du Conseil de fabrique 
ayant pris l’initiative de solliciter l’avis de 
l’ADIQ sur l’aspect extérieur du projet (le 
reste nous concerne moins), nous les avons 
rencontrés en présence du promoteur, à 
qui nous avons exposé que l’intégration 
d’un projet de construction dans ce 
secteur wilhelmien était liée à sa capacité 
à se fondre dans l’existant, et avons 
pointé sur plan plusieurs modifications 
architecturales allant dans ce sens.

Pour l’essentiel nous avons suggéré une modification des parties hautes 
et de la jonction entre les deux parties de la construction sur la rue de 
Reims (il nous a été dit que les AVS l’avaient proposé aussi), ainsi que 
des teintes de façades ne tranchant pas, et la pose d’une couverture en 
ardoise au lieu de zinc sur les rampants de toiture, afin de se mettre en 
harmonie avec ce qui existe autour. 

Le promoteur en a tenu compte (on souhaiterait qu’ils soient tous 
coopératifs comme celui-ci) et son architecte a rectifié le dossier 
de demande de permis de construire en fonction. Par la suite ces 
modifications ont été validées par l’Architecte des Bâtiments de France 
(ABF) et par l’architecte - conseil de la Ville, ce qui nous a évidemment 
satisfaits.

Même si le projet ne se fond pas complètement dans l’existant et qu’il 
demeure résolument moderne, il apparaît acceptable et ne choquera 
pas, à l’inverse de ce que l’on voit trop souvent.La zone de rencontre créée le long du parc

L'actuel bâtiment rue de Reims

Urbanisme - Voirie

Bassin des Remparts

bunker

Eglise 
orthodoxe
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UNE RUE, UN SCULPTEUR 
LA RUE PHILIPPE GRASS

Fils de C. Schoch et de L. Grass (son portrait 
est conservé au couvent des Chartreux à Molsheim), 
Philippe Grass naît en 1801 dans une famille de 
vignerons alsaciens très anciennement installée au 
Canal, hameau de la commune de Wolxheim. Pour 
l’anecdote, d’après J.L. Stoïtz, viticulteur et historien 
du vignoble alsacien du début du XIXe siècle, 
Napoléon se faisait livrer des crus de 
Wolxheim par la famille de Philippe 
Grass...

Il se forme tout d’abord dans 
l’atelier du sculpteur Landolin 
Ohmacht à Strasbourg, puis 
poursuit sa formation à Paris de 
1820 à 1823. Il entre à l’Ecole des 
Beaux-Arts, présenté par François 
Joseph Bosio. Il débute au Salon en 1831 avec 
deux œuvres : « Buste d’homme » (plâtre) et deux 
portraits d’homme.

En 1834, son premier maître Landelin Ohmacht 
décède. Il était en charge de la restauration de la 
Cathédrale Notre Dame de Strasbourg. La Ville fait 
alors appel à Grass pour poursuivre le chantier : il 
se consacre à refaire les statues détruites par les 
révolutionnaires d’après des documents anciens. Il 

serait donc revenu en Alsace en 1834. Il remporte 
une médaille de deuxième classe au Salon 

de 1834.

Philippe Grass possède un atelier rue de 
Bussy à Paris. Il présente pour le Salon 
de 1837 « Le médaillon de bronze » dont 
celui de son ami breton Souvestre, mais 

également un buste, un plâtre et « La 
petite paysanne ». En 1851, il est nommé 

sculpteur en titre de la cathédrale de Strasbourg 
où l’on peut voir plusieurs de ses œuvres. Il exécute 
de nombreux portraits de notables de Strasbourg (le 
monument au préfet Lezay Marnésia...).

Il est aussi l’auteur du monument au Général Kléber 
avec la statue et le bas-relief ornant le socle « La 
bataille d’Altenkirchen » surmontant le caveau où 
reposent les cendres du Général. Il sera d’ailleurs 
démonté en 1940 par les Allemands, transféré au 
cimetière militaire de Cronenbourg puis réinstallé 
en octobre 1945. Après les hommages aux victimes 
du 13 novembre 2015, une lice vient d’être installée 
pour rendre au tombeau son caractère solennel. 
Dommage qu’à cette occasion, personne ne cite le 
nom de son auteur...

Émile Souvestre son ami décède brutalement 
en 1854 et sa famille lui demande de réaliser le 
buste de l’écrivain qui orne son tombeau au Père 
Lachaise et dont la réalisation en marbre est 
présentée au Salon de 1857. Grass est décoré de la 
légion d’honneur en 1865. Il meurt à Strasbourg le 
9 avril 1876 des suites d’une hémorragie cérébrale. 
Le monument commémoratif érigé à sa mémoire 
à Wolxheim est orné d’une sculpture que l’artiste 
avait exécutée en 1837.

Rachel AXELOS

Rien de plus intéressant que les noms 
de rues : souvent, nous avançons en 
territoire connu ; parfois, nous devons 
mener l’enquête. La rue Philippe 
Grass a cette caractéristique : rares 
sont ceux qui peuvent développer... 
Remédions à cela !

Culture

La tente des glaneurs est arrivée sur le marché du boulevard de la Marne

Balade 
de St-Nicolas
de l'ADIQ 2015

La tente des glaneurs est un concept venu de 
Lille où une tente existe déjà depuis maintenant 
6 ans. Le fonctionnement est simple : une 
équipe de bénévoles récupère les invendus 
des commerçants, afin de les redistribuer aux 
personnes accueillies par la tente. 

Ces accueillis sont d’origines diverses : 
immigrés, étudiants, retraités, handicapés, 

laissés pour compte. Ils traversent une 
phase de précarité alimentaire. Nous ne leur 
demandons pas de justificatif. Les invendus 
redistribués ne sont plus commercialisables 
mais toujours consommables. Il peut s’agir de 
fruits, de légumes, de pains et de fleurs.  

La tente de Strasbourg est présente sur le 
marché tous les samedis, à partir de 14h, à 

l’extrémité de celui-ci (au croisement avec 
la rue d’Ypres) pour ne pas perturber les 
commerçants. La tente des Glaneurs est 
également à la recherche de bénévoles 
voulant apporter leur aide de temps en temps, 
c’est sans engagement ! 

Contact : tentedesglaneurs.strasbourg@gmail.
com  et 06.81.67.11.75

Une édition morose avec une 
baisse de fréquentation du 
public, dans une ambiance 
post-attentats de Paris...

Ici, place Albert 1er.

Vie de quartier
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Votre agence de proximité
1 rue Goethe - 67000 Strasbourg

Tél. 03 88 76 75 00
email : strasbourg@draber-neff.fr

Heure d'ouverture :
du lundi au vendredi 

de 8h30 à 12h15 
et de 13h45 à 17h45

Écrivains,  
à vos plumes ! 
Vous souhaitez écrire sur un sujet qui vous tient à cœur ? Proposez-nous le sujet, nous vous répondrons !

BANQUE POPULAIRE
ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE

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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En dépit de la pluie fine qui tombe sur 
Strasbourg en ce matin de mars 2016, 
l’atmosphère est chaleureuse aux Archives de 
Strasbourg et de l’Eurométropole, au 32 Avenue 
du Rhin. Un club de 5 membres surentraînés de 
l’ADIQ s’apprête à vivre une aventure, celle de 
trouver aux « Quinze » un écrin qui permette 
de les conserver dans de bonnes conditions. 
L’association a réfléchi à une 
démarche qui implique un 
plus grand partage des riches 
témoignages du ressenti de 
l’habitant d’un quartier.

Aux murs du rez-de-chaussée, 
des photos géantes alternent 
avec des tableaux sur les 
vitrines d’antan de la ville. 
L’ensemble compose un 
fonds de 150 documents 
qui permettent de saisir 
la mutation d’une cité 
commerçante du 18e siècle 
jusque vers 1950. C’est une 
exposition que l’on ne peut 
voir sans en être chamboulé, 
non pas parce qu’on s’y 
souvient (Aimée, Benoît ou 
Nicole), non pas parce qu’on y vibre, c’est le 
cas tout du long, mais parce l’on s’y découvre 
un passé. On croyait connaître l’histoire de la 
ville. On avait en tête l’enseigne amusante du 
MAGMOD (MAGasin MODerne) pour les plus 
jeunes (Régine et Claude). On sait maintenant 
comment s’est déroulée l’émergence lente, mais 

inexorable, du magasin de vente moderne.

Cher ami lecteur, regarde un peu avec nous dans 
le rétroviseur, mais pas trop. Strasbourg fait petit 
à petit une place au commerce. La ville devient 
un centre de croissance économique grâce 
à un cercle vertueux connu de nos jours qui 
débute par la production des artisans. Ceux-ci 
revendent leurs surplus et se portent ensuite 
acquéreurs de nombreux nouveaux services. 
Ainsi, l’artisan commerçant expose derrière une 
vitre, puis se ménage une ouverture pour que 
la marchandise soit visible jusque dans la rue. 
Production et vente se mêlent avant que le rez-
de-chaussée soit percé de grandes baies vitrées 
qui deviennent la cible de peintres spécialisés qui 
vont rivaliser de créations originales, notamment 
en lettres. On voit comment germe le concept 
de vitrine pour la mise en valeur des produits.

Les grands magasins font leur apparition après 
1870. Ils offrent une vaste gamme de produits 
sur plusieurs étages, en prélude au « Tout sous le 
même toit », c’est-à-dire les futurs supermarchés. 
De nouvelles formes de commerce naissent, 
d’autres disparaissent, au gré des évolutions 
techniques ou des modes de consommation. 
Nous voyons à quel point la ville se réinvente et 

offre un panorama diversifié.

La nostalgie gagne l’équipe… 
Souvenirs… Aimée se souvient d’un 
magasin tenu par une personnalité 
du monde économique. Benoît  
reconnaît une librairie de la rue 
des Tonneliers. Franck Burckel, 
Directeur de la Communication 
des Archives Municipales, donne 
des éléments techniques sur 
l’habillage d’une arcade d’un 
magasin de la rue Mercière. 
L’esthétique pour 
impulser l’achat est déjà 
présente entre les 2 
guerres mondiales. Nous 
voilà lancés, on se laisse 
guider par les explications 
addictives. Elles célèbrent 

l’âge d’or du commerce strasbourgeois. 
Mission réussie, cela donne envie d’y 
aller ! 

La rencontre se poursuit par l’accueil de 
Benoît Jordan, Directeur des Archives. 
L’homme est affable et saisit tout de 
suite l’intérêt d’un dépôt de revues : « Si 
un étudiant souhaite faire une thèse en 
sociologie des quartiers, il pourra consulter le 
XV ». Et la matière existe, depuis l’émergence de 
la société de sauvegarde des intérêts du quartier 
des Quinze en 1926 et son bulletin officiel, futur 
« Le Quinze » en juillet 1928. Quelque fois rédigé 
en allemand, il a traversé les années et anticipe le 
vingt et unième siècle vers 1990 lorsqu’il fait une 
mue, il s’étoffe, passe d’une diffusion restreinte 
dans laquelle le comité d’administration s’adresse 
aux seuls membres de l’association, à une diffusion 
généralisée à tous les habitants du quartier.

Et de rappeler au passage l’histoire des Archives 
qui commence avec la Révolution Française en 
1789. Elles sont la conséquence pratique des lois 
révolutionnaires, telle celle du 5 novembre 1790 qui 
impose le dépôt des archives des établissements 
religieux aux chefs lieux des districts. Les fonds 
des bibliothèques monastiques forment l’origine 
des Archives Municipales, complétés ensuite par 
les archives royales.

Nous terminons notre visite en décernant un triple 
A à toute l’équipe des Archives Municipales : pour 
l’accueil qui assure la rencontre entre bénévoles 
et professionnels, pour l’amabilité et, enfin, 
pour l’accès aux documents. Pour sa part, « Le 
Quinze » fera l’objet d’une table séparée (articles 
répertoriés et classés en fonction des thèmes), et 
d’une cote ouverte, c’est-à-dire susceptible d’être 
alimentée par d’autres revues.

À quelques enjambées de ce lieu, nous avons 
rendez-vous dans la salle du patrimoine de la 
Médiathèque André Malraux, presqu’île André 
Malraux. Cette salle est située en plein cœur 
de l’édifice. La croix du fond avec les caillebotis 
est le centre vital du bâtiment en hauteur, en 
largeur et en profondeur (passage de l’ancien 
môle Seegmuller au nouvel édifice – Architectes  
Ibos et Vitart). C’est juste sous cette croix qu’a 
été apposée la plaque de marbre en hommage 
à Rodolphe Reuss. Le sol de la salle est doré, en 
référence au sacré et allusion aux enluminures.

C’est avec cette vivacité charmante qu’Agathe 
Bischoff, Conservatrice en Chef, et son 
équipe, envisagent leur travail. L’on croyait les 
bibliothèques finies, ringardes, dépassées, … On 
nous assurait qu’elles disparaîtraient et que les 
livres se retrouveraient chargés dans nos tablettes. 
Que nenni, suivez les guides et leur inextinguible 
sourire, capable à lui seul de dissiper en un clin 

d’œil la brume tenace visible à l’extérieur…

La remontée dans le temps est une véritable 
enquête de détective puisque les 300.000 
ouvrages constituant le fonds du patrimoine de 
la Médiathèque ont été déposés suite à un appel 
mondial lancé par Rodolphe Reuss (1841 – 1924) 
après le choc lié à l’incendie des bibliothèques 
de la ville rassemblées dans le chœur du Temple 
Neuf (le 24 août 1870).

Là aussi, « Le Quinze » a trouvé son écrin. Les 
gens las de la dématérialisation propre à la 
culture digitale y prendront le temps, voire le 
perdront, face à des étagères chargées de livres 
et répondant à leur désir d’intimité, de repli 
sur soi… Une bibliothèque, c’est une vibration, 
une accumulation de noms provoquant une 
impression réconfortante de bien-être (Malraux : 
« Libre de tout lire »).

À pas et à plume de loup, tous les semestres, ce 
discret journal de l’ADIQ a représenté le quartier. 
Les « Quinze », aussi  mythiques que les Dernières 
Nouvelles d’Alsace…. Ses rédacteurs, pas modèles, 
mais épatants, ont séduit les 7 à 77 ans (et plus) 
par leur esprit, leur drôlerie, leur charme, leur 
langue… qui n’appartiennent qu’à eux, mais qui 
sonnent toujours juste.

Si « Le Quinze » n’existait pas, il faudrait l’inventer.

Régine CHEVIRON

« LE QUINZE » ENTRE AUX ARCHIVES

Culture
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Tout l'électroménager près de chez vous

Prix

Proximité

Services

Conseils

"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

Garantie 5 ans à 50 €
Garantie 3 ans OFFERTE !

*Voir conditions en magasin

SUPERMARCHÉ GREIF

www.mijot-table.jaimecuisiner.com
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Conseil de Quartier

PNU

Un nouveau rendez-vous dans le 
quartier : « le Bistrot du Marché »
Le conseil de quartier du Conseil des XV, 
composé d’habitants et de représentants 
d’associations (dont l’Adiq), porte un projet 
innovant : le « Bistrot du Marché ».

Il s’agit de créer un 
espace d’échange 
et de convivialité 
au service des 
habitants de notre 
quartier. Chaque 
dernier samedi 
du mois, de 10h à 
12h, des tonnelles 

seront installées à l’angle du bd. de la Marne et 
du bd. d’Anvers. Dans un décor original fabriqué 
par les étudiants de l’Insa, vous pourrez vous 
arrêter, prendre un café, un jus de fruit,  partager 
les dernières nouvelles du quartier, une idée... 
voire un morceau de fromage ! Le «  cahier du 
Bistrot » sera à votre disposition pour recueillir 
vos suggestions qui pourront être transmises au 
Conseil de Quartier. Ce lieu appartient à tous, 
il a vocation à devenir ce que les habitants 
en feront ! N’hésitez pas à venir découvrir et 
soutenir cette initiative ! Prochain bistrot de 
quartier : samedi 25 juin 2016.

Contact : mieuxvivreensemblexv@gmail.com

Karine DIEMER

L’Apéritif européen 2016

Le Conseil de Quartier a repris avec succès 
la formule de rencontre européenne qui 
a fait ses preuves... Cette année près d’une 
centaine de personnes se sont retrouvées le 
27 mai à la Villa Schutzenberger autour de 
S.E. Mme Jocelyne Caballero, Représente 
permanente de la France auprès du Conseil 
de l’Europe. L’opportunité pour les Français 

de Métropole et des Outre-mer d’affirmer 
leur attachement à la démocratie et au bien-
vivre ensemble. L’occasion de découvrir la 
création du styliste Izis Goïta, installé dans le 
quartier, et pour le plaisir des oreilles et des 
papilles de déguster musique, danse, poésie 
et spécialités des Outre-mer.

Elisabeth KOONJA

Café-rencontre intergénérationnel
avec Sainte-Clotilde
Le conseil de quartier du Conseil des XV, 
le service «Seniors» de la municipalité et 
des élèves de terminale du lycée Sainte-
Clotilde ont organisé le 1er avril 2016 un 
café-rencontre intergénérationnel autour du 
thème des « idées reçues».

Le principe était de réunir jeunes et moins 
jeunes du quartier autour d’un café mais aussi 
d’une discussion agrémentée de moments 
conviviaux et musicaux. Deux générations, 
l’une entre 16-17 ans, l’autre entre 60 et 94 
ans se sont retrouvées dans une ambiance 
chaleureuse et beaucoup de paroles ont 
été échangées ; les personnes âgées ont 
donné leur expérience, ont répondu aux 
interrogations des jeunes et les jeunes ont 
donné leur enthousiasme. Ce café rencontre 
a été un bel échange chaleureux entre ces 
deux générations.

Ariane de MONTLIBERT

Sans présenter à nouveau le Parc Naturel Urbain 
puisque cela a été fait plusieurs fois dans ce journal, 
on rappellera que le PNU est en cours d’extension aux 
quartiers de la Robertsau et du Conseil des XV, et que 
cela se fait conjointement et en bonne intelligence 
entre les deux quartiers voisins et amis. 

C’est dans ce contexte qu’a eu lieu le 19 mars une balade 
« (re)découverte » du campus impérial, co-organisée 
par l’ADIQ, l’association du PNU et la mission PNU de 
la Ville.

L’objectif était de (re)découvrir les richesses et 
potentialités du terrain avec échanges d’information entre 
experts, participants et contributeurs pour préparer le 
travail collectif sur le futur « livre blanc » du PNU. L’accent 
était mis sur le patrimoine 
historique et la biodiversité 
en ville, avec le croisement de 
différents regards.

Nous nous étions 
adjoints pour l’occasion 
la collaboration de deux 
universitaires  spécialistes : 
M. Michel Hoff, conservateur 
de l’Herbier de l’Université de 
Strasbourg, et Mme Delphine 
Issenmann, chargée des 
collections et de l’inventaire du Jardin des Sciences.

Une balade à pied avec des étapes incontournables, 
en commençant par le parvis du palais universitaire, 

d’où l’on admire l’axe impérial (liaison entre le pouvoir 
et le savoir, du palais du Rhin au palais universitaire), 
et la majestueuse façade du 
palais universitaire, d’inspiration 
renaissance italienne. Puis on 
traverse bien sûr la somptueuse 
aula du palais, au fond de laquelle 
trône une exceptionnelle statue 
(d’époque) de Ramsès II. 

De là s’ouvre le Jardin 
universitaire, le long duquel se 
dressent différents instituts de 
l’époque wilhelmienne, et qui 
aboutit au Jardin botanique, 
classé au titre des Monuments Historiques. Nous 

sortons ensuite par l’élégante 
rue Goethe et passons devant 
la place Arnold, réalisation d’il 
y a quelques années que l’on 
peut qualifier de réussite par 
l’espace de convivialité qu’elle 
offre en même temps que 
la mise en valeur de l’église 
St-Maurice et du secteur.

Passage le long de la charmante 
rue de l’Observatoire, 
demeurée intacte depuis 

l’époque (un exploit !) et coup d’œil sur le Jardin de 
l’Observatoire, où l’on apprend que les baraques en bois 
(à l’abandon pour le moment, c’est dommage) étaient 

des éléments à part entière du dispositif d’observation. 
On reprend le bd. de la Victoire jusqu’à l’Observatoire 

astronomique, où 
le « croisement des 
regards » précité fait 
l’objet de discussions 
contradictoires (et 
amicales) sur le très élégant 
bâtiment de l’Observatoire 
malheureusement flanqué 
de 4 extensions vitrées 
qui le défigurent (selon les 
défenseurs du patrimoine) 

mais qui jouent leur rôle dans le fait que le bâtiment 
continue à vivre (juste remarque de Mme Issenmann). 

Regards croisés aussi sur l’actuel Institut de Botanique, 
cube de béton et d’acier intrusif pour les uns, 
fonctionnel pour les autres, et sur l’ancien institut 
de Botanique, qui lui ne dépare évidemment pas le 
campus impérial.

Retour par la paisible et belle rue de l’Université, au 
hasard de laquelle on observe diverses plantes ou 
fougères dont M. Hoff n’a pas son pareil pour les 
rendre passionnantes au non initié, jusqu’au café Brant 
où, autour d’un pot, on réalise que l’on a vu en deux 
heures un concentré de choses plus belles les unes que 
les autres.

Jean-Luc DÉJEANT 

BALADE DANS LE CAMPUS IMPÉRIAL

M. Hoff parlant plantes 
avec à ses côtés D. Issenmann

Dans l'aula ...
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« La cité se dégrade ! », voilà le titre alarmant d’un article paru récemment dans les locales des DNA. C’est bien de  la Cité 
Rotterdam dont on parle…éveillant en moi des souvenirs d’antan que je souhaite partager avec quelques lecteurs éventuels.
Adolescent à cette époque, je faisais partie des gens qui ont pratiquement essuyé les plâtres - à peine secs – d’un des nouveaux 
bâtiments de la rue de l’Yser, au milieu du  5e au N°24 précisément.

QUELQUES SOUVENIRS D’UN ANCIEN DE « LA CITÉ… »

15

Cette cité, construite dans les années 1952-53 - en moins de 2 ans, 
un peu vite tout de même - fut pendant longtemps un but de 
visite touristique que l’on découvrait après celle de la cathédrale. 
De nombreux cars de touristes empruntaient les passages de la rue 
de Rotterdam. N’oublions pas que ce programme de construction 
devait répondre au relogement à la fois d’habitants sinistrés par la 
guerre – c’était notre cas – du retour des familles de la région de 
Kehl et de nouveaux citadins originaires de la campagne. Même si 
un certain nombre de critères étaient appliqués, la population était 
plutôt hétérogène, elle tolérait le « vivre ensemble », tout en restant 
aux marges des belles maisons du quartier des XV plus aisées.     

Nous – 4 membres de la famille – étions plutôt contents et même 
fiers d’habiter dans ce grand ensemble aux allures de modernité, 
à cette époque, et pour lequel le célèbre architecte Le Corbusier 
fut coiffé sur le poteau par E. Baudouin lors du concours pour le 
projet, mais cela est une autre histoire nullement marquante pour 
les premiers habitants. Ils ne pouvaient que constater la minceur… 
des cloisons !

C’est en 1897 que le conseil municipal de Strasbourg décidait la création d’un jardin 
scolaire pour les besoins de l’ensemble des établissements d’enseignement de la ville. 
Ceux-ci avaient un besoin constant de matériel botanique pour rendre vivantes les 
leçons d’observation, de botanique et 
de dessin, pour les travaux pratiques des 
lycées et pour la décoration, par branches 
de verdure, bouquets ou pots de fleurs, 
de certaines classes quelque peu nues et 
tristes.

Ces besoins étaient ainsi décrits dans le 
journal de l’ADIQ de mai 1938 par Jean 
Weirich, directeur du Jardin à l’époque : 
« Nul n’ignore que le but principal des 
leçons de choses, d’histoire naturelle 
et de dessin est l’éducation des sens et 
l’affinement du talent d’observation chez l’élève. Or, où se procurer régulièrement, 
dans une ville qui s’étend sans cesse, le matériel vivant absolument nécessaire à toute 
leçon de science ou de dessin bien comprise ? »

Après avoir occupé plusieurs parcelles de terrain éparses sur la place Lenôtre et 
au quartier du Conseil des XV, entre autres une longue bande de terre longeant 
l’ancien mur du couvent du Bon Pasteur, le Jardin Scolaire se vit attribuer en 1928 un 
emplacement définitif sur un terrain d’un hectare que la démolition des remparts venait 
de libérer, en bordure du canal de la Marne au Rhin, à la suite de l’institut du Pétrole, 
aujourd’hui occupé par des bâtiments universitaires et par les nouveaux immeubles 
« Les Ambassades » construits sur le site auparavant dit des Macromolécules.

Souvenirs de quartier

L’impressionnante longueur des galeries suspendues desservant les 
entrées des 25 (?) appartements par étage faisait la joie des plus 
jeunes pour l’apprentissage du vélo, mais gare à la sortie trop hâtive 
d’un locataire de chez lui ! Ces pistes pouvaient même se transformer 
en patinoire lors de quelques hivers un peu plus rigoureux 
qu’actuellement. Lorsque l’ascenseur dont le N° 24 avait le privilège 
était en panne – état relativement fréquent, car souvent sollicité – 
les escaliers à ciel ouvert de la montée du N° 26 nécessitaient  en 
période de gel, un salage approprié pour éviter des descentes trop 
acrobatiques… 

Les caves de l’immeuble se répartissaient le long d’un immense 
couloir et son image de souterrain d’égout envahi par les eaux lors 
des inondations de l’année 1955 m’avait marqué à cette époque…

Les soi-disant petits jardins privatifs étaient réservés aux locataires 
familles nombreuses du r .de ch. Les appartements aux étages 
bénéficiaient d’un balcon ensoleillé ( !). Le confort des logements 
n’était nullement négligeable, une petite cuisine en liaison directe 
par un passe-plat avec la pièce du séjour, de nombreux placards avec 
fermetures à glissières posant quelques soucis quand les plaques en 
contreplaqué gondolaient…Autre élément de confort, l’eau chaude 
à « gogo » et une salle de toilette avec un bac à douche dont 
l’utilisation était multifonctionnelle et servait quelque fois à y loger…
des animaux (même un mouton) ! Et ce chauffage par le sol, une 
nouveauté ! Notre regretté humoriste Germain Muller avait même 
monté un sketch dans sa revue sur les effets de ce chauffage sur les 
jambes – gonflement –  des dames de la cité.

Une réhabilitation de la cité est envisagée ce printemps, elle suivra 
celle de fin 1990. J’ai constaté la création d’une entrée d’un N° 24 b 
coupant ainsi la longueur du bâtiment et la fermeture de l’accès du 
r. de ch. Espérons que les travaux apporteront quelques satisfactions 
supplémentaires aux habitants  actuels sans trop de répercussions 
sur leur porte-monnaie ! 

J. Philippe DURRENBERGER

Les ressources du Jardin étaient variées avec, disposées en plates-bandes régulières, 
les plantes à fleurs les plus variées, sauvages ou autres, alternant avec quelques 
carrés de légumes, des rangées d’arbres ou d’arbustes ; un petit canal traversait 

le jardin dans toute sa longueur alimenté en eau 
par le canal de la Marne au Rhin, hébergeant les 
plantes aquatiques communes à nos régions. En cas 
de besoin, l’Orangerie toute proche ou les champs 
voisins étaient mis à contribution. Le personnel 
était composé de deux jardiniers permanents aidés 
de deux auxiliaires pendant la belle saison. Les frais 
d’entretien étaient à charge de la Ville.

Le principe de fonctionnement du Jardin 
Scolaire, qui n’était pas ouvert au public, était 
spécifiquement la production. Tout professeur ou 
instituteur qui faisait une demande de plantes était 

livré le surlendemain dans son établissement avant la classe du matin. En moyenne, 
tous les jours de la belle saison, une douzaine d’établissements était desservis, en 
telle quantité que chaque élève de la classe reçoive un exemplaire en mains. 

Citons à nouveau Jean Weirich : « On imagine volontiers le plaisir éprouvé par 
l’élève de l’école primaire par exemple, si souvent privé du contact avec la nature, 
lorsqu’il reçoit pour l’observer et ensuite pour l’emporter chez lui, la belle fleur qu’il 
ne connaitrait que par l’image imparfaite ou par ouï-dire sans l’existence du Jardin 
Scolaire. » 

Jean-Luc DÉJEANT

1954, vue de la cité depuis la rue de Rotterdam

IL Y A 120 ANS, LE JARDIN BOTANIQUE SCOLAIRE DE STRASBOURG
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Plan édité par l'ADIQ en 1930



Vie de quartier

Cette maison située au 51 rue de l’Yser à Strasbourg a été construite 
dans les années 1914 et 1915, et c’est à l’architecte Heinrich Ernstberger 
que l’on en a confié la réalisation en décembre 1913.
Ce centenaire est, bien sûr, directement lié à l’histoire de cette grande 
maison, mais aussi, et surtout, en lien avec toutes les personnes du 
quartier qui la côtoient ou y habitent.
Parmi ces personnes, certaines connaissent peut-être mieux notre 
passé commun ; elles incarnent une mémoire vivante, qui permettra 
d’apprécier le chemin parcouru, la richesse de cette histoire, sa diversité 
et aussi de se préparer ensemble à surmonter les défis de demain.
En un siècle, ce bâtiment a grandi, évolué, et a connu de belles réussites ; 
mais retour à l’histoire exceptionnelle de ce lieu, par étapes clés.
Dès que les travaux de construction ont été terminés en 1916, Madame 
Berthe Riehl ouvre une crèmerie de 20 m² et à gauche de l’immeuble, 
Monsieur Henri Beck ouvre une laverie. Deux petits jardinets viennent 
agrémenter ces deux commerces.
En 1921, Madame Riehl dépose une d’enseigne « La Maison de Café » 
perçu à l’époque comme le meilleur café, elle ajoute cette nouvelle 
activité à sa crèmerie. En 1924, Georges Fuchs rachète la crèmerie et 
la complète encore d’une épicerie. En 1928, il vend son commerce à 
Monsieur et Madame Greif qui y ajoutent une qualité nouvelle en 
posant l’enseigne « Epicerie fine Jean Greif » déjà moderne à l’époque, et 

qu’on appelle aujourd’hui « concept store ». Leur appartement attenant 
au magasin leur permet d’être très proches des clients, surtout pendant 
la 2e guerre mondiale.
En 1950, leur fils Paul Greif qui revient du service militaire, s’implique 
dans le commerce de ses parents et engage des modifications majeures. 
Il intègre l’appartement des parents et crée ainsi l’un des premiers 
libre-services en France. De fait, il est à l’avant-garde et pressent que le 
commerce amorce un virage à 90°. A l’extérieur le jardinet de droite est 
transformé en étalage de fruits et légumes.
En 1955, Paul Greif rejoint l’enseigne CODEC, consortium des épiciers 
du centre, agrandit le magasin en perçant le mur de la poissonnerie 
mitoyenne de l’époque située au 24 rue d’Ypres, et bénéficie ainsi d’un 
espace supplémentaire qui correspond aujourd’hui aux rayons crèmerie 
et surgelés. Le magasin compte, à ce moment là, environ 200 m².

En 1980, la laverie devenue teinturerie, Madame Beck fille prend 
sa retraite. Paul Greif et Chantal Klein décident de reprendre 
ce commerce pour agrandir la supérette, même si cela semble 
compliqué. Après moult réflexions et beaucoup d’imagination, notre 
architecte trouve une solution pertinente au problème d’entrée 
d’immeuble qui se trouve entre les deux commerces.
Le jardinet de gauche est transformé en rayon boulangerie qui 
constitue l’entrée du supermarché et le jardinet de droite est destiné 
aux caisses. Les clients passent dans le couloir commun avec les 
habitants de l’immeuble pour rejoindre la partie pré-existante 
du magasin et continuer leurs courses. En 1983, nous inaugurons 
ces transformations significatives avec l’ensemble du personnel et 
la présence de Michel Oliver, le Paul Bocuse des années 80, dans 
l’enthousiasme et avec une fierté légitime. Le nouveau supermarché 
dispose alors d’une surface de 300 m².
En 1990, Paul Greif prend sa retraite et cède son entreprise à Chantal 
Klein et à Didier Noiriel, tout en nous épaulant pendant encore une 
décennie. En 1995, le 13 novembre… la profession m’honore du prix 
de « Madame Commerce de France » et je suis reçue à l’Elysée par 
Madame Chirac, la même semaine où Alain Juppé « écarte » cinq 
femmes du gouvernement «  les Juppettes ». En 1996, nous optons 
pour une remise en beauté de notre magasin, afin d’accueillir au mieux 
les futurs clients venus s’installer dans les nouvelles constructions 

du Bon Pasteur.
En 2001, l’enseigne CODEC est abandonnée, 
nous nous tournons vers une autre enseigne 
de commerçants indépendants, Marché U, 
qui est un groupe fort en Alsace et où le libre 
choix nous séduit fortement, néanmoins avec 
une forte dose de nostalgie, mais voilà… Dans 
la foulée, nous déposons un nouveau permis 
de construire. En 2003, les travaux engagés 
avec l’arrivée de mon frère Gérard Thomas, se 
terminent et nous arborons fièrement 400m² 
de surface de vente.
En 2006, Paul Greif nous quitte après plusieurs 
années de maladie, nous garderons de lui le 
souvenir d’un homme affable et humain.
En 2008, notre groupe Système U trouve 
l’enseigne Marché U trop vieillotte et opte pour 
U Express, que nous déployons aujourd’hui en 
y ajoutant le nom de GREIF pour personnaliser 
notre magasin et conserver ce lien avec notre 
passé.
En 2015, le rajeunissement de la zone crèmerie 
fait son effet avec les nouveaux meubles 
réfrigérés à portes vitrées qui permettent 

d’économiser notre précieuse énergie, de la même façon qu’en 
1983, le rayon surgelés avait été équipé de fermetures, remplacé 
également en 2015.
Ce récit permet d’apprécier le chemin parcouru, il est aussi l’occasion 
d’affirmer et de transmettre nos valeurs réelles, le goût, la qualité, 
la relation, et de développer la culture spécifique de l’entreprise en 
invitant chacun à partager le patrimoine historique de ce magasin.
Ainsi, ce commerce de proximité a acquis une place particulière dans 
l’environnement actuel. Il peut le revendiquer légitimement, ne pas 
en avoir honte. Et ne peut on pas dire que loin de l’anéantir, ces 
mutations lui ont permis au contraire de faire un grand bond dans 
son évolution, sa modernité et son efficacité.

Chantal KLEIN-THOMAS

L'équipe en 2016

L'épicerie Greif vers 1928

Marché U : avec vous, 
100 ans au service du goût 
et de la qualité
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Vie de quartier

TOUS à l’AG de l’ADIQ… !
Il en est, parait-il, des années qui passent comme du bon vin… Alors 2015, 
pour nos quartiers, aura-t-il été un bon cru ? Pour le savoir, il suffisait 
d’aller à l’AG de l’ADIQ le 4 avril dernier : le Président Déjeant y tenait 
son traditionnel ‘’discours sur l’état de l’union’’ ! Allons droit au but : des 
choses bonnes et des choses mauvaises, il y en a eu manifestement. 
D’ailleurs parfois curieusement entremêlées… 

Trois exemples : 
•  Livres en liberté, gros succès de cette opération gérée par l’ADIQ 

au bénéfice de la population : le 31 juillet 2015, la Cabane aux livres 
est incendiée par de jeunes inconscients avec un millier de livres 
mis en libre-service. C’est un traumatisme. Mais dans les mois qui 
suivent, les Compagnons du Devoir nous font savoir qu’ils sont prêts 
à la reconstruire gracieusement  - avec tout leur savoir-faire -  pour 
peu qu’ils soient défrayés du coût des matériaux. La Mairie accepte 
d’avancer la somme voulue en attendant le traitement judiciaire de 
l’affaire. Voilà du bon travail !!

•  Extension du PNU (Parc Naturel Urbain) à nos quartiers en même 
temps qu’à la Robertsau : Personne ne peut nier l’intérêt de cette 
démarche intelligente de valorisation du patrimoine du territoire sous 
toutes ses formes (naturel, architectural, historique...). Pourvu qu’il y ait 
des résultats concrets à la sortie : chat échaudé craint l’eau froide (la 
chaude aussi d’ailleurs)…

•  Défense de l’environnement : Il en aura fallu des levées de bouclier 
pour que le projet de forages de géothermie profonde en zone 
portuaire (zone Seveso) soit abandonné ! Au moins en l’état de la 
technologie actuelle. Oh je sais, me direz-vous, ce n’était pas dans nos 
quartiers… Vous avez raison, bien sûr, c’était en face ! Et chacun, en 
douce France, sait que le nuage de Tchernobyl est resté bien sagement 
de l’autre côté du Rhin… Alors, pour une fois, nos édiles auraient-ils eu 
raison…?!! 

Mais il s’est dit encore bien d’autres choses à l’AG. Ce n’est ici qu’un 
aperçu.  ALORS, si vous êtes intéressés par ce qui se dit et se fait dans 
votre quartier, venez tous l’an prochain à l’AG de l’ADIQ. Adhérents de 
l’association ou non. Je suis même sûr que nos gentilles cantinières vous 
offriront des knacks… Car on est en Alsace quand même…. Hop-la !

Jacques de BONNIERES  

Rencontre de voisinage 
au nouveau Consulat du Maroc
Le consulat général du royaume du Maroc, auparavant installé rue 
Erckmann Chatrian, a élu domicile depuis le mois de mars au 55 rue du 
Conseil des XV (face à l’excellente et sympathique boulangerie-pâtisserie 
« Aux délices de l’Orangerie »). 

En avril l’ADIQ est venue rencontrer le Consul Général, M. Mohamed 
Arouchi, qui nous a accueillis avec beaucoup de cordialité. Nous 
venions au départ discuter de problèmes de quartier, en l’occurrence 
les craintes dont nous avaient fait part les riverains quant aux difficultés 
de stationnement dans le secteur proche et sur la placette dite des 
Marronniers, avec la présence des voitures du personnel du consulat ou 
des ressortissants.

Nous n’avions pas encore fait nos propositions, que le Consul Général 
nous indiqua qu’il avait donné la consigne à l’ensemble du personnel de ne 
plus se garer dans le secteur. Par ailleurs aucun véhicule du Consulat n’est 
admis à se garer devant le bâtiment (ce qui est exemplaire à Strasbourg…). 
Le Consul nous indiqua prendre sous sa responsabilité que le consulat 
soit un modèle de bonnes relations avec le voisinage, et vouloir aller 
au-delà de la simple question du stationnement, en nous proposant 
d’organiser pour les habitants des visites du consulat autour d’un thé à la 
menthe, et de mettre à disposition la grande (et belle) salle de réunion 
pour telle activité du quartier.

S’ensuivit une présentation par M. Arouchi, 28 ans de carrière 
diplomatique, entouré de ses principaux collaborateurs, de l’histoire 
de l’amitié franco-marocaine, laquelle se retrouve en Alsace au travers 
d’une dizaine de stèles commémoratives. Présent à Strasbourg depuis 

1956, le consulat est compétent sur l’Alsace, la Lorraine et le Territoire de 
Belfort, et assure des prestations pour les quelque 128 000 ressortissants 
Marocains qui y vivent. Il traite aussi des activités économiques entre la 
France et le Maroc. 

Le consulat gère également un partenariat de voisinage avec le Conseil 
de l’Europe où il entretient un bureau permanent et une vingtaine de 
fonctionnaires, auxquels s’ajoutent 35 experts dans tous les domaines 
d’action du Conseil de l’Europe qui se rendent régulièrement à Strasbourg. 
Il aide aussi aux relations avec le Parlement européen, coordonnées depuis 
Bruxelles, et facilite par ailleurs la venue des quelque 500 Marocains qui 
se rendent à Strasbourg chaque année.

Quant au bâtiment lui-même il a été entièrement rénové et restructuré 
pour répondre à toutes les fonctions consulaires, avec les commodités de 
bureautique, secrétariat et communication, et d’accueil du public bien sûr. 
L’effectif actuel dans le bâtiment est de 27 personnes. L’aspect extérieur, 
moderne et sans tape à l’oeil, s’intègre bien à cette enclave dans le Bon 
Pasteur. Bienvenue au quartier.

Jean-Luc DÉJEANT

PEAU  NEUVE  A  L’EPIDE…

Depuis 8 ans, l’EPIDE (Etablissement pour l’insertion dans l’emploi) 
apporte régulièrement son concours à de nombreuses activités 
de nos quartiers (bal du 13 juillet, St-Nicolas, etc), et les quasi-
uniformes de ses jeunes de 18 à 25 ans en stage pour 6 à 8 mois 
dans l’ancienne caserne Lecourbe (rue du Général Picquart) nous 
sont désormais familiers. 

En ce 12 mai 2016, c’était un peu la fête chez eux, un air de ‘’Portes 
ouvertes’’… On y inaugurait de fait très officiellement (et on 
pouvait visiter) le bâtiment ‘’hébergement’’ dont la rénovation 
toute récente va permettre de porter la capacité d’accueil de 
l’établissement de 75 jeunes à 120. 

Après la restructuration des salles de cours, gymnase et bureaux 
menée en 2013-2014, c’est donc un tournant important pour l’EPIDE 
de Strasbourg à qui nous souhaitons plein succès dans la lourde 
tâche qui est la sienne au profit de ces jeunes  - tous volontaires 
pour se prendre en mains après des débuts souvent difficiles. 
Il s’agit de leur offrir une vraie « 2e chance », au prix d’un effort 
personnel méritoire et d’une nouvelle formation professionnelle. 

Nous consacrerons à l’EPIDE et à ses jeunes un article dans notre 
numéro de novembre prochain car leur entreprise, en limite de nos 
quartiers, mérite d’être mieux connue.

Jacques de BONNIERES

Des jeunes sympa et volontaires



Nos agriculteurs sont en danger, tous les deux jours en France, un paysan se suicide. Notre agriculture est en danger, nos fruits, 
nos légumes auront de moins en moins de saveur, certains aliments sont toxiques… Notre santé est en danger : une grande variété 
de légumes, fruits contiennent des pesticides, fongicides, insecticides, régulateurs de croissance, molluscicides pour tuer les 
limaces…  Une grande majorité de cosmétiques, des détergents, des aliments, le lait, la viande… contiennent des ingrédients 
nocifs, dont le contact répété ou la consommation peut avoir un impact réel sur la santé. Des fongicides et des insecticides ont 
été retrouvés dans les cheveux de nos enfants…

AGRICULTURE, ALIMENTATION : 
COMPORTEMENTS À CHANGER

Environnement

Il nous faut sortir du mythe de la croissance sans 
limite. Seule une terre saine et respectée peut nous 
maintenir en bonne santé. Cessons d’empoisonner 
notre terre et, par conséquence notre corps avec 
ce que nous consommons. Les agriculteurs doivent 
revenir à des fondamentaux qui ont fait leur 
preuve dans le passé et permis de nous nourrir, 
redonnons de la saveur à nos aliments, quittons 
cette obsession de la production à grande échelle 
à n’importe quel prix.

Autrefois, dans chaque village ou presque, un 
paysan se chargeait de la production de semences 
qui étaient échangées entre cultivateurs ou 
vendues aux petites entreprises de semenciers 
régionales. Aujourd’hui, beaucoup de variétés de 
semences adaptées aux terroirs locaux ont tout 
simplement disparu. L’industrie s’approprie ainsi 
« un travail engagé par les paysans depuis des mil-
lénaires. » 

 Le regroupement des semenciers régionaux 
et l’industrialisation de l’agriculture, a eu pour 
corollaire que tout ce savoir a disparu petit à petit 
des manuels d’agriculture au début du XXème 
siècle. Les semenciers ont sélectionné des variétés 
de semences les plus appropriées à une agriculture 
faisant appel à la chimie de synthèse. Ils se sont 
éloignés des nécessités locales et régionales. Il 
est produit maintenant des variétés communes 
utilisables dans le monde entier avec pour seule 
logique la rentabilité au détriment de la grande 
diversité des goûts, des couleurs…Ces produits sont 
insipides. 

On a fait des agronomes des prescripteurs comme 
les médecins. Un docteur fait vivre grassement les 
laboratoires pharmaceutiques, ce sont des agents 
de la propagation d’un système nourri par les inté-
rêts de la pétrochimie et des entreprises du médi-
cament. 

Les agriculteurs deviennent dépendants d’un 
système perverti par des groupes de pression et 
d’influence. En ne donnant qu’une seule génération 
prolifique « l’hybride F1 » on va mettre un verrou 
biologique à la pratique paysanne créatrice de 
biodiversité.   

Les firmes industrielles et agroalimentaires, sont 
pratiquement en situation de monopole. Elles 
uniformisent les semences hybrides au lieu de lais-
ser nos agriculteurs libres d’utiliser des semences 
paysannes beaucoup moins onéreuses et qui 
s’adaptent plus facilement aux conditions atmos-
phériques de leur région. 

La réglementation du commerce des semences 
favorise une agriculture productiviste gorgée de 
pesticides. Inadaptée aux enjeux sanitaires et envi-
ronnementaux, et de plus en plus restrictive, elle 
finira par pousser les paysans qui veulent «cultiver 
la biodiversité» à désobéir.

Toutes les semences anciennes dans les régions 
françaises sont adaptées à la culture sans pesticides, 
elles sont ainsi moins exigeantes en travail du sol 
et donc en énergie. Les plantes engendrées par les 
hybrides F1 sont plus performantes, notamment 
en matière de rendement. Elles sont toutes 
identiques. Inconvénient : les agriculteurs doivent 
acheter de nouvelles semences chaque année. 
Cette perte de la diversité génomique des plantes 
est très grave, chacun doit être concerné par la 
biodiversité cultivée, nos agriculteurs tout comme 
les consommateurs. Il est de plus en plus difficile 
de trouver des variétés résistantes à l’humidité, au 
mildiou par exemple. Nous sommes allés beaucoup 
trop loin dans l’uniformisation, notamment avec 
les OGM. Nous avons accepté la mainmise des 
industriels sur l’alimentation : dix multinationales 
de la semence contrôlent 74% du marché mondial. 
Tout cela est grave pour la souveraineté des peuples 
et l’autonomie des paysans qui ne trouvent presque 
plus de variétés non hybrides, même en bio. Les 
agriculteurs ne peuvent plus réutiliser une partie 
de leurs récoltes d’année en année et sont obligés 
de racheter des semences, de payer des droits de 
propriété industrielle.

Prenons, un exemple : la fabrication artisanale de pain 
bio au levain est plus aisée à réaliser avec des blés  de 
variétés anciennes qu’avec des céréales modernes 
dont la chaîne moléculaire de gluten a été modifiée 
pour s’adapter à l’industrialisation avec souvent 
pour conséquence  l’augmentation du nombre de 
personnes hypersensibles ou intolérantes au gluten. 
Le blé kamut et l’épeautre, variétés anciennes sont 
de plus en plus recherchées par des boulangers. Les 
variétés anciennes ont plus de caractère, de goût, 
elles sont plus tolérantes aux maladies étant dotées 
de défenses naturelles. Des qualités appréciables qui 
évitent de nombreux traitements chimiques. Il est à 
noter que les variétés arboricoles anciennes sont 
encore cultivées par des amateurs, par contre elles 
ne figurent que rarement dans les catalogues des 
professionnels de la semence.

La majorité des consommateurs que nous sommes, 
ne sélectionnent leurs fruits qu’en fonction de leur 
aspect et de leur prix. La grosse pomme bien colorée 
même si elle est fade, sans saveur, trouvera toujours 
acquéreur. Pourtant les pommes rugueuses ont 
souvent plus de goût, les fruits un peu tachés sont 
aussi nutritifs et savoureux que ceux sélectionnés 
par la Grande Distribution. 

En contrepartie, les sélections de variétés actuelles 
sont faites pour s’adapter à un rendement maximum, 
à la mécanisation de la taille, et surtout aux systèmes 
de commercialisation  de la Grande Distribution qui 
exige des fruits calibrés, à l’aspect irréprochable. 
La sélection des pommiers s’est ainsi faite à partir 
d’environ sept variétés initiales, conduisant à une 
grande pauvreté génomique.

L’agriculture industrielle est responsable de 14 % 
des émissions de gaz à effet de serre. Pesticides et 
engrais chimiques sont fabriqués avec du gaz et du 
pétrole. Le transport de denrées agroalimentaires 
sur de longues distances génère également de la 
pollution.

La bonne nouvelle c’est que l’agro-écologie 
permet aussi d’obtenir d’excellents rendements, 
contrairement aux affirmations des représentants 
de l’industrie chimique et de leurs alliés politiques ! 
Mais ce nouveau modèle implique de relocaliser 
la consommation avec des circuits courts de 
distribution comme les AMAP et les marchés 
paysans.

Nos sociétés prônent la consommation à outrance 
en créant de faux besoins. Des populations vivant 
dans des régimes dits démocratiques n’arrivent 
plus à imposer leurs revendications à leurs 
gouvernements, ces mêmes gouvernements ne font 
aucun effort pour freiner les lobbies destructeurs 
de l’environnement. Partout dans le monde il se 
vote des lois liberticides sans que nous en soyons 
informés.

Tous les systèmes mis en place auront un impact 
majeur sur la nourriture qui sera proposée à 
l’humanité dans un avenir proche. Le changement 
climatique et l’insécurité alimentaire qui se profile 
dans les années 2050 imposeraient de conserver et 
multiplier les variétés anciennes des semences. 

Nos dirigeants engagent leur responsabilité en 
laissant prospérer certaines pratiques, mais une 
partie de la solution est entre nos mains. En qualité 
de citoyen, nous pouvons consommer autrement 
et localement. Ecrivons à nos élus, dénonçons les 
mauvaises pratiques, refusons une alimentation 
transformée et surtout, soutenons l’agriculture BIO. 

Patrick RICHARDET

Coquelicots
Attirantes membranesAux prismes acérésTombées de la blessure du soirEclaboussures vermeillesPosées sur la blondeur des blésEn éventails géométriquesOmbrelles de soieVirevoltant sur l’axe flexibleEt tendre de tiges duveteusesEtranges papillons aux ailes frissonnantes

Coquelicots… O voluptueux appelPour l’abeille dorée
Dansant sous le scalpel brûlantDe midi immuableEn sa courbe royale

Eliane Riedin Djurcovitch
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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. Quelques exemples.

Gestion des difficultés

Poubelles débordantes parc de l’Orangerie : Il est un 
fait que par beau temps les poubelles du plus beau parc 
de la ville débordent de cartons de pizzas, bouteilles 
et verres plastique et autres. Comment y remédier ? 
Voici une proposition intéressante dont nous a fait part 
une lectrice : « Je traverse le parc de l’Orangerie tous les 
matins de l’année avec le chien, et par beau temps on y 
voit partout traîner des cartons de pizza, des bouteilles 
en verre et en plastique... à côté des poubelles. Elles 
sont bien trop petites et pas adaptées à ce volume de 
déchets. Non que les usagers soient irresponsables, mais 
n’ayant sans doute pas d’autre choix une fois celles-ci 
pleines que de déposer le nécessaire à côté... Le tout 
est mis le lendemain matin, poubelle par poubelle, dans 
de grands sacs noirs épais... Horreur environnementale 
! Pour un parc labellisé Ecojardin de surcroît. Ne 
pourrait-on changer cela ? En cachant des conteneurs 
de tri par des claustras de bois, eux-mêmes couverts de 
végétation grimpante ? Les Allemands savent très bien 
faire ça...  A.K. »

Pancartes pelouse pavillon Joséphine : La proposition 
de l’ADIQ de poser des pancartes rappelant l’interdiction 
des jeux de ballon et le piétinement de la belle pelouse 
fleurie du pavillon Joséphine a été acceptée par l’Adjoint 
M. Bitz en novembre. Le service n’a pas encore eu le 
temps de le faire ; mais cela se fera !

Bd de la Marne et nouveaux platanes : Plusieurs 
riverains ont regretté qu’après la 2e phase d’enlèvement 
des arbres côté pair du bd. de la Marne, les fosses des 
nouveaux platanes soient réduites de moitié par rapport 
au côté impair, et que leurs bordures en pierre ne soient 
hautes que de 2 cm, ce qui n’empêchera pas l’eau salée 
d’y pénétrer, ni les véhicules qui blesseront les troncs. 
Du côté de la Ville on nous a indiqué qu’il avait fallu 
tenir compte aussi des besoins du marché, où il s’agit de 
caler 4 rangées de stands sur le terre-plein en ménageant 
2 allées de circulation, et qu’à cet égard des bordures 
hautes auraient créé des obstacles, et que le personnel 
en charge de la mise en place des sels de déneigement 
a été sensibilisé aux effets néfastes pour les arbres, 
de même que les camions - magasins afin de ne plus 
déverser leurs déchets liquides aux pieds des arbres.

Vélos rue de l’Argonne : Depuis longtemps les riverains 
de la rue de l’Argonne se plaignent des nombreux vélos 
que les étudiants de la fac de géographie, en plus du 
parc à vélos existant, accrochent quotidiennement 
aux grilles des copropriétés voisines, les dégradant à 
la longue. Nous avions demandé à la Mairie d’étudier 
la possibilité d’installer des arceaux à vélos dans la rue, 
après avoir constaté que les trottoirs ont une largeur 
de 3 mètres. Une première étude de faisabilité avait 
conclu à une largeur de trottoir insuffisante. Toutefois 
une nouvelle rencontre sur place provoquée par l’ADIQ 
avec le service compétent a permis d’entrevoir des 
possibilités, lesquelles sont à l’étude actuellement. A 
suivre.

Bruits du Simply bd. d' Anvers : En décembre des 
riverains du Simply ont signalé que depuis la rénovation 
du magasin l’été 2015, des souffleries ou des moteurs 
se mettent en marche jour et nuit, audibles même les 
fenêtres double vitrage fermées. Quant aux poubelles 
du Simply sorties rue de la Somme, il y aurait toujours 
un problème de propreté au sol une fois les poubelles 
rentrées. Une rencontre a été organisée par la mairie de 
quartier avec le directeur qui s’est montré coopératif. 
A suivre.

Carrefours à risques pour les piétons : Les deux 
carrefours rue Geiler / rue de Reims et rue Geiler / 
rue Wimpheling nous ont été signalés par les habitants 

comme présentant des risques pour les piétons qui 
tentent de les traverser. Effectivement, les plots en 
béton invisibles le soir, les vélos accrochés aux poteaux 
de signalisation, les voitures systématiquement garées 
aux angles sur la chaussée ou sur les bandes blanches, 
sont autant d’obstacles dangereux pour les piétons 
malvoyants. La mairie nous a indiqué qu’une réunion 
publique aura lieu vers la rentrée de septembre, au cours 
de laquelle il sera discuté une éventuelle extension du 
stationnement payant dans ce secteur ; dans l’hypothèse 
où ces secteurs seraient concernés, alors la sécurisation 
des carrefours  ira de pair car le stationnement irrégulier 
sera régulièrement verbalisé et les plots béton enlevés. 
Dans l’hypothèse où ces secteurs demeureraient non 
payants, les plots seraient également enlevés. A suivre. 

Ancien jardin d’enfants rue Bernegger : Ce jardin 
d’enfants, auquel les habitants étaient fort attachés, 
avait donné lieu à bien des réactions de désarroi lorsqu’il 
fut fermé pour raisons de normes. Privé des rires de 
ses jeunes locataires, il est demeuré désaffecté depuis 
toutes ces années. Récemment la Ville a décidé de le 
mettre en vente. Une « procédure de consultation » 
devrait être mise en œuvre ; le service en charge, 
interrogé, n’a pas donné plus d’explications. 

Anciennes Archives départementales : L’emplacement 
de livraison devant l’entrée des anciennes Archives 
départementales, qui n’avait plus de raison d’être depuis 
le départ de l’organisme, a été supprimé et rendu au 
stationnement ordinaire. Finis les PV !

Stationnement bd. d’Anvers : Par le passé nous avions 
été conduits à rencontrer le gérant de la société de 
nettoyage industriel Jung sise bd. d’Anvers, au sujet 
du stationnement de ses véhicules professionnels et 
privés sur le bd. d’Anvers, les riverains déplorant que les 
places soient monopolisées. Le gérant s’était engagé à 
prendre des mesures pour limiter la gêne, qui avaient 
eu des effets positifs. Mais en janvier nous recevions 
de nouvelles plaintes de riverains selon lesquelles le 
problème s’était seulement déplacé sur le boulevard. 
Revenus vers le gérant, celui-ci nous a répondu que le 
personnel changeait régulièrement de places afin de 
ne pas privatiser le stationnement. Il nous faisait part 
également du désarroi de l’entreprise face à un voisinage 
peu respectueux de ses véhicules (pneus dégonflés ou 
crevés, rétroviseurs et balais d’essuie-glaces cassés ; qu’ils 
sont là pour travailler et qu’ils souhaitent réellement 
que tout se passe au mieux avec le voisinage. Cette 
situation illustre la difficulté de la cohabitation entre 
entreprises et habitants en secteur de stationnement 

difficile, et le peu de solutions existantes.

Accès à nos quartiers depuis Kehl et le quartier 
du port du Rhin : On se souviendra que nous avions 
interrogé la Ville sur la possibilité d’ouvrir à la circulation 
le tronçon de voie barré reliant la route longeant la 
station Eléphant Bleu, à la route du Petit Rhin. Cela 
pouvait améliorer l’accès à nos quartiers en venant 
de Kehl via le quartier du port du Rhin. Après relance 
de notre part, la Ville nous avait fait savoir en février 
2015, par lettre de Mme Richardot, élue en charge de 
ces questions à l’Eurométropole, que notre proposition 
pouvait répondre à nos besoins, et qu’après quelques 
vérifications techniques une phase d’expérimentation 
de quelques mois serait mise en œuvre. Suite à une 
nouvelle relance de notre part, nous avons été surpris 
de nous entendre dire en tout et pour tout que  Mme 
Richardot avait pris la décision de ne pas rouvrir 
cette voie suite à la demande du service compétent. 
Déconcertant, d’autant que la phase d’expérimentation 
n’a pas eu lieu…

Panneau d’information du centre sportif du Bon 
Pasteur : Il est fréquent que les habitants nous 
demandent quelles sont les activités sportives 
pratiquées au centre sportif. En effet pour le savoir il 
est nécessaire de pénétrer jusqu’au panneau situé à 
l’intérieur, sachant que le règlement demande aux 
usagers de tenir la porte d’entrée fermée pour des 
raisons de sécurité compréhensibles. Nous avions donc 
proposé l’installation d’un panneau d’information à 
l’extérieur, avalisé par l’Adjoint O. Bitz en collaboration 
avec le service du 
Sport. Le panneau est 
maintenant opérationnel 
et sa gestion a été 
confiée à l’ADIQ. Il est 
rappelé à toutes les 
associations actives au 
Bon Pasteur souhaitant 
faire figurer leurs 
activités qu’elles peuvent 
déposer une affichette au format A5 dans la boîte aux 
lettres de l’ADIQ située non loin de là, à l’entrée de la 
salle polyvalente du Bon Pasteur, 12 bd. Jean-Sébastien 
Bach. L’ADIQ se charge de la mettre en place. Il est 
rappelé que tout affichage sur les vitres d’entrée du 
centre sportif est interdit.

Stationnement sur trottoir, tolérance ancienne, 
excès de zèle récents. Depuis toujours, dans certaines 
rues de nos quartiers qui sont peu passantes et larges, 
l’usage est que les riverains garent leurs voitures à cheval 
sur le trottoir. Bien sûr le code de la route ne prévoit 
pas le stationnement à cheval sur trottoir. Mais dans ces 
rues-là cela ne gêne personne, piétons inclus. Ainsi s’est 
instituée une tolérance de fait, et depuis des lustres il 
n’était venu à l’idée d’aucun policier de verbaliser. Sauf 
que depuis quelques mois cela a changé. Les habitants 
nous signalent des PV intempestifs et inhabituels. 

Dernier exemple dans la rue Schimper, deux PV à la 
même place à quelques semaines d’intervalle, alors que 
d’autres véhicules, eux en revanche gênants pour les 
piétons, ne sont pas verbalisés. Excès de zèle sélectif ? 
Peu réfléchi en tout cas, car soit on décide de mettre fin 
à la tolérance, et après en avoir averti le voisinage on 
verbalise tous les véhicules en infraction y-compris non 
gênants, soit on a le discernement de la maintenir, et 
on continue à épargner les stationnements non gênants.

au quotidien

19

AGRICULTURE, ALIMENTATION : 
COMPORTEMENTS À CHANGER



2020

Située à Strasbourg au 44 avenue de la Forêt-Noire depuis septembre 2014, Ludus 
Académie est un établissement privé d’enseignement supérieur dédié à la création et 
au développement de toutes les facettes que représente le jeu vidéo. 
Ludus Académie est une des seules écoles au monde qui forme aux serious games 
(un jeu sérieux englobe tous les jeux vidéo qui s’écartent du seul divertissement). 
Sa vocation est de préparer des professionnels de haut niveau, en partenariat avec 
l’industrie vidéo ludique, afin de mettre en lumière les talents de demain. 
On y prépare plusieurs diplômes allant jusqu’au Master en informatique spécialité 
jeu vidéo. Ludus Académie constitue aussi un lieu de recherche fondamentale et 
appliquée, dans les domaines scientifiques, techniques et artistiques. 
Retrouvez plus d’informations sur www.ludus-academie.com

dans le quartier
Nouveau

LUDUS ACADÉMIE
Ecole européenne de la création
et du développement 
du jeu vidéo et du serious game.

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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Il y a une quinzaine d’année les anciennes dépendances militaires 
prussiennes, situées entre avenue de la Forêt-Noire, bd. de la Marne 
et rue de la Somme, sont devenues le PEGE, qui regroupe la faculté 
des sciences économiques et de gestion et l’Ecole de Management 
(EM) de Strasbourg. Et ceci après de lourds travaux, puisque seuls les 
4 murs avaient été conservés.

Aujourd’hui l’Université engage à nouveau de gros travaux avec 
l’objectif de doubler la capacité d’accueil des étudiants (de 1 800 
à 3 600 environ). Ces travaux d’un montant de 21 millions d’Euros 
financés par tiers par l’Université, l’Eurométropole et la Région, 
consisteront en la démolition du parking intérieur en surface de 
180 places et son remplacement par un parking souterrain de 60 
places (réservé aux personnels), et en un recloisonnement et un 
réaménagement des salles.

Sur un terrain libre situé entre la rue de l’Université 
et le boulevard de la Victoire, entre les Instituts de 
Zoologie et de Géologie, l’Université de Strasbourg 
prévoit la construction d’un nouveau planétarium 
et l’aménagement d’un espace boisé reliant le 
campus de l’Esplanade au campus Impérial. 
Ce projet a entraîné récemment les fouilles 
archéologiques préventives du Pôle d’Archéologie 
Interdépartemental Rhénan (PAIR), car le site 
abrite à 4 mètres de profondeur des vestiges des 
fortifications de la ville arasées à l’issue du siège 
de Strasbourg de 1870, en l’occurrence un rempart 
construit par l’ingénieur militaire Tarade sur les 
plans de Vauban vers 1685 – 1690.

Et les archéologues n’ont pas été déçus : ils ont retrouvé ledit rempart 
dans l’état d’arasement pratiqué 140 ans plus tôt, fort bien conservé, 
avec depuis la base ses parements de grès à bossage, surmontés de 
rangées de moellons de grès bien taillés auxquels se surajoutent des 
moellons d’une taille plus fruste. 
Après atteinte de la nappe phréatique, il a été récupéré des planches 
de bois qui constituaient, comme partout ailleurs à Strasbourg, les 
fondations sur lesquelles reposaient ces remparts construits sur un 
sol marécageux ; une analyse dendrochronologique fournira l’exacte 
datation de la construction du rempart.
Une surprise fut réservée aux archéologues par la découverte d’une 
construction semi-circulaire en moellons destinée semble-t-il à 
contenir un éboulement. Savoir quelles ont été les circonstances de 
cette brèche et les raisons de cette réparation historique, sera l’objet 
d’un travail de recherche pour les archéologues et les historiens, 
dont nous aurons peut-être des éléments lors d’une conférence 
programmée par le PAIR et le Jardin des Sciences le 17 septembre 2016 
à 14 h à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine. 

FOUILLES À L’UNIVERSITÉ : 
UN  PASSÉ INATTENDU  RESURGIT

Université
PEGE Pôle Européen de Gestion et d’Economie 
GROS TRAVAUX EN VUE

Le chantier devant durer 30 mois à compter de cet été, des mesures 
de réduction des nuisances ont été prises en ce qui concerne le 
bruit, les poussières, les vibrations et la propreté. La circulation des 
camions et engins se fera par la rue de la Somme.

On pourrait s’étonner que les besoins d’extension du PEGE n’aient 
pas été anticipés il y a quinze ans, mais les nouveaux investissements 
sont peut-être le prix à payer pour maintenir cet organisme dans 
notre quartier, qui a vu déménager les Archives départementales et 
se prépare au départ de l’Institut d’Etudes Politiques.

Fac de Géographie rue de l’Argonne : le lifting tant attendu
Enfin le « lifting » de la façade de la fac de la rue de l’Argonne va 
intervenir, d’ici la fin de l’année en principe. L’ADIQ était intervenue 
auprès de l’Université dès mars 2012, suite aux demandes des 
riverains déplorant la dégradation du revêtement de façade.

Institut de Botanique rue Goethe : échéance 2020
La démolition programmée du monstre d’acier et de béton de la rue 
Goethe interviendra à la fin des opérations du plan Campus, soit 
vers 2020. Ce jour là le campus impérial, site patrimonial unique en 
Europe, retrouvera sa dignité. En attendant l’Université réfléchit à la 
relocalisation de l’Institut (peut-être à la Manufacture des Tabacs ? 
A voir).

Jean-Luc DÉJEANT

Le terrain a été à nouveau remblayé pour des raisons de sécurité et du 
fait que le projet de l’Université n’est pas encore finalisé. D’ores et déjà 
se pose une légitime question : l’intérêt archéologique, architectural et 
historique de ce vestige, pour moitié quasi intact dans son amplitude 
et situé sur un terrain voué à la pédagogie scientifique, n’est-il pas 
une opportunité de mettre en valeur ce patrimoine, en lien avec la 
construction du planétarium et l’aménagement d’un jardin à visée tant 
récréative que didactique ? 

Pierre DEUTSCH
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Les Croisés de l'ADIQ
par Josette Tanner

Solutions page 24

Définitions
HORIZONTALEMENT : 1. Son chant de guerre est apaisant. Connu 
pour être fortifiant. 2. Dans. Tumulte. Plat en gelée. Voie ou plante. 
3. Génial dessinateur, peintre, sculpteur. Caractère de ce qui est hors 
d’atteinte. 4. Fait pareil. Epaissit la sauce. Irritant. Dorures. 5. Pointillistes 
pas pointilleux. Poème. Grande époque. 6. Canalisation d’eau de mer. 
Deuxième son. Prénom tout en douceur. Règle. 7. Il fait courir des bruits. 
Lettre grecque. Sombre versant. D’un usage courant. 8. Cours pour petits. 
Tout le monde. Exilées. 9. Libérateur de Strasbourg. Histoires à bulles. 
Moins chagrines. 10. De lynx, de bœuf ou de chat. Arbres mythiques. 
Allongea. 11. Lichen. Sorti de l’urne. Lettres explosives. Pas vraiment anar. 
12. Saisir un tribunal. Loin d’être improvisée. Touffus. 
VERTICALEMENT : I. Répétition. Sécurisent le passage. II. Cocorico, 
pin-pon, atchoum. III. Plante oléagineuse. Salle obscure. IV. Poète 
aimé de Frédérique. Si ce n’est eux. V. Bien attrapé. Irlande des poètes. 
Pour relier. VI. Classement. De Smyrne ou d’Antioche. VII. Grade de 
ceinture. Décider. VIII. Atteinte. Article ibérique. IX. Entrelacement. 
Rayons. Telle que Dieu la fit. X. Péruvien. Poupon. XI. Vieux sous. 
XII. Revenu de tout. Armes de Cupidon. Travaux dirigés. XIII. Masse de 
travailleuses. Dénégation. XIV. Oiseau. Edifice  strasbourgeois revisité par 
Jean Arp. XV. Est vivement ému. Drapé indien. XVI. Trempé, il est très 
dur. Rassembler. XVII. Symbole de la patrie. XVIII. Panache. Prophète 
biblique. Terminaison d’infinitif. XIX. Il n’est pas moi. Du Sud en général. 
Symbole précieux. XX. Ont vu le jour. Violents retours en mer.

Thème : Strasbourg, son histoire, sa culture

Pique-nique cité Spach
Plus d’une centaine d’habitants se sont donnés 
à nouveau rendez-vous le 27 mai pour pique-
niquer et ont déposé leurs gourmandises 
sur la table du partage. Les associations de 
l’espace collectif « La Ruche 35 » ont animé 
cette fête dans une ambiance musicale avec la 
participation de l’école de musique de l’ARES, 
l’association « Sound Set Music», les voix de 
l’association «Courant d’Art», et de nombreuses 
activités pour les enfants.
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A nos amis
Alice Bouché nous a quittés en janvier, à l’âge de 98 ans. Elle avait tenu à 
rester membre du conseil d’administration de l’ADIQ jusqu’au bout. Elle 
en faisait partie depuis les années 1970 et n’aurait laissé sa place pour 
rien au monde. Fidélité et délicate politesse la caractérisaient. A la 
Robertsau voisine, ce sont deux bons amis de l’ADIQ qui sont partis aussi : 
René Hampé, ancien président de l’association ADIR, avec qui nous 
collaborions au mieux dans plusieurs dossiers, parmi les derniers le 
Kaysersguet, le PNU, la géothermie ; un homme de convictions dont 
le bon sens le disputait à la sincérité et à l’indépendance d’esprit. 
Jean Marchal, ancien membre du comité de l’association ASSER, a longtemps 
partagé nos efforts en matière environnementale au travers du secrétariat 
permanent pour la prévention des pollutions industrielles ; ce fort 
sympathique scientifique était un lecteur assidu de notre journal le Quinze 
dont il conservait tous les exemplaires.

Cinquantenaire de l’église protestante Saint-Matthieu
1966-2016 
Boulevard d’Anvers, juste avant le pont qui mène au Port du Rhin, à 
l’emplacement d’une ancienne carrière, une nouvelle église sortait 
de terre entre 1965 à 1966. A l’époque, dans sa revue Barabli, Germain 
Muller la comparait à... une boite à chaussures ! 

La toute jeune paroisse protestante du quartier - Conseil des XV, cités 
Rotterdam et Quai des Belges, plus tard Esplanade - se réunissait 
jusqu’alors dans une maison particulière au n° 2, rue du Conseil des 
Quinze. 

Sous la conduite de son premier pasteur, et portée par un extraordinaire 
élan d’enthousiasme et de générosité, la paroisse, qui s’appellera 
désormais «Saint-Matthieu», mène à bien son projet de construction 
de nouvel ensemble paroissial.

L’architecture ne devait pas reproduire le modèle d’une église 
traditionnelle mais correspondre à la vie qui allait s’y déployer. A 
l’issue d’un concours réunissant 26 candidats, le projet de l’architecte 
zurichois Carl Hintermann est retenu. La réalisation sera confiée à un 
Strasbourgeois, Willy Grossmann.  

A la Pentecôte 1966, le premier culte a été célébré dans l’église encore 
en chantier, pour la fête de confirmation de quelque 30 jeunes. 
L’inauguration officielle a eu lieu début octobre de la même année.

Visuel du projet (privé) de 
réhabilitation du bâtiment 
dit des célibataires.

Vue de la façade côté cité.

Cité Rotterdam,
44 rue d'Ypres

La paroisse est engagée aujourd’hui, pour ses locaux, dans une 
démarche d’économie d’énergie appelée «Coq vert».

En 2010, elle a inauguré la création dans ses locaux d’un studio pour 
l’hébergement d’urgence de solliciteurs d’asile. 

La fête du cinquantenaire aura lieu les 8 et 9 octobre 2016, à l’église 
Saint-Matthieu, 97, bld d’Anvers. Au programme, notamment, le 
samedi 8 octobre à 20 h 15, un concert de l’ensemble «Papyros’n», 
vibrante musique d’Europe centrale et tzigane, par des élèves du 
conservatoire sous la conduite de leur professeur Jean-Claude 
Chojcan. Entrée libre, avec plateau. Bienvenue à tous !

Vie de quartier

Relocalisation de la mairie de quartier
Il est prévu que la mairie de quartier (services administratifs) actuellement 
situés au rez-de-chaussée du 44 bd. d’Anvers, déménage dans le bâtiment 
libéré de l’école du Conseil des XV par le départ des CM1 et CM2 dans 
les anciens locaux de l’école européenne. Il s’agit du premier bâtiment à 
gauche du portail d’entrée de l’école. S’y installeront également le centre 
médico-social Edel. La mise en service est prévue pour septembre 2018. 

Gâteau : « L’AMANDINE »
Ingrédients pour 5 personnes : 125 g de poudre d’amandes, 1 petite 
cuillère de farine, 4 œufs, 100 g de sucre en poudre, 300 g environ 
de sucre glace ou davantage, 1  cuillère à café de kirsch, 1 à 3  
cuillères à café de jus de citron selon goût.

Travaillez ensemble au batteur les jaunes et le sucre jusqu’à ce que 
le mélange soit blanc et mousseux. Ajoutez la poudre d’amandes 
et la farine. Travaillez bien encore. Quant tout est bien amalgamé, 
ajoutez délicatement les blancs battus en neige très ferme, pas 
en tournant, mais en coupant. Versez cette préparation dans un 
moule beurré et tapissé d’une rondelle de papier cuisson. Mettez 
à four moyen 30 minutes comme pour un soufflé et n’ouvrez pas 
la porte pendant les 15 premières minutes. Vérifier la cuisson avec 
une aiguille à tricoter qui doit ressortir sèche. 

Vous pouvez glacer le gâteau le lendemain. Pour cela, délayer le 
sucre glace avec le mélange kirsch – citron pour obtenir une pâte 
exactement de la consistance d’une mayonnaise (ni trop coulante, 
ni trop épaisse), versez le liquide très lentement, le sucre glace 
en tournant vite devient rapidement liquide. Au besoin rajoutez 
du sucre glace en plus ou moins grande quantité.  Lissez bien et 
décorez de fruits confits.
 Marie-Magdeleine Storme

Les bonnes recettes  

de l’ADIQ



Le 1er avril, après 43 années de bons et loyaux services au zoo de 
l’Orangerie, Claude Rink a fait valoir ses droits à une retraite 
bien méritée.

Comme beaucoup de jeunes de cette génération, Claude a suivi 
son apprentissage pendant 3 ans à l’oisellerie du centre, implantée 
30 rue de la 1ère Armée. En 1970, cette oisellerie pouvait proposer 
toutes les espèces d’animaux, même les plus surprenantes 
comme la girafe, l’éléphant, le crocodile… En effet la convention 
de Washington interdisant le commerce de ces espèces n’a été 
adoptée qu’en 1976.

En 1973, Claude est embauché comme aide-soigneur au zoo de 
l’Orangerie, avant de passer soigneur l’année suivante.

De 1974 à 1975 le devoir du service militaire l’appelle, puis il 
reprend son service au zoo et devient chef soigneur dès 1976.

En 1986 il obtient le certificat de capacité en zoologie grand 
public. En 2000 il devient directeur du zoo.

Vie de quartier

Claude est à l’origine de la création de la mini-ferme en 1990, 
année à laquelle est embauchée Danièle en tant que secrétaire 
comptable. Partie en retraite en même temps que Claude, ils 
formeront un bon tandem complémentaire au cours de plus de 
25 ans. 

Pendant de nombreuses années, 8 personnes s’occupaient des 
animaux, dont 4 fonctionnaires détachés de la ville, ce qui n’est 
plus possible aujourd’hui du fait de l’évolution de la législation. 
Pour des raisons budgétaires, ils ne sont plus que 5 employés, 
assistés parfois par des stagiaires.

Nous souhaitons à Claude, toujours aussi passionné par la faune 
animale et qui revient bénévolement, à temps partiel, au zoo 
pour partager son expérience et ses grandes connaissances, une 
belle et longue retraite ainsi qu’à Danièle.  

Benoît KAH

Solutions des mots croisés
HORIZONTALEMENT : 1. Rouget de Lisle. Vauban. 2. En. Ouragan. Aspic. 
Rue. 3. Doré. Inaccessibilité. 4. Imite. Lia. Acre. Ors. 5. Tachistes. Lai. Ere. 6. Etier. 
Ré. Irma. Té. 7. On. Eta. Ubac. Usuelle. 8. CP. Univers. Bannies. 9. Leclerc. BD. 
Déridées. 10. Œil. Chênes. Etira. 11. Usnée. Elu. TNT. Réac. 12. Ester. Etudiée. Drus.

VERTICALEMENT : I. Redite. Clous. II. Onomatopées. III. Ricin. Ciné. 
IV. Goethe. Elles. V. Eu. Eire. Et. VI. Tri. Turc. VII. Dan. Trancher. VIII. Egalée. El. 
IX. Lacis. UV. Nue. X. Inca. Bébé. XI. Liards. XII. Las. Arcs. TD. XIII. Essaim. Déni. 
XIV. Pic. Aubette. XV. Vibre. Sari. XVI. Acier. Unir. XVII. Etendard. XVIII. Brio.  
Elie. Er. XIX. Autre. Lee. Au. XX. Nées. Ressacs.

CLAUDE RINK, UN DIRECTEUR 
PASSIONNÉ ET COMPÉTENT
QUE L’ON REGRETTERA

Claude en conversation avec l'une de ses pensionnaires

À vos agendas !
Jeudi 16 juin 2016
Café Causette 
à la Ruche 35, de 15H à 17H au 35 rue Vauban. Et chaque 3e jeudi du mois. 
Organisé par l’association Viva Spach. Ouvert à tous. 
Infos vivaspach@gmail.com  et 06 20 64 20 71.

Dimanche 19 juin 2016
Strasbourg Open 2016 
Le Centre Rotterdam, la World Cube Association et la Mairie de Quartier vous proposent 
un tournoi de Rubik’s cube à la Salle Polyvalente du Bon Pasteur, 12 bd Jean Sébastien Bach à 
Strasbourg, le dimanche 19 juin 2016 de 8h à 19h. Les inscriptions sont ouvertes. Rubik’s cube, 
4x4, 5x5, 2x2, scewB, 7x7 Cube, 3x3 blindfolded... Strasbourg Open 2016 est une compétition 
gratuite et ouverte à tous. Infos : centrerotterdam@free.fr  et 03 88 61 20 92.

Mardi 21 juin 2016
Fête de la Musique 
Sur la place Arnold. Infos Ateliers d’Eden, at.eden@yahoo.fr  et 06 09 21 95 49.

Mardi 21 juin 2016
Conférence du prof. J. Marescaux 
Sur le centre de formation en chirurgie mini-invasive, le biocluster installé dans les anciens 
Haras de Strasbourg, la chirurgie du futur et le nouveau IHU initié par l’IRCAD. A 17H30 à 
l’amphithéâtre de l’IRCAD, Nouvel Hôpital Civil. 
Organisé par l’association Cœur et Amitié, avec les associations ADIR, Marketing Club Euro 
Regio Club et ADIQ. Réservation auprès de Cœur et Amitié : dag.patrick@wanadoo.fr 

Mercredi 22 juin 2016
Conférence de l’Orangerie 
« Le Bohaus, école de la modernité ». Intervenant Cécile Rivière. Tarif 4 €, ou 2€ pour les 
demandeurs d’emploi, étudiants et lycéens, gratuit moins de 16 ans. 
Infos : Université Populaire de la Krutenau 06 16 60 12 96.

Samedi 25 juin 2016
Fête de l’École à Sainte Clotilde 
L’École Élémentaire Sainte Clotilde organise sa traditionnelle Fête de l’École de 10h à 16h. 
Les visiteurs sont les bienvenus ! Au 19 rue de Verdun. 
Infos communication@clotilde.org et 03 88 45 57 20.

Dimanche 26 juin 2016
Fête du quartier place Arnold 
A partir de 15H30. Organisée par les forces vives du quartier avec le soutien de la mairie de 
quartier. Concert, animations, ateliers enfants. Restauration et buvette. Infos 03 90 41 17 39.

Dimanche 26 juin 2016
Vide-grenier du bd. de la Marne 
Organisé par le Centre culturel et social Rotterdam. 
Infos : centrerotterdam@free.fr  et 03 88 61 20 92.

Lundi 27 juin 2016
Concert à 20 H au pavillon Joséphine 
« Sons et mots pour les animaux ». Orchestre d’étude, solistes et chœur. Donné par le 
Centre d’Education Musicale et Culturel de la Robertsau. Infos Guillermo Jerez, directeur, 
03 88 31 41 41, 06 86 46 98 81, email : cemc.rob@free.fr , blog : cemcr.blog.free.fr 

Mercredi 6 juillet 2016
Conférence 
« La réforme Protestante » de 15H à 16H à la Maison de retraite Saint Joseph, 9 rue d’Ypres. 
La Maison St-Joseph propose avec le partenariat de l’Université Populaire de la Krutenau, 
un cycle de conférences animées par Jean-François Kovar. Le projet reçoit le soutien de 
la Fondation Passion Alsace. Ces manifestations sont à destination tant des résidents que 
de tous les Seniors du quartier. L’entrée de la conférence est libre, seul le repas au Foyer 
Restaurant (ouvert toute l’année à partir de 12H) est payant (12,50 €) si vous venez déjeuner 
avant la conférence. Infos 03 88 45 53 20.

Mercredi 13 juillet 2016
Bal populaire sur la place du Conseil des XV 
A partir de 19H. Restauration et buvette, orchestre. Organisé par les Ateliers d’Eden, avec le 
soutien de la Ville de Strasbourg. Infos 06 09 21 95 49.

Samedi 10 et dimanche 11 septembre 2016
Salon européen de la Figurine au pavillon Joséphine 
Entrée 2€, gratuit pour les enfants accompagnés. 
Organisé par l’association des figurinistes et collectionneurs de figurines, l’AFCFEF. Autrefois soldats de 
plomb, aujourd’hui figurines de papier, bois, métal ou plastique, il s’agit de sujets isolés ou de scènes 
à thème historique. Pour l’occasion, les organisateurs ont prévu d’éditer un groupe de personnages 
en étain figurant l’impératrice Joséphine en compagnie d’un garde d’honneur de Strasbourg et d’un 
jardinier de l’Orangerie. La qualité des réalisations en fait de véritables œuvres d’art. 
Infos www.afcfef.fr et 06 72 03 39 69.
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