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sommaire L’environnement  
et l’ADIQ,  
une vieille histoire ! 

Actualité oblige, ce numéro du Quinze fait une part plus importante que 
les précédents aux questions d’environnement.
La défense de l’environnement, un thème qui à l’AdIQ ne date pas d’aujourd’hui ! 
dès sa création en 1926 l’association bataillait ferme contre les nuisances des indus-
tries du Port du Rhin. dans le numéro 1 de son bulletin on lit les démarches de 
l’association auprès du maire et du directeur du Port Autonome au sujet « des abus 
commis par les exploitants du Bassin des Remparts ».
Les plaintes à cette époque avaient trait au bruit du travail de nuit et de deux pon-
tons grues à vapeur de la société Franco-Suisse « qui causaient le plus grave préjudice 
au quartier qui avait déjà beaucoup à souffrir de la fumée des remorqueurs, des 
locomotives et des cheminées des moulins ». 
Plus près de nous, le projet de création d’une usine d’incinération de déchets toxi-
ques à Kehl en 1990, et la pollution qu’elle devait générer, avait mobilisé l’AdIQ qui 
avait co-présidé la structure franco-allemande Ecopole destinée à s’y opposer, une 
action qui avait abouti à l’abandon du projet.
En 2000, l’action de l’AdIQ contre les stockages de farines animales au port du Rhin, 
avec les risques de contamination du sol et de l’eau par le prion. A la demande des 
habitants l’AdIQ engagea un procès contre l’Etat qu’elle mena seule de bout en bout 
et, déjouant les pronostics, qu’elle gagna en tous points, ce qui lui valut une couver-
ture médiatique nationale.
Mais l’AdIQ n’a recours à la justice qu’en dernière solution, et elle obtient des résul-
tats par la concertation, par exemple en matière de nuisances sonores ces dernières 
années, avec les industriels des grands Moulins de Strasbourg, Costimex, Somex…
L’AdIQ pilote également depuis 1998 un groupe de projet du Secrétariat permanent 
pour la prévention des pollutions industrielles (SPPPI) qui a mis en œuvre un dispo-
sitif de lutte contre les nuisances olfactives industrielles.
Enfin il y a les actions ponctuelles de défense de l’environnement : pollution des 
cars scolaires à l’arrêt moteur tournant, nuisances des bateaux promenades, pollu-
tion visuelle des affichages sauvages, organisation de débats publics sur les énergies 
renouvelables, l’alimentation bio, la sécurité alimentaire…
Peut-être nos actions concourent-elles un peu à ce qu’il fait bon vivre dans nos quar-
tiers, et à ce que l’on y fête régulièrement des centenaires… !

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 : 1e trimestre 2013
Tirage : 12 000 ex.
Impression : Valblor Illkirch • Tél. 03 88 65 44 30 - 13050292 
Crédit photo de couverture (en bas à droite) : © Jonathan Stutz - Fotolia

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
Bernard dumont
T. Suppléant 
Rémy Elchinger

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 
Frédéric Heitzmann

Observateurs 
Pierre Eckert 
Régine Cheviton 
Alfred Ehretsmann 
Nicole Kah

Conseil d'administration de l'ADIQ

SOUVENIRS DU QUARTIER
Le tram dans le quartier  ___________________________p. 3
Alice, boulangère dans une autre vie __________________p. 4
Les deux petits vieux de l’orangerie _________________p. 22

URbANISME
Expo en ligne : 100 ans Cité-Jardin Conseil des XV ______p. 7
Un projet surprenant ______________________________p. 7
Macromolécules ("Les Ambassades") _________________p. 7
17 rue goethe : le promoteur jette l’éponge  ___________p. 9

CULTURE
Réouverture des Livres en Liberté : statu quo __________p. 9
Une rue, un helléniste La rue Richard Brunck _________ p. 11

PATRIMOINE
Patrimoine et PLU : ça avance _______________________p. 8
Jardin botanique et accès au public ___________________p. 8
gänzeliesel ______________________________________p. 8

TRANSPORT
Commission transports de l’AdIQ __________________p. 13

NOUVEAU DANS LE QUARTIER
Le Japon s’invite au Quartier des Quinze _____________p. 12
Les Petites tasses du boulevard de la Marne __________p. 12

VIE DE QUARTIER
Concours Ma ville fleurie __________________________p. 18
La recette de la terrine verte ______________________p. 18
Action Jeunes ___________________________________p. 20
La forme avec l’AdIQ : les cours de gym et de yoga ____p. 20
Assemblée générale de l’AdIQ 2013 _________________p. 21
Un jeune centenaire ______________________________p. 21
Centre Rotterdam _______________________________p. 21
À vos agendas ! __________________________________p. 21

CONSEIL DE QUARTIER
Réunion publique du Conseil de Quartier ____________p. 19
Invitation au petit déjeuner européen ________________p. 19

ENVIRONNEMENT
StRACEL : nouvelles usines à venir  _________________p. 15
odeurs industrielles au Pont d’Anvers et autres _______p. 17
Affichage sauvage et pollution visuelle, ça continue… ___p. 17
PPRt : qu’est-ce que c’est ? Le quartier est-il concerné ? __  p. 19
tableau Spehner " Pollution " ________________________ p. 19 
L’hirondelle ou la cigogne ? _________________________p. 24



3

Aujourd’hui, notre quartier n’est pas traversé par le tram, 
celui-ci l’effleurant à peine : du côté de la Robertsau, la ligne E 
longe le canal de la Marne au Rhin à hauteur des institutions 
européennes, tandis que de l’autre côté du quartier, les lignes 
E, C et F remontent le boulevard de la Victoire (limite de 
notre quartier côté Esplanade) pour soit terminer à la place 
d’Islande, soit poursuivre vers l’Esplanade. 

Certes, ces lignes sont utiles à bon nombre d’habitants du 
quartier mais il en allait autrement au bon vieux temps lors-
que le tram traversait, avec plusieurs lignes, le quartier d’un 
bout à l’autre. Et la place Brant était un carrefour - comme 
aujourd’hui la place de l’Homme de Fer - où se croisaient les 
lignes venant de la Robertsau, de l’avenue de la Forêt Noire, 
de l’avenue des Vosges et du centre-ville.

Il existe un site internet (http ://strasbourg-tramway.fr/) qui 
nous a aimablement autorisés à reproduire ses photos. Il 
répertorie toute l’histoire du tram à Strasbourg de 1877 à 
nos jours ; l’on peut voir également le plan de la place Brant 
avec toutes ses lignes. En ce qui concerne notre quartier, ce 
site nous apprend que “Le 28 octobre 1882 débutent les travaux 
pour la ligne dite de la robertsau” qui, bien évidemment, passait 
par notre quartier via l’allée de la Robertsau. Il précise que 
“Le 16 février de l’année suivante, c’est la réception officielle, mais 
elle ne sera achevée que le 12 mars en allant jusqu'à la station 
« robertsau-Eglise ». 

Comme pour les autres lignes, le parcours en ville se fait à 
cheval et au-delà du Pont Royal, la traction se fait à la vapeur. 
Le grand bouleversement du réseau eut lieu le 14 décembre 
1894 lorsque, avec la « Allegemeine Elektrizitäts Gesellshaft » 
(A.E.g.) de Berlin, fut signé un accord portant sur l’électrifi-
cation de deux lignes, y compris celle dite « Porte de Pierre-
Kléber-Orangerie ». Celle-ci, longue de presque 4 kilomètres, 
passait dans notre quartier par le quai dietrich, la place Brandt, 
l'allée de la Robertsau et le boulevard de l’orangerie.

Certes, ces anciens trams n’avaient pas la vitesse et le confort 
du tram d’aujourd’hui, mais ils gardent intact leur charme et 
nous font regretter le bon vieux temps où emprunter un 
moyen de transport public n’était pas un choix social et/ou 
environnemental mais une nécessité due à ce qu’il y avait peu 
de moyens de transports privés.

Plus tard, en 1960, le tram fut supprimé pour laisser la place 
aux bus urbains parce que la société de l’époque allait dans ce 
sens : les bus étaient moins coûteux et plus modernes (source 
CtS, dont le site internet nous donne quelques informations 

à caractère historique). Ce changement fut cependant pré-
cédé par un bref passage au trolleybus (entre autres, la ligne 
5/15 Place Broglie-Quartier des Quinze en 1947).

de nos jours, comme notre société se réoriente vers de nou-
veaux moyens de transport, la ville de Strasbourg est reve-
nue au tram en 1989. toutefois, les nouvelles lignes ne passent 
plus dans notre quartier. Pourquoi ? Sans doute, les nouveaux 
enjeux socio-économiques et/ou l’impossibilité technique de 
remettre le réseau au même endroit ont fait que maintenant la 
Robertsau est reliée au centre-ville via le Waken et que le sec-
teur place Brant - avenue de la Forêt Noire ne constitue plus, 
avec l’avenue des Vosges, un axe important de transports en 
commun. Quoi qu’il en soit, face à la réalité actuelle, il est dom-
mage que les terminus de la Robertsau et de la place d’ Islande 
ne soient pas reliés par une navette qui traverse d’un bout à 
l’autre le quartier, palliant ainsi l’absence du tram. 

sergio sANsOTTA

souvenirs du quartier n°6

Le tram  
dans le quartier

Le tramway rue de l’Yser. La cité rotterdam n’est pas encore bâtie

d’autres “souvenirs du quartier” concernant les auberges - bistrots -  
brasseries - commerces historiques du quartier et la pratique du 
football sur la place Lenôtre (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.

Le plan du réseau de tramway autour de la place Brant
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souvenirs du quartier

Alice, boulangère 
dans une autre vie

Alice, née goetz, a passé sa jeunesse 
dans la « maison de l’écluse », jolie 
maison à colombages située de l’autre 
côté du bassin des Remparts (NdLR : 
maison que l’AdIQ a contribué à 
sauver de la démolition il y a quel-
ques années, voir les Quinze de nov. 
2009 et mai 2010). Son papa, maître-
éclusier, avait en charge l’écluse nord 
après avoir été grutier puis mécanicien 
de bateaux pour le port autonome, 
et après que son propre père eût été 
scaphandrier pour la maintenance des 
ouvrages du port. 

Il n’y avait pas l’eau courante à la maison 
mais Alice y a coulé des jours heureux, 
proche d’une forêt aujourd’hui rem-
placée par les usines. Un jour Alice a 
cherché son petit chat, et l’a trouvé pris 
dans un des collets que les ouvriers de 
la Franco-Suisse posaient pour pren-
dre les lapins ; de tristesse elle a ouvert 
tous les collets de la forêt…!

Un soir un batelier a escaladé le mur 
et pénétré dans sa chambre ! Alice a 
crié et Papa a fait déguerpir l’intrus 

séance tenante… Et comme on était 
quand-même isolés, Papa lui a appris à 
tirer au fusil, on ne sait jamais.

Pour les courses, on prenait le petit 
bateau familial, qu’Alice savait diriger à 
la godille (aviron à l’arrière), on s’amar-
rait au quai Jacoutot, et de là on allait 
à la Robertsau où il y avait beaucoup 
de maraîchers et autres petits com-
merces.

Adolescente,  Alice apprît le métier 
de couturière puis trouva un emploi 
de fourreuse au centre-ville, où elle 
se rendait à vélo, ou en tramway s’il 
pleuvait. on prenait alors le tramway 
au terminus, rue du Conseil des XV, 
face au n°48 où se trouvait la boulan-
gerie du quartier. Et c’est là qu’Alice 
a remarqué le fils du boulanger, Roger, 
ou peut-être est-ce Roger qui l’a 
remarquée, ou bien se sont-ils remar-
qués mutuellement, en tout cas ils se 
sont plus et se sont mariés au début 
des années 1950.

Roger, qui avait appris le métier tout 
jeune, a repris la boulangerie à la mort 
prématurée de son papa. A l’époque, 
c’était « un très très bon commerce », 
comme le précise Alice, avec deux à 
trois ouvriers plus deux apprentis. 

d’ailleurs il y avait aussi, regroupés 
autour de la boulangerie, un boucher, 
un épicier, un débit de tabac et même 
un cordonnier : un mini centre com-
mercial avant l’heure !

C’est qu’à l’époque, la batellerie four-
millait de monde ; en attendant le fret, 
les bateaux étaient amarrés en double 
file des deux côtés du canal de la Marne 
au Rhin et en triple file le long du bassin 
des Remparts : ça faisait du monde à 
nourrir, sans parler des ouvriers du 
port qui s’arrêtaient devant la boulan-
gerie avec leurs camions (impensable 
aujourd’hui). Idem pour les conduc-
teurs du tramway et des bus, qui pas-
saient leur commande à l’aller pour le 
retour : " Une tarte à l’oignon bien chaude 
pour tout à l’heure !" et ils la mangeaient 
sur le pouce.

Il y avait aussi les familles nombreuses 
relogées après guerre dans les baraque-
ments de la rue des Bosquets disparue 
(le long du canal entre la rue du Conseil 
des XV et l’avenue de l’Europe), qui 
subsistaient avec les allocations fami-

liales. Les clients venaient aussi de la 
Robertsau et même de  Schiltigheim ! Et 
puis il y avait bien sûr les habitants de 
la cité-jardin du Conseil des XV, et du 
couvent du Bon Pasteur qui fonction-
nait en autarcie excepté pour le pain.

Alice est donc devenue la femme du 
boulanger. Il fallait honorer les com-
mandes, passées de vive voix la veille 
au soir vers 22 h. Par exemple tous les 
matins à 5 h une servante du couvent 
venait chercher 30 kg de pain, plus des 
tartes aux fruits au moment des fêtes. 
Les bateliers commandaient surtout 
le « kastebrot », pain cuit dans des 
moules fermés, qui pouvait se garder 
plusieurs jours dans les bateaux. Alice 
faisait aussi de ses mains quiches, 
tartes à l’oignon, pâtés en croûte, et de 
la pâtisserie : éclairs, tartes aux quets-
ches, beignets, petits fours, maennele, 
gâteaux de Noël… 

Le travail était très dur. Roger se levait 
à 1h/2h du matin, travaillait jusqu’à 
13h/14H, allait dormir jusqu’à 18h, 
redescendait préparer la pâte jusqu’à 
20h/21h, se recouchait jusqu’à 1h. Le 
soir, au dîner, on lui disposait une chaise 
de chaque côté afin qu’il ne chute pas 
en s’endormant. Alice et Roger dor-
maient dans la même chambre mais 
dans des lits séparés pour ne pas 
perturber leurs nuits indispensables, 
vitales. Les deux fils, Pierre et Robert, 
devaient donner un coup de main sitôt 
les devoirs faits (aucun des deux n’est 
devenu boulanger !).

A l’époque les arrêts maladie n’exis-
taient pas : du coup personne n’était 
malade. Et heureusement, comme elle 
le dit, Alice a toujours accouché la nuit ; 
Roger la déposait le soir à Sainte Anne 
et repartait au fournil, sans pouvoir 
assister. Ainsi, le lendemain de l’accou-
chement, Alice était au magasin pour 
servir les clients ! 

Parmi les « mémoires » du quartier, Alice Zimmermann, 89 ans, figure en bonne 
place. Nous avons rencontré l’ancienne boulangère du quartier, elle a de si 
beaux souvenirs à raconter…

Le jeune roger Zimmermann livrant le pain 
avant d’aller à l’école, début des années 1930

Alice Zimmermann jeune femme
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Le four à bois était 
appelé le « gueulard » 
Il avait été construit tout en maçonne-
rie par le papa de Roger, qui allait cher-
cher le bois dans sa Chenard-Walker. 
toujours en place aujourd’hui, c’est un 
immense four à trois étages, les deux 
du bas pour le pain et celui du haut 
pour la pâtisserie. Ensuite Roger l’a 
transformé au charbon, mais n’a jamais 
voulu passer au fuel pour préserver 
l’hygiène. Le four chauffait l’apparte-
ment d’Alice, à l’étage, où les enfants 
devaient prendre garde de ne pas se 
brûler en jouant au sol…

diverses anecdotes, parfois croustillan-
tes comme le bon pain, ont émaillé la 
vie d’Alice. Ainsi pendant les bombarde-
ments de 1940/44, les alertes aériennes 
donnaient le signal pour se réfugier dans 
le bunker de l’orangerie. Mais en reve-
nant, désastre : la pâte avait débordé ! 

Les clientes apportaient traditionnelle-
ment leurs plats à cuire au four (baec-
keoffe, choucroute, pot-au-feu) et aussi 
les petits gâteaux… qu’elles ne man-
quaient pas de recompter consciencieu-
sement après !

Les ouvriers de la boulangerie faisaient 
partie de la famille et prenaient les repas 
avec les maîtres. Mais ils étaient jeunes, 
et la nuit ils escaladaient le toit pour 
entrer de l’autre côté dans la chambre 

du choix•des prix•des conseils personnalisés

Lessive en gros conditionnement
hyper concentrée, hypoallergénique

réduiseZ Vos dépenses !!!

28 boulevard d’Anvers 
67000 Strasbourg 
tél. 03 88 61 74 03

Plus d'infos : 

budget lessive
MENSUEL 
4 lessives/semaine 
5 e

de 600 
à 800 
lavages

le bidon-verseur  
20 litres : 119 e 

+ EN CADEAU 
un bidon  
 de 1 litre

www.droguerie-naturelle.fr

moins de 

20cents 
le lavage

de la bonne ! Alors Alice y a remédié en 
engageant les bonnes parmi les jeunes 
filles du Bon pasteur, qui repartaient 
dormir au couvent. Une de ces bonnes 
s’est d’ailleurs mariée avec un ouvrier 
d’Alice.

La nuit, des jeunes filles du Bon Pas-
teur faisaient le mur au niveau de la 
maison Stromenger, face à la boulange-
rie, et de là partaient en ville. Un jour 
une d’elles, en pleurs, vient voir Alice.  
" Mais qu’as-tu donc à pleurer ? - Je suis 
enceinte… - Tu l’as dit à la sœur ? - Non, 
j’ose pas. - Mais qui est le père ? - Je sais 
pas, on a fait ça au coin d’une rue…"

Alice ajoute que certaines jeunes filles 
n’ont jamais franchi, de leur vie entière, 
les murs du Bon Pasteur, elles n’auraient 
d’ailleurs pas su se diriger à l’extérieur… 

Le contact avec les Mères supérieures du 
couvent était très bon, et elles priaient 
pour les boulangers protestants. Le futur 
pasteur Freddy Sorg, jeune écolier, venait 
tous les matins acheter son petit pain 
avant d’aller à l’école. L’après-midi des 
mamies du quartier venaient faire la cau-
sette à la boulangerie. 

Marcel, le clochard de l’orangerie, venait 
se nourrir parfois chez Alice qui lui 
apportait un encas à l’arrière du magasin 
pour ne pas choquer les clientes. Marcel 
avait été jeune batelier sur le Rhin ; puis 
il s’était épris d’une Allemande et l’avait 
épousée, au grand dam de ses parents 
qui ont refusé de le revoir. Peut-être 
est-ce ainsi que Marcel est devenu clo-
chard. Un jour on l’a retrouvé mort sur 
un banc du parc, dans lequel il vivait. Un 
des souvenirs tristes, comme ce jour où 
un client voisin est mort d’une crise car-
diaque dans la boulangerie…

Et puis peu à peu, le commerce a moins 
bien marché, avec la concurrence des 
grandes surfaces. La mort du petit com-
merce, comme on disait. Alors Roger et 
Alice ont fermé boutique au milieu des 
années 1970. Alice vit depuis 60 ans au-
dessus de la boulangerie. Pierre, son fils, 
n’a jamais pu retrouver le bon goût du 
pain familial.

Jean-Luc dÉJEANT et Benoît KAH

Le four à pain, le « gueulard »
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*Le rayon de l’appareil de bronzage UV peut affecter la peau et les yeux. Les effets biologiques dépendent de l’intensité du rayon ainsi que de la sensibilité de la peau des individus.
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Macromolécules 
("Les Ambassades")
Un petit retour en arrière permettra de rappeler l’histori-
que de ce dossier immobilier dans lequel l’ADIQ s’est for-
tement investie pour la défense des intérêts du quartier.
En avril 2007, ayant appris l’existence d’un projet immobilier sur 
le site dit des Macromolécules, l’AdIQ avait été amenée à écrire à 
la Ville (sous le « tandem » à ce moment-là) que notre association 
veillerait à ce que les dispositions d’urbanisme particulières au 
quartier du Conseil des XV soient strictement appliquées.
Le permis n’était finalement pas délivré ; ce n’est qu’en juin 2008 
qu’il était accordé par la nouvelle municipalité Ries. L’AdIQ, 
considérant que la superficie autorisée des constructions au 
sol n’était pas respectée et que l’aspect des bâtiments proje-
tés n’était pas en accord avec les maisons de la « cité-jardin » 
contiguë, était conduite à agir devant le tribunal Administratif 
en annulation du permis de construire.
on passera sur les vicissitudes du dossier et sur un certain 
vrai-faux document contesté par l’AdIQ. Finalement le recours 
était rejeté sur un vice de forme, sans être jugé sur le fond, où 
l’AdIQ était confiante. En 2010 le permis de construire était 
transféré à la « SCI Rives de la Moder - Espaces Finances SA » 
émanant du promoteur StRAdIM. 
Le choix de la procédure de transfert de permis, plutôt que 
d’un nouveau permis, permettait au promoteur d’échapper à un 
nouveau recours de l’AdIQ. Le revers de la médaille était qu’il 
était tenu, en droit, de respecter le permis initial à la lettre. 
or apprenant que le promoteur avait décidé un certain nombre 
de modifications non autorisées, en particulier le changement 
d’emplacement du bâtiment HLM, l’installation de panneaux solai-
res, l’abandon des toitures - terrasses végétalisées et le creuse-
ment de forages de géothermie dans le sous-sol, l’AdIQ alertait à 
plusieurs reprises l’Adjoint en charge de l’urbanisme, sans parve-
nir à ce que le promoteur soit mis en demeure d’y remédier. 
très tardivement, à la fin de 2012, alors qu’il avait déjà réalisé 
tous ses changements, le promoteur se résignait à demander 
deux permis modificatifs dont l’AdIQ constatait qu’ils ne régula-
risaient que les panneaux solaires, à l’exception des autres chan-
gements susvisés qui en réalité ne pouvaient l’être par ce biais. 
Nos tentatives, dès le départ, de discussion et d’entrevue avec 
le nouveau promoteur, n’ayant reçu en retour que mutisme 
de sa part, placés dans l’impossibilité de trouver des solutions 
amiables, nous avons été conduits à former, début mai 2013, 
un recours gracieux à l’encontre des deux permis modificatifs 
litigieux. 
on ne peut que déplorer que certains promoteurs soient 
fermés à tout dialogue avec les habitants des quartiers dans 
lesquels ils construisent.

Jean-Luc dÉJEANT

Le bâtiment HLM, dont l’emplacement est irrégulier, encore en chantier 

urbanisme

Un projet surprenant

L'expo du 100e anniversaire  
de la cité-jardin du Conseil  
des XV est en ligne !

Ce projet surprenant au 9 rue de la Schiffmatt – une maison 
d’habitation particulière –, inquiète les habitants du quartier 
de l’orangerie. 

Que l’on aime ou non ce concept architectural dénommé « en 
empilement en strates », il ne pourra s’intégrer visuellement 
aux constructions existantes, intercalé entre trois maisons 
d’architecture classique : à gauche le 7 rue de la Schiffmatt au 
toit de tuiles à quatre pans brisés, à droite le 11 rue de la Schif-
fmatt au toit de tuiles à deux pentes (et en l’occurrence seule 
maison du XIXe siècle subsistant dans le secteur), et au fond le 
numéro 6 rue Schikele au toit de tuiles à pentes également. 

Mais s’agissant d’une « dent creuse » (seul terrain libre d’un 
secteur donné), le permis de construire a été accordé, d’évi-
dence sans discernement, par l’Adjoint à l’Urbanisme. 

L’exposition organisée par l’AdIQ en juin 2012 pour mar-
quer les 100 ans de ce qui s’appelait alors « la cité-jardin » 
du Conseil des XV avait rencontré un vif succès.

Nos recherches avaient permis de montrer aux habitants 
l’évolution du quartier des XV au fil des siècles, le projet 
de cité-jardin en gestation dans la Neustadt, le concours 
d’urbanisme lancé par la Ville, les deux phases de construc-
tion, la vie commençant à s’organiser, etc. 

Nombreux furent les habitants à regretter que l’expo ne 
demeure pas en place plus longtemps. Nous avions alors 
décidé de la rendre accessible en ligne.

C’est chose faite désormais sur le site internet de l’AdIQ, 
www.adiq.fr (rubrique Urbanisme).

N.B. : La reproduction des 20 planches est autorisée sous 
réserve de strict respect des conditions précisées sur le site. 

Bonne consultation !
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Jardin botanique  
et accès au public

Gänzeliesel

patrimoine

Patrimoine  
et PLU :  
ça avance 

En 2010 la Municipalité avait sollicité les 
Conseils de Quartiers, les associations et 
les spécialistes, pour réaliser dans chaque 
quartier un inventaire des éléments 
patrimoniaux remarquables afin de les 
intégrer dans le futur PLU communal. 

L'objectif étant d’identifier ces éléments 
non pour les protéger comme des 
monuments historiques, mais afin qu'ils 
soient pris en compte dans les évolu-
tions urbanistiques futures.

Les éléments déjà protégés n’étaient pas 
concernés, mais plutôt les ensembles 
cohérents tels qu'un îlot urbain, une rue, 
un alignement d'arbres, une haie, une 
perspective urbaine, ou des éléments 
isolés comme une maison remarquable, 
un arbre exceptionnel, une sculpture... 

Un groupe Patrimoine piloté par l’AdIQ 
s’était alors mis au travail et avait produit 
et transmis à la Ville un état des lieux en 
juillet 2010. Un croisement de nos don-
nées était prévu avec l’état des lieux que 
devait faire la Ville de son côté.

Là-dessus la loi a prévu que le PLU serait 
non plus communal mais communau-
taire, ce qui n’a pas modifié la démarche 
entreprise, mais le temps a passé.

Récemment nous avons repris contact 
avec Madame Valérie Maire, architecte 
en charge du dossier à la Ville. Après 
avoir reconstitué le groupe Patrimoine, 
nous nous sommes rendus en mairie 
en avril afin de faire le point sur l’inven-
taire réalisé par la Ville, très poussé au 
demeurant.

Une dernière réunion commune de tra-
vail aura lieu avant finalisation des cartes 
par la Ville, lesquelles seront plus tard 
soumises à enquête publique.

JLd

 « Le groupe Patrimoine au travail à la CUs »

Où en est-on de ce dossier relatif au 
souhait de la majorité des habitants 
comme de l’Adjoint de quartier M. Bitz 
d’une meilleure ouverture du Jardin 
Botanique au public ? 

Si le Jardin est propriété de l’Université, 
il a vocation à être ouvert au public à 
l’instar des autres Jardins Botaniques 
français et étrangers. or les plages 
d’ouverture au public sont bien trop 
réduites de l’avis général, et nombreux 
sont ceux qui se sont cassés le nez sur 
les grilles fermées. 

de là est née une situation tendue liée à 
la personnalité autoritaire du directeur 
du Jardin, tenant d’une ligne dure fondée 
sur des arguments (incivilités des habi-

tants, besoins propres de l’université - 
étudiants, jardiniers…) qui pour être 
réels ne sont pas insolubles.

La période précédant l’élection à la pré-
sidence de l’Université n’était pas propice 
aux avancées dans ce dossier, les suscep-
tibilités internes devant être ménagées. 
Aujourd’hui, ces élections passées, il se dit 
sous le manteau que la situation pourrait 
s’améliorer d’elle-même avec le départ à 
la retraite du directeur du Jardin, qui pour-
rait intervenir dans un avenir proche… 

C’est une paysanne alsacienne en 
sabots et coiffe noire. Elle va au marché 
du Corbeau le plus souvent possible. 
Mais ce qui l’ennuie ou ce qui l’amuse le 
plus, c’est une oie pourtant déjà gavée 
qui lui mange ses carottes.

L’alsacienne en question, c’est la « gän-
zeliesel » d’Albert Schultz (1871-1953). 
Pour renforcer l’attractivité de la 
grande Halle aux légumes de Stras-
bourg de la place du Corbeau, c'est-
à-dire l’Ancienne douane, l’architecte 
de la Ville (M. ott) a commandé cette 
statue au jeune sculpteur en 1898.

Mais à l’époque, les Alsaciens sont fré-
quemment déplacés. Aussi, au tournant 
du XXe siècle et parce que l’éclairage 
dans l’Ancienne douane était tellement 
mauvais, il fallut lui trouver un autre 

emplacement. C’est le sculpteur lui-
même qui choisit l’orangerie, qui était 
assez peu dotée en sculptures en com-
paraison avec d’autres jardins publics. 

En 1944, la Halle aux légumes fut 
détruite par un bombardement aérien. 
La gentille Liesel n’y était plus.

La gänzeliesel et son pas alerte, son 
panier rempli de victuailles, charrie avec 
elle un univers de liberté et de légèreté 
qui a traversé les siècles. C’est parce 
qu’elle le valait bien…

régine CHEVirON
(La statue est visible à gauche du 
Pavillon Joséphine de l’orangerie en 
venant par l’allée aux platanes)

Carte postale ancienne de la Gänzeliesel
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Carte postale ancienne de la Gänzeliesel

urbanisme
17 rue Goethe :  
le promoteur jette 
l’eponge, satisfaction  
en demi-teinte

Dans ce projet qui portait atteinte 
au patrimoine  wilhelmien, à deux 
pas du campus impérial, l'ADIQ a 
joué son rôle et s'est investie sans 
compter contre le projet moder-
niste autorisé par la Ville.

Rappelons qu’après avoir formé un recours gracieux qui a 
été rejeté par l’Adjoint au Maire en charge de l’urbanisme, 
nous avons déposé un recours en annulation du permis de 
construire devant le tribunal Administratif de Strasbourg 
en août 2011. Nous avons ensuite été conduits à produire 
trois mémoires en réponse aux mémoires de la Ville de 
Strasbourg et du promoteur.

Forts de notre expérience et de notre expertise en 
matière de règles d'urbanisme dans le quartier, ainsi que 
de notre connaissance du patrimoine bâti, nos mémoires, 
très approfondis aux plans technique et juridique, por-
taient sur les atteintes au règlement du plan d'occupation 
des sols (PoS) et en particulier :

1)  sur la violation de l'article 11-1 UB : nous avons démon-
tré le caractère et l'intérêt des lieux avoisinants, 
 l'atteinte portée par le projet aux lieux avoisinants, 
l'erreur d'appréciation du Maire dans la délivrance du 
permis de construire, et l'irrégularité de l'avis de l'ABF 
(Architecte des Bâtiments de France) rendant de facto 
illégal le permis délivré,

2)  sur la violation de l'article 7-2 UB par une implantation 
irrégulière des constructions sur les limites latérales,

3)  sur la violation de l'article 10 UB par un dépassement 
de la hauteur autorisée des constructions.

Nous avons appuyé ces moyens de droit sur 28 pièces 
techniques élaborées par nos soins ou par des hommes 
de l'art que nous avons engagés.

Notre dernier mémoire de décembre 2012, qui répondait 
de façon circonstanciée aux tentatives désespérées de 
défense du projet par l'avocat du promoteur, nous laissait 
on ne peut plus confiants sur une issue favorable du procès, 
c'est-à-dire une annulation du permis de construire.

La réaction du promoteur, en janvier 2013, a été de jeter 
l’éponge en demandant au Maire de retirer le permis de 
construire litigieux. 

Pour autant nous ne nous sommes pas désistés de notre 
action en justice, jusqu’à ce que le tribunal décide en avril qu’il 
n’y avait pas lieu à juger l’affaire du fait du retrait du permis.

Ce dossier s’est donc terminé favorablement puisque le 
projet est mort et enterré.

Mais avec une satisfaction en demi-teinte, dans la mesure 
où, bien que notre action ait été déterminante, nous ne 
pouvons que regretter qu'une décision de justice n’ait pu 
être rendue, susceptible de faire référence dans de futurs 
dossiers patrimoniaux aussi choquants que celui du 17 rue 
goethe. Et nul doute qu’il y en aura…

Réouverture des Livres 
en Liberté : statu quo
L’opération Livres en Liberté a commencé dans le parc de 
l’Orangerie en juin 2011, à l’initiative du Conseil de Quartier 
et particulièrement de l’un de ses membres, Sergio Sansotta.
La formule consiste en un cabanon ouvert 24 h sur 24 et 7 
jours sur 7, où les usagers, adultes et enfants, peuvent lire, 
emporter librement des livres (sans les rapporter forcément 
comme dans une bibliothèque)… et en déposer d’autres. Le 
fonctionnement est donc basé sur un « libre échange ».
L’AdIQ, qui a adhéré au projet dès le départ et a participé 
avec un petit groupe au montage de l’opération, a ensuite 
signé une convention avec la Ville, propriétaire de la cabane, 
pour assurer la gestion (bénévole) de l’opération, qui néces-
site des tournées de collecte des dons de livres, un local à 
part pour les stocker, un marquage régulier des ouvrages 
dans l’abri même ainsi que l’approvisionnement et le range-
ment des rayonnages. L’opération a été un franc succès jamais 
démenti. Les habitants se sont appropriés la cabane, l’ont 
beaucoup appréciée et ont assuré le roulement de livres. 
En 2012, nous avons publié que le cabanon serait arrêté fin 
novembre pour l’hiver, période peu propice. La veille du jour 
où nous devions vider les rayonnages, quelqu’un est venu 
mettre le feu au cabanon. tout a été réduit en cendres, caba-
non et livres. Un gros choc et beaucoup d’incompréhension 
pour les bénévoles comme pour les usagers.
L’enquête de la Police Nationale s’est rapidement orientée 
vers une piste crédible mais qui n’a pas encore abouti. Les 
circonstances du forfait (la veille de la date d'arrêt publiée, à 
4 heures du matin, par un temps froid et pluvieux) donne la 
conviction qu’il ne s’agit pas de l’œuvre de jeunes désœuvrés, 
comme on aurait pu trop facilement le croire.
Rapidement toutes les personnes investies (AdIQ, Conseil de 
Quartier, Ville) ont décidé de faire repartir l’opération et de 
rouvrir un nouveau cabanon en avril ou mai 2013. Plusieurs 
réunions ont été tenues pour, notamment, décider du lieu d’im-
plantation, souhaité toujours dans le parc mais en un endroit 
plus sécuritaire et d’accès aisé pour la gestion. Malheureuse-
ment les discussions ont achoppé sur le choix de cet emplace-
ment, dans ce parc classé au titre des Monuments Historiques 
sur lequel veille cet organisme, ce qui est d’ailleurs heureux. 
Mais toujours pas de décision à l’heure où nous mettons sous 
presse, ce qui inquiète tout de même l’équipe de bénévoles. 
Les informations sur la réouverture seront données dès que 
possible sur le site de l’AdIQ www.adiq.fr rubrique Culture, 
et affichées sur le lieu de l’ancien cabanon, ainsi que publiées 
par voie de presse.

Jean-Luc dÉJEANT

culture

Salon de coiffure
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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.



Une rue,  
un helléniste 
La rue Richard brunck

culture

Richard-François-Philippe brunck 
(1729-1803) fut commissaire des 
guerres pendant la guerre de Sept 
ans et de 1798 à 1800, et receveur 
des finances sous Louis XV et sous 
Louis XVI. 

Brunck est surtout connu comme 
helléniste distingué ; à partir de 
1772, il publia une série d’éditions 
des poètes grecs, qui lui valurent sa 
nomination de membre de l’Acadé-
mie des inscriptions. (Quoique pro-
testant, Brunck avait fait ses études 
au collège Louis-Le-grand, alors 
sous la direction des Jésuites.) 

Ce fut Brunck également qui fut chargé par le club des Amis 
de la Constitution, dont il était l’un des fondateurs et, plus 
tard, le président, de rédiger le rapport sur la question de 
l’état civil des Juifs (27 février 1790).

Ce rapport qui était favorable à la cause de leur émancipa-
tion, mais contraire aux vœux de la population strasbour-
geoise d’alors, fut envoyé à Paris pour être communiqué à 
l’Assemblée constituante. Ce n’est que dans sa séance du 
28 septembre 1791, à la veille de se séparer, que celle-ci tran-
cha cette question qui avait tout particulièrement passionné 
les esprits en Alsace.

Extrait de strasbourg Historique et Pittoresque de A. seyboth, 1894 
reproduit dans le bulletin de l’AdiQ de décembre 1938

richard Brunck

ROUGE COQUELICOT 
Quel rouge coquelicot donne de l’ardeur ? 
Adventices, ils essaiment en tout lieu 
Innombrables, herbes vertes, bleu des cieux, 
La nature étale toute sa splendeur.

Frêle, têtu, il surgit à chaque printemps 
Cueilli, il se flétrit : impossible bouquet. 
Les compositions florales sont à quai. 
Allègre sous le vent, il se moque du temps !

Sensible, néanmoins invaincu, il survit ; 
Il s’affiche par sa couleur écarlate. 
généreux dans les champs, sa beauté éclate 
Hère, rudéral, flamboyant, il fait envie. 

Rêvons ! Si le paysage est un décor, 
Les épis de blé sont les figurants en or. 
Eole souffle le rythme aux danseuses 
En tutu rouge, soyeux. Quelles valseuses !

Pèplu

HAIKU
Le roucoulement de la tourterelle 
dans le soir 
d’un feu de joie.

Quand la bêche retourne  
La terre de notre jardin 
Comme il est différent.

Proposé par Alice Bouché

SOLEIL
disque d’or, fluide métal 
gommant le ciel trop bleu 
gong qui résonne 
Contre le doux manteau de l’air

o Soleil

Englué dans les filets 
de ton miel brûlant 
L’insecte sur ce compas de soie 
Voluptueusement sommeille

Et son corps funambule 
Suivant l’absolue 
Rigueur de ton tracé de feu

dans un geste d’abandon 
Creuse de son ombre amoureuse 
Le granit de ton grand œil étale

Eliane riedin-djurcovitch

13 rue Wimpheling - Tél. 03 88 61 82 53
 En continu du lundi au vendredi de 6h30 à 19h30 

Samedi de 6h30 à 13h 
Fermé le dimanche

19 boulevard de la Marne - Tél. 03 88 61 82 93
En continu du mardi au vendredi de 6h30 à 19h

Samedi de 6h30 à 13h  - Dimanche et jours fériés de 8h à 12h15
Fermé le lundi

Médaille d'Argent
de la Galette
Frangipane

Croissant d'Or 
Baguette d'Argent
Tarte aux Pommes  

d'Argent

Triple  
Médaillé  

2010
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Jérèmy Keil, Maître Boulanger
Pâtissier – Chocolatier – Glacier – Traiteur

Deux adresses, à proximité, pour vous accueillir tous les jours et vous proposer notre large choix de pains spéciaux, de viennoiseries, 
de pâtisseries et de Banettes cuites tout au long de la journée ! A l’approche des beaux jours, retrouvez le plaisir de nos fameuses Ba-
nettes d’Été (tapenade/anchois ou feta/olive/basilic), qui accompagneront idéalement les célèbres assiettes fraîcheur : nos salades 
composées ou bols de crudités, tous soigneusement préparés à partir de produits frais. Tous les samedis, retrouvez nos délicieuses 
tartes fruitées garnies de fruits frais de saison. Et parce que la chaleur accompagnera aussi les beaux jours, ne ratez pas l’occasion 
de savourer, sous toutes les formes, nos délicieuses glaces et sorbets de fabrication artisanale maison : verrines, bâtonnets, vache-
rins… un large choix qui vous fera forcément fondre… de plaisir ! ♥



Nouveau dans le quartier

Les Petites Tasses du 
boulevard  
de la Marne

Le Japon s’invite au  
Quartier des Quinze

Café Séréni'thé,  la maison des 
thés, tisanes et des cafés dans 
notre quartier 

Au 23 boulevard de la Marne à Stras-
bourg, téléphone 03 88 60 10 11, s’est 
ouverte une boutique d’exception de 

« Cafés, thés, tisanes, confitures et gourmandises » des-
tinée à séduire les babines des passants qui retour neront régu-
lièrement en ce lieu pour répondre à des désirs de saveurs et 
d’odeurs nouvelles trop rares dans notre  quartier ! 
Aux acheteurs sensibles aux produits non conditionnés à 
l’avance alliant fraîcheur et juste prix sont proposés des thés 
en vrac, des tisanes en vrac et des cafés en vrac répondant à 
la fois aux exigences de qualité mais aussi aux soucis d’éco-
nomies ainsi réalisées ! L’amateur de café pourra choisir son 
cru parmi ceux exposés et le faire moudre sur place. Il en sera 
de même pour les connaisseurs de thé. Bon, pour faire vite, cer-
tains acheteurs auront quand même la possibilité de se fournir 
en produits conditionnés… 
Pour garantir une vraie qualité aux « fines bouches éclairées », 
dominique Blondel a choisi trois grandes marques : les Cafés 
Henri et dammann&Frères qui, depuis une centaine d’années, 
sélectionnent les meilleurs thés pour créer des mélanges exclu-
sifs et inédits et Au jardin de GAÏA qui répond aux demandes de 
plus en plus pressantes de tisanes de qualité.
Finesse, haut de gamme et respect du porte-monnaie des 
consommateurs, ne sont pas forcément antinomiques. Alors pour 
convaincre, un coin dégustation à l’intérieur de la boutique avec 
quelques petites tables et chaises à l’extérieur permettra de faire 
le meilleur choix. Mais comme un plaisir en appelle un autre, des 
confitures, douceurs et friandises puis pâtisseries maison deux 
fois par semaine complèteront l’acte de péché mignon. 
L’idée de séduire le reste de la famille et ses amis se concréti-
sera en achetant les dégustations à emporter. Et pour varier les 
plaisirs, chaque semaine, un nouveau produit en dégus-
tation sera mis à l’honneur. 
des paniers garnis à offrir avec thé, café, tisanes, miel, confitures 
maison, gâteaux, chocolats et de la porcelaine adéquate seront 
mis à disposition de toutes celles et ceux à la recherche d’un 
cadeau original et délicieux. 
Cette boutique en plein centre de notre quartier devien-
dra un lieu de rendez-vous sympathique et convivial 
grâce à son accès facile et au stationnement gratuit. 

Yveline MOEGLEN et Benoît KAH

Depuis le début de l’année 2013, notre quartier s’est 
doté d’un restaurant et traiteur de cuisine japonaise le 
 SUGOI SUSHI au 40 boulevard de la Marne à Strasbourg, 
 téléphone 03 88 60 38 63. 

Cette nouvelle création propose aux habitants du quartier 
ainsi qu’à tous les Strasbourgeois et habitants de la commu-
nauté urbaine une restauration de première qualité vu que les 
préparations se font sur place avec des produits frais du jour. 

Et puis… l’écologie est aussi au rendez-vous, car le chef pro-
pose du thon Albacore qui est de couleur rouge mais qui 
n’est pas du thon rouge en voie de disparition. 

C’est le côté intimiste (12 couverts seulement) et le décor 
« zen » qui invitent à la découverte d’une culture culinaire 
toute nouvelle dans notre quartier. 

Le chef cuisinier, d’origine asiatique évidemment, a fait ses 
classes dans les plus grands restaurants asiatiques spéciali-
sés en cuisine japonaise. C’est avec fierté et élégance qu’il 
conseillera tous les amateurs d’une cuisine traditionnelle 
et exotique sur le choix des Sushi, des Sashimi, Chirashi,  
gunkan, temaki, Maki et des Bentos. Autrement dit, des plats 
à déguster, des boissons japonaises et traditionnelles ainsi que 
des desserts variés.

L’apéritif maison connaît lui aussi un certain succès !

Mais au-delà de la restauration sur place, le SUgoI SUSHI est 
aussi traiteur et propose des plats à emporter ou à livrer (à 
partir de 15 € d’achat pour les quartiers qui jouxtent le nôtre 
et à partir de 25 € d’achat pour une livraison sur Neudorf ou 
Schiltigheim). Rien n’est préparé à l’avance, ce qui donne là 
encore une réelle garantie de fraîcheur.

Proche de nos universités, le SUgoI SUSHI propose aux étu-
diants un tarif préférentiel avec par exemple un menu à partir 
de 9,90 €. Et là encore, pour vous être agréable, les tickets 
restaurants sont acceptés.

Le SUGOI SUSHI est ouvert tous les jours de 11 h à 14 h et 
de 18 h à 22 h sauf le samedi midi et dimanche midi.

Un site : www.sugoi-sushi.fr est à la disposition des consom-
mateurs pour composer les commandes qui agrémenteront 
les soirées conviviales entre amis. 

SUGOI, qui signifie « incroyable », rendra vos déjeu-
ners et vos dîners… incroyablement sympathiques ! 

Yveline MOEGLEN et Benoît KAH

12

Par cette rubrique, l'ADIQ soutient les nouveaux commerçants

Cart Ink
Magasin
5 Bld de la Marne

67000 Strasbourg
Tél. 06 37 91 78 34
www.cart-ink.fr

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

Commission Transports  
de l’ADIQ

réunion de travail avec l’AssEr

réunion de travail avec l’Adir

dans le cadre de la défense des intérêts du quartier, l'AdIQ 
prend tout naturellement en compte, depuis fort longtemps, 
les problèmes que les habitants rencontrent en matière de 
transports.

Il a paru utile et pertinent de donner à cette thématique un 
traitement continu par la mise en place d'une "commission 
transports". Celle-ci a été lancée en décembre 2012.

Les travaux, auxquels est associé le Conseil de Quartier, por-
teront sur les améliorations souhaitables en matière de trans-
ports en commun, sur les mesures nécessaires pour que les 
déplacements puissent se faire en toute sécurité, d'une façon 
efficace et pratique, quels que soient les modes de transports 
utilisés. 

La commission exercera également une fonction de veille 
concernant les projets en matière de transports et de dépla-
cement, particulièrement dans les quartiers périphériques au 
nôtre et qui pourraient avoir des impacts dans notre quartier. 

A ce titre nous avons rencontré en janvier - février nos collè-
gues des deux associations de défense de la Robertsau AdIR 
et ASSER afin de faire le point sur le projet "Robertsau quel 
projet pour demain" et sur ce qui pourrait en découler pour 
notre quartier.

Pierre ECKErT
N.B. : réflexions et suggestions de tous les habitants intéressés 
par les questions de transports sont les bienvenues aux adresses 
 suivantes :

Par mail : adiq.transports@gmail.com 

Par lettre : AdiQ - 12 bd. Jean-sébastien Bach - 67000 strasbourg

Merci !

42 bd de la Marne
67000 STRASBOURG • Tél. 03 88 61 26 38

Avec ou sans rendez-vous

Café séréni'thé

23 Bld de la Marne
67000 Strasbourg
tél. 03 88 60 10 11

Café æ thé æ tisane æ douceur æ dégustation
Découvrez une large gamme de thé et de café de qualité  
sélectionnés avec soin pour votre plus grand plaisir.

Dans les moments intimes et précieux,
le thé et le café sont les fils d'Ariane
qui nous guident dans un univers
où tous les rêves sont permis …
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42, Boulevard d'Anvers - 67000 Strasbourg - Tél. 03 88 41 10 50
www.opticanvers.fr

*  Offre valable jusqu’au 30/08/2013 pour l’achat d’une monture optique et deux verres correcteurs d’un prix initial supérieur ou égal à 250 euros. Offre non cumulable avec d’autres promotions en cours.
**   Offre valable jusqu’au 30/08/2013 pour l’achat d’une monture optique et deux verres correcteurs d’un prix initial supérieur ou égal à 250 euros. Monture à choisir parmi une sélection de marques d’un prix inférieur ou égal à 

80 euros. Verres correcteurs offerts teintés non amincis de première génération. Offre valable sur présentation de cette annonce. Offre non cumulable avec d’autres promotions. VOIR CONDITIONS EN MAGASIN.

OPTIC ANVERS
Nouvelles Collections

-50%
sur votre 

nouvelle monture 

sur présentation de cette annonce * 

ou 

la 2e paire solaire 

OFFERTE 
**
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STRACEL : nouvelles usines à venir,  
sérieuses interrogations

L’usine Stracel a été pendant de longues décennies un 
émetteur olfactif bien connu des Strasbourgeois. Elle 
fait partie des industries du port du Rhin avec lesquel-
les l’ADIQ a été amenée à discuter, directement ou sous 
l’égide du SPPPI, en vue d’une amélioration de ses rejets 
à l’atmosphère.

Au début des années 2000 Stracel a vendu son unité pol-
luante dite « de pâte chimique » aux Chinois. dès lors la pol-
lution a été considérablement réduite, même si l’unité de 
production de papier magazine a pris le relais, mais avec un 
outil moderne.

Les choses se sont gâtées en 2010 - 2011, lorsque la maison 
mère finlandaise, UPM Kymmene, a décidé de vendre Stracel. 
Malgré le combat syndical, digne de bout en bout, pour la 
conservation de l’emploi, la situation a tristement abouti au 
licenciement des 250 employés du site début 2013.

Sur ces 250 personnes, 130 ont été réembauchées par le 
repreneur de l’usine, le groupe Blue Paper qui associe le 
belge VPK et l’allemand Klingele. toutefois cette nouvelle 
usine ne produira plus du papier magazine à base de bois mais 
du carton d’emballage à base de papier recyclé. Blue Paper 
devrait commencer à produire vers la fin de 2013.

Mais une seconde usine est également projetée sur le site 
Stracel. C’est le projet dit BtL, une usine de production de 
biocarburants de 2e génération à base de bois avec créa-
tion de 67 emplois directs (plus des emplois indirects dans 
le massif vosgien dont le nombre n’est pas vérifiable et qui, 
même si l’on ne peut s’en désintéresser, ne concernent pas 
Strasbourg). 

Ce projet BtL a été soutenu tous azimuts par les politiques 
locaux, toutes couleurs confondues, jusqu’à Helsinki, siège de 
UPM qui porte le projet. La difficulté étant que UPM a annoncé 
qu’il ne déciderait qu’en 2014 de se lancer ou pas, après s’être 
assuré des perspectives de prix à long terme (c’est donc possi-
ble ?) et des disponibilités en bois (c’est plus simple). 

L’on peut dire que le groupe finlandais fait la fine bouche, 
quand on sait qu’il est d’ores et déjà assuré de bénéficier 
d’un cofinancement européen à hauteur de 50 % des inves-
tissements, et d’un partenaire solide en la personne de total 
lui-même. La nouvelle usine, si UPM confirme son projet, ne 
sera pas en production avant 2016.

Mais ce qui nous intéresse est surtout de savoir quel peut être 
l’impact sur l’environnement lié à la disparition de l’usine de 
papier magazine et à l’apparition des deux nouvelles usines ?

L’usine Stracel consommait jusqu’à sa fermeture récente 
400 000 tonnes de bois par an, dont 85 % de chutes de scie-
ries et 15 % de bois d’éclaircissage de forêts.

La nouvelle usine Blue Paper ne consommera pas de bois 
mais uniquement du papier recyclé. Quant à la nouvelle usine 
BtL elle devrait consommer 1 million de tonnes de bois, soit 
infiniment plus que l’actuelle usine Stracel.

En ce qui concerne le seul transit par route, le nombre de 
camions nécessaires à l’acheminement du papier recyclé 
pour Blue Paper devrait être équivalent à celui de l’ancienne 
usine Stracel. En revanche il se rajoutera un surplus de… 150 
camions semi-remorques par jour ( ! ) destinés à l’usine BtL, 
avec la pollution et les risques attenants.

S’agissant de la pollution des eaux souterraines, on sait que 
les pompages de Stracel dans la nappe jouaient un rôle régu-
lateur, en ce sens qu’ils permettaient de prélever l’eau pol-
luée des nappes superficielles aux fins de protéger l’eau des 
nappes profondes, celle que nous buvons. Qu’en sera-t-il des 
pompages des nouvelles usines ? on ne sait pas.

Le stockage des 100 000 tonnes par an de biocarburants est 
quant à lui projeté non sur le site de production, mais au port 
aux pétroles. Ce même port aux pétroles dont les Robert-
sauviens demandent régulièrement le déménagement en 
raison, justement, des risques que font courir les stockages 
de carburants à la population. Est-ce cohérent ?

Pour ce qui est des futurs rejets à l’atmosphère, aucune 
donnée fiable n’a filtré à ce jour. Et c’est pourtant un paramè-
tre essentiel. En effet le fossé rhénan, entre Vosges et Forêt-
Noire, au creux duquel se trouve Strasbourg, est très peu 
balayé par les vents. La conséquence est que les polluants sont 
très peu dispersés. A Strasbourg intervient un phénomène 
dénommé « dôme de pollution urbain », sorte d’immense 
cloche à fromage posée sur la cité qui y retient les polluants 
sous l’effet de mécanismes d’inversion de température.

Les spécialistes investis dans cette question savent qu’il n’est 
pas raisonnable aujourd’hui d’accueillir dans le fossé rhénan, 
déjà saturé en rejets, des industries polluantes supplémentai-
res. Les 67 emplois potentiels de BtL sont précieux. L’air que 
respirent les presque 280 000 Strasbourgeois intra muros est 
également précieux. Les élus locaux se sont démenés osten-
siblement pour les 67. Pensent-ils aux 280 000 ?

Jean-Luc dÉJEANT

Le site stracel



SUPERMARCHÉ GREIF

Gardez la forme  
toute l'année !

Commandez  
simplement de chez vous  
à toute heure et retirez vos achats au magasin.

www.mijot-table.jaimecuisiner.com

Ecrivains, 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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Affichage sauvage et pollution visuelle,  
ça continue…

Odeurs industrielles au 
pont d’Anvers et autres
En avril une recrudescence des odeurs aux 
abords du pont d’Anvers a amené l’AdIQ à 
signaler cette anomalie au service de l’As-
sainissement. Rappelons que ces émana-
tions olfactives proviennent d’une conduite 
d’eaux usées en provenance de la zone 
industrielle du Rohrschollen. Les odeurs, 
quand elles se manifestent, sont localisées 
autour des bouches d’égout. on les perçoit 
lorsque l’on passe en voiture sous le pont.

Une rencontre a eu lieu sur le site où 
le point a été fait sur les installations en 
place, à savoir des filtres à charbon actif 
mis au point en interne par le service, et 
un traitement neutralisant des odeurs 
mis en œuvre par une société extérieure 
avec obligation de résultat. Concernant ce 
dernier traitement relativement coûteux, 

l’AdIQ a rappelé qu’il était indispensable 
qu’il soit efficace sur la durée, ce qui n’est 
pas toujours le cas.

Plus gênantes sont les odeurs industrielles 
émises par les cheminées d’usines du port 
du Rhin et qui se propagent dans l’atmos-
phère, couvrant nos quartiers ou d’autres 
selon la direction du vent. Ceci n’a plus 
aucun rapport avec la problématique Pont 
d’Anvers, à ceci près que les émetteurs 
sont les mêmes pour la plupart, à savoir 
les usines de production de levures ali-
mentaires Sensient, Sil Fala et Bio Springer. 
Il peut y avoir d’autres émetteurs épisodi-
ques comme Sati par exemple. Stracel n’est 
plus l’émetteur n°1 depuis que son usine 
polluante a été vendue aux Chinois au 
début des années 2000. 

dès l’an passé, nous avons demandé à la 
Ville de faire cesser cet affichage sauvage 
répétitif qui sévit non seulement dans nos 
quartiers mais aussi dans toute la cité.

très organisés, les poseurs ne négligent 
aucun croisement à décorer de leurs pan-
neaux orange ou jaune fluo. dès après la 
vente, ils les retirent méthodiquement ; qu’on 
ne se méprenne pas, ce n’est pas un geste 
pour l’environnement, mais de gros sous : les 
panneaux sont réutilisés en continu en rem-
plaçant simplement la date de vente.

Et c’est ainsi qu’aux ventes de tapis soi-
disant d’orient succèdent celles de vête-
ments soi-disant de marques, de matelas, 
sommiers et autres. Les mentions desti-
nées à appâter les gogos sont manifeste-
ment mensongères (« En provenance des 
douanes - Centrale de Paris », « déstoc-
kage d’usine », « Jusqu’à moins 50 % » etc.) 
et en tout cas impossibles à vérifier. Pas la 
moindre coordonnée des organisateurs, 
pas d’autorisation municipale évidemment. 
Les hôtels et autres lieux accueillant ces 
ventes se rendent complices de ces pro-
cédés illégaux.

Ces affichages sauvages à but strictement 
mercantile, outre qu’ils constituent une 
publicité mensongère, génèrent une pol-
lution visuelle imposée régulièrement aux 
habitants ; ils sont intolérables.

L’usine sensient

Cette problématique des odeurs indus-
trielles est gérée par le Secrétariat per-
manent pour la prévention des pollutions 
industrielles (SPPPI) basé à la dREAL d’Al-
sace, au sein d’un groupe de projet piloté 
par l’AdIQ. Il est demandé aux industriels 
d’aller au-delà des prescriptions préfecto-
rales fixant leurs quantités limites de rejets 
à l’atmosphère au titre de la législation 
sur les installations classées. En d’autres 
termes, nous leur demandons de faire plus 
d’efforts que ce à quoi ils sont tenus. des 
industriels jouent le jeu, d’autres un peu ou 
pas du tout. L’évolution du tissu industriel 
peut aussi perturber le processus de lutte 
contre la pollution olfactive. on le voit, la 
chose n’est pas simple…

JLd

L’AdIQ l’a signalé à nouveau à la Ville en 
ce mois d’avril, sans parvenir à une solu-
tion du problème car une verbalisation 
systématique et dissuasive semble compli-
quée à mettre en œuvre. Il restera à agir en 
direction de la dgCCRF (Répression des 
Fraudes).
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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

   Concours  
Ma ville fleurie

Inscrivez-vous du 13 mai au 14 juin 2013  
sur www.strasbourg.eu/villefleurie
ou en retournant un coupon-réponse que vous trouverez 
chez les commerçants et en mairie de quartier. Le jury pas-
sera entre le 24 juin et le 7 juillet. La cérémonie de remise des 
prix aura lieu en septembre. Lancez-vous !

Les bonnes recettes de l’ADIQ

La terrine verte
Ingrédients :

1500 g d’épinards frais• 
 250 g de poitrine fumée• 
 250 g de riz• 
 200 g de fromage râpé• 
 4 œufs• 
 1 ou 2 cuillerées de crème épaisse• 
 sel, poivre et noix de muscade• 

trier et laver les épinards puis les cuire durant 10/12 
minutes dans un peu d’eau bouillante salée.

Les égoutter et les laisser refroidir, puis les presser à la 
main et les hacher sur une planche avec un grand cou-
teau ou un hachoir (ne pas mixer ni utiliser le moulin à 
légumes ce qui réduirait trop les épinards). Les mettre 
dans une casserole avec une grosse noix de beurre, les 
tourner quelques minutes sur le feu et ajouter le poivre 
moulu et la muscade râpée, et réserver.

Hacher le lard et cuire le riz à l’eau bouillante.

Mélanger : épinards, crème, lard et riz.

Battre les œufs en omelette et les ajouter à la prépara-
tion ainsi que la moitié du fromage râpé. Mettre le tout 
dans un plat beurré allant au four et parsemer du reste 
de fromage râpé et de quelques noisettes de beurre.

Faire cuire au four 40 minutes à température moyenne : 
th 6 ou 180° 

Servir chaud ou complètement froid avec une mayon-
naise (c’est très bon également)… 

Variante : en utilisant la moitié des proportions indi-
quées, verser le mélange dans un plat à cake beurré 
(genre plat classique en pyrex de 25 cm de hauteur) puis 
mettre au four. La terrine verte est alors facile à empor-
ter et à servir froide. 

Coupée en tranches, elle convient très bien pour 
un repas champêtre, elle est légère et nourris-
sante pour les fringales des jeunes affamés.

Marie-Magdeleine storme

Au pied de la passerelle du Bon Pasteur sont nés sept petits cygnes,  
une image désormais habituelle (photo Elisabeth Mohr)

L'accueil de Philippe MOUBAYED, comme le veut la tradition libanaise, donne du 
temps au temps, il n’y a pas d' heure pour être les bienvenus à l'Eden. 
Seul, à deux, en groupe, en semaine le week-end, l'EDEN deviendra rapidement votre 
deuxième chez vous,
L'EDEN répond à vos souhaits les plus simples, accueil, confort, service, et variété des 
plats proposés, mélange subtile des traditions culinaires de l'orient et de l’occident.  
Le moindre rayon de soleil permettant de profiter de la terrasse d’été.
Pour vos soirées entre amis ou autres événements, vous pouvez réservez notre salle 
orientale avec animations et danseuse orientale

Livraison à domicile gratuite à partir de six mezzes.
Nos mezzes peuvent être à emporter ou en livraison.

6 place Arnold - 67000 Strasbourg - Tél : 03.88.600.225
 Vous pouvez visiter notre restaurant et réserver sur notre site Internet 

www.restaurant-eden.com
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Réunion publique  
du conseil de quartier

Les conseillers de quartier 
« Conseil des XV » avaient  retenu 
quatre thèmes susceptibles d’in-
téresser les 150  habitants de nos 
quartiers qui sont venus mercredi 
27 mars en réunion publique, à 
savoir : l’Europe, mieux vivre en-
semble, culture et patrimoine, et 
déplacements.

Les échanges et questions ont été nombreux, en particulier 
sur les sujets concernant la vie quotidienne dans nos quar-
tiers tels que la densification urbaine, le respect du patri-
moine, le stationnement, la cohabitation cyclistes / piétons, le 
projet Lecourbe-Epide, les problèmes de détritus aux abords 
du tribunal et autour du Lycée Sainte-Clotilde, etc.

M. Robert Hermann a fait l’honneur de participer et de 
donner son point de vue sur la démocratie de proximité. 
M. olivier Bitz a également répondu à des questions relevant 
de ses compétences.

de nombreux habitants intéressés par un sujet particulier 
ont renseigné un coupon-réponse afin de participer aux réu-
nions de commissions qui les intéressent. La coordination du 
Conseil de quartier va s’organiser dans cette optique. 

Pour information, la coordination se réunit pour préparer les 
plénières mensuelles, assister à des présentations de projets 
concernant nos quartiers ou des visites de sites proposées 
par la ville.

Rappelons les coordonnées du site où l’on peut retrouver les 
comptes-rendus du Conseil de quartier : www.strasbourg.eu/
territoires/les-quartiers/conseil-des-XV-rotterdam

Les travaux du Conseil de Quartier actuel se termineront 
avant les prochaines élections municipales de mars 2014, 
après lesquelles verra le jour une nouvelle mouture des 
Conseils de Quartiers. 

Benoît KAH

Invitation  
au petit déjeuner 
européen
Comme chaque année, tous les habitants  
sont cordialement invités au petit déjeuner européen 
du samedi 1er juin dans la superbe villa  
« Art nouveau » du 76 allée de la Robertsau  
avec comme invité d’honneur l’Azerbaïdjan,  
dernier pays adhérent du Conseil de l’Europe. 

On discutera d’Europe bien sûr.  
Venez nombreux !

On a beaucoup entendu parler du PPRT ces derniers mois, 
avec des réunions houleuses où les associations de la Ro-
bertsau, ADIR et ASSER, sont montées au créneau. Alors 
nos quartiers, qui sont voisins de la Robertsau, sont-ils 
concernés aussi ?

Il faut d’abord savoir ce qu’est un PPRT. Les Plans de Pré-
vention des Risques technologiques ont été institués en 2003, 
suite à l’accident AZF de toulouse (en 2001, 31 morts et 
3 000 blessés). 

on les distinguera des PPI, les Plans Particuliers d’Interven-
tion, qui eux sont des plans d’urgence mis en œuvre pour 
faire face aux conséquences d’un accident industriel : le PPI 
gère et organise la crise, l’évacuation, les secours etc.

Le PPRt pour sa part a un objectif de prévention. Il déter-
mine un certain nombre de mesures visant à prévenir les 
risques industriels et à protéger les populations riveraines 
des sites classés « Seveso seuil haut ». En somme à garantir 
une cohabitation plus sûre aux riverains des sites. 

or 7 industries du port au Pétroles sont classées Seveso seuil 
haut, et le PPRt qui a noirci les colonnes des quotidiens a été 
défini autour de ces sites à risques. A partir d’études de dan-
gers, 6 types de zones ont été délimités autour des sites selon 
le niveau de gravité des conséquences d’une explosion. 

Alors, qu’on se rassure : nos quartiers, bien que voisins, ne 
sont pas concernés par le périmètre du PPRt, même pas par 
la zone la plus éloignée. Ce qui ne veut pas dire que le risque 
soit absolument nul en cas d’explosion au port aux Pétroles. 

Quant aux industries non classées Seveso, qui nous font face 
de l’autre côté du bassin des Remparts, elles présentent aussi 
des risques, même s’ils sont moindres. Ces risques-là sont 
pris en compte par la législation sur les « Installations classées 
pour la protection de l’environnement » (ICPE), gérée par les 
services de l’Etat.

Jean-Luc dÉJEANT

PPRT : qu’est-ce  
que c’est ? Le quartier  
est-il concerné ?

Albert spehner, 
qui nous a quittés l’an 
passé, était un ancien et 
fidèle adhérent de l’AdiQ 
(voir Quinze de novembre 
2012). En sa mémoire, son 
fils Guy a bien voulu faire 
don à notre association de ce 
tableau intitulé « Pollution », un 
domaine dans lequel l'AdiQ 
est active depuis de longues 
décennies. Merci à eux deux.
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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

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

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

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

La forme avec l’ADIQ : 
les cours de gym et de yoga
Dès la rentrée, venez nous rejoindre au centre 
sportif du bon Pasteur, 6A boulevard J-S bach !

Cours de gymnastique douce pour les Seniors : 
Le mardi de 16h à 17h 15, dans la salle de danse  
(au rez-de-chaussée) à partir du 10 septembre 2013. 
Coût 120 € pour l’année.

Cours de gymnastique dynamique  
pour adolescents et adultes : 
Le mardi de 20h30 à 22h, dans la salle omnisports  
(gymnase en sous-sol) à partir du 3 septembre 2013. 
Coût 80 € pour l’année. 

Cours de Yoga : 
Le jeudi de 18h30 à 20h, dans la salle de danse  
(au rez-de-chaussée), à partir du 19 septembre 2013. 
ou le samedi de 10h 30 à 12h  
à partir du 21 septembre 2013. 
Coût 150 € pour l’année (pour 30 cours).

Les cours ont lieu toute l’année sauf durant les vacances 
scolaires. Vous pouvez participer à une séance d’essai lors 
des premiers cours. 

Contact : leclercannick@yahoo.fr

Le cours de gym dynamique

Action Jeunes Quartier des XV (AJ 15), est un groupe de 
partenaires bénévoles décidés à travailler ensemble en faveur 
des jeunes du quartier en recherche d’emploi. Constitué il y 
a quelques mois sous l’impulsion de M. Francis dERYCKERE, 
ingénieur retraité, il s’appuie sur l’expertise de la Mission 
Locale Pour l’Emploi avec notamment M. driss RHARRoUZ. 
L’objet de cette initiative généreuse est d’aider les jeunes en 
difficulté à entrer dans la vie active. Bougez-vous, les jeunes !

Contact :  
Francis dERYCKERE : fdberlioz@orange.fr - 06 08 55 92 96 
Driss RHARROUZ : driss.rharrouz@mlpe.eu - 03 88 21 43 03

Action Jeunes 
quartier des XV

Eglise orthodoxe : petite 
fête les pieds dans l’eau

Le 17 mars 2013 le Père Philippe, responsable du projet de 
construction de l’église orthodoxe dans le quartier, avait 
aimablement convié les membres de l’AdIQ à une petite fête 
sur le site, en compagnie de la communauté orthodoxe et 
de personnalités russes et locales ainsi que des spécialistes 
impliquées dans le futur chantier. Le beau temps n’était mal-
heureusement pas au rendez-vous et les convives durent se 
masser à l’intérieur de la tente heureusement dressée en pré-
vision et abritant un buffet dressé de spécialités russes. Après 
une célébration, se succédèrent chanteurs et musiciens qui 
permirent d’oublier un peu une météo peu accueillante.
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Assemblée générale 
de l’ADIQ 2013
Le 14 mars dernier a eu lieu au Bon Pasteur la tradition-
nelle AG de l’ADIQ. Rendez-vous toujours apprécié où le 
président passe en revue, powerpoint et humour à l’appui, 
tout ce qui s’est passé dans nos quartiers depuis un an. 

Les domaines de prédilection de l’AdIQ sont évidemment au 
cœur de la présentation et du débat :

Défense de la qualité de vie•   
(urbanisme, environnement, transport…),
Information et lien social•   
(journal « le Quinze », site internet, fichier mails…),
Culture et Animation•   
(Livres en Liberté, St-Nicolas, sport, bridge…)…

Notons pêle-mêle :
parmi les satisfactions•  : l’audience reconnue du Quinze, 
l’aménagement des berges du Canal (à améliorer encore), 
la gym, le dossier 17 rue goethe…
parmi les regrets•  : l’incendie criminel de la cabane des 
« Livres en Liberté », les fins de non-recevoir dans le dos-
sier « Macromolécules », le refus actuel de prolongation de 
la ligne de bus 15 A…
parmi les inquiétudes•  (ou, disons, les attentes) : le 
retard pris par l’attribution d’un nouveau site des Livres en 
Liberté, les risques pour l’environnement que constitue le 
projet Stracel…

Comme quoi la vigilance et la ténacité de l’AdIQ ne sauraient 
être prises en défaut. Mais « patience et longueur de temps font 
plus que force ni que rage » disait déjà ce cher La Fontaine… !

J. de BONNièrEs

Un jeune  
centenaire
Si nous écrivons qu’à 100 ans 
M. oscar Reins est un jeune cente-
naire, c’est qu’il arbore une forme 
physique impressionnante : il peut 
fort bien se passer de sa canne – 

sans avoir jamais été opéré des hanches –, ne prend aucun 
médicament sinon un verre de vin rouge tous les jours, et 
mange tout à fait normalement. Côté intellect, c’est parfait 
également, une mémoire sans faille, la plaisanterie aimable. 

de bons gènes, une enfance rurale à la dure, une vie saine et sans 
excès, expliquent probablement cette longue et bonne santé. Et 
aussi, comme il tient à le dire, le soutien de ses trois enfants. 

oscar Reins a fait toute sa carrière à la Poste. Retraité depuis 
1979, il est passionné de randonnée pédestre, amateur de 
musique et de lecture, spectateur du tour de France, cuisinier 
à ses heures.

Le sourire au coin des lèvres, il nous a donné rendez-vous 
pour ses 110 ans ; nous avons accepté l’invitation qui, s’agis-
sant de lui, ne saurait être une offre de gascon. 

Vives félicitations de l’AdIQ à oscar et merci à Maurice, son sympa-
thique fils et membre fidèle de notre association. 

Le président et le Conseil d’administration

Centre Rotterdam
Pique-nique entre voisins : dimanche 2 juin 2013 à partir 
de midi, rencontre entre voisins autour d’un barbecue, sur 
l’espace vert entre la rue d’Ypres et la rue de Péronne. 
Ambiance, tables, chaises, musique et barbecue à disposition.
Vide-greniers du Conseil des XV : dimanche 30 juin 2013 
de 7 h à 17 h, le Centre Rotterdam organise son traditionnel 
vide-greniers sur le boulevard de la Marne à Strasbourg. Res-
tauration et boissons. Brocante ouverte à tous, petits et grands.
Festival de rue « Famille en herbe » : du 5 au 12 juillet 2013 
de 16 h 30 à 20 h, comme les années précédentes au cœur de 
la cité Rotterdam, place Albert 1er. Activités, animations, bar à 
eau et concerts. Gratuit et ouvert à tous, petits et grands. En par-
tenariat avec la ville de strasbourg et les habitants du quartier.

À vos agendas !
Dimanche 26 mai : Vide-grenier de la rue de 
 l’Université. dans un cadre super agréable. Restauration 
sur place. • Organisé par les Ateliers d’Eden, 06 09 21 95 49 
– Mail : at.eden@yahoo.fr 

Vendredi 31 mai : Fête des Voisins sur la place Arnold.  
A partir de 19h. tables et bancs à disposition. Chacun 
ramène de quoi manger et boire. • Organisé par Animation 
Vies de Quartiers, 06 15 61 56 24 – www.vies-de-quartier.org

Mercredi 5 juin : Conférence sur le parc de l’orangerie. 
Par Jean-François Kovar et Arthur Van Hoey. A 20h salle du 
Bon Pasteur, 12 bd. JS Bach. Tarif 4 €, demandeurs d’emploi 
2 €, moins de 16 ans gratuit. dans le cadre des Conférences 
de l’orangerie. Université Populaire Krutenau, 06 16 60 12 96 – 
up.krutenau@laposte.net – www.up-krutenau.com 

Vendredi 21 juin : Fête de la Musique devant l’Eglise 
St Bernard. • Organisé par Animation Vies de Quartiers  
06 15 61 56 24 – viesdequartiers@sfr.fr – www.vies-de-quar-
tier.org 

Dimanche 30 juin : Fête de quartier place Arnold. 
A partir de 11 h 30. Concerts, animations, restauration et 
buvette. • Organisée par les forces vives du quartier avec le 
soutien de la Mairie de quartier. Contact 03 90 41 17 39

Samedi 13 juillet : bal populaire place du Conseil des 
XV. orchestre, restauration, buvette, tables et bancs à dis-
position. • Organisé par les Ateliers d’Eden 06 09 21 95 49, en 
partenariat avec AVQ, l’AdiQ, l’EPidE, Marché U, Bières Perle

Roland & MaRie-Jeanne vous pRoposent :
une gRande vaRiété de plats cuisinés  

à eMpoRteR, les foies gRas du sud-ouest
et de picaRdie.

 23 Bld de la MaRne - 67000 stRasBouRg

03 88 61 76 72
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Les deux petits vieux de l’Orangerie

souvenirs du quartier

L’une de nos lectrices a bien voulu nous adresser ce joli 
récit qu’elle a écrit en 2005 autour de ses promenades en 
couple au parc de l’Orangerie. Une manière sentimentale 
de plonger dans le passé du plus beau parc de la ville.

Nous habitons depuis toujours à cinq minutes à pied du plus 
grand parc de la ville de près de vingt-six hectares, dénommé 
l’orangerie. Ce parc a pour moi une heureuse histoire, une 
histoire si heureuse, que j’ai envie de vous la raconter, si vous 
voulez bien m’écouter, ou plutôt me lire.

Ce grand parc est toujours dénommé l’orangerie, bien qu’il 
n’y ait plus d’orangers depuis une trentaine d’années. Ils ont 
en effet brûlés en 1968 lors de l’incendie du pavillon José-
phine, qui servait de serre en hiver. Il a très bien été recons-
truit dans l’entretemps. Pour vous informer de la provenance 
de ces orangers, je vais emprunter quelques lignes à la bro-
chure éditée par la Ville de Strasbourg en juin 1998.

« Cette collection d’orangers vient du château de Bouxwiller où le 
Landgrave Louis X de Hesse-darmstadt vit mettre sous séquestres 
l’ensemble de ses biens. son château, ainsi que les serres attenan-
tes devinrent propriété d’état le 14 mai 1793 (suite à la révolu-
tion Française). Ce n’est qu’en 1801 que la collection d’orangers 
fut confiée à la Ville de strasbourg, qui décida de faire construire 
une Orangerie à l’extrémité de la promenade de la robertsau 
pour les y installer. »

Lorsque je les ai connus, avant l’incendie de 1968, ils étaient 
encore fort beaux, malgré leur grand âge. Ils avaient été plan-
tés dans des cuveaux en bois, peints en blanc, cerclés de fer 
et munis de deux anses très solides également en fer, afin 
de pouvoir les transporter facilement. En effet ces orangers 
devaient être mis à l’abri avant le début de l’hiver, car ils 
n’auraient pas supporté la température assez basse des mois 
de décembre à mars. 

Après les Saints de glace, c’était un jour de fête dans nos 
cœurs, lorsque nous constations que les jardiniers avaient 
remis les orangers à leur place devant le pavillon Joséphine, 
entre deux bancs de la promenade qui longe la façade Est.

Bientôt après leur sortie des serres, ils commençaient à fleurir. 
Leurs branches aux belles feuilles luisantes se garnissaient len-

tement de minuscules fleurs blanches, si joliment travaillées par 
la nature que l’on aurait pu croire qu’elles avaient été façonnées 
dans de la cire blanche par la main d’un artiste. En plus, elles 
dégageaient un parfum d’une grande finesse, que nous humions 
avec joie, assis sur un banc entre deux orangers.

La fleur d’oranger, qui donne aussi une excellente décoction 
calmante, représentait dans le passé le symbole de la pureté. 
Elle servait à tresser des couronnes de mariées, alors que les 
futurs maris en mettaient un petit bouquet à leur bouton-
nière le jour des noces. Quant à la couronne de la mariée, 
qui souvent était réalisée en fleurs artificielles, nos aïeules 
avaient l’habitude en Alsace, de la conserver sous une cloche 
de verre, parfois fixée sur un crucifix en or. Cette cloche trô-
nait généralement sur la commode de la chambre à coucher, 
pour rappeler aux époux ce beau jour de leur mariage. 

Mais revenons au pavillon Joséphine. Ce pavillon assez simple, 
avec un corps central de trois étages et deux ailes latérales, a 
grande allure malgré sa simplicité. Il doit son nom à l’impéra-
trice Joséphine, la première épouse de Napoléon qui aurait, 
paraît-il, passé une nuit sous son toit. Elle devait rejoindre 
son mari, toujours occupé sur un de ses champs de bataille. 
Joséphine était un oiseau des îles, une créole originaire de 
la Martinique et s’appelait de son nom de jeune fille Marie 
Josèphe tascher de la Pagerie. 

A seize ans elle avait épousé le vicomte de Beauharnais, dont 
elle eut deux enfants et qui mourut sur l’échafaud en 1794. 
deux ans plus tard elle épousa le général Bonaparte, qui la 
couronna lui-même impératrice des Français en 1804, suivant 
le célèbre tableau de david, visible au musée du Louvre. Il 
paraît qu’elle était un peu volage, ce qui ne serait pas éton-
nant, car son mari Napoléon était tout le temps en campagne 
loin d’elle. Elle n’eut pas d’enfants de Napoléon qui la répudia 
en 1809, mais elle devint, par l’intermédiaire de sa fille Hor-
tense, la grand-mère de Napoléon III.

Le pavillon Joséphine est situé pratiquement au milieu de ce 
grand jardin et pour nous y rendre nous devions emprunter 
une allée à trois voies plantées d’érables tout du long. Nous 
aimions beaucoup ces arbres à cause de la forme de leurs 
feuilles dentelées qui ornent le centre du drapeau canadien.

Le pavillon Joséphine vers 1900 : un look champêtre
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Au début de notre mariage, mon mari bien-aimé développa 
une vilaine tuberculose, par suite des méfaits de la guerre. Il 
séjourna donc pendant six mois au sanatorium de l’Altenberg 
dans le Haut-Rhin. A son retour, nous avons pris l’habitude de 
faire une petite promenade à l’orangerie. Mais il était encore 
bien faible ; nous marchions donc si doucement, qu’il lui fallait 
près de vingt minutes pour atteindre le parc et vingt minutes 
de repos pour pouvoir entreprendre le chemin du retour. 
Mais au fur et à mesure de sa guérison, nos promenades 
devinrent plus rapides et plus longues et il n’avait plus besoin 
de se reposer avant de rentrer chez nous. 

C’est au printemps que ces promenades nous plaisaient le 
mieux. Nous étions à table à midi pile. Après avoir savouré 
notre petit dessert, composé essentiellement de fruits, de 
yaourts ou de compote de pommes, nous nous préparions très 
vite pour faire un petit tour. Cette promenade de tous les jours 
(ou presque) était très bénéfique pour notre santé. Elle nous 
permettait de nous dégourdir les jambes, un peu ankylosées 
par la longue station assise dans le fauteuil devant le bureau ; 
mais nous avions aussi la possibilité de nous oxygéner, de nous 
remplir les poumons d’air purifié par le feuillage du parc.

En hiver, je veillais toujours à ce que nous soyons bien 
habillés tous les deux, surtout mon mari qui était encore 
un peu fragile. Je pensais aussi au froid qui l’avait tant fait 
souffrir à dora. Pour qu’il soit bien protégé je lui avais acheté 
une paire de bottillons fourrés, une veste et une chapka en 
agneau retourné et une bonne paire de gants. Ainsi paré, il ne 
risquait pas grand-chose, d’autant plus que la marche faisait 
circuler le sang et nous réchauffait de l’intérieur.

Moi de mon coté, je mettais des bottes, une doudoune ouati-
née et ma toque en renard bleu qui était si élégante et don-
nait une touche de bonne mine sur tout mon visage. En jeune 
épouse je voulais surtout plaire à mon mari. Mais je n’avais 
pas de mal. Plus que l’aspect physique (qui avait naturellement 
aussi son rôle à jouer) c’est notre grande complicité et notre 
connivence de tous les instants qui réjouissaient nos cœurs. 
Nous n’avions même pas besoin de paroles pour savoir que 
nous aimions les mêmes choses. Ah quel plaisir de lui faire 
plaisir, à celui que j’aimais et qui m’avait choisie ! toutes les 
belles choses étaient multipliées à l’infini par le partage.

Au début de nos promenades nous avions un peu de mal à 
marcher au même rythme. Mon mari, plus grand que moi, 
faisait de plus grandes enjambées. Mais avec un peu de bonne 
volonté ce petit problème a été réglé rapidement. J’ai allongé 
mes pas et il a raccourci les siens et nous sommes très vite 
arrivés à déambuler ensemble, épaule contre épaule, main 
dans la main et cuisse contre cuisse.

Nous entrions dans l’orangerie par le côté Est, vis-à-vis du 
Bon Pasteur. A l’entrée du parc, un peu vers la gauche, le 
grand-père Franchi préparait son stand de glaces en été et de 
marrons chauds en hiver. Nous nous arrêtions pour bavarder 
un peu avec lui. C’était un homme simple, qui aimait bien nous 
raconter son parcours dans la vie et son ascension.

Il était venu de son Italie natale dans les années 1934/1935 
avec, pour toute fortune, un tricycle pour vendre des glaces. 
Ses « gelati » étaient fort bonnes et il avait agrandi son affaire 
au fur et à mesure pour devenir, avec l’aide de ses enfants et 
petits enfants, le plus grand glacier de la ville. Il avait plusieurs 
stands autour de l’orangerie, mais aussi un grand salon de 
glaces et café au centre de la ville.

Il était toujours très aimable avec nous et souvent mon mari 
me payait une glace pour lui faire plaisir (et à moi aussi). La 
seule personne qu’il n’aimait pas voir rôder autour de son 
étal, était un pauvre bonhomme de 50 à 60 ans, que nous 
appelions « le Capitaine » à cause de la casquette d’officier de 
marine qui était toujours vissée sur sa tête.

C’était un « SdF », un clochard qui avait élu domicile à l’oran-
gerie. Il dormait généralement sur un banc et parfois aussi 
dans une gloriette de jardin ouvrier à côté du Bon Pasteur. 
A l’époque, l’église St Bernard n’était pas encore construite 
et quelques jardins ouvriers étaient encore implantés sur ce 
terrain, qui a ensuite été offert par le couvent à la paroisse 
pour construire la nouvelle église. Le Capitaine n’était pas trop 
mal nourri, car il se rendait tous les jours après le déjeuner 
au restaurant de l’orangerie, où les cuistots compatissants lui 
faisaient parvenir quelques restes par la fenêtre grillagée de la 
cuisine. Mais il ne devait pas se laver trop souvent, son odeur et 
son aspect ne plaisaient pas beaucoup au grand-père Franchi, 
qui avait peur qu’il éloigne les clients de son stand de glaces. 

Nous avons appris par la suite, qu’un jour d’hiver la police est 
venu appréhender le Capitaine pour le mettre à l’abri et l’em-
mener à l’hôpital départemental d’Erstein. Là il a dû subir une 
toilette en profondeur avec coupe de cheveux, de barbe, de 
moustache, bain-douche, etc. Il eut la chance de dormir dans 
un bon lit, mais cela ne lui convenait pas du tout. Il avait une 
grande nostalgie de son orangerie et à la première occasion 
il s’échappa de l’hôpital. Il a voulu retourner dormir sur son 
banc favori et c’est là qu’on l’a trouvé raide mort un matin de 
Février. Nous avons même pu lire son oraison funèbre dans 
le journal. Ainsi va la vie !  […]

Albanne sANGErE, 2005
Fin de la première partie, suite et fin dans notre prochain numéro
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Ayez pitié des petits cigogneaux à venir. 
La famille pour tous, cela vaut aussi pour 
eux ! Ne les obligez pas à s’exiler : en 
Russie il fait trop froid… et Singapour 
est bien trop loin... 

J. de Bonnières

 

L’hirondelle  
ou la cigogne ?

L’AdiQ a régularisé le permis de construire  
par un affichage en bonne et due forme !

Cigogne et horloge du Conseil des XV :  
une relation inédite

Tout savoir sur les  cigognes …  
ou la cigogne pour les nuls !

environnement

Le printemps arrive, je l'ai rencontré ! 
d'abord, ce matin, mon voisin britani-
que, affublé d'un étonnant surtout jaune 
chargeait son Vtt sur sa voiture. C'est 
un premier signe.
détournant alors pudiquement le 
regard, j’eus soudain l'œil attiré par un 
autre signe : une cigogne arrivant à tire 
d'aile pour se jucher au sommet du plus 
haut platane de notre place du Conseil 
des XV. dame Cigogne bientôt rejointe 
par un galant Monsieur Cigogne. Eh oui, 
à l'évidence, un couple de cigognes (le 
mariage pour tous ?) est en train de faire 
son nid chez nous. Un authentique nid 
alsacien perché tout là-haut, en brin-
dilles venues directement de l'oran-
gerie. Ne manque que la cheminée qui 
fume à proximité...
Un souci m'assaille cependant. En digne 
membre de l'AdIQ veillant nuit et jour 
sur les intérêts de nos quartiers, j'ai 

vainement cherché le panneau règle-
mentaire signalant aux riverains cette 
nouvelle construction, le nom de son 
propriétaire et la surface SHoN auto-
risée. Point de panneau, point de permis 
sans doute. Pour une fois que j'aurais été 
enfin d'accord avec nos édiles qui ont 
tendance à trop signer n'importe quoi 
en matière d'urbanisme. dommage...! 

Visiblement donc, il s’agit d’un « squatt »… 
Mais le fait est si rare sur notre place que 
je supplie le président de l'AdIQ d'inter-
venir de toute urgence par recours gra-
cieux ou mémoire ampliatif auprès de 
M. Roland Ries afin qu'aucun permis de 
démolir ou arrêté d'expulsion ne soit 
prononcé par notre intraitable Police 
du Bâtiment. En ces temps de froidure, à 
défaut de (ringarde ?) charité chrétienne, 
de grâce un peu de morale laïque. Mani-
festement ce couple n’entend pratiquer 
ni la pilule ni l’IVg… 

la suite dame Cigogne pondra chaque 
année de 4 à 6 œufs. Ponte échelon-
née dans le temps : 1 œuf tous les deux 
jours, entraînant 30 jours plus tard des 
naissances également échelonnées. 4 en 
moyenne seront viables.

A la saison des amours, le couple 
construit le nid. A partir du moment où 
le 1er œuf est pondu, il sera jalousement 
couvé, indifféremment par la mère ou le 
père. Il n’est alors plus question de lais-
ser le nid vide, même pour aller cher-
cher de la nourriture.

Les cigognes sont essentiellement car-
nivores et piscivores. Elles ne recher-
chent la verdure qu’à défaut de trouver 
des nourritures plus substantielles. Avis 
cependant aux riverains de la place du 
Conseil des Quinze : il est déconseillé 
de nourrir ces nouveaux pensionnaires, 
autant pour leur santé… que pour la 
propreté de l’environnement.

Les cigogneaux ont un appétit féroce. 
L’apprentissage du vol commence pour 
eux au bout de 2 à 3 mois, en prévision 
de la grande migration.

A l’approche de l’hiver, les cigognes par-
tent pour les pays chauds : Maroc, mais 
aussi l’Espagne depuis le réchauffement 

climatique. Elles reviennent à partir du 15 
février. Elles retrouvent en général le nid 
qu’elles ont construit précédemment. 

Pour terminer, sachez encore que :
La cigogne vit un peu plus de 20 ans.• 
Les bébés cigogneaux pleurent ! • 
Le « craquètement » (claquements de • 
bec) des parents est souvent inter-
prété comme une façon de marquer 
leur territoire ou parfois un signe de 
contentement. C’est dire si l’on n’en 
sait trop rien… !
Et bien entendu, en Alsace, ce sont les • 
cigognes qui apportent les bébés :

"storich, storich, Guter / breng mer'ne klei-
nen Brederle

storich, storich Bester / breng mer'ne kleine 
schwesterle"…

J. de Bonnières

(sur des renseignements aimablement 
fournis par M. Claude rink,  

directeur du zoo de l’Orangerie)
Nouvelle construction sur la place du Conseil 
des XV

Après un déclin inquiétant - il ne 
restait que 5 couples de cigognes en 
Alsace en 1972 - la population est 
aujourd’hui remontée à 600 couples, 
dont 53 au seul parc de l’Orangerie 
de Strasbourg.

oiseau mythique de l’Alsace, la cigogne 
vit en couple. 

Il se forme à l’âge de 4 à 5 ans et, comme 
chez le cygne, il est fidèle ! Le premier 
accouplement est parfois stérile, mais par 

Depuis Hansi, tout le monde sait ça : en Alsace ce ne sont pas les hiron delles qui font 
le printemps. Ce sont les cigognes ! En témoigne ce ‘’mail ’’ reçu d’un adhérent de 
l’ADIQ le 7 avril alors que la veille encore on grattait les pare-brise…

24


