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sommaire Nouvelle 
municipalité, 
ancienne 
collaboration 

En mars ont eu lieu les élections municipales et la municipalité en place a été 
reconduite, félicitations à elle. L’ADIQ, en tant qu’association de défense des 
intérêts généraux de nos quartiers, a vocation à travailler avec les municipali-
tés successives, de quelque bord politique qu’elles soient. C’est ce qu’elle fait, 
bénévolement, depuis de longues décennies, toujours écoutée par les élus, 
assez souvent entendue. 

Notre association est indépendante et libre de parole et d’action. De ce fait 
nous sommes parfois conduits à critiquer l’action municipale lorsque nous esti-
mons qu’elle poursuit des objectifs éloignés ou opposés aux intérêts généraux 
que nous défendons. Cela est le cas en matière d’urbanisme ou de patrimoine. 
C’est le jeu démocratique. Notre critique n’est jamais gratuite et se fait dans les 
limites du sérieux, du respect de l’autre et de la courtoisie élémentaire.

Pour autant nous ne sommes pas que critiques, et avons souvent l’occasion 
d’être satisfaits de l’action municipale. En particulier l’équipe actuelle Adjoint/
direction de proximité est bien efficace et à notre écoute (même si elle n’ac-
quiesce pas à tout ce que nous disons !).

Les municipalités savent (lorsqu’elles sont intelligentes, ce qui est souvent le 
cas !) qu’elles ont tout à gagner à écouter l’association de quartier. C’est pour 
elles un baromètre de la vie du quartier, une appréhension du ressenti des 
administrés, un recueil d’information utile voire d’expertise sur certains dos-
siers. Un échange de bons procédés, en somme.

Jean-Luc DÉJEANT 
Président de l’ADIQ

Ce journal est entièrement financé et distribué par l'ADIQ sans aucune subvention publique.

A.D.I.Q. 
Directeur de la publication : Jean-Luc Déjeant
Coordination : Yveline MOEGLEN
Publicité : Benoît KAH
Dépôt légal : 2è trimestre 2014
Tirage : 12 000 ex.
Impression : Valblor Illkirch • Tél. 03 88 65 44 30 - 13050292

Siège social et adresse postale :  
12, bld Jean-Sébastien Bach 
67000 Strasbourg  
Tél. 06 73 97 16 04 (rép.) 
adiq67@gmail.com - www.adiq.fr

Président 
Jean-Luc Déjeant
Vice-présidents 
Aimée Rudolf
Yveline Moeglen
Benoît Kah
Secrétaire
Jacques de Bonnières
S. Suppléant 
Jean-François Cardonne
Trésorier
Rémy Elchinger
T. Suppléant 
Bernard Dumont

Membres d'honneur 
Mme Alexandre Jesel
M. Jean-Gilbert Mawet
M. Roland Ries

Membres
Annick Ménard
M-M. Storme
Alice Bouché
Jacques Ledig
Anne-Marie Bourgon
Marie-Hélène Roussel
Michèle Heitz
Francis Dolisy
Joëlle Haeusser 
Pierre Eckert 
Régine Cheviron 
Alfred Ehretsmann 
Nicole Kah

Conseil d'administration de l'ADIQ

PATRIMOINE
Anciennes archives départementales, suite  ________p. 3
Maison alsacienne  ___________________________p. 3
Naviscope : fin de l'aventure  ___________________ p. 4
Mise en place d'une commission « Octroi »  _______ p. 5
Patrimoine du Kayserguet  _____________________ p. 5
VIE DE QUARTIER
Une centenaire de notre quartier au Vatican _______p. 7
Balade de St Nicolas __________________________p. 7
Nouveau restaurant à la Maison St Joseph  ________ p. 13
Les bonnes recettes de l'ADIQ _________________ p. 13
École de la deuxième chance __________________ p. 15
Action pour l'emloi des jeunes (AJ 15) ____________ p. 15
Assemblée générale de l'ADIQ _________________ p. 15
Centre culturel et social Rotterdam _____________ p. 17
La Souris Verte : 20 ans déjà ____________________ p. 17
À vos agendas ______________________________ p. 17
Club des Seniors du quartier Saint-Maurice _______ p. 17
Un lit de Robespierre dans notre quartier _________ p. 18
Courrier des lecteurs _________________________ p. 18
Questions de voirie __________________________ p. 18
Gestion des difficultés au quotiden _____________ p. 19
ENVIRONNEMENT
Le parc naturel urbain (PNU)  ___________________ p. 9
Animaux sympas de nos quartiers  ______________ p. 9
Sachets canins  _____________________________ p. 9
MAISONS REMARQUABLES
Quatre cents ans et toujours debout !  ___________ p. 11
NOUVEAU DANS LE QUARTIER
Immobilière de l'E.S.T.  ________________________ p. 12
Maison Klein  _______________________________ p. 12
CULTURE
Vient de sortir  ______________________________ p. 21
Livres en liberté : c'est génial ! ___________________p. 24 
Une rue, un pédagogue des enfants pauvres  ______p. 24
FIGURES DU QUARTIER
Rencontre avec le Dr Degenne ________________ p. 20
SOUVENIRS DU QUARTIER
Il était une fois l'Orangerie_____________________ p. 21
Le Blumengiessen  ___________________________p. 23
CONSEIL DE QUARTIER
Petit-déjeuner européen  ______________________p. 22
Davantage de démocration locale  ______________p. 22



3

Pour mémoire nous étions arrivés à la conclusion qu’il n’était 
pas sérieusement concevable que les bâtiments puissent être 
dégradés, dans leur aspect extérieur du moins, compte tenu du 
contexte actuel d’extension du Plan de sauvegarde et de mise en 
valeur (PSMV) ainsi que du projet de classement au Patrimoine 
mondial de l’UNESCO de ce secteur de la Neustadt.
Compte tenu de cette conclusion, nous avons renoncé à 
demander un classement d’urgence afin de ne pas gêner la vente 
et la réhabilitation des bâtiments. En effet il ne serait pas bon pour 
leur pérennité qu’ils demeurent désaffectés encore longtemps.
Le Président du Conseil Général, M. Guy-Dominique Kennel, 
auprès de qui nous étions intervenus, nous a répondu en 
mars que la commission constituée pour étudier les projets 
d’affectation qui lui seraient soumis, et le parti architectural 
de ces projets, a retenu le projet de la société CDDO B.V.
Le Président Kennel nous précise qu’il appartiendra à 
l’Architecte des Bâtiments de France d’être le garant 
du respect du patrimoine architectural, et qu’au final il 
reviendra à la Ville de Strasbourg d’accorder ou non le 
permis de construire.
Après avoir pris connaissance des plans du projet 
néerlandais, l’ADIQ a pris l’initiative début avril d’écrire 
au représentant du promoteur à Strasbourg, à savoir 
l’architecte du projet, afin de proposer une entrevue.
Nous lui avons précisé d’emblée que nous n’étions pas 
opposés au projet a priori – ce qui est la vérité –, et que 
nous souhaiterions lui faire part d’interrogations et de 
suggestions.
En effet nous voudrions discuter des possibilités de faire en 

sorte que les deux extensions sur les toits ne soient pas visibles 
des rues environnantes, ou le moins visible possible. Une autre 
suggestion de notre part sera de maintenir la mémoire de l’usage 
premier du lieu, sans que cela préjudicie à la réhabilitation.
Nous ajoutions à l’architecte qu’il était de son intérêt comme 
du nôtre d’en discuter avant dépôt de la demande de permis de 
construire. Or cette demande étant restée lettre morte à ce jour 
et, faut-il le dire, notre association supportant mal le mutisme 
lorsqu’elle fait une demande courtoise, une relance va être 
adressée. Affaire à suivre !

JLD

patrimoine
Anciennes Archives Départementales, suite

Esquisse du projet retenu

Suite à nos précédents articles sur le sujet (Quinze novembre 2013), de nombreux habitants inquiets du projet  
de réhabilitation approuvé par le Conseil Général propriétaire, ont approché l’ADIQ.

Maison alsacienne : revirement de la CUS  
et du Port Autonome
En 2009 l’ADIQ, conjointement avec la Société 
des Amis du Vieux Strasbourg, avait formé un 
recours gracieux tendant à ce que cette jolie 
maison à colombages ne soit pas démolie tel 
que cela était décidé, recours accueilli favora-
blement par M. le Maire.
Nous avions proposé de l’accueillir dans notre 
quartier, à un emplacement adéquat sur les 
berges du bassin des Remparts. Toutefois le 
Port autonome avait décidé de démonter et 
remonter la maison à l’horizon 2011 sur le site 
du Heyritz, au bord du bassin de l’Hôpital, en 
la réhabilitant en capitainerie d’une halte pour 
bateaux de plaisance.
En 2011, le projet n’ayant pas évolué, l’ADIQ avait 
fait part au Port autonome de son inquiétude 
quant aux risques de squat et d’incendie de 
cette maison inoccupée. Le directeur général 
nous avait répondu que la relocalisation prenait 
un peu de retard mais que les services du Port 

s’assuraient régulièrement qu’aucune dégrada-
tion n’intervienne sur la maison. 
La maison n’ayant toujours pas été démontée 
à jour, l’ADIQ a à nouveau demandé au direc-
teur général du Port si le projet de remontage 
au Heyritz était toujours d’actualité, ou dans la 
négative ce qui était envisagé quant au devenir 
de la maison. 
La réponse de Jean-Louis Jérôme, direc-
teur général du Port, nous est parvenue en 
novembre. Celui-ci nous informe que le Port la 
CUS ayant fait évoluer son projet au Heyritz, le 
port de plaisance a été déplacé au bassin Louis 
Armand et que de ce fait le Port n’a plus de 
besoins pouvant être associés à un remontage 
de cette bâtisse.
Le Port maintient néanmoins son engagement 
à démonter la maison, sous réserve de l’exis-
tence d’un projet de remontage adéquat, étant 
précisé que le réaménagement du site actuel 

de la maison est toujours d’actualité pour y 
permettre l’installation des infrastructures des 
Voies Navigables de France (VNF) qui devront 
quitter le môle de la Citadelle que la Ville a 
prévu d’urbaniser.
En clair la maison devra de toutes façons être 
enlevée, la question étant de savoir si ce sera 
un démontage (+ remontage ailleurs), ou une 
démolition pure et simple – si d’ici là elle n’a 
pas été squattée / incendiée (les deux allant en 
général de pair).
Ce revirement dans les projets de la CUS et du 
Port ne peut donc que susciter des inquiétudes 
quant au devenir de cette jolie maison à colom-
bages. Les regards sont désormais à nouveau 
tournés vers M. le Maire, étant précisé que tout 
projet extra-municipal ou même privé pourrait 
également être considéré.

Jean-Luc DÉJEANT
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Comme la presse s’en est fait l’écho, le bateau 
« Strasbourg » dit « Naviscope », transformé en 
musée régional du Rhin et de la navigation et 
amarré au bassin des Remparts le long de la rue 
du Général Picquart devait subir une importante 
restauration due à son âge et à une mise aux 
normes pour l’accueil du public. Le bateau « Pas-
teur » voisin du « Strasbourg », se retrouvait dans 
la même problématique.
Après expertise des coques et de l’ensemble des 
deux bâtiments par le chantier naval Karcher de 
Freistett (Allemagne), il s’est avéré que la rénova-
tion serait très importante et très onéreuse.
Devant l’absence de repreneurs privés comme 
publics même à l’Euro symbolique, la Société des 

amis du musée régional du Rhin a dû se résigner, 
malheureusement, à décider le « ferraillage ».
Une association hollandaise de sauvetage de 
bateaux historiques a récupéré un certain nombre 
d’éléments intéressants avant destruction de ces 
deux bateaux.
C’est ainsi qu’après une présence dans notre quar-

tier depuis 1995, un morceau de patrimoine fluvial 
a disparu.
Du fait de cette cessation d’activité, la Société 
des amis du musée régional du Rhin a décidé sa 
dissolution lors de l’assemblée générale extraor-
dinaire du 10 avril 2014. 
 Benoît KAH

Naviscope : fin de l’aventure

4

Le Strasbourg et le Pasteur tristement en route pour la ferraille

b o u c h e r i e  c h a r c u t e r i e  t r a i t e u r

2 8  b o u l e v a r d  d ’A n v e r s  •  6 7 0 0 0  S t r a s b o u r g  •  T é l .  0 3  8 8  61  16  10  •  c o n t a c t @ m a i s o n k l e i n . c o m
Ouvert tous les jours : 8 h 30 - 13 h et 15 h - 19 h •  Samedi : 8 h 30 - 13 h 

Je vous remercie de votre fidélité à notre maison.
Olivier Klein

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

Une viande de qUaliTé

Une charcUTerie de qUaliTé

Une cUisine raffinée

Un service de qUaliTé

est une viande qui conjugue du goût 
et tendreté. Le bœuf est légèrement 
persillé et affiné 15 jours minimum. 
Le veau et l’agneau viennent du 
Limousin. 

est un subtil équilibre entre le goût 
des épices et de la viande. Retrouvez 
les charcuteries et jambons d’excep-
tion de la charcuterie PORCUS.

est préparée avec des produits frais, 
des cuisiniers passionnés avec une 
qualité et une régularité de métro-
nome. Et toujours des nouvelles 
saveurs pour vous séduire.

vous êtes l’objet, chères clientes, 
chers clients, de toutes nos atten-
tions pour vous satisfaire et nous vous 
servons avec un immense plaisir. 

Écrits primesautiers, jeu d’allumettes
Babiller, parler, écrire : les trois temps forts.
Sous l’écorce, vibre un nom, un autre cœur
Heureux, quand ses paroles sont chantées en chœur.
Plus que tout, le Verbe donne du réconfort

Quel concert de voyelles et de consonnes !
Sortir du passé, créer du présent futur,
Mixer les mots : c’est le bouillon de culture
Murmure, cascade, chaque mot résonne.

Écrire est le prélude à l’infini
Tels les étoiles, les billes, les agates,
Reflets de lumières qui nous épatent.
Si écrire est sculpter, quelle alchimie !

Plus fort que le glaive est l’usage des mots.
Quand on se croit grandi, on oublie l’école.
Il y a danger : le sens des mots décolle !
La serrure est faussée : c’est le temps des maux

Pour les choses de la vie, quelle essence ?
Nommer, dire, écrire mieux que vivre ?
L’orgueil de la pensée, des mots, rend-il ivre ?
Le parfum des mots est-il la quintessence ?

Pèplu, mai 2013
Texte inspiré par une lecture de Jean-Paul Sartre  

« Les mots », édition Gallimard, collection Folio, 1964,  
213 p. : « Je tenais les mots pour la quintessence des 

choses… c’était la réalisation de l’imaginaire ».
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Ainsi que nous l’avons décrit dans le Quinze de 
novembre 2013, le choix malheureux du site du Kayser-
sguet pour installer le Lieu d’Europe, a eu pour consé-
quence la démolition irréversible de tous les éléments 
anciens de la maison de maître du XVIIIè siècle et sa 
transformation en un bâtiment flambant neuf rempli 
de verre, béton et placo-plâtre. Un mauvais choix pour 
un beau projet.

Et en janvier dernier, les associations de la Robertsau 
constatent encore que l’ancien puits alsacien du XVIIIè 
siècle a été volontairement démoli, et apprennent par 
la bande que la démolition de la serre du XIXè siècle 
et d’une ancienne maisonnette à colombages est 
imminente (un permis de démolir a été délivré sur une 
demande de « démolition totale », sans aucune men-
tion de remontage).

L’ADIQ, association voisine et amie, est appelée en 
soutien par les associations robertsauviennes sou-
cieuses de préserver ces éléments patrimoniaux. Rap-
pelons que le Conseil de Quartier du Conseil des XV, 

dont l’ADIQ est membre d’office, est investi dans la 
démarche du Lieu d’Europe. En même temps, la préser-
vation du patrimoine entre dans la sensibilité de notre 
association. Nous répondons donc présents et plan-
chons en urgence pendant le week-end sur un recours 
gracieux commun à 5 associations signataires, qui est 
déposé le lundi, jour de démolition pressenti.

Les moyens de droit soulevés sont solides et la 
période, pré-électorale, propice. On passera sur 
la polémique désolante qui a suivi, avec un déni-
grement du caractère patrimonial de la serre et 
une insinuation d'une instrumentalisation poli-
tique du dossier. 

En réponse au recours gracieux, M. le Maire 
faisait part par écrit aux cinq associations d’un 
certain nombre d’engagements qui les ont satis-
faites globalement, à la suite de quoi le recours 
devant le juge administratif a été abandonné.

Mais le site a encore du souci à se faire, car 
dans une deuxième phase d’installation du Lieu 

d’Europe, des constructions sont prévues dans le parc 
qui ne pourront que rompre l’équilibre et la cohérence 
de cet ensemble unique, avec des risques pour divers 
éléments patrimoniaux (faisanderie, glacière, dépen-
dances à pans de bois etc.).

Jean-Luc DÉJEANT

Le projet de remontage (et donc de sauvetage) de l’ancien octroi du parc de l’Orangerie fait partie  
des préoccupations de l’ADIQ depuis son démontage en 1964.

Mise en place d’une  
commission « Octroi »

Malheureusement aucun des maires successifs, 
sollicités depuis cette époque, n’a donné suite 
à nos demandes de remontage de ce charmant 
petit bâtiment néo-classique du début du XIXè 
siècle. Le Conseil de Quartier s’est saisi du projet 
sous le Tandem puis sous la mandature Ries, sans 
plus de résultat. 
L’Adjoint O. Bitz, sur interrogation de l’ADIQ, a 
indiqué qu’il est favorable à un remontage dans le 
parc sous réserves que le coût n’incombe pas à la 
Ville et de l’accord des Monuments Historiques. 
C’est déjà une avancée ! Nous en avons pris acte 
et sommes partis sur le principe d’un financement 
extra-municipal.

Une nouvelle commission « Octroi » ayant voca-
tion à plancher sur le projet est en formation 
avec, aux côtés de l’ADIQ, le Conseil de Quartier, 
la SocIété des Amis du Vieux Strasbourg et l’asso-
ciation Archi-Strasbourg.
Un cahier des charges destiné aux entreprises à 
consulter a d’ores et déjà été mis au point, men-
tionnant le contexte et les fondements du projet, 
les caractéristiques et dimensions du bâtiment 
avec plans et photos, et la mission du maître 
d’œuvre. Une fois les devis recueillis, la recherche 
de financeurs pourra s’opérer.

Le beau puits alsacien de 1729 avant sa dégradation.

Patrimoine du Kaysersguet  
coup de main de l’ADIQ  

à la Robertsau

Papillons
Filtres de l’âme
Tamis de pensées
Brutales douceurs
Rasant le mou de l’eau

Ailes nacrées
Bulles évanescentes
Où bat, obscur et rouge
Le filament de vie

Diffractions éclatées
Hiéroglyphes aériens
Ô radieux papillons
Que le pinceau distrait
D’un dieu impitoyable
A épinglés sur fond vert

Eliane RIEDIN-DJURKOVITCH
D’après un tableau de Camille HirtzExtrait de « Paroles en miroir », éd. Oberlin

55 Avenue de lA Forêt noire 
67000 StrASBourG

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

Fleurissez  
vos émotions
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vie de quartier

En décembre, la Balade de St Nicolas dans nos quartiers organisée par l’ADIQ a 
remporté son succès habituel. Les enfants étaient au rendez-vous et les parents ont 
apporté jouets, vêtements et alimentation pour les associations caritatives.

Une alerte centenaire de notre quartier, Madame 
Irène Castera, a eu le privilège d’être reçue par le 
pape François le 16 octobre 2013.

Née le 7 janvier 1910, il y a plus de 104 ans, à 
Haïti, Irène a élevé 7 enfants, dont 5 encore de 
ce monde qui l’entourent de leur affection. Tous 
ses enfants ont fait leurs études supérieures en 
Europe en pensant revenir vivre à Haïti. Pour des 
raisons politiques, le retour a été impossible 
et les enfants se sont définitivement installés 
en Europe ou aux Etats-Unis, à l’exception d’un 
fils qui a pu retourner au pays 30 ans après. Sa 
famille compte 10 petits-enfants et 7 arrière 
petits-enfants. 

Depuis 4 ans, Irène s’est installée chez l’une de ses 
filles, May, et son mari, dans notre quartier. Une 
assistante de vie, Sheila, lui tient souvent compagnie.

Lors de l’audience au Vatican, elle a pu s’entretenir 
pendant 10 minutes avec le Saint-Père, qu’elle a 
trouvé très chaleureux et sympathique.

Nous souhaitons à Irène de conserver la santé, 
entourée de l’affection de toute sa famille.

Benoît KAH

SPORT ET BIEN ÊTRE SENIOR

Cart Ink
Magasin
5 Bld de la Marne

67000 Strasbourg
Tél. 06 44 94 10 59
www.cart-ink.fr

Remplissez vos cartouches jet d’encre et laser
à moindre prix. Jusqu’à 70% d’economie.

Une centenaire  
de notre quartier  
au Vatican

Le Pape François, tout sourire avec Irène et ses deux filles

Balade de St Nicolas
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Pour faire bref ont pourrait dire que faire un PNU, 
c’est rééquilibrer un territoire, dans une démarche 
citoyenne, à partir de son patrimoine naturel, 
historique et architectural.

Le concept de PNU c’est un projet de gestion 
durable d’un territoire, basé sur une collaboration 
étroite entre habitants, forces vives, acteurs locaux, 
élus et services de la Ville.

L’enjeu prioritaire est la valorisation et la 
préservation des espaces naturels et patrimoniaux 
en milieu urbain. Il ne s’agit pas de scinder des 
espaces à valoriser d’un côté et des quartiers 
urbanisés de l’autre, mais d’expérimenter une 
alliance, une imbrication entre d’un côté la nature 
et le patrimoine, et de l’autre la ville bâtie et celle 
qui se développe. 

Ce concept permet au citadin de participer en tant 
qu’acteur à la gestion durable de son quartier et de 

sa ville. Il favorise la découverte du territoire et de 
ses potentialités sous toutes ses facettes.

La mise en œuvre du PNU débute par la création 
d’une association du PNU. Cette première étape 
a été accomplie récemment par transfert de 
l’association de Koenigshoffen – Montagne Verte – 
Elsau, au secteur Robertsau – Conseil des XV. Cette 
association sera le moteur de l’élaboration du PNU 
de ce second secteur. 

Ensuite il s’agira d’établir en commun un diagnostic 
des potentialités du territoire : tel espace naturel 
ici, tel ensemble patrimonial là, telle perspective 
remarquable là-bas etc., et des intérêts collectifs 
qu’ils présentent.

Puis il sera indispensable de développer les 
orientations générales du PNU et de dégager 
des actions concrètes ou des projets à mettre 
prioritairement sur les rails : on ne peut pas tout 

faire d’un coup. Des ateliers de projets seront mis en 
œuvre, travaillant qui sur la création d’un circuit de 
découverte, qui sur la mise en valeur d’un espace ou 
de bâtiments remarquables…

Tout un chacun, toutes générations confondues, 
peut participer à la démarche et adhérer à 
l’association du PNU (cotisation 10 € à adresser à 
l’Association du PNU de Strasbourg, 8 rue des Baillis, 
67000 Strasbourg). Adhérez !

À terme, le PNU sera inscrit dans le Plan Local 
d’urbanisme (PLU).

Une démarche très bénéfique aux quartiers, et 
enthousiasmante, selon des témoignages d’habitants 
de Koenigshoffen, avec des liens particuliers qui se 
créent entre participants.

Jean-Luc DÉJEANT

environnement

HAÏKU
Lopin bêché, charme

Une bande de moineaux

Prenant des bains de poussières

Quand la bêche retourne

La terre de notre jardin

Comme il est différent 

Brûlant de vieilles lettres

Une page saute

Pour brûler la note.
Proposé par Alice Bouché

Nos lecteurs peuvent nous 
adresser des photos comme 
celle ci-dessus, avec leur 
commentaire !

Merci

Animaux sympas 
de nos quartiers
L’une des deux cigognes venues 
s’installer l’an dernier sur la place 
du Conseil des XV est revenue puis 
repartie. En revanche le couple 
de cygnes du lac du Bon Pasteur 
comme chaque année a fait de 
nouveaux petits.

Photos Elisabeth Mohr

Sachets canins
Ramasser les déjections de son chien c'est bien, c'est même 
un devoir civique, mais quelques (rares) maîtres ne savent pas 
encore que les sachets une fois remplis sont à déposer à la 
poubelle et non sur le trottoir !

L’amélioration des berges du Bassin des Remparts est compatible avec  
la démarche PNU, sachant que les espaces verts ne sont pas seuls concernés

Le PNU de Strasbourg a vocation à terme à couvrir la ville. Après avoir fait ses premiers pas dans les quartiers de 
Koenigshoffen, Montagne Verte et Elsau sous l’impulsion passionnée et tenace de Denis Matter, il s’est déplacé 
récemment à la Robertsau. Et comme la Robertsau et le Conseil des XV sont des quartiers voisins et amis, et qui 
partagent des problématiques communes, le PNU est appelé à s’étendre à nos quartiers, en collaboration avec 
nos amis Robertsauviens. Mais qu’est-ce donc que ce PNU dont on entend parler ?

Le Parc Naturel Urbain de Strasbourg (PNU) 
frappe à la porte de nos quartiers
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23 Av. de la Forêt Noir 67000 Strasbourg
Tél. 03.88.61.74.99

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h 
à 18h30, le samedi de 9h à 12h

-Installation, rénovation électrique, mise en conformité.
-Installation TV, antenne TNT et Parabole.

-Installation téléphonie, Internet, ADSL, réseau.
-Tout dépannage à domicile.

-Service de réparation luminaire.
-Vente de matériel électrique, luminaire, électroménager,

TV/HIFI.

23 avenue de la Forêt Noire 67000 Strasbourg
Tél. 03 88 61 74 99 

www.sarlelias.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 9hà 12h et de 14h à 18h30,  

le samedi de 9h à 12h

- Installation, rénovation électrique, mise en conformité.
- Installation TV, antenne TNT et parabole.
- Installation téléphonie, internet, ADSL, réseau
- Tout dépannage à domicile.
-Service de réparation luminaire.
- Vente de mtériel électrique, luminaire, électroménager,  
TV/HIFI.



maisons remarquables

Première vocation de la maison :  
le péage fluvial de la Robertsau
Combien de Strasbourgeois et même d'habitants 
du quartier se sont-ils vraiment arrêtés devant 
cette maison d'apparence modeste, située en 
contrebas à l'angle du boulevard Paul Déroulède 
et de la rue du Général Uhrich ? Cette maison, 
si elle pouvait parler, aurait pourtant sûrement 
beaucoup de choses à raconter ! 
Même si elle est probablement plus ancienne, 
son histoire commence pour 
nous avec sa représentation 
datée de 1613, par le 
graveur et éditeur Jacob 
von der Heyden (1573-1645). 
La légende de cette vue 
bucolique « Wasser Zoll in 
der Ruprechtsau », désigne 
en effet manifestement 
l'ancien péage de rivière 
de la Robertsau (page de 
couverture).
On sait que la circulation 
et le trafic de marchandises 
par voie maritime ont fait 
de Strasbourg une ville 
de péage par excellence, 
et que les péages fluviaux 
qui percevaient les droits 
d'entrée et de sortie des 
bateaux étaient, au 17e siècle, 
au nombre de trois : le péage 
supérieur, ou péage d'amont, 
qui était situé sur l'actuel quai 
de la Petite France ou quai de 
la Bruche près des Ponts Couverts. La situation 
du péage moyen reste mystérieuse. Quant au 
péage inférieur, ou péage d'aval, il s'agit du péage 
de la Robertsau, situé ici, au n°14 boulevard Paul 
Déroulède...
La rivière qui débouchait autrefois dans l'Ill à sa 
hauteur, était le « Wuhr und Blumengiessen ». 
C'était un ancien bras du Rhin, qui venait de 
la région de la Citadelle, après avoir sillonné 
l'actuelle rue de la Schiffmatt où, comme son 
nom l'indique, se construisaient et se réparaient 
les bateaux destinés à la navigation et à la pêche. 
Il fut comblé définitivement vers 1840 quand on 
creusa, non loin de là, le canal de l'Ill au Rhin. Tout 
cela explique que la maison se situe aujourd'hui 
largement en contrebas du boulevard. 
Le péage abritait également une auberge, ses 
tenanciers étant simultanément préposés au 
péage et aubergistes. De 1645 à 1650 environ, y 
oeuvra en particulier Léonard Baldner (1612-1694), 
surtout connu pour son volumineux manuscrit 
illustré « Vogel, Fisch und Tierbuch », dans lequel 
pendant vingt ans, de 1646 à 1666, il a réuni ses 
remarques sur le comportement, les caractéris-
tiques et la vie de la faune des eaux et forêts 
des environs de Strasbourg. Ses premières 
observations datant de cette époque, cet emploi 
fut donc pour lui une parenthèse utile et agréable 
entre son premier métier de pêcheur, et sa fin de 
carrière comme conservateur des eaux et forêts.

Lieu de détente et de gastronomie 
prisé au 18è siècle
Avant d'évoquer cet aspect agréable, il faut 
cependant mentionner qu'en 1678, le péage a 
enduré un grave incendie, qui a endommagé le 
haut du bâtiment, préservant par bonheur le rez-
de-chaussée, ainsi qu'une partie de l'étage. La 
reconstruction n'aurait pas tardé, plus ou moins 
à l'identique, sous la direction de Jean-Georges 
Heckler, maître d'oeuvre de l'Oeuvre Notre-Dame, 
connu pour avoir également restauré en 1654 la 

flèche de la Cathédrale endommagée par la foudre. 
Après 1681 et l'annexion française, le péage devint 
également un lieu de restauration et de promenade 
prisé. On s'embarquait au niveau de la Porte des 
Pêcheurs pour débarquer sur une passerelle au 
niveau de l'auberge. L'auberge n'était pas en reste, 
paraît-il, en ce qui concerne le raffinement du goût 
et de l'art de vivre propre au 18ème siècle français. 
On trouvait même son nom dans une liste de 1769 
des « établissements de première classe » !
Dans les années 1760, l'aubergiste Frédéric Jacques 
Gundelwein étant décédé avant la fin de son bail, 
c'est sur les épaules de son épouse que reposa 
dès lors la gestion des affaires. Celle-ci se remaria 
avec l'aubergiste Jean-Jacques Siegfried. C'est cet 
aubergiste qui aurait compté parmi ses hôtes le 
jeune Goethe, peut-être vers 1770-1771, lors de 
ses études, ou en 1775, à l'occasion de son premier 
voyage en Suisse. Ces détails sont évidemment 
difficiles à vérifier. Autre détail, moins réjouissant 
celui-là : dans un rapport daté de 1760, on apprend, 
à la faveur d'un événement tragique, qu'au bâtiment 
originel avait été rajouté un autre bâtiment qui 
avait servi de salle de danse, et que celui-ci s'était 
brusquement effondré.
En 1791, le péage fut acquis par la famille Gundelwein 
déjà évoquée, et après les temps révolutionnaires, 
l'auberge vécut encore de grandes heures. Mais en 
même temps commença la concurrence avec le 
Baeckehiesel voisin, et d'autres ombres au tableau 

surgirent, comme les innondations (1802) ou les 
temps de guerre. En l'année 1818, Frédéric Jacques 
Gundelwein, fils du précédent, se résigna alors à 
vendre le domaine au général en retraite Nicolas 
Louis Jordy. À partir de ce moment là, ce fut le 
déclin du péage de la Robertsau et sa tombée dans 
l'oubli. 

Le présent plus modeste 
Le péage d'aval fut en effet supprimé au 
milieu du 19è siècle et c'est aussi l'époque de la 

régularisation du cours de 
l'Ill. Il devint alors un simple 
immeuble d'habitation. 
Le dossier de la Police du 
bâtiment, qui se trouve aux 
Archives de la Ville, s'ouvre 
en 1889. Comme il s'agit d'un 
document administratif, 
il est peu préoccupé de 
nous raconter l'histoire 
de cette maison. On y 
apprend cependant qu'elle 
est devenue vers 1910 la 
propriété du banquier 
Charles Eugène Frédéric 
Bergmann (1874-1954), fils de 
Charles Théodore Bergmann 
(1835-1904), potier d'étain – 
dont les ancêtres brillaient 
déjà dans cette spécialité –, 
qui fut plusieurs fois adjoint 
au maire, et auquel une 
rue voisine fut dédiée vers 
1935. Aujourd'hui la maison 
est toujours propriété des 

descendants de ces célèbres Strasbourgeois.
Autres petites précisions : jusque vers 1890, le 
secteur faisait encore partie de la Robertsau et 
le boulevard Paul Déroulède s'est d'abord appelé 
boulevard de l'Ill (Illring). L'ancien péage portait 
alors le n°37, situé dans le "Quartier Blanc". Le 
changement de numérotation intervint en 1895, 
et la maison prit alors le n°4. Il est difficile de 
préciser quand exactement le n°4 est devenu le 
n°14, mais c'est très probablement à l'époque de 
la construction de « La Résidence » (1954-1957), 
et du « Grand Pavois » (1971-1974), après qu'on 
ait procédé à la démolition du très renommé  
restaurant Bäckehiesel. 
Aujourd'hui, l'ancien péage garde beaucoup de 
ses secrets. Mais pour qu’il ne tombe jamais dans 
l'oubli, on se souviendra de son heure de gloire, 
relatée par l'historien Grandidier vers 1780 : « La 
principale guinguette (de la Robertsau) est celle 
du Wasser-Zoll, où viennent danser les Strasbour-
geoises les dimanches et fêtes, placée au bord de 
l'eau, où l'on peut se rendre tant à pied que par eau ».

Quatre cents ans et toujours debout !
Le 14 boulevard Paul Déroulède
L’un de nos lecteurs, par ailleurs contributeur très actif du site internet www.archi-strasbourg.org, a fait des recherches 
sur l’histoire de cette maison, la plus ancienne de nos quartiers. Il a bien voulu nous en faire le récit rigoureux et plaisant.

La maison aujourd’hui, adossée à la haute urbanisation  
du Grand Pavois : elle résiste encore et toujours à l’envahisseur !
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Wilfred HELMLINGER

Sources : - Robert Pfister, « Un village dans l'histoire de l'Alsace, 
La Robertsau des origines à nos jours », Strasbourg, 1988. - 
Notices sur la famille Bergmann, in Nouveau dictionnaire 
de biographie alsacienne n° 3, pages 180 à 183. - Article paru 
dans le Nouvel Alsacien du 3-4 juin 1974, sous la plume d'Emile 
Jacquillard : « J.W.Goethe am Wasserzoll 1775 ». - Dossier AVCUS. 
Site internet www.archi-strasbourg.org.
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Nouveau dans le quartier
Par cette rubrique, l'ADIQ soutient les nouveaux commerçants

La nouvelle agence IMMOBILIERE DE L’E.S.T. dirigée par Étienne SPENATO s’est, depuis novembre 
2013, installée au 14 rue TWINGER à STRASBOURG.
Riche d’une expérience de plusieurs années (depuis 1997), Monsieur SPENATO s’attache à ne faire 
qu’essentiellement des transactions immobilières sur de l'ancien. (pas de promotions).
Pour apporter un véritable service l'agence immobilière de l'E.S.T. offre les estimations car bien 
vendre son logement c'est d'abord bien l'estimer. Nombreux sont les facteurs à prendre en compte 
pour estimer la valeur d’un bien immobilier. Ces critères peuvent être quantitatifs (surface) mais 
aussi qualitatifs (état, situation). Certains critères sont même totalement subjectifs (on peut se sentir 
mieux dans une maison plutôt que dans telle autre, sans vraiment savoir en expliquer les raisons).
Quels sont les principaux critères qualitatifs ?
-  l’environnement : espaces verts, calme, stationnements, commerces, écoles, services publics
-  l’état du logement : l'installation électrique est-elle aux normes ? Faut-il prévoir des travaux de plomberie, 

remplacer la chaudière ? La décoration est-elle à revoir complètement ou simplement à rafraîchir ?
-  dans quel état sont les parties communes pour une copropriété ?
-  l’ensoleillement
-  les surfaces annexes : cave, balcon, terrasse pour un appartement, terrain pour une maison (La 

surface du terrain mais aussi sa configuration, l'emplacement de la maison sur ce terrain, les vis à 
vis avec les maisons mitoyennes...) 

Il faut savoir que depuis le 27 mars 2014 la loi ALUR a compliqué le marché immobilier. Pour une 
mise en vente il fallait différents diagnostics ainsi que l'état des risques naturels et technologiques. 
Il faut maintenant apporter des pièces supplémentaires lors de la constitution du dossier afin de 
pouvoir purger le plus rapidement la SRU lors du compromis de vente : règlement de copropriété, 
PV d'assemblée générale des trois dernières années, décompte des charges des deux dernières 
années, ainsi qu'un bilan de santé de la copropriété et des impayés ne sont qu'un exemple des 
documents à fournir. 
Les taux d'intérêts bancaires sont actuellement très bas mais trouver un financement reste difficile. 
Ils sauront vous conseiller dans ces démarches. Vendre un bien immobilier devient de plus en plus 
compliqué. L'utilité d'un professionnel, pour être accompagné dans vos projets immobiliers, va 
devenir presque incontournable. 
L’IMMOBILIÈRE DE L’E.S.T. est une équipe jeune, dynamique, multilingue où l’expérience acquise 
de chacun est une réelle plus-value pour l’entreprise… Cette structure à échelle humaine (quatre 
personnes) fait partie du groupe NCIS, nouveau club immobilier de STRASBOURG, qui regroupe 15 
agences indépendantes avec partage de fichiers…

Yveline MOEGLEN
Pour joindre ces professionnels :  
Étienne SPENATO directeur d’agence -  14 rue TWINGER 67000 STRASBOURG
Tél. : 06 03 30 39 84 – 03 88 13 40 85 - etiennespenato@yahoo.fr www.immodelest.fr 
Ouverture de 9h/12h et de 14h/18h du lundi au vendredi et sur rendez-vous.

Immobilière de l’E.S.T.  
une nouvelle agence près de chez vous…

C’est certain ! La maison KLEIN, boucherie, charcuterie et traiteur du 28 Boulevard d’Anvers à Strasbourg, 
continuera à combler notre bonheur de consommateurs exigeants car Olivier , petit fils du créateur de 
l’entreprise familiale a décidé son retour aux sources par respect de la tradition des valeurs transmises 
par ses aïeux… 
Olivier KLEIN , un quadra chef d’entreprise à la tête de plusieurs magasins KLEIN en France, petit fils 
de Catherine et Chrétien KLEIN, fréquente depuis son plus jeune âge les laboratoires et cuisine de 
l’entreprise familiale du boulevard d’Anvers…
Mais avant cela, le « KLEIN » du boulevard d’Anvers voit le jour au début des années 60 et innove en 
devenant un des premiers traiteurs à proposer des plats cuisinés à emporter ainsi qu’un portage des plats 
aux domiciles des personnes qui le souhaitent. 
Dès ses sept ans et certains matins avant de rejoindre ses petits camarades de classe, Olivier accompagne 
son père, Alfred KLEIN , lui-même digne successeur du créateur de la première boucherie /charcuterie 
familiale de la Krutenau en 1933, aux abattoirs de Strasbourg. Alors que ses petits copains, durant les 
congés scolaires, fréquentent les colonies de vacances, Olivier se forge à ce qui deviendra par la suite sa 
passion et activité professionnelle. 

Autour des années 90 Paris l’accueille à bras ouverts et la clientèle huppée des beaux quartiers lui fait 
l’honneur de sa fidélité sans faille… Olivier songe à exporter la gastronomie alsacienne et crée des 
charcuteries / traiteurs considérés comme « le meilleur savoir-faire de l’EST de la France » à Clermont 
Ferrant et Bordeaux. La maison Klein est vendue en 1999 à une autre société.
Durant plusieurs années, la vie parisienne convient parfaitement à l’homme d’affaires qu’est devenu 
Olivier… Paris est une belle ville, mais pour Olivier, futur chef de famille, il fait encore plus beau en Alsace 
et plus particulièrement à Strasbourg et c’est au tournant du millénaire que ce jeune père fait un retour 
au pays en créant entre autre la charcuterie/ restaurant PORCUS place du Temple Neuf à STRASBOURG .
Oui mais voilà, Olivier continue à penser à Catherine, sa grand-mère qui eut l’idée géniale d’acheter « le 
boulevard d’Anvers ». Il n’a de cesse à vouloir perpétuer les valeurs fondatrices des KLEIN ce qui le pousse 
à racheter l’affaire en novembre 2013 : le « KLEIN » de notre quartier !
Les 80 années de succès familiaux fixent le retour de la gestion « KLEIN boulevard d’Anvers » à la famille 
d’origine. C’est une reprise dans la continuité de 3 générations qui avec son nouveau directeur, Arnaud DELAVA, 
offrira avec régularité, constance et compétence des bons et nouveaux produits d’exception, instaurant ainsi 
un savant dosage entre tradition et modernité au service de ses clients… 
Pour Olivier KLEIN : L’exigence de la perfection est la voie de la réussite pour un retour aux origines dans 
la modernité ! La « Maison Klein » au 28 boulevard d’Anvers est une valeur sûre. 

Yveline MOEGLEN
Tél. : 03 88 61 16 10 - mail contact@maisonklein.com maisonklein.com
Heures d’ouverture :  Lundi à vendredi de 8h30 à 13h00 et de 15h à 19h samedi de 8h30 à 13h

Maison KLEIN 
Olivier et Catherine  
ou l’amour du métier en héritage !



vie de quartier

Midi sonnante au clocher de l’église St. Bernard voisine par une matinée 
ensoleillée d’avril, devant la Maison de Retraite St. Joseph, rue d’Ypres. 

Rendez-vous avait été pris avec notre amie, Aimée Rudolf, devant 
l’établissement qui propose depuis quelques mois aux habitants du 
quartier de plus de 60 a ns la possibilité de déjeuner avec les résidents au 
restaurant de la maison. Aucun engagement à prendre sur la durée. Une 
seule condition : avoir réservé un à deux jours auparavant.

C’est une salle toute en fraîcheur et colorée que nous découvrons une 
fois descendues quelques marches. L’endroit est également accessible par 
ascenseur, bien sûr. Des chemins de table orange vif, des fauteuils (très 
confortables) orange et violet, des claustras en bois naturel et une vue 
dégagée sur la terrasse entourée de bois, elle aussi.

Au menu de ce jour : une petite salade printanière (de circonstance), un 
filet de limande meunière arrosé d’un beurre blanc accompagné de pommes 
vapeur et en dessert, un éclair au chocolat délicieux suivi d’un café. Une 
équipe de cuisine digne d’un restaurant de ville. Un verre de vin est 
également servi à ceux qui souhaitent en accompagner leur repas.

Le service : parfait ! Il est composé d’une équipe de trois personnes particulièrement 
attentives aux hôtes attablés, qu’ils soient résidents ou « extérieurs ». 

Nous avons eu un petit coup de coeur pour Lionel. Ce jeune homme de 17 
ans qui était, entre autres, en charge de notre table est ici en apprentissage 
en alternance en tant qu’« agent technique en milieu familial et collectif », la 
partie théorique de sa formation se pratiquant également dans le quartier, au 
Lycée Ste. Clotilde. Son attention envers nous, son sens de la communication 
et sa déjà bonne technique professionnelle nous ont interpellées. Lorsqu’il 
n’est pas encadré par la gouvernante, c’est Virginie une autre responsable du 
service en salle qui le guide dans les usages de la table. Quant aux « clients 
extérieurs », certains sont réguliers et viennent en général un jour précis de 
la semaine, d’autres viennent plus ponctuellement, très souvent le week-end.

Nous avons eu l’occasion d’échanger avec une tablée de cinq personnes 
dont un couple habitant la proche rue Bautain qui ont expliqué que ce 
principe leur permettait de retrouver leurs amis de manière simple et sans 
déplacement… sans toutefois que Madame ou Monsieur soit obligé de 
se mettre aux fourneaux ! Du reste, ils venaient de prendre date pour le 
dimanche suivant en compagnie d’autres connaissances. 

Cette démarche originale de la Maison de Retraite St. Joseph est une 
innovation qui présente plus d’un intérêt. Elle propose une ouverture sur 
le quartier à double face. D’une part, elle offre la possibilité à des habitants 
de déjeuner hors de chez eux, mais néanmoins à proximité, et d’autre part, 
elle donne aux résidents valides de l’établissement l’impression d’être 
« ailleurs », de déjeuner dans un restaurant en ville. Un plus que ni les uns, ni 
les autres ne sauraient démentir.

Aimée RUDOLF et Michèle HEITZ
Entrée + plat + dessert : 8,50 €
Réservations : 03 88 45 53 20

Nouveau restaurant  
à la Maison de retraite 
St Joseph
Lorsque des membres de l’ADIQ se transforment  
en guides gastronomiques…
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29 avenue de la Forêt Noire • Strasbourg
09 52 22 13 89 • bio.et.terroir@free.fr

ouvert les mardi, mercredi, jeudi vendredi de 9h 14h et de 15h à 19h

le samedi de 9h à 13h et le dimanche de 9h à 12h

• Épicerie
• Fruits et légumes
• Produits laitiers
• Charcuterie
• Viande
•  Panier de légumes  

sur commande

 • 2 œufs
 • 250 g de sucre en poudre
 • 250 g de noix moulues
 • 1 citron
 • 1 cuillère à café de cannelle
 • 100 g de fruits confits en petits morceaux
 • 250 g de farine – sel 

Travailler en mousse les œufs entiers et le sucre, ajouter les noix, le zeste de citron, 
la cannelle, les fruits confits et le beurre fondu. Bien mélanger. Incorporer la farine 
et pétrir rapidement.
Abaisser la pâte directement sur une tôle beurrée sur ½ cm environ. Cuire à four 
moyen (180°C) pendant 15 à 20 minutes. (surveiller… ne pas trop cuire). Glaçage : 
mélanger 150 g de sucre glace, un jus de citron et 2 à 3 cuillères d’eau chaude.
Dès la sortie du four, badigeonner la pâte avec le glaçage à l’aide d’un pinceau à 
pâtisserie et de suite découper sur la tôle des bâtonnets de 1,5 cm x 4 cm. Étaler les 
gâteaux une fois découpés sur une grille à pâtisserie. 
Les gâteaux se conservent 15 jours dans une boite en fer-blanc, surtout s’ils sont 
bien séchés. Avec la demi-proportion on obtient une grande quantité de gâteaux. 
Les proportions données conviennent pour deux fournées.

Croquets  
aux épices

Les bonnes recettes  de l’ADIQ
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42, Boulevard d'Anvers - 67000 Strasbourg - Tél. 03 88 41 10 50
www.opticanvers.fr

OPTIC ANVERS
Nouvelles Collections 2014

Grand choix 

de lunettes de soleil

à prix très compétitifs 

À PARTIR DE

90
e

Jusqu'au 31/10/2014



En ce 1er semestre 2014 entrecoupé de tant de 
périodes électorales, il a été difficile de trouver 
une date « neutre » pour l’Assemblée Générale 
de l’ADIQ. Ce fut finalement le 16 avril (hélas, un 
« mercredi-saint » : que St-Jean XXIII et St-Jean-
Paul II veuillent bien nous le pardonner en signe de 
joyeux avènement !).

Selon une recette désormais bien éprouvée et qui 
plait à l’assistance, le président Jean-Luc Déjeant se 
livre - photos projetées à l’écran et commentaires 
à l’appui - à un tour d’horizon de la vie dans nos 
quartiers depuis la dernière assemblée générale. 

Au registre des activités de quartier pilotées par 
l’ADIQ : un journal « le Quinze » (depuis 86 ans ! 
12000 exemplaires), du sport (depuis 40 ans ! Gym 
dynamique et senior, yoga), la St-Nicolas (depuis 
11 ans déjà), et bien d’autres encore, même si plus 
récentes (du bridge, des « Livres en Liberté », etc).

Mais là n’est cependant pas la raison sociale 
majeure de l’ADIQ. Sa raison d’être n°1, c’est la 
défense des intérêts de nos quartiers pour qu’il 
continue à y faire bon vivre. Certes, c’est le cas : 
il y fait bon vivre. Mais on n’imagine pas toujours 
la « vigilance » quotidienne que cela requiert et 
parfois le « combat » qu’il faut mener : 

-  Vigilance face à tout ce qui se passe dans 
nos quartiers et les concerne directement ou 
indirectement : les nouveautés, les projets 
ou décisions, mais aussi les attentes de la 

population, ses déceptions, la lutte contre les 
petites incivilités de la vie quotidienne, etc.

-  Combat - le mot n’est pas trop fort, même si 
l’ADIQ reste fidèle à sa tradition de courtoisie - 
qu’il s’agisse d’un combat « contre » des projets 
et décisions inquiétants ou contestables 
(urbanisme trop souvent malmené ces derniers 
temps, menaces sur l’environnement en zone 
portuaire adjacente, etc.) ou d’un combat « pour » 
(amélioration de la desserte par les transports en 
commun, calme, propreté et embellissement de 
nos quartiers, etc.).

Perspectives 2014 :
-  L’ADIQ restera évidemment vigilante en priorité 

en matière d’urbanisme, de pollution et de 
transports en commun…

-  Mais citons aussi parmi quelques autres attentes : 
l’amélioration des berges du bassin des Remparts ? 
le sauvetage de la maison alsacienne de l’écluse 
Nord ? la réimplantation de l’octroi démonté en 
1964 ? une meilleure ouverture au public du Jardin 
Botanique ? etc.

Au choix ! Qu’on se le dise ! …et à l’année prochaine.
Jacques de BONNIERES

Assemblée générale de l'ADIQ

vie de quartier

Dans un de nos précédents numéros nous 
vous informions qu’une personne bénévole 
se mettait au service des jeunes en recherche 
d’emploi dans nos quartiers.

Depuis, Francis Deryckère (c’est lui), ingénieur 
en retraite, a réussi à rassembler 10 partenaires 
tous aussi motivés que lui ! Ils ont formé un 
groupe qui s’appelle AJ 15 (Action pour les 
Jeunes du quartier des 15 – Rotterdam – Cité 
Spach). Le groupe s’appuie aussi sur l’expertise 
de la Mission Locale Pour l’Emploi.

Depuis janvier 2013 ils ont accompagné plus 
de 20 jeunes, les ont remis sur le chemin d’un 
métier et, pour certains, ils leur ont trouvé un 
emploi ! Bravo, vraiment.

Contact : Francis DERYCKERE :  
fdberlioz@orange.fr - 06 08 55 92 96 

Driss RHARROUZ (Mission locale pour l’emploi) :  
driss.rharrouz@mlpe.eu - 03 88 21 43 03

Action pour 
l’emploi des 
jeunes (AJ 15)

École de la deuxième chance
L’EPIDE, Etablissement Public d’Insertion de la 
Défense, ou « école de la deuxième chance », 
situé dans notre quartier, tend la main à de jeunes 
volontaires qui veulent sortir de la spirale de 
l’échec et retrouver des perspectives d’avenir.

Bernard Roth, bien connu dans le quartier, 
œuvre de son côté régulièrement pour motiver 
ces jeunes. Il organise notamment le « Cross 
de l’EPIDE » dans le parc de la Citadelle avec 
remise de récompenses. Les derniers sont aussi 
chaleureusement applaudis. « Ils deviennent 
champions de leur propre vie en gagnant l’estime 
d’eux-mêmes, tout en appréciant les bienfaits de 
la pratique du sport sur le corps et sur le mental », 
répète Bernard.

Il vient également leur parler, accompagné de 

personnes qui excellent chacune dans leur 
domaine tout en étant parties en bas de l'échelle 
sociale et en ayant gravi tous les échelons : leurs 
témoignages ont valeur d’exemple. 

Le 15 mai dernier, c’est avec Léonard Specht, DRH 
de Lohr Industries, ancien International de foot et  
dirigeant d'une école de foot, que Bernard Roth 
organisait une 16è rencontre à l’EPIDE.

L’ADIQ pour sa part ne peut que se féliciter de 
la participation de ces sympathiques jeunes à la 
vie de nos quartiers (bal du 13 juillet, St-Nicolas, 
entre autres).

EPIDE - Quartier Lecourbe,  
1 rue du Général Picquart, 67000 Strasbourg 

Tél. 03 90 41 01 60 - www.epide.fr

15

Remise de médailles aux jeunes sportifs de l’EPIDE
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SUPERMARCHÉ GREIF

* sauf promotions

www.mijot-table.jaimecuisiner.com

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

Salon de coiffure
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Club de randonnée
Tout au long de l’année sont proposées des randonnées 
pédestres ou à raquettes dans les Vosges, le Donon ou 
en Forêt Noire. Encore quelques places disponibles. 
Balades encadrées par un accompagnateur en 
montagne, transport en minibus. des Bâtons et 
raquettes mis à disposition. Tarif 13 €. Infos et 
inscriptions 03 88 61 20 92 ou centrerotterdam@free.fr

Pique-nique des Voisins
Pique-nique entre voisins dimanche 15 juin 2014 sur 
l’espace vert entre la rue de Péronne et la rue d’Ypres. 
Mise à disposition de tables et de barbecues dès 11h30. 
Moment musical pour danser. Infos 03 88 61 20 92

Vide-grenier des XV
Pour la 12ème année consécutive, le traditionnel vide 
grenier dimanche 29 juin 2014 de 7h à 9h, sur le 
boulevard de la Marne. Victime de son succès, cette 
manifestation affiche complet !

Festival de rue Famille en Herbe
Du 4 au 11 juillet 2014, à partir de 16h à la Cité Rotterdam. 
Coordonné par le Centre Rotterdam et la Direction de 
Proximité du Conseil des XV, nombreuses animations 
autour du thème de la famille et du lien social. Pour 
tous, du plus petit au plus grand, sur la pelouse derrière 
la place Albert 1er, à côté de l’école élémentaire du 
Conseil des XV. Infos 03 88 61 20 92

Club informatique
Cours informatique, du débutant au confirmé, sur 
5 séances de 2h chacune, du lundi au vendredi de 
10h à 12h ou de 14h à 16h. Matériel informatique mis 
à disposition. Possibilité de travailler sur votre propre 
portable. Tarif 60 € les 5 séances de 2h.

Infos : Espace Informatique 24 rue de l’Yser (à côté de 
la maison des aînés), Thierry Ducarme 06 62 65 40 44

vie de quartier

Centre culturel  
et social Rotterdam
Le 11 janvier, le Centre Rotterdam organisait sa collecte de sapins de Noël en partenariat avec la mairie de quartier

Club des Séniors  
du quartier Saint-Maurice
Le club vous accueille deux après-midi par semaine, les 
lundis et jeudis de 14h à 18h.

Pour des jeux de société : Scrabble, Rami, Belote, 
Triomino, Petits chevaux etc… Pour des échanges et 
rencontres : autour d'un café, thé, brioches.

Pour agrémenter le tout : une sortie ou une fête est 
organisée chaque mois.

Et mercredi de 14h à 17h : pour les joueurs de scrabble  
en duplicate. Très bon niveau.

Rendez-vous sur place : 1, rue de Reims,  
1er étage avec ascenseur.
Contacts et renseignements : Francine Rodier  
tél. : 03 88 34 41 07 ou 06 19 08 89 13
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Pour ses 20 ans, La Souris Verte, crèche parentale 
bilingue franco-allemande, organise une fête champêtre 

le dimanche 15 juin 2014 à partir de 10h30 à l'Orangerie 
(surface enherbée près de la pyramide de corde).

Depuis son déménagement de la rue de Bruxelles au 61 
allée de la Robertsau en février 2013, la crèche accueille, 
dans des locaux flambants neufs, 25 enfants âgés de 
10 semaines à 4 ans et a, toujours depuis 1994, à cœur 
de favoriser le bilinguisme dans une ambiance familiale.

Fête d'anniversaire dimanche  
15 juin 2014 à l'Orangerie
Ouverte à toutes les familles du quartier et de passage, 
ce sera un évènement « BRING » : apportez vos chaises 

pliantes et un plat ou plus pour un pique-nique de 
partage géant ! La fête sera l’occasion de découvrir la 
crèche, mais aussi de remercier tous les bénévoles qui 
ont contribué à la réussite de cet exemple vivant et 
exemplaire de bi-culturalité franco-allemande, ancré 
dans le quartier de l’Orangerie. 

À partir de 10h30. À 11h15 un spectacle bilingue  HECK - 
MECK – SCHRECK présenté par le Théâtre Toho-Bohu 
(Strasbourg) attend les petits à partir de 3 ans. Puis le 
groupe THE POCKET ORCHESTRA animera l’après-midi.

Infos : www.crèche-lasourisverte.eu 
(Annulation en cas de fortes intempéries)

La Souris Verte : 20 ans déjà  
et toujours aussi dynamique !

Samedi 31 mai 2014 :  
Pique-nique à la Cité Spach 
Infos Étienne Fleury 06 20 64 20 71

Dimanche 15 juin 2014 :  
Vide-grenier de la rue de l’Université 
Infos Ateliers d’Eden 06 09 21 95 49  
ou at.eden@yahoo.fr

Dimanche 15 juin 2014 :  
Pique-nique à la Cité Rotterdam entre la rue  
de Péronne et la rue de la Haye 
Infos CCSR 03 88 61 20 92 ou centrerotterdam@free.fr

Vendredi 21 juin 2014 :  
Fête de la Musique place Arnold 
Infos 06 15 61 56 24 ou viesdequartiers@sfr.fr

Dimanche 29 juin 2014 :  
Vide-grenier du boulevard de la Marne 
Infos 03 88 61 20 92 ou centrerotterdam@free.fr

Dimanche 6 juillet 2014 :  
Fête de quartier place Arnold 
Infos Wanda Monheit 03 88 41 17 36  
ou wanda.monheit@strasbourg.eu

Dimanche 13 juillet 2014 :  
Bal du 13 juillet sur la place du Conseil des XV 
Infos Ateliers d’Eden 06 09 21 95 49  
ou at.eden@yahoo.fr

À vos agendas
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La tradition orale dans notre famille de vieille souche alsacienne, ainsi que les « chro-
niques du Ried » (de Sundhouse, Boofzheim et Gerstheim), nous apprennent que l’avo-
cat Maximilien de Robespierre, originaire d’Arras où il naquit en 1758, se rendit en Alsace 
alors qu’il était en âge – et sans doute désireux – de se marier, et qu’il lui fut présenté 
les trois plus beaux partis de cette région. Il est vrai qu’à Paris on lui avait fort vanté le 
sérieux et les nombreuses qualités des jeunes filles bien nées de notre province. 

Toutefois, s’il est avéré que Robespierre est bien venu brièvement chez nous, l’Histoire 
confirme qu’il n’a épousé aucune des trois jeunes filles à marier qui lui furent présentées. 
En dédommagement, il les gratifia d’un cadeau « royal ». Est-ce en vertu des services… 
ou des attentes… du déjà célèbre personnage, que ces présents auraient été choisis ? 
L’histoire ne le dit pas. 

Toujours est-il que le grand lit qui trône dans une chambre à coucher chez ma mère, à 
deux pas du Jardin Botanique, et qui se transmet de mère en fille dans notre famille, est 
le présent offert à notre lointaine aïeule, une jeune fille née Baldensperger de Sund-
house, par celui qui fut la tête pensante de la Révolution Française...

Avant que cette même tête ne roule en 1794, à l’âge de 36 ans, dans le panier de la guillo-
tine (du nom du Dr Guillotin, député promoteur du texte de loi sur l’exécution capitale 
« mécanisée », après avoir été dénommée la Louison ou la Louisette en référence au 

chirurgien Antoine Louis, concepteur de cette machine qui sera utilisée aux dépens d’un 
autre Louis, roi celui-là).

En tous cas ce meuble-relique en parfait état, retapissé il y a une quinzaine d’années, 
est bien de cette époque, ainsi que cela nous a été certifié par des experts. Hélas nul ne 
saura jamais s’il a pu – ou devait – abriter les ébats de notre illustre et révolutionnaire 
visiteur il y a plus de 200 ans !

La guillotine, la Terreur et les années qui ont 
suivi, ont coupé court, et à la tête du tribun 
du Comité de Salut Public, et à la suite de 
cette péripétie de l’Histoire qui touche 
notre région et notre quartier…

Jean Thierry GANGLOFF

Le lit offert par Robespierre

Constructions modernes vs. petits oiseaux 
« Notre quartier de l’Orangerie perd de sa beauté avec les 
constructions, on va dire, « architecture moderne ». Rue de la 
Schiffmatt on peut déjà voir… Et bientôt rue Schickelé… Un bout de 
terrain avec une végétation propice à toutes les petites bêtes : les 
oiseaux, quel plaisir d’entendre les oiseaux chanter ! C’est fini, il y aura 
un immeuble de plus… Pourquoi est-il impossible de laisser un terrain 
vide ? Vide mais plein de vie ? C’est triste ! »

C. A.

Courrier des lecteursQuestions de voirie

La voirie et l’éclairage ont été refaits dans les rues Beethoven, Gounod, Mozart 
et Waldteufel. L’éclairage a été refait dans les rues Berlioz, Schumann, Chopin 
et Nessler. Un plateau surélevé a été mis en œuvre à l’angle des rues Gounod 
et Beethoven ainsi qu’un repositionnement des stops pour casser la vitesse. Le 
trottoir a été refait rue Gounod. Dans ces rues les réseaux d’électricité et d’eau 
ont été refaits préalablement par les concessionnaires.

D’autre part des travaux de voirie et d’eau ont été effectués dans les rues Herder 
et Silbermann. Dans le parc de l’Orangerie, 33 bancs ont été posés puis 17 autres 
au fur et à mesure de l’avancement des travaux de recalibrage des allées. La 
rue Le Nôtre a été mise en sens unique. La société Numéricable (très – trop – 
longue à la détente) a finalement réparé ses coffrets dégradés. 

Par ailleurs il est prévu à l’été 2014 de refaire la chaussée de la rue Trubner 
ainsi que le complet dallage du pont Kennedy. Enfin il est prévu de refaire au 
printemps 2015 la voirie et l’éclairage de l’avenue de l’Europe et de la rue de 
Bruxelles (avec pour cette dernière une étude du sens de circulation), et de 
refaire l’éclairage des rues Edel, Kirstein et Guérin.

On citera ici pour information les travaux de voirie 
et d’éclairage public réalisés ces derniers mois par la 
municipalité, ainsi que les prévisions de travaux.

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

Un lit de Robespierre dans 
notre quartier, ou la petite 
histoire dans l’Histoire !

Aux Délices de  
l 'Orangerie

48 rue du Quartier des Quinze
67000 Strasbourg
Tél. 03 88 44 27 32 - Port. 07 77 72 95 96
mail : delicesorangerie@gmail.com

BOULANGERIE - PÂTISSERIE
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Accès à nos quartiers en venant de Kehl  
Les habitants nous ont signalé que le petit 
tronçon de route reliant l’ancienne route pas-
sant devant l’Eléphant Bleu, à la route du Petit 
Rhin, a été refait à neuf mais barré et réservé 
aux convois exceptionnels qui ne passent pas 
sous le pont ; ils demandent si ce tronçon 
pourrait être ouvert à tous, ce qui simplifierait 
l’accès vers nos quartiers en venant de Kehl 
ou du quartier du port du Rhin. Les explica-
tions recueillies auprès des services ne sont 
pas claires pour le moment. Affaire à suivre.

Ouverture du Jardin botanique  
La question d’une meilleure ouverture au 
public du Jardin Botanique, dont on rappel-
lera qu’il est propriété de l’Université, se pose 
toujours. L’arrivée d’un nouveau directeur 
du Jardin devrait en principe faciliter les 
discussions, qui seront relancées à l’initiative 
de l’Adjoint de quartier en présence de l’ADIQ 
et des personnes investies dans la probléma-
tique.

Banc arrêt Tauler du bus 15A  
une demande de banc à l’arrêt Tauler du bus 
15A nous a été transmise, un mobilier précieux 
pour les usagers seniors. Si l’étroitesse du site 
ne permettait pas l’installation d’un abribus, 
nous avons constaté qu’elle était suffisante 
pour un banc. L’Adjoint O. Bitz a validé notre 
demande et le banc a été posé dans la foulée.

Panneau publicitaire rue du Gal Conrad 
 Les habitants ont alerté l’ADIQ début février, 
surpris de voir ériger un panneau publicitaire 
de 8 m2 rue du Gal Conrad. Il est vrai que 
cela portait préjudice au paysage des berges 
du bassin des Remparts réaménagées il y a 
quelques années. La pose a été suspendue 
par l’Adjoint O. Bitz et devrait évoluer en 
abandon pur et simple.

Piste cyclable bd. Jean-Sébastien Bach  
Malgré la belle piste cyclable bi-direction-
nelle côté pair, les cyclistes empruntent régu-
lièrement le large trottoir côté impair, avec 
les risques habituels pour les piétons. Suite 

à notre intervention un panneau interdisant 
de circuler à vélo a été posé sur le trottoir 
plus un rappel de piste cyclable de l’autre 
coté ; les logos vélo barré seront rafraîchis 
sur le trottoir. Ce qui ne semble toujours pas 
suffisant mais il est difficile d’empêcher ces 
entorses aux règles.

Antennes relais St Bernard  
Des habitants se sont inquiétés des antennes 
relais de téléphonie mobile installées dans le 
clocher de l’église St-Bernard, compte tenu 
notamment de la présence d’une crèche à 
proximité. Le service Hygiène et Santé a été 
saisi et un RV a été pris avec la crèche aux 
fins de pratiquer des mesures de portée des 
ondes.

Berges du bassin des Remparts  
L’ADIQ a suggéré la création d’un chemine-
ment central piétonnier empierré le long des 
berges du bassin des Remparts réaménagées, 
afin de matérialiser l’invitation à la prome-
nade. L’idée a été retenue par l’Adjoint de 
quartier M. O. Bitz et sera mise en œuvre 
prochainement.

Stationnement abusif bd. d’Anvers  
En avril les habitants nous ont signalé à nou-
veau un stationnement abusif des véhicules 
d’une entreprise de nettoyage industriel 
sur le bd. d’Anvers. Déjà un an plus tôt nous 
avions été saisis de cette difficulté due à ce 
que les employés monopolisaient les places 
en garant leurs véhicules personnels le matin 
à la place des véhicules professionnels, et 
vice-versa le soir. La mairie était intervenue 
et l’entreprise avait pris des engagements. 
Affaire à suivre.

Demande de WC supplémentaires parc 
de l’Orangerie  
Des toilettes publiques sont en place au nord 
du parc, ainsi qu’à côté du bowling. S’il est vrai 
que la partie sud du parc n’en est pas pourvue, 
il n’est pas envisagé d’y créer de nouvelles 
toilettes, lesquelles devraient mobiliser un 
employé municipal supplémentaire.

 
Poubelles pavillon Joséphine  
Dans le Quinze de novembre 2013 il a été 
pointé l’aspect visuel dommageable des 
poubelles du pavillon Joséphine, entreposées 
sur le côté, face à la statue de la Ganzeliesel. 
L’Adjoint O. Bitz a pris en compte la question 
et une solution est en préparation.

Disparition des éléments décoratifs de 
l’ex Naviscope  
L’ADIQ a été surprise de constater que les 
éléments décoratifs placés sur les berges du 
bassin des Remparts, au niveau de l’ex 
Naviscope (une grande encre et deux beaux 
piliers en fer forgé en forme de treilles), ont 
disparu en avril. Renseignements pris, ces 
pièces auraient été cédées par l’association 
du Naviscope à la mairie de Gambsheim. 
L’ADIQ, qui a soutenu le Naviscope depuis ses 
débuts (y-compris financièrement il y a une 
quinzaine d’années), n’a pas bien compris 
cette initiative dans la mesure où ces 
éléments avaient toute leur place dans les 
lieux qui ont hébergé les bateaux Strasbourg 
et Pasteur toutes ces années.

Café Brant  
Les volets roulants sont toujours baissés mais 
un permis de construire a été accordé en 
février pour la mise en place d’une conduite 
d’extraction de cuisine, signe positif de la 
réouverture prévue dont la date n’est pas 
connue.

Église orthodoxe  
Les travaux de fondation de cette future 
église au style traditionnel russe ont com-
mencé rue Boussaingault.

Gestion des difficultés au quotidien
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 (plus exactement la direction de proximité), 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.

Le tronçon de route barré, après l’Eléphant Bleu

L'un des piliers décoratifs disparus
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C’est d’un pas vif que Suzanne Degenne, 92 ans, 
vient nous accueillir sur le pas de sa porte. Son 
regard ne l’est pas moins et un grand sourire 
illumine son visage. D’origine tourangelle, 
Suzanne Degenne était venue se « perdre » 
à Strasbourg dans le cadre de ses études de 
médecine afin d’y parfaire sa formation de 
médecin anesthésiste et… elle y est restée ! 
Très active et passionnée par son métier, 
toujours ouverte aux autres, elle n’imaginait 
pas un seul instant rester inactive l’heure de la 
retraite venue. C’est pourquoi, quelques années 
avant de franchir cette étape, elle s’était mise 
en quête d’une occupation qui la passionnerait, 
mais surtout, au travers de laquelle elle pourrait 
aider les autres et apporter du bonheur.
Ayant une maman aveugle et particulièrement 
attristée de ne pas pouvoir lire, c’est tout 
naturellement que Suzanne Degenne a cherché 
du côté des moyens existants pour venir en aide 
aux personnes malvoyantes.
C’est ainsi qu’elle a eu connaissance du fait 
qu’une « Bibliothèque Sonore » venait d’ouvrir 
ses portes à Colmar. Elle a posé sa candidature 
en tant que lectrice, a passé un test et la voilà 
embarquée dans une aventure de plus de 35 ans ! 
Ce n’est que quelques années plus tard, en 1979 
que la « Bibliothèque Sonore » de Strasbourg a 
ouvert ses portes, 2 rue du Bouclier.

Des cassettes audio aux MP3, quel bond 
en avant ! 35 années pendant lesquelles les 
techniques ont énormément évolué. Après 
ses premiers enregistrements sur des cassettes 
audio, Suzanne Degenne est passée aux disques 
audio, puis aux graveurs audio. Elle n’a pas 
voulu franchir la plus récente étape, mais s’est 
néanmoins adaptée avec succès aux évolutions 
rapides de ces dernières décennies. 
Sa voix douce et sa diction claire et sensible ont 
fait rêver plus d’un audio-lecteur. Et nombreux 
sont ceux qui grâce à elle auront eu la chance de 
découvrir un auteur, un pays, un philosophe, des 
techniques scientifiques, ou tout simplement 
de vivre avec intensité le suspens d’un bon 
roman policier.
Il s’agissait de textes choisis par les audio-lecteurs 
adhérents à l’association qu’elle enregistrait, 
pendant deux heures en moyenne par jour, dans 
une pièce aménagée chez elle. Mais au travers de 
ces lectures, Madame Degenne s’épanouissait et 
s’enrichissait elle aussi.
La grande voyageuse qu’elle a toujours été, et est 
encore, pouvait aller au devant de découvertes 
nouvelles par la lecture de guides touristiques. 
La femme scientifique, l’amoureuse de l’Histoire 
y satisfaisait son esprit curieux. Et l’adepte 
des récits policiers prenait plaisir à un roman 
d’Agatha Christie par exemple.

Il y a eu la lecture de nouvelles ou d’articles, 
mais aussi des enregistrements « sur la durée » 
comme « Les Rois Maudits » de Maurice Druon 
ou les « Mémoires » du Général de Gaulle.
Enfin, Suzanne Degenne avoue, non sans un 
adorable sourire, un peu coquin, que cette 
tâche si généreuse lui a aussi permis de réaliser 
une passion de jeunesse qu’elle n’a jamais eu 
l’occasion de pratiquer : le théâtre !
Ce sont au total près de 400 ouvrages de toutes 
catégories que cette dame au charme discret 
a enregistré pour le bonheur des personnes 
malvoyantes de naissance, mais aussi pour 
des personnes qui perdent la vue à la suite 
de maladies ou du fait de l’âge et certains 
handicapés des membres supérieurs.
Apporter du bonheur au cœur et entretenir 
l’esprit après avoir passé sa vie à soigner les 
corps, quoi de plus généreux ! Bravo Madame 
Degenne !

Michèle HEITZ

figures du quartier
Rencontre avec Madame le Docteur  
Suzanne Degenne
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La plupart d’entre nous connaissent le parc de 
l’Orangerie tel que nous le voyons aujourd’hui : un 
endroit où se rendre les jours fériés, pendant les 
vacances et les soirs d’été pour se balader, jouer, 
pique-niquer, jouer de la musique techno (les 
voisins peuvent ainsi en jouir sans se déplacer), 
ou afro (même s’il n’y a pas de lions au zoo de 
l’Orangerie et si les pelouses du parc, malgré la 
politique zéro pesticides de la mairie, ne s’est pas 
encore transformée en savane), s’engager dans 
des rodéo en vélo et, pour finir, organiser des 
matchs de foot ou de badminton.

Mais il y eut autrefois une Orangerie beaucoup 
plus calme, sans doute plus bourgeoise mais 
peut-être plus agréable à fréquenter, où il était 
de bon ton de se promener.

Certes, il y avait à l'époque aussi des animations 
(ex. la kermesse alsacienne en habits) mais dans 
l’ensemble l’Orangerie était un havre de paix où se 
ressourcer simplement en flânant ou en savourant 
un rafraîchissement. Ici on veut rappeler cette 
Orangerie par le biais de quelques photos de 
cartes postales en vente sur internet sans avoir 
toutefois l’intention de critiquer l’Orangerie 
d’aujourd’hui, car les temps ont changé eux aussi.

Il s’agissait d’abord d’une Orangerie avec un 
pavillon Josephine quelque peu différent avec 
ses façades couvertes de plantes grimpantes 
(après l’incendie qui l’a ravagé en 1968, il a été 
reconstruit à l’identique).

Ensuite, c’était une Orangerie avec une touche 
orientale grâce au kiosque donné à la ville par 
Louis II de Bavière et dont l’intérieur faisait rêver 
par sa décoration typique. Ce kiosque n’existe 
plus : dans les années 1920, au lieu de le restaurer, 
la ville le vend à un particulier avec obligation de 
le démolir.

Pour finir, le restaurant du lac avait une toute 
autre allure que celui de l’actuel bowling, tandis 
que celui qui est devenu le Buerehiesel n’était 
alors pas un temple de la gastronomie mais 
plutôt un simple restaurant avec terrasse où se 
désaltérer.

Bien entendu, on peut se demander si le parc de 
l’Orangerie de l'époque n’était pas préférable 

mais le but de ce « Souvenir » 
n’est pas de répondre à cette 
question : on veut simplement 
se rappeler quelque chose qui 
n’existe plus.

Sergio SANSOTTA
D’autres « Souvenirs du quartier » 
concernant les auberges - bistrots - 
brasseries - commerces historiques 
du quartier et la pratique du 
football sur la place Le Nôtre (eh 
oui, apparemment c’est ici que les 
Strasbourgeois auraient commencé 
à taquiner le ballon rond) étant en 
préparation, tout renseignement 
/ photos sur ces sujets seront les 
bienvenus à l’adresse de l’ADIQ. 
Merci !

Il était une fois l'Orangerie
N’ayez pas peur : l’Orangerie n’a pas disparu, elle n’a pas été bétonnée comme ses abords : ce titre évoque 
simplement le rappel qui est fait ici de l’Orangerie d’antan.

Vient de sortir
« Rencontres avec chiens dans le parc de l’Orangerie »  
de Chantal Nicolas Charpenet
Alors que la ville éloigne la nature des gens et les gens 
les uns des autres, l’auteur fait l’expérience inverse 
depuis trois ans.
Accaparée comme beaucoup par une vie trépidante, elle 
doit l’aménager suite à un accident de sport, et découvre 
les bienfaits inespérés des balades avec chiens « dans le 
parc de l’Orangerie », en plein Strasbourg.
Elle se met à savourer les mille et une rencontres 

improbables autrement, à être plus attentive à l’envi-
ronnement, et donne une nouvelle approche très posi-
tive des chiens en ville.
En définitive, elle déringardise cette activité de « pro-
menades avec chiens » avec chaleur et humour.
Mais elle parle aussi des joggeurs et de tous ceux qui 
partagent le parc, rendant de plus en plus universelle 
son observation de vies multiples au cœur des villes.

Parisienne d’origine, Sciences-Po, Chantal Nicolas-
Charpenet était venue à Strasbourg pour deux ans 
pour raisons professionnelles : elle s’y est tellement 
plu qu’elle n’en est jamais repartie et y vit depuis 40 
ans maintenant.

48 p., 10 €, en vente en librairies et chez l’éditeur,  
Jérôme Do Bentzinger, 27 rue du Fossé des Tanneurs  
à Strasbourg, 03 88 35 91 16, www.editeur-livres.com

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



22

conseil de quartier

Le Conseil de Quartier du Conseil des Quinze 
est le seul conseil de quartier de Strasbourg qui 
pour cette seconde édition et pour la seconde 
fois a organisé dans le cadre du Forum Mondial 
de la Démocratie, une conférence intitulée : 
« Davantage de démocratie locale grâce au 
numérique ». 
Quatre personnalités qui ont fait de la démocratie 
citoyenne participative leur cheval de bataille 
aussi bien en milieu professionnel qu’associatif 
ont voulu redéfinir la citoyenneté participative et 
le rôle du numérique qui par les réseaux sociaux 
envahit notre quotidien…
C’est souvent face aux institutions, aux 
administrations et aux politiques que la question 
de la participation citoyenne par et grâce au 
numérique se pose… 

D’ailleurs ne sommes-nous pas dans une 
nouvelle forme de cérébralité due à une certaine 
différence générationnelle qui parfois transforme 
le virtuel en réel ? 
Les citoyens de base ainsi nommés par rapport 
aux citoyens élus veulent dorénavant avant de 
s’exprimer par les urnes comprendre et élaborer 
en amont les projets qui les concernent… 
Et pourtant, conscients que le numérique 
est d’abord facilitateur d’informations puis 
« contacteur » avant d’être un lien démocratique 
pour rassembler et promouvoir la bonne 
gouvernance par la participation citoyenne, ils 
reconnaissent que rassembler en quelques clics 
des « coups de foule non cadrée » ne remplace 
pas des élections au suffrage universel… 
Même si Internet ne suffit pas à la démocratie, 

le numérique reste un formidable levier 
d’actions… Il est un outil efficace sans pour 
autant se substituer aux rôles que doivent 
continuer d’assumer administrations, politiques 
et associations qui restent le lien entre pouvoir 
et rencontres citoyennes…
Même si le numérique est un face à face par mail, 
il ne reste qu’un complément au dialogue entre 
individus… 
Ne faudrait- il pas de temps à autre faire la grève 
du numérique pour démontrer qu’il ne remplacera 
jamais totalement la rencontre citoyenne réelle 
et calculer le temps gagné à ne pas être devant 
les écrans ? 
Oui, mais ! …trop tard, nous sommes déjà des 
millions d’addicts…

Yveline MOEGLEN

Davantage de démocratie locale  
grâce au numérique ?

Le désormais traditionnel petit-déjeuner européen a eu lieu le 24 
mai 2014, toujours au 76 allée de la Robertsau à Strasbourg (salons 
de l'APE au rez-de-chaussée).

Cette année l’association Les Mots’Arts a pris le relais du Conseil 
de Quartier pour l’organisation de cette manifestation et a voulu 
en garder l'esprit : permettre une rencontre entre les habitants et 
les représentants d'instances européennes du quartier.

Après l’Azerbaïdjan l’an passé, le pays invité cette année sera la 
République de Malte. Malte est un des plus petits pays de l'Union 
Européenne et sa situation géographique le place au centre 
des enjeux de la Méditerranée. Le Consul honoraire de Malte à 
Strasbourg, M. Eric Mayer-Schaller, a présenté son pays. 

Elisabeth KOONJA

Petit-déjeuner européen

Le petit-déjeuner 2013 avec l’Azerbaïdjan

GARAGE DES QUINZE
AGENT PEUGEOT

Ventes (neuves et occasions)
Réparations (toutes marques)

18, rue de l’Yser - 67000 Strasbourg
Tél. : +33 (0)3 88 61 52 19
Fax : +33 (0)3 88 61 95 71
E-mail : garage.des.quinze@orange.fr

VENTE DE VÉLOS

6 rue de l’Yser 
67000 STRASBOURG

03 88 34 36 55

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

RÉPARATION
MULTIMARQUES
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À l’origine, le Blumengiessen était un bras du Rhin 
qui rejoignait l’Ill en passant par le futur terrain de 
la Citadelle, le boulevard Leblois, le boulevard de la 
Marne, pour s’infléchir vers la rue Mozart puis tourner 
vers le début de la rue Trubner 
côté impair. De là il était parallèle 
à la rue Westercamp et à la rue de 
la Schiffmatt pour traverser l’allée 
de la Robertsau en passant sous le 
pont des quatre colonnes situé à 
hauteur de l’ancien Baeckehiesel. 
Finalement il rejoignait l’Ill par le 
boulevard Déroulède près de la 
passerelle Ducrot.

Avant 1680 c’était un bras du Rhin 
bien fourni en eau. Les travaux de 
la Citadelle de Vauban s’établirent 
en plein sur son cours. Le flot du 
Blumengiessen servira à inonder les 
fossés de la Citadelle et à alimenter 
le canal des Français. Son cours 
fut interrompu à la sortie de la 
Citadelle et n’étant plus alimenté 
par le Rhin en eau vive, son lit 
s’envasa progressivement. Seule sa 
partie terminale près de la rue de 
la Schiffmatt garda une activité de 
calfat qui auparavant se situait près 
du quai Koch avant la construction 
de la Citadelle.
Les charpentiers de bateaux de Strasbourg avaient à 
assurer l’entretien et le renouvellement de deux cents 
embarcations de tous types. On estimait que la durée 
de vie moyenne de ces bateaux de bois, soumis aux 
intempéries mais aussi aux risques de naufrage, était 
de l’ordre d’une dizaine d’années.

Le parc fluvial alsacien, et strasbourgeois en 
particulier, fut mis à rude épreuve pendant les guerres 
de la Révolution et de l’Empire. Les charpentiers de 
bateaux de Strasbourg eurent un regain d’activité. 

Les pièces de la structure des bateaux étaient 
confectionnées à Reischoffen et acheminées à 
Strasbourg par la route pour être assemblées à la 
Schiffmatt. Fin 1797, 25 bateaux, au prix de 2000 francs 
la pièce, avaient été mis en chantier. Compte tenu 
de certains inconvénients on les remplaça par des 

bateaux d’artillerie. Mais le 29 germinal (18 avril 1797) 
l’armée réquisitionna une soixantaine de bateaux 
dont 50 en bon état.

Dans le cadre de la préparation 
du camp de Boulogne, on prépara 
« la grande flotille », destinée 
au transport des troupes et des 
armements par mer, pour attaquer 
les Britanniques. Dix cales ont été 
préparées le long de l’allée de la 
Robertsau transformée en chantier 
naval. Mais après un certain retard, 
seulement quatre chaloupes 
canonnières et deux péniches 
furent construites par le chantier de 
Strasbourg.

Le 4 mars, les six bateaux 
descendirent l’Ill et mouillèrent à 
la Wantzenau pour être convoyés 
jusqu’à Dordrecht. Des viticulteurs 
de Benfeld profitèrent de l’occasion 
pour faire transporter, moyennant 
une participation aux frais, 5000 
mesures de vin d’Alsace jusqu’aux 
Pays-Bas (la mesure - Ohme 
valait 45,8 litres). Le convoyage 
se poursuivit avec l’assistance 
des bateliers mayençais jusqu’à 
Dordrecht.

Des félicitations furent adressées à cette occasion aux 
charpentiers de bateaux strasbourgeois. Les bateliers 
et les charpentiers de bateaux de Strasbourg ont, une 
fois de plus, bien mérité de la Patrie.

Henri FRANCK

Le Blumengiessen : Un ancien bras du Rhin  
dans le futur quartier de l’Orangerie
Le Blumengiessen, appelé plus tard Wuhrgiessen, est à l’origine de certaines rues du quartier de l’Orangerie  
et du quartier des Quinze

Plan de 1814 montrant le tracé du Blumengiessen entre la Citadelle et l’Ill (mentions J.L. Déjeant)

Sur cette photo de 1947, au bout de ce chemin qui deviendra la rue Westercamp, on distingue les deux fermes qui se trouvaient au bord du Giessen (l’auteur allait y chercher le 
lait après le bombardement de Strasbourg en 1944). Là où se trouvent les arbres en fleurs passait l’ancien Blumengiessen devenu Wuhrgiessen après son envasement, et qui fut 
définitivement comblé vers 1840. Les fermes ont disparu lors de la construction de la rue Westercamp dont les fondations reposent en partie sur les pierres de l'ancienne syna-
gogue de la place des Halles. On devine la percée depuis l'allée de la Robertsau vers le bd. Déroulède et l'ancien Wasserzoll.
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Après un repos hivernal de trois mois, les Livres 
en Liberté ont repris leur activité le 29 mars. Les 
étagères étaient à peine remplies que les usagers 
se sont pressés.

Pourquoi un repos hivernal(question posée par 
de nombreux usagers) ? Pour diverses raisons. 
Tout d’abord parce que le cabanon ne peut 
fonctionner tout seul, à l’inverse de ce que l’on 
pourrait penser. Il faut en effet ranger les livres, 
enlever les dépôts inadéquats, nettoyer, et 
surtout tamponner les livres de la mention qu’ils 
ne peuvent être vendus. Et puis il faut remplir 
les rayonnages lorsque les retraits sont plus 
importants que les apports, ceci à partir de notre 
local de stockage. 

Tout cela c’est une petite équipe d’habitants 
passionnés par le concept qui le font bénévolement 
avec nous : Bernard, Marlyse, Daniel, Fabienne, 
Enrique, Clémence, Nina, Alfred et Edith, qu’ils 
soient ici chaleureusement remerciés. 

Une autre raison de la 
fermeture hivernale tient 
aux rigueurs de l’hiver 
strasbourgeois, qui para-
lysent l’activité, sauf à 
feuilleter les livres avec 
des gants. Or cette année 
l’hiver n’a jamais été aussi 
doux ! La conséquence 
a été l’impatience des 
usagers. À noter le com-
portement affligeant 
d’une personne qui a arraché méthodiquement, 
pendant ces trois mois, toutes les affiches que 
nous placions et replacions dans le cabanon 
informant de la fermeture et demandant de sur-
seoir aux apports de livres… Mais il s’agit là d’un 
comportement isolé.

Un mot des effets positifs. Il y a le concept, bien 
sûr, original. L’ouverture permanente, la liberté. 

Des livres que certains nous disent n’avoir pu 
trouver que là. Mais Les Livres en Liberté, c’est 
plus que cela. C’est aussi du lien, celui qui se crée 
sur place entre usagers. On discute littérature, 
ou de tout et de rien. On y va aussi pour ça, à 
la cabane. Un adjectif revient systématiquement 
dans la bouche de ceux qui découvrent la 
formule : « C’est génial ! ».

Jean-Luc DÉJEANT

À peine rouverts, les Livres en Liberté sont pris d’assaut. Quelques prochains 
aménagements ont été acceptés par la Ville : la pose de pavés autoblocants au sol 
qui éviteront la poussière, et un banc supplémentaire à côté.

Livres en Liberté : 
« C'est génial ! »

Célèbre pédagogue, éducateur et penseur suisse, 
Jean-Henri Pestalozzi nait en 1746 à Zurich. Orphe-
lin de père à l’âge de 5 ans, il est élevé par sa mère 
et une fidèle servante. 

À 18 ans, après avoir fini ses premières classes, 
il poursuit son instruction au collège de sa ville 
natale. Il étudie les langues, la théologie –envisa-
geant une carrière ecclésiastique –, le droit puis 
l’économie rurale.

Les tournées avec son grand-père pasteur le sen-
sibilisent à la misère du peuple. Influencé par les 
idées et la lecture de « L’Émile » de Jean-Jacques 
Rousseau, sa vocation lui apparaît. Pestalozzi 
consacrera sa vie à l’éducation et à l’instruction 
d’enfants pauvres. L’enseignement est collectif et 
mutuel et l’enfant n’est scolarisé que lorsqu’il est 
en capacité d’apprendre. Il prône l’enseignement 

du bilinguisme, la connaissance de l’environne-
ment proche avant d’aborder la géographie, les 
exercices simples et concrets avant les règles et 
les formules. Des lettres mobiles de différentes 
couleurs sont utilisées pour apprendre lecture et 
écriture. 

À 22 ans, il achète la ferme de Neuhof (Suisse) 
ainsi que d’autres terrains agricoles qu’il exploite. 
Une souscription lui permet de fonder une 
maison pour enfants pauvres. En même temps 
que l’apprentissage scolaire, ses élèves font des 
travaux manuels. Après quelques années de fonc-
tionnement, trop de difficultés de gestion l’obli-
geront à vendre des terres et à fermer l’école.

Dès 1780, Il s’adonne à l’écriture, publie « Les veil-
lées d’un solitaire », « Léonard et Gertrude » et 
plus tardivement « Comment Gertrude instruit 

ses enfants ». Des ouvrages sur la Révolution lui 
permettent d’être nommé en 1798 « membre 
d’honneur de la Révolution française ».

En 1798 il crée un orphelinat à Stans puis participe 
à la fondation d’une école à Burgdorf. De 1804 à 
1825, il réside à Yverdon-les-Bains où il fonde 
un Institut pour jeunes garçons, une école pour 
jeunes filles et une autre pour les sourds-muets. 
En 1825, par manque de moyens financiers, les ins-
titutions d’Yverdon sont dissoutes et Pestalozzi 
se retire à Neuhof.

Pestalozzi décèdera en 1827 à Brugg. Il est 
considéré comme un pionnier de la pédagogie 
moderne. Ses institutions et ses ouvrages tra-
duits en plusieurs langues ont servi de modèles 
dans toute l’Europe, comme en Alsace au pasteur 
Oberlin qui, ayant lu « Léonard et Gertrude », cor-
respondra avec Pestalozzi et adhèrera à ses prin-
cipes d’éducation infantile.
 Nicole KAH

Une rue, un pédagogue des enfants pauvres 
La rue Pestalozzi


