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sommaire Pastiche,  
cité fossile,  
ville musée ! 

En matière de constructions neuves dans un quartier ancien, deux positions s’affrontent 
régulièrement. Celle du défenseur du patrimoine, d’abord : ne pas faire tout et n’importe 
quoi dans les secteurs patrimoniaux.

Pas gêné, le défenseur du patrimoine : il dit que si l’on veut absolument construire les dents 
creuses, il faut au minimum que les projets s’intègrent dans l’existant, c’est-à-dire qu’ils res-
pectent le style, les formes des constructions en place, leur homogénéité architecturale. 

A l’opposé le promoteur présente un projet moderniste, la plupart du temps tranchant et 
jurant au beau milieu de l’existant. 

Alors le défenseur du patrimoine, désespéré, en appelle à l’élu, plaidant un projet respec-
tueux des lieux, qui se fond dans l’existant, ose-t-il suggérer. 

Et c’est là que l’élu sort sa botte secrète, imparable : « Mais ce serait du… « pastiche » !! Le 
mot qui tue est lancé. En le prononçant, le sort du défenseur du patrimoine est scellé. Il 
agonise déjà, que l’élu lui porte l’estocade : il l’accuse en public de vouloir figer la ville en une 
« cité fossile », pire encore, en une « ville-musée » !! 

L’accusation est très grave, le défenseur du patrimoine ne s’en relèvera pas. La sentence est 
rendue : le recours gracieux est rejeté.

Et quoi ? Un élu qui va de l’avant peut-il être passéiste ? Non, il faut construire original, faire 
dans le créatif, laisser l’empreinte de son temps. d’ailleurs, l’architecte X est reconnu, son 
projet est porteur de sens, etc.

Le défenseur du patrimoine n’est pas subtil, il n’avait pas saisi le sens du projet X. Il n’est ni 
intégriste de l’ancien, ni anti-moderne, mais pensait bêtement qu’un projet moderne s’adap-
tait mieux à un quartier moderne, il y en a tant, des quartiers modernes. 

Respectueux de l’art des anciens bâtisseurs, il n’appelait pas de ses vœux un mauvais pas-
tiche, mais une intégration sobre dans l’existant. Il ne comprend pas qu’on l’ait accusé de 
vouloir une ville figée, puisqu’une ville évolue toujours, et que c’est indispensable. Complè-
tement dépassé, le pauvre défenseur du patrimoine.

L’élu, lui, n’est pas un homme du passé. Et de pourfendre l’« ayatollah » du patrimoine. En 
plus, du patrimoine il en reste encore beaucoup, alors…

Alors émerge un machin-truc exubérant au coeur d’un secteur classé, un gros blockhaus 
dans une rue XIXe, un cube vitré contre un immeuble XVIIe, rompant les équilibres et les 
volumes, le style et l’harmonie des lieux, leur histoire, leur âme.

dans son opposition doctrinale au défenseur passéiste, l’élu a oublié que le touriste est 
attiré par la vieille pierre plus que par le machin en béton. Que l’administré, ou son descen-
dant, lui reprochera un jour d’avoir scié un peu plus la branche sur laquelle la ville est assise. 
Mais l’élu sera-t-il encore là pour l’entendre ? Jean-Luc dÉJEANT 
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Certaines perspectives créées par les voies urbaines 
constituent des éléments patrimoniaux à part entière. El-
les seront d’ailleurs répertoriées comme tels dans le futur 
PLU de la communauté urbaine. 

Il peut s’agir par exemple d’un alignement de jardinets de 
façades, d’arbres, de constructions homogènes, ou encore de 
vues plus ou moins lointaines sur un monument historique 
ou simplement sur un horizon libre. Prenons par exemple la 
rue Schweighaeuser. Celle-ci, depuis le boulevard tauler, offre 
au printemps un alignement d’arbres fleuris du plus bel effet ; 
le reste du temps elle permet une belle vue au loin sur la 
Cathédrale.

Mais il faut parler des erreurs à ne pas répéter, celles qui, 
pour cause d’urbanisation peu réfléchie, ont gâché ou carré-
ment obstrué une belle perspective. Et là deux exemples : l’al-
lée Joséphine d’abord, somptueuse voie centrale du parc de 
l’orangerie aboutissant au pavillon Joséphine depuis le Bon 
Pasteur, qui vient d’être réaménagée dans les règles de l’art. 
Et bien si vous vous placez au début de l’allée, côté rue Fran-
çois-Xavier Richter, vous aurez l’impression que le pavillon 
Joséphine, classé Monument Historique, est coiffé d’une sorte 
de haut-de-forme quadrangulaire en acier qui brille au soleil. 
Ce n’est autre que le toit métallique du bâtiment principal du 
Conseil de l’Europe, qui culmine à 40 mètres ! 

Lors de sa construction, terminée en 1977, la municipalité ne 
devait guère se préoccuper de perspectives patrimoniales, et 
c’est regrettable, car ce beau bâtiment européen aurait pu 
aisément être élevé un peu plus loin et ainsi ne pas porter 
atteinte à son petit et ancien voisin.

Prenons un autre exemple : la rue Vauban, en bordure exté-
rieure de notre quartier. Placez-vous au début de la rue Vauban 
en venant de la place d’Islande et cherchez la perspective vers 
le centre insulaire. Vous ne la trouverez pas, car elle a été lit-
téralement bouchée par un immense mur brun, tel un rideau 
noir définitivement tombé sur le spectacle de la rue.  Celui-ci 
n’est autre que la paroi du collège doctoral européen de l’Uni-
versité de Strasbourg, construit au début du boulevard de la 
Victoire en 2008. Pourtant le collège doctoral, dont l’architec-
ture est fort intéressante, aurait pu sans difficultés être bâti 
plus à l’intérieur du terrain, près de la tour de Chimie voisine, 
et de la sorte ne pas obturer la perspective urbaine. 

Encore aurait-il fallu y réfléchir avant… Mais au fait, réfléchir 
avant aux impacts de tel ou tel projet d’urbanisme, cela ne 
s’appelle-t-il pas la planification urbaine ?

Jean-Luc dÉJEANT  

patrimoine

La rue Vauban, perspective depuis la place d’islande : le rideau noir est tombé

Perspectives obstruées,  
ce qu’il ne faudrait plus faire…

Pensez au Noël 
de votre compagnon à 4 pattes
pour 100% de tendresse
et de reconnaissance

L’allée Joséphine, perspective depuis l’avenue François-Xavier richter :  
le pavillon coiffé d'un casque d'acier
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A ce lieu de réunion des savoirs de l’époque s’est directement 
relié le pouvoir politique groupé autour de la place impériale, 
l’actuelle place de la République, où trône le palais du Kaiser, 
aujourd’hui Palais du Rhin, qui lui a fait face à l’autre bout de 
« l’axe impérial » qu’est de nos jours l’avenue de la Liberté.

Le campus s’étend à l’est jusqu’au jardin de l’observatoire 
dont l’élégant bâtiment à quatre  frontons ouvragés, coiffé 
de sa coupole, a malheureusement été flanqué en 1998 de 
quatre extensions modernes cubiques aux parois de verre et 
d'aluminium, probablement fonctionnelles, mais signe du peu 
d’égards dont on a pu faire preuve pour le patrimoine monu-
mental universitaire (photo de couverture). 

A sa suite en remontant vers le Palais, on traverse le Jardin 
Botanique, de type anglais. Lieu de charme, classé Monument 
Historique, il a perdu de sa superbe depuis qu’au bord de 
la rue goethe a jailli, peut-être des profondeurs de l’enfer, 
un monstrueux blockhaus de béton et de ferraille qui abrite 
l’Institut de Botanique. 

Ce gigantesque cube moderne porte une grave atteinte aux 
lieux avoisinants. Et dire que les grandes serres, chef-d’œuvre 
monumental de l’architecte du campus Hermann Eggert, ont 
été détruites pour construire… ça, au lieu d’être restaurées 
après les dégâts de l’orage de grêle de 1958.

patrimoine

La Neustadt et  
le Campus Impérial
on parle beaucoup de la Neustadt ces derniers temps. Notre 
quartier faisant partie de cette extension urbaine remarqua-
blement planifiée et exécutée par les Allemands entre la fin 
du XIXe siècle et la première guerre mondiale, il convenait 
d’en dire un mot.

La Neustadt est l’un des rares exemples, à une échelle aussi 
importante, de l’urbanisme germanique de la Belle Epoque. 
Une « nouvelle ville » que le plan Conrath, du nom de son 
concepteur, a eu le mérite de créer sans déposséder l’an-
cienne ville de ses fonctions ; une leçon de planification et 
d’urbanisme.

Une grande homogénéité architecturale ressort de cet 
ensemble d’édifices aux destinations diverses ; leur construc-
tion soignée a été conçue pour durer au moyen de matériaux 
de qualité, de méthodes artisanales et d’un savoir-faire scru-
puleux. Le style, dit historiciste, puise son inspiration dans 
différentes périodes de l’Histoire.

La Ville de Strasbourg travaille depuis longtemps sur une 
demande de classement d’une partie de la Neustadt au patri-
moine mondial de l’Humanité de l’UNESCo, dont le quartier 
universitaire.

En parallèle elle a lancé une procédure d’extension du Plan 
de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) à ce secteur de 
la Neustadt ; le périmètre de l’extension a été arrêté fin 2011 
par le Préfet.

dans ce contexte est réalisé en ce moment un inventaire 
poussé du patrimoine de la Neustadt par les services de la 
Région Alsace. 

Parmi les plus belles constructions figure le quartier universi-
taire impérial et son bâtiment emblématique, le Palais univer-
sitaire, l’un des premiers bâtis de la Neustadt. 

Classé Monument Historique, le Palais universitaire saisit 
le passant par sa monumentale façade de grès, sobre et 
empreinte de dignité. Le style est classique d’inspiration 
renaissance italienne. on note les bossages de ses soubas-
sements, les galeries à arcades de part et d’autre du pavillon 
central, ce dernier ouvrant en haut d’un imposant escalier. Sur 
les corniches se dressent les statues des principaux représen-
tants de la culture et de la science allemandes. 

statues des savants sur la corniche du Palais universitaire

L’institut de Chimie, aujourd’hui faculté de Psychologie

Les Grandes serres, détruites dans les années 1960

Notons que ce building n’est pas critiquable en soi – il aurait 
parfaitement sa place dans un quartier universitaire moderne 
ou dans une zone industrielle –, il est critiquable par son ina-
daptation au secteur patrimonial qui l’entoure, au sein duquel 
il génère une pollution visuelle majeure. Sa démolition tôt ou 
tard sera l’unique solution acceptable dans l’intérêt de l’Uni-
versité, du quartier et de la ville.

Entre ces deux beaux Jardins et le Palais universitaire sont 
répartis les divers instituts universitaires, construits dans la 
même homogénéité de style et la même grande qualité, et 
aérés eux-mêmes d’autres jardins dont le Jardin universitaire 
central. on n’aura pas le loisir de les décrire ici.

Malgré les quelques atteintes subies, le campus wilhelmien 
demeure un ensemble homogène de très belle allure, unique 
en son genre dans notre pays.

Jean-Luc dÉJEANT 

sources : « strasbourg - Un ensemble à sauvegarder : la Neustadt », société des 
Amis du Vieux strasbourg, 2003
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Le 14 juin 2012 les habitants ont été très nombreux à répon-
dre présents à notre invitation à venir marquer le coup pour 
les 100 ans de la cité-jardin du Conseil des XV (sur l’histoire 
de la cité-jardin, voir Quinze de mai 2012).

C’est dans une salle du Bon Pasteur comble que l’exposition 
historique préparée par l’AdIQ a été présentée, en présence 
du Maire de Strasbourg, M. Roland Ries, et de son Adjoint de 
quartier, M. olivier Bitz.

Nos recherches ont permis de montrer ce jour là aux habi-
tants l’évolution du quartier des XV au fil des siècles, le projet 
de cité-jardin en gestation dans la Neustadt, le concours d’ur-
banisme lancé par la Ville, les deux phases de construction, la 
vie commençant à s’organiser, etc. 
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A l'AdiQ, tout finit par un buffet

Les habitants à l'exposition

patrimoine

Centième anniversaire  
de la Cité-Jardin du Conseil des Quinze :  
un succès mémorable !  

Visite historique  
du quartier à vélo, 2e

Le 29 septembre 2012 les habitants étaient conviés à 

participer à la deuxième édition de la visite historique du 

quartier à vélo. Ces visites sont organisées par l’Adjoint de 

quartier M. Olivier Bitz et sont guidées par M. Jean-fran-

çois Kovar, historien et président de l’Université Populaire 

de la Krutenau. Une façon plaisante de voir ou revoir des 

constructions marquantes du quartier en écoutant leur 

histoire. Quartier universitaire impérial, place Arnold, im-

meuble Jugendstil rue Sleidan, cité Rotterdam, place du 

Conseil des XV et parc de l’Orangerie étaient entre autres 

au programme des étapes.

Pour un centenaire, quelques discours s'imposent

Nous tenons à remercier très chaleureusement, en particu-
lier, les personnes suivantes qui nous ont apporté une aide 
précieuse, chacune dans ses compétences :

M. Benoît Jordan, conservateur archives municipales, 
M. Thierry Hatt, historien,
La Mairie de quartier  
et son stagiaire M. Jean-Maxime Renck 
Madame Ann Trocmé, coordinatrice du livre de l’AdIQ 
sur le quartier de 1985
Melle Pauline Gaechter, stagiaire à l’AdIQ, 
M. Benoît Kah, vice-président de l’AdIQ,
Et tous les membres de l’ADIQ.

L’exposition a d’ailleurs été dépassée par son succès, car 
les gens furent nombreux à regretter qu’elle ne soit pas 
maintenue en place plusieurs jours, qui pour revenir la voir 
tranquillement, qui pour permettre à telles personnes non 
disponibles ce jour là de la voir.

Afin de répondre à la demande des habitants, nous avons 
prévu de rendre cette exposition accessible sur le site inter-
net de l’AdIQ dans quelques mois ; le moment venu l’infor-
mation de la mise en ligne sera publiée.

Jean-Luc dÉJEANT
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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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Le promoteur StRAdIM s’est enfin résolu, le 26 octobre 
2012, à déposer une demande de permis modificatif. 

En avril 2011 l’AdIQ avait rappelé à l’Adjoint à l’urbanisme, 
M. Alain Jund, que le promoteur avait décidé sans autorisations 
plusieurs modifications du permis de construire (changement 
de place du bâtiment de logements sociaux, modification de 
l’aspect extérieur par installation de panneaux solaires, creu-
sement de forages).

Nous avions sollicité plusieurs fois l’Adjoint afin qu’il mette 
en demeure le promoteur de déposer un permis modificatif, 
conformément à la loi, ou à défaut qu’il ordonne l’interrup-
tion des travaux avant que ceux-ci soient trop avancés.

on constate que le promoteur a attendu le dernier moment 
pour y procéder, les travaux étant déjà très avancés.

tellement avancés qu’il n’a même pas attendu d’avoir les auto-
risations pour installer les panneaux solaires sur les toits ! 

or l’installation de panneaux solaires sur les toits requiert 
obligatoirement l’aval de l’architecte des bâtiments de France 
(ABF). 

outre le caractère cavalier de cette façon de faire, StRAdIM 
prend le risque de devoir enlever les panneaux si l’ABF émet 
un avis défavorable.

Macromolécules  
(« les Ambassades ») :  
Permis modificatif 
enfin demandé 

urbanisme

Les panneaux solaires ont été posés sans attendre l’autorisation

En mai 2012 se tenait une réunion publique sur le projet 
 d’urbanisation dans le quartier Rotterdam (250 logements 
dont 30 % sociaux). Le stationnement qu’il est prévu de créer 
est de 0,5 place par logement pour les logements sociaux, et 
de 0,8 place par logement pour les logements classiques.

L’AdIQ intervenait pour dire que c’était une erreur et qu’il 
faudrait exiger du promoteur au minimum 1 place par loge-
ment, car ce stationnement ne couvrira pas, loin s’en faut, les 
besoins, et qu’il faudra bien que les véhicules sans parking se 
retrouvent quelque-part, ailleurs dans le quartier.

Un jeune fonctionnaire municipal semblant en charge du dos-
sier le défendait en se basant sur le « taux de motorisa-
tion » qui n’est dans le secteur de la cité Rotterdam que de 
53 %, soit plus bas que sur l’ensemble de la ville ; il en déduisait 
que de la sorte les besoins en stationnement seraient large-
ment couverts. 

or ce mode d’estimation, s’il satisfait pleinement les tenants 
de la réduction des places de stationnement dans les nou-
velles urbanisations, est complètement faussé. En effet, 
d’une part le taux de motorisation correspond au nombre 

Projet d’urbanisation Rotterdam :  
de l’art d’estimer les besoins de stationnement 

de ménages possédant au moins 1 véhicule. or beaucoup 
de ménages possèdent 2 véhicules, parfois plus. Le taux de 
motorisation n’est donc pas un paramètre pertinent puisqu’il 
n’est pas représentatif du nombre moyen de véhicules par 
ménage (et par logement). En outre, il n’est pas pertinent non 
plus de retenir comme secteur d’étude la cité Rotterdam, où 
le nombre de véhicules par logement (social) est effective-
ment plus bas que dans l’ensemble de la ville. 

En effet le projet d’urbanisation, bien que se situant dans 
le secteur de la cité Rotterdam, est prévu à 70 % pour du 
logement non social, ce qui veut dire qu’il s’adressera à des 
ménages qui possèderont 2 véhicules environ par logement, 
comme c’est le cas sur le reste du quartier selon nos infor-
mations.

on voit donc que l’analyse des besoins de stationnement 
peut être aisément faussée si elle n’est pas fondée sur les 
bons paramètres. Pour être faite sérieusement, elle doit se 
baser sur le nombre moyen de véhicules par ménage, et sur 
l’ensemble du quartier.

Jean-Luc dÉJEANT 

En effet ces panneaux sont en co-visibilité  avec le parc de 
l’orangerie, classé au titre des Monuments Historiques. En 
outre ils sont dressés face au quartier des XV et ses maisons 
traditionnelles.

Quoi qu’il en soit il est indispensable que le permis de 
construire soit purgé de ses vices par une autorisation des 
modifications. C’est la finalité de la demande de permis modi-
ficatif. 

Nous ne pourrons prendre connaissance du dossier que lors-
que l’arrêté municipal sera pris, autorisant ou non les modifi-
cations, ce qui en l’espèce peut demander plusieurs mois.
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Ouvertures :
Lundi de 13 h à 18 h   
mardi de 9 h  à 19 h 
mercredi de 9 h  à 19 h   
jeudi de 14 h à 21 h (nocturne)  
vendredi de 9 h à 19 h   
le samedi de 8 h 30 à 18 h 
…et bien sûr, sur rendez-vous  
si vous le souhaitez.

Coiffure et relooking, coupe, soins, colorations…   
Produits traditionnels et BIO, carte de fidélité en prime ! 
Une reprise très attendue au boulevard de la Marne !
L’ancien salon de coiffure « Jean Philippe » a été repris par un 
couple jeune et dynamique qui, tout en gardant les traditions 
de la coiffure pour les clientes et clients habitués aux lieux, pro-
posent depuis le mois d’avril de cette année des produits et du 
«relooking » adaptés à la demande de leur nouvelle clientèle.
C’est sur un coup de cœur qu’Eric ZIRNHELd, diplômé et 
expérimenté, a décidé de créer sa propre entreprise en com-
mençant par moderniser et relooker ce salon convoité par 
bien d’autres candidats tant sa situation est attrayante.
Ce jeune strasbourgeois de naissance qui cible la clientèle des 
universités environnantes et des institutions européennes a 
su rester fidèle aux méthodes de travail de « l’ancien patron » 
pour satisfaire la clientèle de quartier, qui d’ailleurs le lui rend 
bien, en continuant de fréquenter ce salon où l’accueil est 
chaleureux. 
tout en restant dans le classique et le traditionnel, Eric pro-
pose des produits Bio pour les soins capillaires préparés sur 
place par lui-même et ses associés herboristes, ainsi que des 
soins au « Botox » et à la « Kératine » pour redonner une 
nouvelle jeunesse aux cheveux parfois un peu fatigués.
Pour les colorations comme pour les shampoings : c’est du 
Bio, du semi-végétal mais aussi du traditionnel qui, selon vos 
habitudes, vous seront proposés.

Nouveau dans le quartier

Secondé par Amy PHAM, sa compagne, elle aussi expérimen-
tée et diplômée, Eric offre des heures d’ouverture du salon 
plus larges et mieux adaptées aux attentes et contraintes de 
sa clientèle. Il coiffe ainsi en nocturne les jeudis soirs et ouvre 
son salon dès le lundi après-midi 

Yveline MOEGLEN et Jacques LEdiG

Avoir des objectifs, prendre conscience de son potentiel, 
décider d’avancer vers le succès de ses objectifs… oui, c’est 
possible, grâce aux « quatre professionnels du mieux être » 
nouvellement installés au 11 rue Beethoven à StRASBoURg, 
dans notre quartier. 

de formations différentes mais avec le même idéal Michal 
BENEdICK, Yan-Erik dECoRdE, Christine BoRIANCIC 
MASSoN,  Stéphanie SCHARF-CHANtELAt se sont retrou-
vés pour réaliser ensemble un projet professionnel commun. 

Chacune et chacun dans sa spécialité proposent du life-coaching, 
de l’hypnose thérapeutique, de la naturopathie-Reiki… Spécialistes 
en communication et mieux être, ils ont en toute indépendance 
créé une nouvelle formule d’accompagnement de la personne lui 
permettant ainsi de se sortir de situations complexes construites 
malgré elle par les aléas de la vie courante. Ils mettent à la dispo-
sition de leur clientèle les « outils » et des « méthodes » pour per-
mettre à chacun dans un cadre sécurisé de dépasser des blocages 
et obstacles installés au fil du temps, en utilisant les ressources 
naturelles de leur corps et de leur esprit .

Êtres à plusieurs dans une même structure permet de mieux 
s'adapter aux besoins et nécessités de personnes qui, par le 
stress des changements de vie personnelle ou professionnelle, 
souhaitent recadrer l’essentiel de leur vie qui s’effiloche à cause 
d’une déstabilisation due à des événements non maitrisés…

Ainsi et entre autres : la Neurolinguistique « méthode 
américaine » améliorerait la communication avec les autres 
et avec soi même. La relaxation donnerait du champ à la 

réflexion. La Psych-k agirait sur les croyances limitantes. 
L’Hypnothérapie créerait un état de profonde détente sans 
endormissement et stimulerait les apprentissages inconscients. 
La Naturopathie permettrait de retrouver un équilibre phy-
sique grâce à une hygiène diététique et une reharmonisation 
de nos habitudes avec les besoins du corps…

Ces méthodes et outils de « coaching » ne sont proposés et 
mis en place qu’après un sérieux entretien entre les deman-
deurs et les professionnels à leur disposition.

Michal BENEDICK 06 87 01 41 81 • michal.benedick@gmail.com  
Yan-Erik DECORDE 06 63 35 31 88 • yanerik.decorde@gmail.com 
Christine BORIANCIC MASSON 06 80 68 62 33 • contact@massonnaturo.com 
Stéphanie SCHARF CHANTELAT 06 37 16 56 91 • scs.hypnose@gmail.com 

site : www.espace-beethoven.com

Yveline MOEGLEN et Benoît KAH

Eric Z coiffeur  
vous accueille et vous conseille…

« Pour mieux vivre  
en 2013 ! »

Eric Z coiffeur  
42 boulevard de la Marne  
67000 strasbourg 
Tél. 03 88 61 26 38 

Le site à voir absolument  
avec propositions des tarifs et 
soins particuliers :  
www.ericzcoiffeur.com 
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urbanisme

dans le contexte du projet de construction d’une église 
orthodoxe russe au quartier des XV, les représentants de 
l’AdIQ ont été très aimablement conviés, en juillet 2012, 
par le Père Philippe, représentant du Patriarcat de Moscou 
auprès du Conseil de l’Europe, en la paroisse orthodoxe de 
la rue de Niederbronn.

Le Père Philippe a pris cette initiative par l’entremise de 
M.  Alain Cormont, trésorier du fonds de dotation d’aide à la 
construction de ladite église.

Il souhaitait faire notre connaissance, nous exposer le projet, 
et recueillir des informations sur notre quartier qui sera 
bientôt le sien.

Voilà une initiative intelligente dont ne font pas preuve tous 
les porteurs de projets dans notre quartier, en particulier les 
promoteurs.

La rencontre a commencé par une présentation par le Père 
Philippe de l’iconographie de l’église de la rue de Niederbronn, 
née dans ce qui était auparavant un garage, mais décorée avec 
un soin qui ne laisse pas de doute sur la sacralité du lieu. 

Une église désormais trop petite, ce qui explique le projet de 
construction dans notre quartier.

Le projet a été confié à un architecte de Saint-Petersbourg 
qui a déjà à son actif une église aux Emirats Arabes Unis ainsi 
qu’une à Johannesbourg. Celui-ci a trouvé une similitude dans 
notre quartier, notamment la présence d’eau, avec le site de 
l’église Saint-Nicolas de Vlaam, près de Saint-Petersbourg, 
dont s’inspire le projet. Un architecte strasbourgeois colla-
borera au projet.

Rencontre avec  
l’Église orthodoxe russe 

urbanisme

Le presbytère, d’assez grande taille, répondra aux besoins 
de la communauté russophone de Strasbourg, ainsi que de 
celle de Kehl, ce qui favorisera les liens transfrontaliers, avec 
une activité plus large que celle de la paroisse (expositions, 
conférences, concerts…). Il est prévu un parking de 30 
places.

Le financement de la construction se fera par les dons, l’Etat 
russe n’y participant pas, les finances du Patriarcat de Moscou 
étant indépendantes. Le Père Philippe a souhaité une origine 
populaire des dons de particuliers, ainsi que des entreprises, 
de toutes nationalités, étant précisé qu’il n’y aura pas de sour-
ces douteuses de dons.

Les travaux de gros-œuvre, ouverts à toutes entreprises, 
débuteront peut-être début 2013 et se feront si possible en 
une année, tandis que la décoration devra prendre encore 
plus de temps.

Les offices se dérouleront en slave, ou en français si des Fran-
çais sont présents, le samedi soir et le dimanche matin.

Cette rencontre fort instructive avec le Père Philippe s’est 
également déroulée en présence du Père Evgueni, qui 
seconde le Père Philippe, de M. Alain Cormont et de mem-
bres de la communauté paroissiale, ainsi que de M. Jean-
Michel Cros, en charge des cultes non concordataires à la 
Ville de  Strasbourg.

Elle augure de bons rapports avec cette nouvelle commu-
nauté dans notre quartier.

on se souviendra que dans ce dossier projetant une 
construction moderniste en pleine Neustadt, à deux pas du 
Palais universitaire, l’AdIQ avait été conduite, après rejet de 
son recours gracieux, à déposer un recours en annulation du 
permis de construire devant le tribunal Administratif, argu-
menté de différents moyens de droit. 

Au début de janvier 2012 nous avions appris que le promo-
teur IMMoVAL avait mis en vente, en l’état, tant la maison que 
le jardin à la place duquel devait être construit l’immeuble.  

Jusque là le promoteur n’avait pas demandé à son avocat d’in-
tervenir, ce qui était logique puisqu’il cherchait à vendre la 
propriété en l’état.

Projet au 17 rue Goethe

Finalement la vente a abouti en juin 2012 pour être définitive-
ment signée le 5 octobre 2012. Un jeune couple avec enfants est 
désormais propriétaire, sans intention de construire (a priori).

or le promoteur, qui n’avait pas bougé jusque là, a relancé son 
avocat alors même qu’il venait de vendre, ce qui est illogique. 
C’est ainsi que l’AdIQ a été destinataire d’un mémoire volu-
mineux de ce dernier, contestant évidemment nos moyens de 
droit ainsi que savent le faire les avocats.

Nous avons donc été conduits à répondre de façon circons-
tanciée aux écritures du promoteur, lequel conteste en subs-
tance le caractère et l’intérêt des lieux avoisinant le projet, 
c’est-à-dire en particulier… le campus impérial.

La suite au prochain numéro !
Jean-Luc dÉJEANT

Le projet 17 rue Goethe en pleine Neustadt

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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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.
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sait dans les locaux du Conseil de l’Europe. Cette situation 
ne pouvant pas continuer, il fallut construire un immeuble 
propre au Parlement européen qui, suite à l’élargissement 
progressif de l’Union européenne, a eu de plus en plus besoin 
d’espace à partir des années 80. d’où la construction en plu-
sieurs étapes des immeubles qui existent à l’heure actuelle. 
Comme l’on peut voir sur la première photo aérienne, il y 
avait aussi des courts de tennis à côté de la piscine. Suite à 
sa démolition, la piscine a été reconstruite au Wacken à quel-
ques centaines de mètres de distance.

En tant qu’habitants du quartier on peut se poser la question 
de savoir si nous avons gagné à l’échange et la réponse ne 
peut qu’être affirmative. Certes, nous avons perdu les ins-
tallations sportives. En revanche, les institutions européen-
nes ont donné une connotation unique au quartier, d’autres 
installations sportives étant accessibles dans un périmètre 
acceptable.

sergio sANsOTTA

Mais autrefois il en allait autrement. En effet, notre quartier 
bénéficiait de deux importantes installations sportives : les 
courts de tennis qui longeaient l’allée de l’Europe et la piscine 
de la rue du général Uhrich. Elles ont été remplacées par les 
immeubles de deux institutions européennes : le Conseil de 
l’Europe et l'IPE 1 du Parlement européen connu sous le nom 
de bâtiment Winston Churchill.

Les courts de tennis côté allée de l’Europe 

Il s’agit de courts de tennis qui étaient situés le long de l’allée 
de l”Europe et juste à côté de la Maison de l’Europe, c’est-à-
dire le premier immeuble du Conseil de l’Europe construit à 
partir de 1949. Ce premier immeuble et les courts de tennis 
ont été démolis en 1972 pour construire le Palais de l’Europe 
actuel. Les courts de tennis abritaient la section tennis de 
l’Association sportive de Strasbourg (ASS) qui déménagea à 
l'île du Wacken et, en 1999, devint le tennis Club de Stras-
bourg. L’image aérienne ci-contre donne une vue d’ensemble 
de ces courts couverts. Sur la photo du haut, on voit com-
ment les courts se situaient par rapport à l’allée de l’Europe. 
Malheureusement, ces photos ne montrent pas l’octroi qui 
se trouvait à l’origine sur le côté des courts à l’opposé du 
vieux bâtiment du Conseil de l’Europe, et qui aujourd’hui, 
après démontage, est installé de l’autre côté de l’allée de l’Eu-
rope au début du parc de l’orangerie.

La piscine de la rue du Général Uhrich 

C’est ici que les habitants du quartier apprenaient à nager. 
Sur la photo aérienne ci-contre à droite on peut voir cette 
piscine pendant les travaux de construction du Palais de l’Eu-
rope. Elle était à l’époque la seule piscine ouverte de Stras-
bourg et elle aussi fut “sacrifiée” aux impératifs de la vocation 
européenne de Strasbourg. Elle fut démolie pour permettre 
la construction du premier bâtiment propre au parlement 
européen qui, depuis 1952 et jusqu’à ce moment là, se réunis-

L'Europe dans notre quartier  
à la place du sport

souvenirs du quartier n°5

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’occasion des fêtes de fin d’année, nous vous 
réservons une liste de nouvelles bûches de Noël, aussi alléchantes et surprenantes les unes que les autres.
Retrouvez aussi le plaisir de nos savoureux marrons glacés, le fondant de nos sujets de Noël en chocolat et autres douceurs 
à offrir, le délice de nos célèbres Bredele, sans oublier les incontournables de Noël : Kougelhopf aux épices, Étoile de Noël, 
Christstollen, Pain d’épices, Leckerli, Berawecka, etc… soit mille et une saveurs qui sauront vous accompagner pendant ces 
fêtes de fin d’année que nous vous souhaitons très Joyeuses, de tout coeur ♥

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

Samedi de 6h30 à 13h00 
Fermé le dimanche

19 boulevard de la Marne - Tél. 03 88 61 82 93
En continu du mardi au vendredi de 6h30 à 19h00

Samedi de 6h30 à 13h00  - Dimanche et jours fériés de 8h00 à 12h15
Fermé le lundi

Médaille d'Argent
de la Galette
Frangipane

Croissant d'Or 
Baguette d'Argent
Tarte aux Pommes  

d'Argent

Triple  
Médaillé  

2010

Aujourd’hui le quartier du Conseil de l’Europe ne détient 
aucun équipement sportif mais le problème ne se fait pas 
vraiment sentir parce que, fort heureusement, les quar-
tiers limitrophes sont fournis en piscines et terrains de 
sport. Grâce à une mobilité urbaine accrue cette absence 
ne pèse pas trop ou a un impact limité. 

Crédit photo : Conseil de l’Europe. 

Cet article a été rédigé grâce à des recherches internet :  
www.strasbourg-europe.eu/historique,127,fr.html  et  www.tcstrasbourg.fr

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 ou photo sur 
ces sujets sera le bienvenu à l’adresse de l’AdiQ.
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Les Livres en Liberté, cette opération originale installée dans 
le parc de l’orangerie, non loin du zoo, près de l’aire de jeux 
dite « du château-fort », remporte beaucoup de succès depuis 
son lancement en juin 2011. 

La formule a été portée sur les fronts baptismaux par le 
Conseil de Quartier et tout particulièrement par l’un de ses 
membres, notre ami Sergio Sansotta, qui l’avait remarquée en 
fonctionnement en Autriche.

Rappelons qu’elle consiste en un abri en bois dans lequel sont 
disposés des rayonnages de livres mis à la disposition des 
habitants, en toute liberté. A savoir qu’ils peuvent emporter 
les livres qui leur plaisent : ils sont à eux et peuvent les garder. 
on précisera quand-même que le fonctionnement est basé 
sur l’échange : ceux qui prennent sont invités à apporter sur 
les rayonnages des livres qu’ils souhaitent donner, sans quoi la 
cabane serait vite vidée !

Et ça marche ! Les usagers prélèvent… et apportent. Inévita-
blement des excès ont été commis, tels certains prélèvements 
en masse à destination probable des marchés aux puces, ce 
qui a conduit au marquage des livres de la mention qu’ils ne 
peuvent être vendus, avec coordonnées téléphoniques utiles. 

Egalement certains (rares) usagers ont pu se montrer trop 
gourmands, non pour vendre, mais pour eux-mêmes, venant 
charger des sacs entiers de livres sur tel sujet les intéressant, 
ce qui n’est pas le but de l’opération et n’est pas acceptable.

Passons sur les dégradations de quelques jeunes éméchés et 
sur les inévitables tags, comportements difficiles à compren-
dre pour tout citoyen sain d’esprit.

La cabane étant ouverte 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, 
son bon fonctionnement repose sur le bon esprit et la vigi-
lance des usagers.

L’AdIQ, membre également du Conseil de Quartier, a adhéré 
au projet dès le départ et a participé avec un petit groupe 
au montage de l’opération strasbourgeoise. depuis l’AdIQ a 
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 importants de livres, 
un local à part pour les stocker, un marquage régulier des 
ouvrages dans l’abri même ainsi que l’approvisionnement et 
le rangement des rayonnages.

A la fin de novembre l’abri sera mis en « hibernation », la 
période froide étant peu propice à son bon fonctionnement. 
Rendez-vous en avril 2013 pour retrouver les rayonnages à 
nouveaux remplis pour le bon usage de tous.

Ceux qui souhaitent donner des livres en quantité 
sont priés d’avoir la gentillesse de le signaler à l’AdIQ  
(06 73 97 16 04 répondeur ou adiq67@gmail.com) ; nous les 
remercions beaucoup, en faisant appel en particulier aux dons 
de livres pour enfants.

Jean-Luc dÉJEANT

Livres en Liberté :  
bilan positif  
et repos hivernal 

Noëls lointains…
Jours de froid 
La première neige 
Etire entre ses doigts 
Un voile de rêve…
tout se perd 
Assourdi, comme éteint 
dans le silence blanc 
des fins cristaux de verre…
des songes se balancent 
Aux bras des sapins verts 
Avec un souvenir clair 
Et doux de l’enfance…
Quelque chose parle en secret 
A l’âme, et dit 
doucement : jadis… 
Comme à regret…
Noël, enchanteur de lumières… 
Aux lacs des regards émerveillés 
Scintillants en larmes brouillées 
Aux bords des paupières.
Ah ! chanter encore 
Ces vieux airs de folklore 
Et revoir surgir de très loin, 
L’enfant qui rêvait à *demain*…
Revivre en d’autres yeux 
Ces espoirs tendres et radieux 
Comme si c’était aujourd’hui 
Encore et toujours… les miens…

 Eliane Riedin-djurcovitch

Cinq sens
S'extasier quand bébé sourit aux anges, 
Admirer le Mont Saint-Michel, son archange, 
Ecouter le ressac contre une digue, 
Entendre les cigales dans la garrigue, 
goûter et doser la vanille, le cumin, 
Boire l'eau de source bénie de lieu saint. 
Caresser et palper la tendresse des seins. 
Prendre plaisir à pétrir la pâte à pain. 
Humer cistes, lavandes, romarins et thym. 
Sous les bougainvillées, s'enivrer de jasmin. 
L'extase, où vont s'entremêler les cinq sens, 
Est l'instant de la sublime jouissance.

 Pèplu

"Ce n’est pas que  
nous manquions de temps,  

c’est surtout que  
nous en perdons beaucoup."

 Socrate

"Chaque instant est bonheur  
à qui est capable,  

de le voir comme tel."
 Henry Miller

 Proposé par Alice Bouché
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Les Guérin sont une famille d’artistes alsaciens d’origine 
bourguignonne, célèbres pour leurs gravures, dessins et mi-
niatures.

Christophe Guérin, peintre et graveur né à Stras-
bourg en 1758, apprend le dessin et la gravure dans l’atelier 
de son père Jean (ce dernier, né à Langres, s’est installé à 
Strasbourg dans les années 1749) puis poursuit ses études à 
l’Ecole des Beaux-Arts de Paris. Célèbre pour ses nombreux 
portraits gravés, ses dessins et ses études de grande qua-
lité, on lui connaît aussi des planches de Napoléon et Marie-
Louise. dans les galeries parisiennes, il imite la manière de 
maîtres anciens tel que Raphaël ou bien Le Corrège. En 1787 
il revient à Strasbourg et comme son père devient graveur 
de la monnaie. Professeur de dessin, il fut nommé en 1803 
Conservateur en chef de la galerie des peintures de la Ville, 
poste qu’il conserve jusqu’à son décès en 1831. En même 
temps, il sollicite de la municipalité la fondation d’une Ecole 
de dessin gratuite dont il sera responsable. Cette institution 
est pour Strasbourg culturellement et socialement un grand 
succès populaire au 19ème siècle.

Jean-Urbain Guérin, dessinateur, peintre et miniatu-
riste, sans doute le frère de Christophe, est né à Kehl 
en 1761. Protégé par le Maréchal de Contades, il part très 
jeune pour la capitale avec son ami d’enfance Kléber et fait 
son apprentissage dans l’atelier de david. Au début de sa car-
rière, il se consacre à la miniature et peint des portraits de 
femmes drapées à l’antique. Il est réputé pour ses nombreux 
portraits de généraux de la France dont le portrait de Kléber 
qui se trouve au Louvre. Il peint Mozart, Louis XVI, des 
femmes célèbres telle que Marie-Antoinette et bien d’autres 
portraits. Suspect sous la terreur, il s’engage dans l’armée du 
général desaix et revient à Paris en 1798. Il expose réguliè-
rement au Salon jusqu’en 1827. Vers la fin de sa vie il s’installe 
à obernai et décède à l’âge de soixante quinze ans.

Les descendants de Christophe Guérin : gabriel-Chris-
tophe né à Kehl en 1790, peintre et miniaturiste, et Jean-Bap-
tiste guérin né à Strasbourg en 1798, miniaturiste et peintre 
d’histoire. gabriel-Christophe, élève dans l’atelier de son père 
Christophe, s’installe à Paris en 1810 et se forme à l’Ecole des 
Beaux Arts avec le peintre Regnault. Il est médaillé au Salon 
de 1817 et  obtient le grand prix de l’académie de peinture 

de Paris. Revenu à Strasbourg, il succède à son père comme 
professeur de dessin et Conservateur du Musée. Il ouvre un 
atelier à Strasbourg et forme entre autres  des dessinateurs 
et peintres alsaciens célèbres comme gustave Brion, Jean-
Jacques Henner et théophile Schuler. Jean-Baptiste guérin 
se forme également dans l’atelier de Regnault à Paris et de 
retour à Strasbourg succède à son frère comme Conserva-
teur du Musée. 

Nicole KAH

culture

Pendant la dernière guerre, la rue guérin fut 
débaptisée en « rue Sébastien Stoskopff ». Né à Stras-
bourg en 1597, Sébastien Stoskopff fut l’un des peintres 
de natures mortes les plus remarquables du 17ème 
siècle. on peut admirer ses peintures dans de nombreux 
musées et dans notre ville au musée de l’oeuvre Notre-
dame. décédé en 1657, cet artiste talentueux a acquis 
une renommée mondiale.

Portrait du général Kléber par Jean-Urbain Guérin

Une rue, des artistes,  
la rue Guérin 
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culture
Vous avez envie  

de faire plaisir… 
ou de vous faire plaisir…

Dans une ambiance  
chaleureuse
votre fleuriste  

La souris verte  
vous invite à venir découvrir  

ses bouquets, ses compositions…

Fleuriste La Souris Verte  
23 bld de la Marne - 67000 strasbourg

pour que tout les jours soient un jour de fête !

Conférences  
de l’Orangerie
Les Conférences de l’orangerie sont un cycle de conférences 
mensuelles destinées à contribuer au partage des connaissan-
ces et des réflexions sur des thèmes variés. Elles ont été 
lancées par M. olivier Bitz, conseiller général du canton, avec 
l’Université Populaire de la Krutenau (UPK) et son président, 
M. Jean-François Kovar.

Elles se déroulent le mercredi à 20h en salle du Bon Pasteur, 
12 boulevard Jean-Sébastien Bach à Strasbourg. Les tarifs sont 
de 4 €, 2 € pour les demandeurs d’emploi, lycéens et étu-
diants, gratuit pour les moins de 16 ans. 

PROCHAINES SÉANCES :

> 19 décembre 2012  
Les traditions de Noël en Alsace 
Jean-François Kovar, professeur d’histoire des religions

> 30 janvier 2013  
La Politique de la Ville de Strasbourg à l’égard des cultes 
olivier Bitz, adjoint au maire - Conseiller général du Bas-Rhin

> 13 février 2013  
L’Ecole Nationale d’Administration 
Jean-Philippe Kovar, professeur des universités et directeur à l’ENA

> 6 mars 2013  
Albert Schweitzer, L'œuvre d'une vie 
Serge tillmann, professeur d’histoire - docteur en théologie 
protestante

> 3 avril 2013  
La Décentralisation 
Jean Waline, professeur émérite à la faculté de droit - ancien 
vice-président du conseil général du Bas-Rhin

> 15 mai 2013  
1681, Strasbourg devient française 
Jean-François Kovar

> 5 juin 2013 Le Parc de l’Orangerie 
Jean-François Kovar et Arthur Van Hoey, historien de l’Art

Infos  
Université Populaire de la Krutenau - Maison des Associations 
Bureau 206 - 1A, place des Orphelins - 67000 sTrAsBOUrG 
Tél . 06 16 60 12 96 - Fax 03 88 60 62 23  
up.krutenau@laposte.net - www.up-krutenau.com

Écrivains, à vos plumes !
Un sujet vous inspire ? Vous pouvez le publier dans le jour-
nal le Quinze ! Avant de l’écrire, soumettez l’idée à l’AdIQ 
et notre comité de lecture vous fera savoir si le thème cor-
respond à notre journal. dans l’affirmative il vous précisera le 
volume possible du texte et le délai. 

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

-20 %  
sur gamme  

FoCUS * 2012

* jusqu'au 31 décembre 2012

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

Cigognes sur le pavillon Joséphine, des oiseaux de classe sur un édifice classé
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environnement

En octobre dernier les habitants alertaient l’ADIQ, émus 
de voir une entreprise pratiquer des entailles circulaires 
autour des troncs des vénérables peupliers de la Maison 
de retraite Saint-joseph. 

Une émotion compréhensible, car ces arbres formaient un grand 
et bel écran vert, et qu’ils étaient les derniers vestiges vivants du 
couvent du Bon Pasteur, avant que celui-ci soit rasé pour laisser 
place au lotissement actuel et à la Maison de retraite Saint-Joseph. 
de beaux et hauts peupliers qui avaient notamment abrité des 
cigales au printemps 2011 !

Seulement voilà, ils appartenaient désormais à la Maison de 
retraite, dont la direction, sur la base d’un diagnostic sanitaire 
des arbres, avait décidé de les faire abattre. Les entailles circu-
laires avaient été pratiquées afin d’injecter un herbicide destiné 
à migrer dans les racines avant l’abattage. Notre visite sur place 
nous conduisait à conclure qu’il n’y avait plus rien à faire pour 
ces arbres.

Le diagnostic concluait à 14 arbres « altérés » et un seul « dépé-
rissant », et proposait de conserver les arbres en leur appliquant 
une taille sévère, ou de les remplacer. C’est donc la seconde 
solution qui a été retenue, pour éviter tout risque de chutes de 
branches. A l’emplacement des peupliers sera créé un parking 
rendu nécessaire par les aménagements prévus à la Maison de 
retraite (voir encadré).

Il reste que l’abattage de ces arbres a été mal vécu par les rive-
rains, notamment ceux qui habitent les immeubles voisins de la 
rue d’Ypres et du Bon Pasteur depuis leur construction.

Cet incident met en relief l’utilité d’une concertation avant les 
interventions, seraient-elles d’ordre privé, susceptibles de modi-
fier l’environnement existant, en particulier lorsqu’il s’agit de 
couper des arbres, sujet toujours sensible. on se rassurera du 
fait qu’il est prévu de planter d’autres arbres en remplacement, 
non au même endroit, mais le long de la limite nord et dans l’an-
gle côté église ; l’essence n’est pas encore décidée.

Jean-Luc dÉJEANT

Peupliers  
et concertation 

Les peupliers encore debout, vus depuis la rue d’Ypres

Les travaux en cours  
à la Maison de retraite 
Ils consistent en une extension en sous-sol, à l’emplace-
ment de l’ancienne unité de balnéothérapie, destinée à 
améliorer la prise en charge des personnes atteintes de 
la maladie d’Alzheimer. Il s’agira d’un accueil en journée, 
pour 14 malades. Précisons que cette prise en charge ne 
sera pas ouverte aux personnes extérieures, mais unique-
ment aux malades de la Maison de retraite, qui compte 
127 résidents dont 34 personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer. Par ailleurs il est prévu d’aménager au rez-
de-chaussée un foyer restaurant et d’animation. A l’exté-
rieur, l’ancien parking sera végétalisé. Le nouveau parking 
pour sa part accueillera 26 places.






Heures d’ouverture de la boutique 
 

Lundi au vendredi 
8h30-13h00 et 15h00-19h00 

Samedi 
8h30-13h00 

Klein Traiteur 28 Boulevard d’Anvers 67000 Strasbourg   
Magasin: Tél. 03 88 61 16 10  Traiteur: 03 88 61 11 66 

contacts@klein-traiteur.com 

Retrouver dans notre 
boutique: plats festifs,  
plats terroir, saumon fu-
mé, tourtes, charcuterie 
fine, préparations bou-
chères…. 
 

Livraison de plats du jour, tous les jours de la semaine ! 
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Carte de Noël en boutique !
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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Nouveau dans le quartier

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

Un « boulevard »  
vers la « Victoire »  
sur soi-même ! 
Installé au 35 boulevard de la Victoire à STRASBOURG,  
Jean Francis FETSCH s’est appliqué ce qu’il propose aux per-
sonnes qui souhaitent retrouver liberté et confiance en soi. 

Radiesthésiste et naturopathe depuis plus d’une trentaine 
d’années, il exerça parallèlement à sa profession ses dons 
puis, décida autour de la cinquantaine d’en faire sa nouvelle 
activité professionnelle… 

C’est en « habitué » des relations humaines parfois complexes 
dans son ancien milieu professionnel, manager et confronté 
aux conflits « inter-entreprise », qu’il prit soin de trouver les 
meilleures solutions à l’apaisement des tensions fortes et 
ravageuses… Le réapprentissage de la « communication » est, 
dans sa pratique de coaching, la clé d’une relation retrouvée.

Formé et diplômé d’une école de coaching, cet humaniste 
ajoute une dimension spirituelle aux outils et méthodes qu’il 
propose à sa clientèle. Sa première motivation est de per-
mettre à chacune et à chacun de redonner du sens à sa vie 
quand celle-ci devient trop pesante et trop difficile à accep-
ter. Les émotions négatives, le manque d’estime de soi, les 
complexes, les peurs… sont autant de handicaps devenant 
pesants et considérés comme insurmontables lors des pas-
sages complexes d’une vie personnelle ou professionnelle, 
parfois cahoteuse.

Aider à améliorer son image de soi en développant des res-
sources enfouies involontairement est du ressort du coach 
qu’on s’est choisi. La devise de Jean Francis FEtSCH est : 
«Lorsqu’on agit pour son « bien être » et que l’on prend « soin de 
soi » alors on s’épanouit ! » 

L’hypnose Ericksonienne permet à ses sujets de se relaxer 
profondément sans dormir, en restant parfaitement conscients 
et met à contribution l’inconscient des personnes. Les « Bols 
chantants tibétains » et le « massage sonore » font partis des 
outils et méthodes de relaxation et détente proposés. Ils 
répondent à un besoin de se ressourcer et à la nécessité 

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

d’une détente indispensable à la clarification des objectifs que 
se seront fixés ses sujets recréant ainsi une parfaite harmonie 
énergétique entre le corps et l’esprit… 

Les « thérapies brèves » redonnent aux personnes une auto-
nomie et mettent en valeur leurs compétences ainsi que leur 
capacité de savoir-faire et savoir-être. Elles les aident à trou-
ver des solutions personnelles et facilitent ainsi les objectifs 
à atteindre.
Jean Francis FETsCH 35 Boulevard de la Victoire 67000 sTrAsBOUrG  
Tél. 06 36 63 65 43 ou 09 50 35 87 07 • Mail : apbe@gmx.fr 

Yveline MOEGLEN et Benoît KAH
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environnement
Serait-ce un remake d’un film d’épouvante ?    
Tout de même pas… mais les habitants s’interrogent sur l’aug-
mentation du nombre de corbeaux et corneilles en ville.

C’est que ces corvidés 
deviennent omniprésents 
dans nos quartiers ; on les 
observe survolant nos toits 
en bandes noires étonnam-
ment denses, déambulant 
sans crainte sur nos trot-
toirs, ou faisant leur ordi-
naire, dans des nids qui ne 

sont pas les leurs, de quantités d’œufs et de poussins, notam-
ment d’innocents passereaux.

Cette situation nouvelle méritait que l’on s’informe un peu 
auprès de la Ligue de protection des oiseaux (LPo) pour 
informer à notre tour les lecteurs du Quinze.

En Alsace les effectifs de corbeaux freux sont suivis par la 
LPo. Il ressort des recensements de cette association natio-
nale bien connue un effectif d’environ 21 000 corbeaux freux 
nichant en 2009 en Alsace, chiffre auquel il faut ajouter envi-
ron 32 000 jeunes de l’année, sans compter une grosse popu-
lation de corbeaux freux non nicheurs qui ne peuvent être 
recensés. Les corneilles noires sont également nombreuses 
mais ne sont pas recensées.

tout ceci donne des effectifs élevés, qui s’accompagnent d’un 
rapprochement de plus en plus des habitations par les cor-
beaux, en raison en premier lieu de l’agriculture alsacienne 
intensive avec la « monoculture du maïs ». Celle-ci laisse sur 
les champs de nombreux grains après récolte qui attirent et 
entretiennent les corbeaux. 

Une autre cause est la destruction par les activités humai-
nes des prédateurs naturels de ces oiseaux que sont l’autour 
des palombes et le hibou grand-duc, dont le nombre est très 
faible en Alsace. La destruction des haies et des bosquets le 
long des champs joue également.

Si l’intensification de l’agriculture ne date pas d’aujourd’hui, 
elle est défavorable à l’environnement : absence des rotations 
culturales nécessaires au bon équilibre des sols, pollution des 
sols, des cours d’eaux et des nappes phréatiques par les pes-
ticides et les engrais chimiques.

Mais comme les corvidés s’attaquent aux semis et aux récol-
tes des cultures intensives, ils deviennent nuisibles, alors qu’à 
l’origine ils jouent un rôle clé dans le cycle de la nature, en 
utiles prédateurs d’insectes, souris et autres indésirables, et 
nettoyeurs des cadavres de petits animaux dans les cultures.

Ainsi en Alsace le corbeau freux et la corneille noire sont-ils 
classés nuisibles, et une limitation des populations est prati-
quée chaque année sur plusieurs milliers de ces oiseaux. En 
ville toutefois les procédés d’élimination (tirs, piégeages, des-
truction de nids) sont inenvisageables. Et on n’est pas près de 
voir le maïs baisser en superficie en Alsace, le prix des céréa-
les ayant considérablement grimpé ces dernières années.

Faute de pouvoir régler le problème à la source, des solutions 
seraient techniquement possibles pour éloigner les corbeaux 
et corneilles des villes, mais le sont-elles économiquement, 
cela est une autre question.

Jean-Luc dÉJEANT

Nous remercions vivement la Ligue de Protection des Oiseaux Alsace, 8 rue Adèle  riton 
à strasbourg, et sa médiatrice Mme Hélène Baillais, pour les données transmises sur 
les corvidés. Les réflexions de fond de cet article n’engagent que son auteur.

Incroyable mais vrai, tout au long des mois de septembre 
et octobre 2012 la ville toute entière, et pas seulement 
notre quartier, a été prise en otage par des poseurs d’affi-
ches jaune et orange fluo à tous les coins de rues, sans en 
oublier un seul.

Les marchands de tapis, 
fripes et matelas ont envahi 
la cité de leurs panneaux 
« flashy », sans autorisation 
municipale selon nos infor-
mations. 

Sur lesdits panneaux, aucun 
nom de société, aucune 
coordonnée, on est dans la 
transparence totale…

Ces affichages sauvages, qui constituent une pollution visuelle 
imposée chaque jour aux habitants, sont inacceptables ; par 
le présent article l’AdIQ sollicite les responsables munici-
paux compétents afin qu’ils veuillent bien veiller à solutionner 
cette situation. on leur en sera reconnaissants.

Les Oiseaux, III 

Pub sauvage  
et pollution visuelle 

Compostage collectif

15 septembre 2012, lancement du compostage collectif de la Cité spach  
Entrée par la rue Edel, le mercredi de 18h à 19h.  
Infos association C ompostra, mail :  compostra@yahoo.fr

Signaler un épisode olfactif :  
03 88 43 63 87
Ce numéro de téléphone, basé en CUS, permet aux habi-
tants de signaler tout épisode de nuisance olfactive que 
vous supposez être d’origine industrielle. Il est important 
de faire l’effort de l’appeler. En cas de répondeur, laissez 
vos coordonnées, vous serez rappelé par le service.
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42, Boulevard d'Anvers - 67000 Strasbourg - tél. 03 88 41 10 50
www.opticanvers.fr

* Offre valable jusqu’au 31/01/2013 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 31/01/2013 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 100 euros. Verres correcteurs offerts teintés non amincis de première génération. Offre valable sur présentation de cette annonce. Offre non cumulable avec d’autres promotions.
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Vie de quartierCourrier des lecteurs
Ce message touchant de la 
 loca taire d’un des deux jardins 
familiaux situés à l’emplacement 
de la future église orthodoxe 

« Et oui, le projet d’église orthodoxe est 
bel et bien d’actualité. Et il a fait des 
malheureux… Heureuse occupante 
d’un jardin loué par la mairie qui avait le 

malheur de se trouver sur ce bout de terrain, on m’a résilié mon bail ! 
rasé ! Mon p’tit coin de paradis ! Finis les barbecues, les jeux de 
cache-cache de mes enfants, le grincement de la balançoire… Et 
ces merveilleux chants d’oiseaux qui accompagnaient mes rêveries 
lorsque couchée au milieu de mon jardin j’observais le ciel… Fini ! Et 
mon petit hérisson qui habitait le jardin, que deviendra-t-il ? Finira-t-il 
écrasé par une pelleteuse venue arracher mes magnifiques arbres… 
Je suis triste. Habitant à 5 dans un petit 4 pièces, je peux vous dire 
que ce petit jardin était une vraie bouffée d’oxygène ! Un petit coin 
de paradis que l’on va raser ! Purement et simplement ! il y a déjà 
tellement de béton… Pourquoi vouloir tout raser ? 
Ah, ce petit coin de nature il va nous manquer ! Je n’aurai plus 
jamais de jardin comme cela… Ma voisine a déjà quitté son 
jardin ; moi j’y resterai le plus longtemps possible pour profiter de 
chaque instant…» C.C. 
Note de l’ADIQ : Nous sommes sensibles à votre tristesse. 
Nous ignorions l’existence de jardins familiaux à cet endroit, 
de même que les responsables orthodoxes, à qui nous en 
avons parlé, qui sont désolés et souhaiteraient vous exprimer 
leur sympathie. Cette disparition de jardins familiaux est mal-
heureuse. A leur place naîtra une jolie église où les chants des 
fidèles remplaceront ceux des oiseaux.

Activités du Centre Rotterdam
Le centre propose des cours d’informatique débutant 
ou confirmé. Les cours sont adaptés en fonction de votre 
niveau. Au programme : initiation informatique internet, 
photos, utilisation de son téléphone portable. 
renseignements : M. ducarme 06 62 65 40 44.

Age d'Or : le centre organise des repas pour nos aînés. 
Si vous souhaitez partager un repas ainsi qu'un moment convi-
vial. Le prochain repas est prévu le mardi 29 janvier 2013 au 
carambole, rue de l'Yser. Participation 12€ 
Renseignements : 03 88 61 20 92.
Des randonnées tous les jeudis de 9h à 18h. déplacement en 
mini-bus. Participation 13€. Renseignements : 03 88 61 20 92

Disparitions
Monsieur Jean AMOS nous a quittés en septembre dernier. 
Figure du quartier, cet ancien commerçant au franc-parler 
avait exercé des responsabilités à la tête de l’association des 
commerçants de Strasbourg, de la commission commerce de 
la CCI, et en tant que conseiller municipal dans les municipa-
lités Pflimlin et Rudloff. Sa générosité s’est aussi démontrée 
à la présidence de l’institution d’accueil d’enfants orphelins 
Le Neuhof. L’AdIQ dont il était membre adresse à sa famille 
toutes ses condoléances.

Monsieur Albert SPEHNER nous a quittés en juin 2012, 
à l’âge de 95 ans. Cet ancien Malgré-nous connut l’enfer 
du camp de tambov. Sa carrière professionnelle se déroula 
notamment en tant que secrétaire général d’Agfa France. Il 
habitait le quartier depuis 1960 et s’adonnait à sa passion de 
la poésie, en particulier en dialecte. Il fut actif dans diverses 
associations se consacrant à la poésie, ce qui ne l’empêchait 
pas d’exercer ses talents dans la peinture de natures mortes 
et de paysages, que son fils guy exposera en mémoire de lui 
ce samedi 1er décembre au 6 rue d’Arras à Strasbourg de 
10h à 18h (1er étage). Cet ancien et fidèle membre de l’AdIQ 
manquera à notre association.

Les bonnes recettes de l’ADIQ
Roulade de pomme de terre

600 à 700 g de pommes de terre ne se défaisant pas à la cuisson • 
qu’il faudra cuire avec la peau puis éplucher.
40 g de beurre, 80 g de fécule, 1 œuf entier + 1 jaune d’œuf• 
600 g d’épinards, 100 g de lardons coupés très finement• 

La veille, faire une purée avec les pommes de terre passées à la 
grille fine. Ajouter 40 g de beurre, laisser tiédir et ajouter 80 g de 
fécule puis 1 œuf et 1 jaune d’œuf.
Cuire les épinards durant 3 à 4 mn, bien les presser puis les 
hacher grossièrement au couteau.
Faire revenir les lardons dans un peu de beurre, les mélanger 
aux épinards avec un peu de muscade. 

Le jour même, couper un rectangle de 30 x 40 cm dans un 
papier « film », l’étaler et le fariner légèrement. Y verser la purée 
froide et l’abaisser en un rectangle de 25 x 35 cm sur une épais-
seur d’½ cm. 
Répartir les épinards sur la purée en laissant un bord libre qui 
sera badigeonné de blanc d’œuf.
Enrouler la pâte en s’aidant du papier « film » (le blanc d’œuf sert 
à coller la pâte). Bien torsader le papier aux extrémités. 
Envelopper cette roulade dans du papier d’aluminium, le serrer 
le plus possible et bien le fermer. 
Cuire la roulade 30 mn dans de l’eau bouillante.
Laisser refroidir un peu puis couper en tranches pas trop fines.

Sauce
4 cuillè• res de coulis de tomates,
3 cuillères de vinaigre de vin, • 
10 cl d’huile d’olive,• 
2 cuillèr• es de basilic et du sel.

S’il reste des tranches, elles se conservent très bien au réfrigé-
rateur et peuvent être réchauffées dans un peu de beurre. La 
recette parait compliquée mais en réalité elle est assez simple et 
se fait sur deux jours. 

Marie-Magdeleine sTOrME

Près du blockhaus, deux 
jardins familiaux merveilleux
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PHÉNIX  SEREIN

RELIURE – DORURE

COURS DE RELIURE

CARTES DE VOEUX

5, PLACE ARNOLD - 67000 STRASBOURG

Tél. 03 67 07 50 24 - Email : phenixserein@gmail.com

Ouvert lundi au jeudi de 9h à 12h et de 15h à 19h

SUPERMARCHÉ GREIF

* sauf promotions

Remise de 10%
jusqu’au 15/12*

Boulangerie - Pâtisserie

Aux Délices
de l’Orangerie

48, rue du Conseil des Quinze
67000 Strasbourg
Tél. 03 88 44 27 32

Portable 07 77 72 95 98
Mail delicesOrangerie@gmail.com

Aux Délices
de l’Orangerie

Découvrez un espace dédié 
à votre mieux-être :

Hypnothérapie, 
Naturopathie et Coaching

ESPACE BEETHOVEN
11 rue Beethoven, Strasbourg

Sur RDV, coordonnées sur :
www.espace-beethoven.com

B

Nouveau dans

votre quartier

Gardez la forme  
toute l'année !
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Conseil  
de quartier
Forum Mondial de la Démocra-
tie : petite déclinaison dans le 
quartier des XV

Le Conseil de Quartier organi-
sait le 9 octobre 2012 une soirée-débat sur le thème de "La 
contribution des femmes à l'avancée de la démocratie" intro-
duite par Madame Antonella Valmorbida directrice de l'Asso-
ciation des Agences de la démocratie Locale.

Cette soirée a été l'occasion pour les participants du Forum 
officiel de rencontrer des habitants de Strasbourg, de débat-
tre de la démocratie dans leurs pays respectifs et de partager 
un moment de détente.

Environ une soixantaine de personnes (habitants et partici-
pants) se sont retrouvés à la salle du Bon Pasteur en présence 
de Mme Nawel Rafik-Elmrini, adjointe chargée des relations 
internationales de la Ville et de M.olivier Bitz, adjoint du 
quartier.

Après les échanges, l'assistance a pu goûter aux spécialités du 
traiteur "Jac and Sam Curry town", aidé par les jeunes en for-
mation à l'EPIdE, et apprécier les danses antillaises de l'asso-
ciation Karaïb Vibe, partenaires présents dans notre quartier.

Elisabeth KOONJA

Nomination
Monsieur Jean WALINE, honorablement connu dans le 
quartier et très largement au-delà, a été désigné Juge du Tri-
bunal Administratif du Conseil de l'Europe, une juridic-
tion interne à l’organisation internationale, pour un mandat 
de trois ans. Professeur émérite à la faculté de droit, président 
d’honneur de l’Institut international des droits de l’Homme, 
une grande expérience des rapports humains, qui mieux que 
Monsieur Jean WALINE aurait pu assurer cette fonction ?
L’AdIQ tient à lui adresser ses plus chaleureuses et amicales 
félicitations.

J.L. déjeant

Un nouveau local 
pour l’ADIQ
depuis quelques mois, l’AdIQ dis-
pose d’un nouveau local situé au 
Bon Pasteur, 12 bd Jean-Sébastien 
Bach (même entrée que la salle 
polyvalente).

Il s’agit de l’un des deux locaux associatifs que la Ville met à 
disposition (moyennant paiement d’un loyer), le second local 
étant occupé par les associations brésilienne et portugaise.

Le local AdIQ a été inauguré par M. Roland Ries, Maire de 
Strasbourg, en marge de la fête du centenaire de la cité-jardin 
du Conseil des Quinze, le 14 juin 2012. Nos remerciements 
vont à M. olivier Bitz, Adjoint de quartier, par l’entremise 
duquel l’AdIQ est devenue locataire.

Il est précisé que l’association, constituée exclusivement 
de bénévoles, ne tient pas encore de permanence à cette 
adresse ; la boîte postale de l’AdIQ se trouve néanmoins à 
l’entrée.

Jeunes mariés 
M. gilbert BUCHERt et Mme germaine 
FRoEHLICHER… sympathiques habi-
tants de la rue de Verdun, se sont unis 
en juin 2012 pour le meilleur et pour 
le pire, et ce après 25 années de vie 
commune. Attendre de bien se connaî-
tre est une garantie de réussite du 
mariage ! L’AdIQ leur adresse ses vives 
félicitations.

Noces d’argent
Ce couple de tourtereaux (pas celui de 
cygnes), c’est notre ami Serge gEUS et 
sa femme, bien connus dans le quartier. 
on les reconnaît tout de suite car ils 
n’ont pas changé. Et 25 ans après cette 
photo, soit en septembre 2012, ils ont 
fêté leurs noces d’argent. Vives félicita-
tions de l’AdIQ ! 

À vos agendas !
Mercredi 5 décembre 2012 Balade de Saint-Nicolas  

de l’AdIQ  
(voir annonce dans ce journal)

Jeudi 6 décembre 2012  Vin chaud  

offert par la nouvelle association VIVA SPACH.  

de 18h à 20h devant la halte-garderie de la rue de Flandre. 

Contact : Etienne Fleury, tél. 06 20 64 20 71

Jeudi 10 janvier 2013 Galette des Aînés 

salle du Bon Pasteur, 12 bd. J.S. Bach, entrée libre de 14h à 17h. 

infos mairie de quartier 03 90 41 17 39

Dimanche 10 mars 2013 Thé dansant  

Salle du Bon pasteur, 12 bd. J.S. Bach. 

Association Animation Vies de Quartiers,  

viesdequartiers@club-internet.fr, tél. 06 15 61 56 24

Les jeunes mariés ont 
attendu de bien se 
connaître !

M. et Mme  
serge GEUs - PFEiFFEr

Vie de quartier



1er juillet 2012 : fête de quartier sur la place Arnold. Le mauvais temps n’a 

pu empêcher une bonne ambiance conviviale et musicale.

L’édition 2012 du bal du 13 juillet a été « moins pire » que celle de 
2011 : les habitants ont pu venir pratiquer la « danse du parapluie » et boire 

un verre dans la bonne humeur sous les tonnelles ruisselantes !

St Nicolas sera dans nos quartiers
avec la chorale de l’Ecole Notre-Dame

Venez  rencontrer St-Nicolas  ... et déposer vos dons à chaque point d’arrêt

À la Mini-Ferme : chocolat chaud, vin chaud et derniers chants de la chorale

Manifestation organisée comme chaque année par l’ADIQ, votre association de Quartier,
dans le cadre de l’opération «Strasbourg, capitale de Noël

Mais aussi, comme chaque année,
3  COLLECTES pour les plus démunis

Bien entendu...

Maennele
et friandises
pour les enfants sages

15h30     Place du Conseil des Quinze

16h10     Place Albert 1er 

16h35     Intersection Marne / Anvers

17h05     Eglise St-Maurice

17h35     Eglise St-Bernard

18h00     Mini-Ferme de l’Orangerie

Mercredi  7  Décembre
à partir de 15 h 30
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