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sommaire Pour le Centième,  
venez marquer le coup ! 
Un centième anniversaire, cela n’arrive 
qu’une fois en 100 ans, aurait pu dire La Palisse. 

Celui de la cité-jardin du Conseil des Quinze, qui 
tombe cette année, tient à cœur à l’ADIQ. Car si 
le quartier des Quinze n’est aujourd’hui qu’un des 
quartiers couverts par notre association, c’est 
en revanche celui où elle est née, en 1926, sous 
son premier nom de Société de sauvegarde du 
quartier du Conseil des XV.

Ainsi c’est un numéro particulier que celui-ci, où le lecteur pourra voir, outre 
les informations et articles de nos rubriques habituelles, ce qu’était et 
est encore la cité-jardin du Conseil des XV, fondée sur un concept 
urbanistique novateur de la fin de 19e siècle, plus que jamais d'actualité.

Avec ce numéro l’ADIQ convie tous les habitants à venir le 14 juin prochain 
à 19h en salle polyvalente du Bon Pasteur, « marquer le coup » pour ce 
centième anniversaire autour d’un verre de l’amitié et d’une petite exposition,  
en présence de M. le Maire Roland Ries.

Venez nombreux ! ou patientez un siècle de plus, jusqu’au bicentenaire… !

Jean-Luc dÉJEANT 
Président de l’AdiQ

Ce journal est entièrement financé et distribué par l'ADIQ  
sans aucune subvention publique
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La place du Conseil des XV, cœur de la cité-jardin

Oui, cela fait cent ans cette année que les premières mai-
sons du quartier des Quinze, dont peu de gens savent qu’il 
s’agissait alors de la « cité-jardin » du Conseil des Quinze, 
ont été construites.

Au début du 20e siècle, la Municipalité de Strasbourg, pour les 
besoins de sa politique du logement, s'est constitué d'impor-
tantes réserves foncières. En 1911 elle lance trois « cités-
jardins » en même temps sur ces réserves : celles du Conseil 
des Quinze, de la Meinau et du Stockfeld, chacune avec 
une fi nalité : du logement ouvrier pour les deux dernières, de 
l’habitat résidentiel pour la première.

Le concept de cité-jardin date de la fi n du 19e siècle et a été 
développé par un urbaniste Anglais, Ebenezer Howard : « Il y 
a, en réalité, non pas seulement comme on l’affi rme 
constamment, deux possibilités – la vie à la ville et la 
vie à la campagne – mais une troisième solution, dans 
laquelle tous les avantages de la vie de ville la plus ac-
tive et toute la beauté et les délices de la campagne 
peuvent être combinés d’une manière parfaite… » (Ci-
tés-jardins de demain, 1898).

Le concept consiste à réunir en un même lieu les avantages 
respectifs de la ville et de la campagne, dans des lotissements 
municipaux de maisons basses où le jardin tient toute sa place.

Les quatre lauréats du concours d'architecture organisé par la 
Ville pour la cité-jardin du Conseil des Quinze sont J. Müller (ar-
chitecte du Palais des Fêtes), Edouard Schimpf (architecte de 
la cité-jardin du Stockfeld), Nadler et Berst. Une synthèse des 
différents projets sera établie et les premières constructions 
débuteront en 1912.

Les cités-jardins du Conseil des Quinze et de la Meinau (cette 
dernière restée inachevée), ont heureusement conservé quel-
ques-unes de leurs anciennes règles, à commencer par une 
emprise au sol des constructions de 25 % maximum visant à 
respecter le concept de cité-jardin. Celle du Stockfeld a perdu 
cette règle mais a gagné la sécurité d’une inscription à l’inven-
taire supplémentaire des Monuments Historiques. 

Puis en 1923 un industriel, Léon Ungemach, construira une 
quatrième cité-jardin sur un terrain mis à disposition par la Ville, 
à côté duquel s’élève aujourd’hui le Parlement européen. 

En réalité ces îlots verts et aérés, éléments du patrimoine archi-
tectural urbain, sont très bénéfi ques à l’ensemble de la ville en 
ajoutant à sa diversité paysagère, à son image et à son attrait.

Et il se trouve que le quartier des Quinze est le quartier his-
torique où, en 1926, est née l’ADIQ, ou plutôt la « Société de 

Sauvegarde du quartier des XV », devenue l’ADIQ en 1973, qui 
étendit alors peu à peu sa compétence sur les autres quartiers 
du canton (Orangerie, Marne / Anvers, Musiciens, Rotterdam, 
Forêt-Noire, Université).

C’est donc tout naturellement que nous avons ressenti le be-
soin de « marquer le coup » pour ces 100 ans. 

Cela se déroulera de manière simple, autour d’un verre de 
l’amitié et d’une petite exposition historique sur la cité-jardin, 
le jeudi 14 juin 2012 à 19h en salle polyvalente du Bon 
Pasteur, 12 bd. Jean-Sébastien Bach, en présence de 
M. le Maire Roland RIES qui a accepté d’honorer ce mo-
ment de sa présence, accompagné de son Adjoint en charge 
du quartier, Olivier Bitz. Le premier magistrat de la ville pou-
vait-il faire autrement, lui-même résident de longue date de la 
cité-jardin !

Ce moment convivial, organisé avec l’aide de la mairie de quar-
tier, sera également l’occasion d’inaugurer le nouveau local 
de l’ADIQ, situé juste à côté de la salle polyvalente.

Venez nombreux le 14 juin à 19 h ! Et il va sans dire que 
tous les habitants des autres quartiers que le quartier des XV 
sont les bienvenus !

Jean-Luc DÉJEANT 

3

Centième anniversaire de la création 
de la cité-jardin du Conseil des Quinze
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Projet 17 rue Gœthe
Dans ce dossier projetant une construction moderniste en 
pleine Neustadt, à deux pas du Palais universitaire, l’ADIQ a 
dû déposer un recours en annulation du permis de construi-
re devant le Tribunal Administratif, argumenté de différents 
moyens de droit. 

Or au début de janvier nous avons appris que le promoteur 
IMMOVAL avait mis en vente tant la maison que le jardin à 
la place duquel devait être construit l’immeuble. 

Dans la mesure où un permis de construire peut toujours 
être transféré tel quel à un autre promoteur voire à un parti-
culier, la prudence nous conduit évidemment à ne pas retirer 
notre recours jusqu’à ce que la situation s’éclaircisse. 

Face à l’Orangerie, 
bientôt le nouveau 
consulat turc
Face à l'Orangerie, de l’autre côté du canal de la Marne au 
Rhin, la Ville a cédé à la Turquie un grand et beau terrain ar-
boré pour l’installation de son nouveau consulat et de sa re-
présentation permanente auprès du Conseil de l’Europe. Il y 
aura là tout de même quelque 9 000 m2 de SHON culminant à 
près d’une trentaine de mètres. 

L'architecture du projet, que d’aucuns qualifient de stalinienne, 
émane dit-on du meilleur architecte de Turquie. Malgré tout, 
dans la mesure où ce terrain de 75 ares est situé dans le rayon 
de 500 mètres du pavillon Joséphine, monument classé au ti-
tre des Monuments Historiques, tant la Police du Bâtiment 
que l’Architecte des Bâtiments de France auraient été bien 
inspirés d’imposer les façades le long de la rue Toreau, où elles 
auraient été moins en vue qu’au bord du quai Jacoutot. 

à noter qu’à la suite du consulat de Turquie, c’est le nouveau 
consulat de Chine que ce secteur « nature » (plus pour long-
temps) accueillera.

Constructions aux 
Macromolécules 
("Les Ambassades") :  
les règles aux oubliettes ?
Le lecteur se souviendra qu’en avril 2011 l’ADIQ avait alerté 
l’Adjoint à l’urbanisme, M. Alain Jund, pour lui rappeler que le 
promoteur STRADIM avait décidé sans autorisations plu-
sieurs modifications du permis de construire (change-
ment de place du bâtiment de logements sociaux obligatoire, 
modification de l’aspect extérieur par installation de panneaux 
solaires, creusement de forages).

M. Jund nous avait répondu à l’époque « qu’il n’est pas ques-
tion de faire un procès d’intention à l’égard du pétitionnaire et 
que si ce dernier souhaite apporter des modifications aux toi-
tures, il lui appartiendra de procéder au dépôt d’une demande 
de modification du permis en temps voulu ». 

Un an plus tard, le promoteur n’ayant toujours pas déposé de 
demande de permis modificatif, nous avons à nouveau écrit à 
l’Adjoint à l’urbanisme pour lui demander si nous n’étions pas 
maintenant en temps voulu ? Car la construction bat son plein. 
Ou bien faut-il attendre que ce soit terminé ?

Deux cas de figure sont envisageables : soit le promoteur a 
abandonné lesdites modifications – ce qui semble peu proba-
ble dans la mesure où les logements ont été vendus selon les 
changements précités –, soit il doit être mis en demeure par 
l’Adjoint à l’urbanisme, délégataire du Maire, de régulariser 
les modifications projetées ; à défaut M. Jund doit ordon-
ner l’interruption des travaux.

C’est ce que nous lui avons écrit en lui demandant de bien 
vouloir vérifier auprès du promoteur s’il maintient les mo-
difications susvisées, et dans l’affirmative de le mettre en de-
meure de déposer un permis modificatif, conformément à la 
loi. à défaut, d’ordonner l’interruption des travaux avant que 
ceux-ci soient trop avancés.

Nous avons également demandé à M. Jund de bien vouloir en-
joindre le promoteur de respecter ses obligations légales 
d’affichage, destinées à informer les habitants, dont il s’est 
affranchi entièrement.

à ce jour M. Jund n’a pas réagi à notre courrier du mois de 
mars. L‘Adjoint à l’urbanisme, en charge de la Police du Bâ-
timent, a pourtant le devoir de veiller au respect des règles 
d’urbanisme par le promoteur ; ne rien faire équivaudrait à 
couvrir ces infractions. 

Jean-Luc DÉJEANT 

Les immeubles poussent, les garages noyés dans l’eau de la nappe phréatique

Le projet 17 rue Gœthe
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Projets immobiliers 
dans le quartier 
Rotterdam
Ça va bouger dans le quartier Rotterdam. Il y a d’abord la 
Municipalité qui a décidé de lancer une urbanisation sur un 
terrain de 1,6 hectare situé entre le parc de la cité Rotter-
dam, l’Epide (quartier Lecourbe) et le gymnase du Conseil des 
Quinze (rue du Général Picquart).

Ce nouvel ensemble immobilier comprendra 230 loge-
ments dont 30% de logements sociaux, une résidence pour 
personnes âgées, un cabinet de médecins et un immeuble de 
locaux associatifs. Par ailleurs l’ancien gymnase du Conseil des 
Quinze sera rénové.

Le projet n’empiètera pas sur le parc de la cité Rotterdam qui 
sera intégralement maintenu et réaménagé.

Les accès de cette nouvelle urbanisation se feront aussi bien 
depuis la rue du Général Picquart que de la rue de Rotterdam.

L’opération immobilière se déroulera en 3 phases échelon-
nées de 2013 à 2016.

Le Conseil de Quartier (auquel participe l’ADIQ) a été solli-
cité par la Ville pour faire des propositions en vue d’affi ner et 
améliorer ce vaste projet.

Dans cet ensemble immobilier il est prévu 0,8 place de 
parking par appartement privé et 0,5 par logement 
social. Nous avons évidemment réagi à cette règle qui nous 
semble totalement irréaliste malgré les arguments développés 
par la municipalité de la présence d'une station de bus ou de 
tram dans un rayon de 500 mètres. Nous envisageons de 
demander 1 place de parking minimum par logement ; 
la mairie décidera.

Par ailleurs, dans le même secteur, CUS Habitat prévoit une 
requalifi cation complète de l’immeuble social dit « des céliba-
taires », situé au 44 rue d’Ypres. D’autre part il est prévu de 
réhabiliter les 900 logements de la cité Rotterdam.

Enfi n, dans le quartier Lecourbe tout proche, c’est un nou-
veau gymnase qui va être construit par l’EPIDE pour ses 
jeunes, et auquel à la demande de l’Adjoint de quartier les as-
sociations pourront avoir accès à certains créneaux horaires.

Benoît KAH

Eglise orthodoxe
Le projet de construction de l’église orthodoxe dans notre 
quartier, rue Boussingault, est toujours d’actualité. Le permis 
de construire est en cours d’instruction et la pose de la pre-
mière pierre est prévue pour la fi n de 2012.

La maison de retraite 
St Joseph va s'agrandir
La maison de retraite de la rue d’Ypres a un projet d’exten-
sion en rez-de-chaussée, du côté cour. Le projet prévoit éga-
lement l’aménagement d’un jardin thérapeutique sur le site 
de l’ancien parking, l’aménagement d’un nouveau parking en 
bordure ouest de la parcelle, et l’installation d’un local techni-
que à l’entrée sud-ouest.

Un « village » à l’EPIDE…
Il y a du nouveau à l’EPIDE (Défense / 2ème chance), installée depuis 
2008 au « Quartier Lecourbe », rue du Général Picquart, à côté 
de la Légion Etrangère. Cette ancienne caserne, construite par les 
Allemands après la guerre de 1870 pour abriter leur « 1er Bataillon 
du Train » (hippomobile à l’époque… !), va enfi n faire progressive-
ment peau neuve :

La partie nord - en grisé sur le plan - va être cédée à la Ville pour 
un programme de 230 logements.

Le restant (80% du terrain = environ 2,5 hectares) reste la pro-
priété de l’Epide qui va y mener pendant deux à trois ans d’impor-
tants travaux de restructuration.

Actuellement, le bloc restauration (situé en face et à gauche de 
l’entrée) et le haut bâtiment à 4 niveaux (situé à droite le long de 
la rue) sont les seuls locaux occupés. De l’autre côté, encadrant 
l’immense pelouse (ancienne carrière des chevaux prussiens, dé-
sormais terrain de sport), 350 mètres linéaires d’anciens hangars 
ou écuries, adossés à la rue de Rotterdam et au jardin public, at-
tendaient depuis longtemps une affectation. 

Or la capacité d’accueil de l’Epide doit être presque triplée d’ici 2 
à 3 ans : 75 jeunes actuellement, 180 en 2014-15 (pour 75 cadres). 
L’utilité de ces hangars a donc été vite trouvée : ils deviendront le 
« village pédagogique » de l’Epide. Y trouveront place, outre la 
direction et l’administration / soutien du Centre, l’ensemble des 
salles de cours et installations spécialisées nécessaires. Parmi ces 
installations, notons un gymnase situé dans le dos des 17-27 rue 
de Rotterdam et qui, sous certaines conditions en accord entre 
l’Epide et la Mairie, pourra être accessible aux associations à partir 
de la rue de Rotterdam.

Les travaux ont débuté à Pâques 2012. à l’été 2013, normalement, 
le « village » entrera en action. Devrait alors commencer - si les 
fi nances suivent… - une 2è tranche de travaux lourds : la restruc-
turation complète du bâtiment à 4 niveaux de la rue du Général 
Picquart, pour en faire un bâtiment exclusivement destiné au loge-
ment des 180 stagiaires du Centre.

Jacques de BONNIERES

 COIFF’ART
TH. SCHNEIDER

Salon de coiffure Hommes et Femmes

6 PLACE ARNOLD - RUE DE VERDUN
67000 STRASBOURG

Téléphone 03 88 61 81 25
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Voici soixante-dix ans, en août 1942, les décrets des Gau-
leiter Wagner et Bürckel conduisent à l’incorporation de force 
de 130 000 hommes dans l’armée allemande. C’est ainsi que 
des citoyens français sont contraints d’endosser un uniforme 
étranger au mépris du droit international (la région a aussi 
compté quelques 2 ou 3 000 engagés volontaires, dont le fi ls 
d’un instituteur domicilié rue du Conseil des XV). Plusieurs 
milliers de ces Malgré-nous ont rejoint les rangs de la Kriegs-
marine. Quelques survivants ont habité notre quartier ou l’ha-
bitent encore.

Après avoir subi la formation classique du militaire, c’est-à-
dire le Drill, dressage à la prussienne, les marins sont dirigés 
vers les nombreuses spécialités de l’arme :

• le service sur les navires (croiseurs, cuirassés, torpilleurs, ve-
dettes, dragueurs de mines), pour la plupart en mer du Nord 
ou dans la Baltique, plus rarement en Méditerranée ; parmi les 
spécialités de bord : l’artillerie, les torpilles, les machines, les 
transmissions, le service d’ordonnance, la cuisine ;
• les sous-marins ;
• l’artillerie et la Flak côtières ; les stations de projecteurs et 
de radars ;
• les stations météorologiques ;
• le service dans les ports ;
• le service de santé (comme le docteur Roger Naett, autre-
fois domicilié boulevard de l’Orangerie) ;
• la marine marchande ;
• les arsenaux de la marine ;
• enfi n, l’infanterie en tant que fusiliers marins.

Sous l’uniforme allemand, la plupart des Alsaciens-Lorrains 
sont le jouet d’événements qui les dépassent et se font dis-
crets. Beaucoup pratiquent cependant une sorte de résistan-
ce passive. Ils manifestent une tendance bien naturelle à se 
regrouper. Cela n’exclut nullement une camaraderie sincère 
avec leurs autres compagnons, les jeunes marins allemands. Ils 
se plaignent rarement d’avoir été l’objet de discriminations en 
raison de leurs origines. Si les séminaristes, nombreux dans la 
marine – comme Xavier Schieber, plus tard curé de la paroisse 
Saint-Bernard, - sont l’objet de quolibets de la part de tel ou 
tel gradé, ils sont traités avec le plus grand respect par la plu-
part des offi ciers.

Même s’il faut bien se garder de généraliser car certains cas 
ont été dramatiques (torpillage, attaques aériennes) les Malgré-
nous de la Kriegsmarine sont des privilégiés, du moins pour ce 
qui concerne leur existence quotidienne. Le marin embarqué 
ne connaît pas les misères du troupier perdu sur le front russe ; 
même à terre, dans un port, sa situation reste enviable, surtout 
en ce qui concerne le couchage et la nourriture.

Les occasions de rencontre avec les civils sont assez rares, 
mais elles peuvent être pittoresques comme avec les pêcheurs 
de l’île de Rhodes. En Pologne, au Danemark, en Norvège la 
population est indifférente ou hostile. Sur les bords de la Bal-
tique, en revanche, la terreur qu’inspire l’Armée rouge rend 
souvent les Lettons ou les Estoniens plus conciliants. D’autres 
Malgré-nous sont affectés à Brest, à Cherbourg, à Gênes ou à 
Varna (Bulgarie).

L’idée de la désertion hante beaucoup d’entre eux. Certains 
n’osent pas franchir le pas par crainte des conséquences pour 
leur famille ; tous d’ailleurs ne bénéfi cient pas d’un contexte 

favorable. Pour un 
matelot qui re-
joint la Résistance 
danoise – comme 
le docteur Roger 
Lehmann, un Bit-
chois qui habite 
aujourd’hui près 
de l’allée de La Ro-
bertsau -, un autre 
qui réussit à gagner 

la Suède neutre ou un troisième qui passe chez les partisans 
yougoslaves, combien sont morts d’une rafale de mitraillette 
ou dans des camps pour avoir cru à la propagande russe diffu-
sée par hauts parleurs ?

En 1945 les incorporés de force de la marine connaissent les 
terribles journées du « Crépuscule des dieux » dans la poche 
de Lettonie, encerclée par les Soviétiques ; dans la plaine hon-
groise ou en Poméranie. Les pertes à terre sont colossales 
tandis que plusieurs torpillages de navires remplis de troupes 
et de réfugiés font à chaque fois des milliers de morts (notam-
ment ceux des paquebots Arcona et Wilhelm Gustloff).

La capture par les Britanniques ou par les Américains est le lot 
de beaucoup de marins. Si tous les Malgré-nous prisonniers 
des Alliés occidentaux n’ont pas été forcément bien traités 
– ainsi que peut en témoigner Jean Amos, résident de la cité 
Rotterdam -, ils ont été plus chanceux que ceux qui sont tom-
bés entre les mains des Soviétiques. Pour quelques histoires 
qui se terminent bien, combien d’autres se sont achevées dans 
la misère et la maladie à Tambov, « le camp des Français », ou 
ailleurs ? Ce triste anniversaire d’août 2012 nous rappelle l’his-
toire tourmentée de ces régions frontalières, entre France et 
Allemagne.

Jean-Noël GRANDHOMME
Maître de conférences (Hdr) en histoire contemporaine à l’Université de 
strasbourg, auteur de « Les Malgré-nous de la Kriegsmarine », éditions de 
La Nuée bleue, 2011

Des Alsaciens et des Mosellans 
dans la Kriegsmarine (1942-1945)

Une vedette rapide (schnellboot), type de 
bâtiment sur lequel ont servi de nombreux 
Malgré-nous, y compris dans la Manche.

histoire
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Le patrimoine de la 
chimie à Strasbourg 
rue Gœthe : l’ancien 
institut de chimie de
la Kaiser-Wilhelms-
Universität
Le long bâtiment sis au numéro 12 de la rue Goethe qui abrite 
aujourd’hui la Faculté de Psychologie de l’Université de Stras-
bourg, n’est autre que l’ancien Chemisches Institut (Institut de 
Chimie) construit pour l’université allemande qui fonctionna à 
Strasbourg de 1872 à 1918. Inaugurée il y a 140 ans, cette uni-
versité devint, à partir de 1877, la fameuse Kaiser-Wilhelms-
Universität (KWU).

Sans vouloir présenter ici l’historique complet dudit bâtiment, 
il convient de relever que ce fut l’architecte Hermann Eggert 
(1844-1920) qui le conçut en prenant en compte les indica-
tions du chimiste Rudolph Fittig (1835-1910), professeur à 
la KWU et directeur du Chemisches Institut. L’ouvrage fut 
réalisé entre 1877 et 1882. Sa longueur était motivée par un 
souci d’aération effi cace. Le petit immeuble sis au numéro 18 
et relié à l’institut par un corridor était autrefois le logement 
du directeur.

Le prédécesseur de Fittig en tant que professeur de chimie à 
Strasbourg (1872-1875) était Adolf von Baeyer (1835-1917), 
qui reçut le prix Nobel de chimie en 1905. Dans le groupe 
de von Baeyer à Strasbourg travailla Hermann Emil Fischer 
(1852-1919), prix Nobel de chimie en 1902.

Fittig prit sa retraite en 1902 et ce fut Johannes Thiele (1865-
1918) qui lui succéda en tant que professeur de chimie à la 
KWU, mais aussi en qualité de directeur du Chemisches Ins-
titut. Parmi les collaborateurs de Thiele à Strasbourg fut Her-
mann Staudinger (1881-1965) qui y passa quelques années. 

Staudinger reçut le prix Nobel de chimie en 1953 pour ses 
découvertes dans le domaine de la chimie macromoléculaire. 
Mais à Strasbourg, Staudinger découvrit une nouvelle famille 
de molécules organiques, les cétènes dont la formule générale 
est R1R2C=C=O ; cette découverte fut publiée en 1905.

Après la Seconde Guerre Mondiale, la KWU cessa d’exister. 
L’Université française de Strasbourg ouvrit à nouveau ses portes, 
le Chemisches Institut entra dans son patrimoine et continua 
d’être affecté à la chimie pendant de nombreuses années.

Ce bâtiment se situe dans la Neustadt, partie de la ville possé-
dant une architecture dont la richesse et la valeur justifi eraient 
son incorporation au patrimoine mondial de l'UNESCO.

Les chimistes dont les noms ont été cités auparavant font par-
tie de la pléiade de personnalités de grande valeur qui ont 
étudié et/ou travaillé ou travaillent à Strasbourg.

Adrian-Mihail STADLER et Juan RAMIREZ

Entrée principale nord de l’ancien institut de Chimie, 12 rue Gœthe

CANELA TRAITEUR
spécialités espagnoles et marocaines

OUVERT
tous les jours de 10h à 15h30 - 17h30 à 20h30
mercredis et dimanches de 10h à 14h

67 boulevard d’Anvers - STRASBOURG
Tél. 03 69 31 63 61 - Courriel canela.traiteur@gmail.com

Sucré et salé

Prix spécial étudiants :

plat + boisson 5,65 E

LIVRAISON À DOMICILE

• Couscous
• Tajine
• Paella

• Gâteaux oriental
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Serenit’ude …  
Un tout nouveau concept 
« snaking sucré/salé »,  
43 rue Geiler
Coralie, la maitresse 
des lieux, forte de 
ses expériences de 
chef d’entreprise 
vous accueille dans sa 
boutique de produits 
alimentaires sucrés/
salés (entièrement 
rénovée avec accès 
handicapés) et vous 
présente ses formules 
de restauration inno-
vantes et conviviales.

Depuis janvier 2012, 
Coralie met quotidiennement à disposition de tous ceux qui 
recherchent une certaine « SERENITUDE » son Tea-Lounge, 
son brunch et sa boutique.

Les éléments de base qui servent à la confection des plats cui-
sinés maison proviennent de producteurs triés pour la qualité 
de leurs produits, que ce soient pour les sandwichs, salades ou 
desserts de saison et d’origine locale.

Les spécialités de Coralie sont entre autres : les « cupcakes » 
de différentes variétés faits maison et les « scones », petits 
pains au lait anglais, ainsi que les soupes chaudes et froides à 
consommer sur place ou a emporter … Elle propose chaque 
jour une assiette chaude à 7 €. Les assiettes de la semaine sont 
affichées en vitrine.

Toutes les glaces proviennent d’un producteur de glaces artisa-
nales… Côté boissons : entre les 25 saveurs de thé, vin et bière 
(seulement à consommer avec un repas), les jus de fruits ainsi que 
café et chocolat chaud servis en sucette … le choix est grand.

à la belle saison, Coralie permet aux adeptes des terrasses 
de pleinement profiter des 22 places qui leur sont offertes 
devant sa boutique… Pour compléter son style « new-look » 
et convivial, elle propose dans une ambiance « cosy » des cafés 
littéraires, des expositions temporaires mensuellement renou-
velées avec vernissages…

Des groupes de 15/20 personnes pour petits séminaires ou 
autres réunions peuvent être accueillis … des prises internet 
et wifi leur sont réservées …

La partie boutique se met en place avec des propositions allé-
chantes : vaisselle, jus de fruits, confitures, miels, épicerie fine. 

à « SERENIT’UDE », c’est brunch tous les dimanches !

Ouvert tous les jours de 7h30 à 18h30, de 8h30  
à 15 heures les dimanches, fermé le samedi

Yveline MOEGLEN et Benoît KAH

nouveau dans le quartier
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SéRéNIT'UDE

43 rue Geiler - 67000 STRASBOURG 

tél. 03 67 15 21 70 

email : contact@serenit-ude.fr

YO YO CHEz SAM

quai Jacoutot

tél. 06 79 91 68 46

Yo Yo chez Sam,  
snack-restaurant 
quai Jacoutot
C’est dans la zone naturelle face à notre quartier de l’autre 
côté du canal de la Marne au Rhin, quai Jacoutot, que SAM, né 
à Moscou mais d’origine alsacienne par sa grand-mère mater-
nelle qui habitait le secteur, tient son snack/restaurant.

Devenu lieu de rencontre international car proche des institu-
tions européennes, les parlementaires et fonctionnaires euro-
péens peuvent commander dans leur langue maternelle (car 
SAM ne parle pas moins de 5 langues…) leur petit « frichti » 
rapide et délicieux à consommer dans la convivialité de ce lieu 
loin des bruits de la ville… 

Et les bruits courent que SAM serait un des meilleurs confec-
tionneurs de pizzas et tartes flambées de la région… 

Les parents de SAM (papa russe, maman alsacienne) devenus dans 
les années 50 tous les deux chirurgiens dans leur propre clinique 
à Moscou, laissèrent à leur fils la liberté de choisir sa vie…

Ainsi, après des études supérieures à Moscou, Sam décide de 
se lancer dans la gastronomie et devient « chef de cuisine ex-
pert » dans un hôtel-restaurant moscovite 4 étoiles … C’est à 
Moscou qu’il se marie et devient père de deux garçons. Mais 
son attachement à sa grand-mère est tel, que le couple décide 
de revenir à Strasbourg… 

Très rapidement Sam se met aux habitudes culinaires locales, 
suit une formation à la chambre de commerce de Strasbourg 
et devient un vrai chef de cuisine français dans deux restau-
rants strasbourgeois de renommée.

Mais doté d’un tempérament indépendant et créatif, aidé de 
ses fils devenus grands, Sam décide de créer sa propre petite 
entreprise. Et c’est ainsi qu’au bord du canal de la Marne au 
Rhin, dans cette zone naturelle, il décide d’implanter sa petite 
structure « Yo Yo chez Sam » en 2007… 

Il y sert des tartes flambées et des pizzas de toutes les sortes 
(la pâte faite maison), des assiettes variées, des desserts sa-
voureux, le tout accompagné de vins de productions locales, 
bières ou boissons non alcoolisées… et pour les plus affamés 
il lance … le sandwich chaud / froid XXL ! 

Au service des clients de 10h à 20h et souvent bien au-delà, 
il propose également, pour des évènements privés, ses talents 
de cuisinier à domicile en se chargeant bien sûr de l’achat des 
denrées nécessaires à la réussite d’un bon repas.

Yveline MOEGLEN et Benoît KAH

Par cette rubrique, l'ADIQ soutient les nouveaux commerçants
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Curves : rien que pour 
vous, Mesdames…
C’est dans une ambiance collective et personnelle, sans contrainte 
horaire, au rythme d’une musique agréable et assistées d’un coach 
que les femmes les moins sportives peuvent enfin trouver leur 
vrai bonheur… 30 minutes entre nanas… dans la joie et la bonne 
humeur permettent de prendre soin de son corps, de sa santé 
et retrouver la forme physique indispensable pour une bonne hy-
giène de vie… quel que soit son âge.

Grâce au circuit spécialement adapté aux femmes avec des ap-
pareils munis d’un système à résistance hydraulique, perdre du 
poids, assouplir ses articulations, travailler les muscles des cuisses, 
du ventre, des bras, des fesses, de la taille, des dorsaux … chacune 
à sa vitesse en surveillant régulièrement son rythme cardiaque, 
refaire du sport pour déstresser et activer la circulation sanguine, 
devient un réel plaisir.

C’est Anne, jeune maman sportive et dynamique qui avec son équipe 
accueille avec le sourire toutes celles qui décident de se prendre en 
main. Les premiers contacts sont réservés au bilan de « forme », men-
surations, pesée, questionnement sur les attentes et objectifs… Le 
certificat médical est évidemment obligatoire. Anne explique ensuite 
le circuit des 30 minutes et le fonctionnement des appareils ainsi que 
la séance de stretching qui évitera les premières courbatures. 

La remise en forme est très vite possible grâce à un programme 
complet de musculation et d’exercices cardio-vasculaires suivis par 
le coach qui à tout moment peut rectifier tout mouvement mal fait 
ou mal compris… 

La situation géographique exceptionnelle du Bon Pasteur a obligé 
Anne à rapidement s’adapter linguistiquement, car pas moins d’une 
quinzaine de langues différentes animent les petites conversations 
qui se font entre les stations… du circuit de 30 minutes.

Pour satisfaire pleinement celles qui peu à peu deviennent pres-
que des amies, Anne propose des semaines d’exceptions… durant 
lesquelles sont présentés des produits « bio »… des méthodes de 
massages assis… des initiations au shiatsu yin… des séances d’hyp-
nothérapie… par des professionnelles, bien sur ! 

L’abonnement annuel est de 39 € par mois mais il est de 50 € par 
mois pour une formule à la carte (mois par mois) et de 100 € pour 
4 mois pour les étudiantes. On vient chez Curves autant de fois 
que l’on veut, sachant que l’idéal serait 3 séances de 30 minutes 
chacune par semaine.

Pour toutes celles qui ignorent tout de Curves, il est grand temps 
de tester et de découvrir sans engagement ce lieu qui, dès vos 
premiers pas dans la salle, vous enchantera…

Yveline MOEGLEN

La Souris Verte, 
Fleuriste du boulevard 
de la Marne
Les senteurs et couleurs que nous offre si bien la nature 
accueillent dans une ambiance conviviale tous les amoureux 
des plantes et des fleurs au 23 boulevard de la Marne …

« La souris verte » est la boutique de notre nouvelle fleu-
riste, une grande professionnelle qui a déjà exercé son art à 
Paris mais qui, pour suivre l’homme de sa vie (qui, malgré son 
activité professionnelle intense la soutient et parfois même 
la seconde), est venue à Strasbourg et pour notre plus grand 
bonheur a choisi notre quartier pour nous faire partager sa 
passion ...

C’est avec un beau sourire que naturelle et sympathique Do-
minique Blondel conseille et oriente le choix de celui ou 
celle qui cherchera à faire plaisir ou à se faire plaisir sans se 
ruiner, avec des fleurs coupées, des compositions florales sim-
ples, des plantes vertes ou fleuries (intérieur, extérieur), des 
arrangements personnels… de grande qualité.

Dominique Blondel ne fait pas les marchés, elle préfère don-
ner tout son temps à une clientèle de proximité et fidèle 
qu’elle chouchoute en proposant des formules plus attrayan-
tes les unes que les autres : arrangements pour les mariages, 
tables de réception, aménagements de terrasses (plantations, 
rempotages sur devis), deuils… (livraisons gratuites dans un 
rayon de 3 km, ou en partenariat avec le réseau Florajet dans 
le monde entier).

Soucieuse d’apporter un maximum de plaisir aux gens du 
quartier, « La souris verte » propose chaque semaine une nou-
velle promotion qui dure 2 à 3 jours sur des fleurs fraîches 
(jamais de promo sur des fins de séries…). 

« La souris verte » est ouverte du mardi au samedi de 
9h30 à 19h et le dimanche de 9h à 13h.

Yveline MOEGLEN et Benoît KAH

LA SOURIS VERTE

23 boulevard de la Marne

67000 STRASBOURG

tél. 03 88 60 10 11

email : fleuriste.lasourisverte@gmail.com

CURVES ORANGERIE / PASTEUR

14 boulevard Jean-Sébastien Bach

67000 STRASBOURG

tél. 03 88 41 11 60

REMISE DE 10% SUR PRéSENTATION  
DE CET ARTICLE !

Par cette rubrique, l'ADIQ soutient les nouveaux commerçants
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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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cultureLivres en Liberté
L’abri des “ Livres en Liberté ”, ce rendez-vous original des 
adeptes de la lecture, est situé dans le parc de l’Orangerie, 
côté boulevard Edwards, à proximité de l’aire de jeux des en-
fants du Château-fort. 

On rappellera que le principe consiste en un libre service où 
les visiteurs, adultes et enfants, peuvent lire, emporter libre-
ment des livres (sans les rapporter comme dans une biblio-
thèque) et en déposer d’autres. 

Cet hiver a été maintenu en service, mais pour le futur on 
peut se demander s’il ne vaudrait pas mieux l’interrompre et 
reprendre aux beaux jours. 

D’autre part par mesure de précaution le Conseil de quartier, 
gestionnaire du lieu avec le concours de l’ADIQ, a entrepris 
de marquer sur les livres qu’ils ne peuvent être vendus. 

Les usagers ont d’ailleurs toute latitude pour prendre part à la 
sécurisation de l’abri et des livres. En cas de difficulté ils sont 
priés de le signaler au Conseil de quartier : tél. 09.61.69.72.95, 
ou à la mairie de quartier : tél. 03 90 41 17 39, 

Pour ceux qui souhaitent faire œuvre utile en donnant une 
quantité importante de livres, merci d’en informer le Conseil 
de quartier : tél. 09.61.69.72.95, Fax 03.88.24.46.68, conseilde-
quartier.4@vousaussi.org, ou l’ADIQ : tél. 06 73 97 16 04 ou 
adiq67@gmail.com 

Merci d’avance ! Jean-Luc DÉJEANT

Groupe « Lire »
Il y a un an, un questionnaire de la mairie de quartier sollicitait l’avis 
des seniors concernant leurs attentes. Liliane Amoudruz, habitante 
du quartier, a proposé des rencontres autour de livres.

Le groupe “ LIRE ” est né de cette initiative. Depuis le printemps 
2011, il se réunit tous les derniers lundis du mois, sauf en juillet 
et août, dans les locaux du Conseil de Quartier, 8 promenade du 
Luxembourg.

Il est autogéré, c’est à dire que les participants proposent des ti-
tres, en débattent et choisissent celui dont il sera question à la 
séance suivante. Cette méthode a amené beaucoup de diversité, 
de découvertes – et aussi de fous rires. Tous les participants se 
réjouissent de ces rencontres enrichissantes.

Au mois de février, le groupe a accueilli l’association “ Les Mots’arts ” 
dont le président, Enrique Uribe, a animé la rédaction collective du 
roman de quartier “ Dans le jardin de ma mémoire ”. Cette séance 
a donné envie aux participants d’accueillir d’autres écrivains de no-
tre région, ce qui est presque un retour aux sources puisque notre 
première lecture était “ Le gardien des âmes ” de Pierre Kretz, en 
présence de l’auteur.

Prochaine réunion le lundi 25 juin, nous discuterons du rôle de la 
télévision dans le roman policier d'un auteur grec, Petros Markaris, 
« Publicité meurtrière ».

Pour de plus amples renseignements :

44, Boulevard d'Anvers Tél : +33 (0)90 41 17 36  
Fax : +33 (0)90 41 17 35

Email : wanda.monheit@strasbourg.eu ou Liliane Amoudruz : 
l.f.amou@wanadoo.fr

Vient de paraître
“ Hors cadre ” de Luc Frédéric Heitzmann
Sept nouvelles, sept vies... Troublantes et déroutantes... 
Extrait d’une des nouvelles, “ Passage ” : Le primate me 
regardait, enfin. Ses yeux étaient fixés sur moi, il me faisait 
penser à ce conte de Pennac où un enfant parle aux anim“aux, 
“ L’oeil du loup ” je crois. Allait-il me parler ce gorille ? Allais-je 
rentrer dans ses pensées ? 
En vente en librairie ou chez l’éditeur, Jérome Do-
Bentzinger, 27 rue du Fossé des Tanneurs 67000 Strasbourg 
Tél : 03 88 35 91 16 - Email : jerome-do.bentzinger-editeur@
wanadoo.fr - www.editeur-livres.com
224 pages - 20 €

Arbre
Toi dont chaque blessure

Fait un nœud apparent

Mais qui surmontes sans cesse

Ô mon frère végétal

Comme posé là
Pour me contraindre à vaincre

Et reposer mon dos

Contre ta dure obstination

Eliane riEdiN – dJUrKOViTCH

d’après une encre du dr Henri Verich,  

extrait de “ Paroles en miroir ”, éd. Oberlin

Le groupe Lire discutant du“ roman de quartier ”

Haiku 

Papier lisse au bout de mes doigts la rudesse des mots

Sous une pensée le jardin du voisin devient vert

Un vieux saule son image instable dans le courant

Proposé par Alice BOUCHÉ
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Une rue, 
un “ prince des jardins ” 
La rue Le Nôtre
En 1613, au siècle de La Fontaine, Molière et Racine, 
naît en face des Tuileries André Le Nôtre. 

Il étudie au collège de Clermont, futur lycée Louis-Le-Grand. 
Vers l’âge de 16 ans, il commence un apprentissage de six 
ans au Palais du Louvre dans l’atelier de Simon Vouet et se 
lie d’amitié avec Charles Le Brun. 
Devenir peintre ou jardinier ? C’est la tradition familiale qui 
l’emporte. Jean son père et Pierre son grand-père oeuvrent 
au Jardin des Tuileries et André a 24 ans lorsqu’il prend la 
relève comme premier jardinier du roi. à l’âge de 35 ans, il 
devient dessinateur des plants et jardins du roi et douze ans 
plus tard, contrôleur des bâtiments.
Nicolas Fouquet, surintendant des fi nances du roi, lui de-
mande de dessiner les jardins de Vaux-Le-Vicomte. Le Nôtre 
a alors 43 ans et cette oeuvre sera sa première gloire. Invité 
par Fouquet lors d’une fête fabuleuse et démesurée à Vaux, 
Louis XIV, humilié, fait arrêter Fouquet. Il confi e à Le Nôtre 
la réalisation des jardins du Château de Versailles. Du château 
de Fouquet, le roi emmène également l’architecte Le Vau, le 
peintre Le Brun ainsi que les entrepreneurs, les menuisiers 
et même les plus beaux végétaux. Pour Louis XIV, le jardinier 
est aussi précieux que l’architecte.
Le Nôtre a conçu les plus beaux jardins à la française du 17e 
siècle. Ceux des Tuileries, Vaux, Saint- Germain, Fontainebleau, 
Chantilly, Saint-Cloud, Sceaux et bien sûr ceux du Château de 
Versailles, sont d’une modernité surprenante pour l’époque.
Ainsi les bâtiments sont ouverts sur les jardins, les terrains 
s’agrandissent, des perspectives sont percées vers l’horizon. 
Avec Le Nôtre l’eau est présente sous toutes ses formes. 
D’étranges machines sont inventées pour propulser l’eau 
des puits dans des réservoirs afi n d’alimenter fontaines, cas-
cades, gerbes, jeux d’eau qui fonctionnent continuellement 
ou lors du passage du roi. Les rivières sont détournées pour 
embarquer les invités sur des bateaux où l’on écoute des 
concerts au fi l de l’eau. 
Le buis est taillé en formes géométriques et les parterres 
sont des arabesques de broderie. On installe des orangers, 
on plante des jacinthes, des jonquilles, des narcisses et la 
reine des fl eurs, la tulipe. En se promenant dans les jardins, 
on découvre de façon inattendue au détour d’un chemin, 

des sculptures, des fontaines, des cascades, des grottes, des 
bosquets ou encore des mélanges de matériaux insolites.
Le Nôtre est un homme heureux, simple et modeste, tout 
en devenant un puissant conseiller et ami du roi. Il est aussi 
un grand collectionneur, et en 1693 il offre au roi ses plus 
belles peintures, ce qui lui vaudra l’octroi d’une pension.
De son union avec Françoise Langlois naissent trois enfants 
qui partiront tous en bas âge. Sans laisser d’héritier, pas plus 
que de journal ou de mémoires, André Le Nôtre s’éteint en 
1700, nous léguant des jardins remarquables, reconnaissa-
bles par leurs perspectives et géométries parfaites. 

Nicole KAH

culture

Eau divine
Energie infatigable, la source

Jaillit du tréfonds ; là débute la course

D’amont, l’eau devance et glisse en aval

Insurrectionnelle, elle mène le bal.

Née ru, devient ruisseau et rigole

Dans les cascades, s’apaise, caracole

Claire, généreuse, elle s’entrelace

Rivière, elle se mêle, embrasse

Affl uent, ou confl uent, cette eau neuve

Grandit, s’impose. La majesté du fl euve

Inspire révérences : ponts, passerelles

A haubans, ou suspendus par des bretelles

L’aventure sinueuse fi nit en mer

Ou en aber ; et son goût devient amer.

Née en infi me goutte bien défi nie

L’eau pérenne retourne en mer infi nie.

Pèplu (Pèlerin à plumes), mars 2012

Le Nôtre à Strasbourg ?
Le Nôtre à Strasbourg ? Selon la légende locale, 
Le Nôtre serait le concepteur du réseau de promena-
des à la française, à doubles et quadruples alignements 
d’arbres, qui fut créé entre 1692 et 1700 entre (repè-
res actuels) lac de l’Orangerie et Ill dans un sens, rue 
de la Schiffmatt et centre culturel St Thomas (Robert-
sau) dans l’autre. Toutefois cette paternité n’est pas 
établie ; ce n’est que bien plus tard qu’un plan dressé 
par les services de la Ville en 1805 intitulé « Plan de la 
promenade de Le Nôtre et de l’Orangerie » dénomme 
ces promenades « Grandes Allées de Le Nôtre » ; elles 
seront détruites progressivement entre 1830 et 1895.
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souvenirs du quartier

Le terme d’octroi identifi ait dans le passé une taxe payée sur 
les marchandises qui entraient dans une ville, au passage à 
un bâtiment sis à l’entrée de la ville. Ce type de taxe ayant 
disparu (eh oui ça arrive de temps à autre), aujourd'hui ce 
terme se réfère aux bâtiments encore existants.

Strasbourg a eu plusieurs octrois et deux d'entre eux étaient 
situés dans notre quartier pour régir l’accès de la ville du côté 
de la Robertsau qui à l’époque ne faisait pas partie du périmè-
tre urbain. Ils étaient situés en bordures ouest et est du parc 
de l’Orangerie.

Malheureusement, aujourd’hui un seulement de ces octrois 
est visible, car l’autre a été démonté dans les années 60 pour 
les besoins de l’élargissement du pont de la Porte du Canal 
et depuis lors gît, démonté mais complet, sur un terrain mu-
nicipal.

Nos deux octrois étaient installés, le premier, sur l’axe Avenue 
de l’Europe - rue Boecklin et, l’autre sur l’axe rue du Conseil 
des XV - chemin Goeb. Ce dernier octroi était connu sous le 
nom d’octroi de la Porte du Canal.

L’octroi de l’Avenue de l’Europe 

En allant de l’allée de la Robertsau vers la rue Boecklin, cet 
octroi se trouve aujourd’hui sur le côté droit de l’avenue de 
l’Europe en bordure du parc de l’Orangerie mais était autre-
fois installé juste en face du côté gauche de l’avenue. Il a été 
démonté à l’occasion de la construction du Palais de l’Europe 
et remonté en face. Utilisé jusqu’en 2001 comme poste de 
police pour la surveillance du Conseil de l’Europe, il est depuis 
lors désaffecté. Caché au printemps / été par l’imposante ver-
dure qui l’enture ce n’est qu’en hiver que l’on peut l’admirer 
dans sa beauté qui reste intacte malgré les quelques ratages 
d’une rénovation pas trop respectueuse de ses lignes néo-
classiques et du classement du parc au titre des Monuments 
Historiques.

Dans son action de valorisation du caractère européen de no-
tre quartier, notre Conseil de Quartier avait envisagé d’inté-
grer cet octroi au projet de parcours des droits de l’Homme 
qu’il souhaitait voir mettre en place au parc de l’Orangerie, et 
d’en faire même une étape importante grâce à la mise en ser-
vice, pour le besoins de ce parcours, de supports multimédia. 
La Mairie n’étant pas favorable au projet de parcours dans ce 
parc, il reste l’espoir que cet octroi sera intégré dans un par-
cours européen qui relierait le Lieu d’Europe, que la mairie a 
décidé d’installer à la villa Kayserguet, jusqu’au centre ville.

L’octroi de la Porte du Canal 

Seuls les anciens habitants du quartier se souviendront de cet 
octroi qui fut démonté à l’occasion de la reconstruction, en 
1961-1962, du pont actuel de la Porte du Canal, car il fallait 
élargir son emprise. L’ADIQ intervient depuis plusieurs an-
nées pour une réinstallation de cet octroi, car il s’agit non 
seulement de le préserver mais aussi et surtout de réhabiliter 
notre patrimoine. Elle avait envisagé une réinstallation sur le 
grand espace vert, proche du pont et donc de l’emplacement 
originel, qui longe le canal. 

La récente décision de la Mairie de rénover le troisième et 
dernier octroi de la ville sis rue Lauth pourrait laisser espérer 
le remontage de celui de la Porte du Canal mais à l’heure ac-
tuelle aucun signe ne va dans ce sens. Pourtant la rénovation 
en cours du parc de l’Orangerie aurait été une occasion pro-

pice pour y procéder. En effet, notre Conseil de Quartier avait 
de son côté envisagé de valoriser cet octroi en l’intégrant 
dans le parcours de droits de l’Homme précité en l’installant, 
à l’autre bout de l’allée Joséphine, au bord de la rue François-
Xavier Richter. 

La préservation du patrimoine pouvant passer aussi par son 
exploitation rationnelle, il serait souhaitable que cet octroi 
– expression visible d’une période historique de notre ville 
désormais dépassée par la jonction urbaine entre notre quar-
tier et la Robertsau – soit remonté et utilisé, si ce projet de 
parcours des droits de l’Homme n’aboutissait pas, pour une 
activité culturelle ou commerciale qui s’intègrerait dans l’es-
pace vert qui envelopperait ce bijou de notre patrimoine. 
Toute proposition allant dans ce sens ne pourrait qu’être 
bienvenue.

En agissant ainsi notre Ville ne ferait que mettre en œuvre ce 
que d’autres municipalités ont fait depuis longtemps en sau-
vegardant leurs octrois et en les valorisant dans des espaces 
aménagés.

Sergio SANSOTTA

Les octrois du parc 
de l’Orangerie

D’autres “souvenirs du quartier” concernant les 

auberges - bistrots - brasseries - commerces et lieux 

historiques du quartier et la pratique du football sur 

la place Le Nôtre (eh oui, apparemment c’est ici que 

les Strasbourgeois auraient commencé à jour au bal-

lon rond) étant en préparation, tout renseignement / 

photo sur ces sujets sera le bienvenu à la rédaction de 

notre journal.

L’octroi de l’avenue de l’Europe est le frère jumeau de l’octroi de la Porte 
du Canal qui attend d’être remonté

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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environnement

Vitesse des bateaux 
promenade suite

Dans le courrier des lecteurs du Quinze de novembre 2011, 
un lecteur affi rmait que les bateaux promenade ne respec-
taient pas la vitesse réglementée, ajoutant aux nuisances 
sonores et aux dégâts aux berges. Renseignements pris par 
l’ADIQ auprès du Port Autonome, propriétaire et gestionnai-
re de la fl otte Batorama, les vitesses limites fi xées par arrêté 
préfectoral seraient de 6 km/h pour les bateaux " montants " 
c'est-à-dire à contre-courant, et de 10 km/h pour les bateaux 
" avalants ", c'est-à-dire dans le sens du courant. Reste à véri-
fi er si ces limites sont respectées.

Des cigales 
dans le quartier
Au début de l’été 2011, surprise : des cigales se sont mises à 
chanter dans le quartier. Oh, pas beaucoup, peut-être deux ou 
trois, mais l’évènement est suffi samment rare pour qu’on le 
relève. Elles ont été entendues d’abord dans le quartier des 
XV, puis sur la haie de grands peupliers située entre la maison 
de retraite St Joseph et le Bon Pasteur. Sont-elles venues tes-
ter la température de l’été strasbourgeois ? Reviendront-elles 
cette année mettre un peu d’ambiance méridionale ?

Compostage collectif
L’association CompoStra a été créée par un groupe d’ha-
bitants bénévoles sensibles à la démarche citoyenne de com-
post des déchets ménagers, pour la gestion du compostage 
collectif mis en œuvre place Arnold. Et ça marche car l’asso-
ciation est déjà dépassée par son succès. 

Infos : 
www.wix.com/compostra/compostra-compost-strasbourg, 
email compostra@yahoo.fr, ou voir infos sur le site ADIQ 
www.adiq.fr rubrique Environnement

SUPERMARCHÉ GREIF

13, rue d’Ypres • 67000 STRASBOURG • Tél. 03 88 61 14 05 • www.mijot’table.jaimecuisiner.com
OUVERT DU MARDI AU VENDREDI DE 9 H À 12 H 30 ET 15 H À 19 H, LE SAMEDI DE 9 H À 17 H

• Cristel

• Estban

• Fissler

• Staub

• Rosle

• Mastrab

Notre nouveau

cahier

“La cuisine
en rimes”
est disponible

histoire



Concours 
« Ma ville en nature »
Après le concours des Quartiers Fleuris et l’an passé 
le concours « Je fl euris ma ville », la Ville lance cette 
année un nouveau concours : « Ma ville en nature ». 
En cohérence avec la politique « zéro pesticide », 
celui-ci sera désormais axé sur les bonnes pratiques 
environnementales ; les participants devront faire montre 
de respect de la biodiversité. Le concours est organisé 
dans chaque quartier et les candidats doivent choisir une 
catégorie : 

• Entreprises et professionnels sur l’espace public

• Démarches collectives (écoles, associations, 
jardins partagés)

• Démarches individuelles (particuliers)

• Appel à témoin : voisin, ami, habitant … : 
le jardinier inconnu sur l’espace public et privé

Les habitants peuvent s’inscrire en ligne : 
www.concours.nature.strasbourg.eu 
ou par courrier (Ville de Strasbourg - Concours « ma 
ville en nature » - Direction de la Communication - 
1 parc de l’Étoile - 67076 Strasbourg Cedex). 

Dans les deux cas, il est nécessaire de joindre une photo de 
sa réalisation ainsi qu’un petit questionnaire disponible en 
ligne lors de l’inscription ou dans les mairies de quartiers 
et chez les commerçants de proximité.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 10 septembre 
2012. Une pré-sélection aura lieu d’après les photos 
reçues puis, en septembre, le jury ira voir sur place. Tous les 
participants seront conviés à la remise des récompenses.
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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

-10 % 
sur gamme 

FOCUS *

* jusqu'au 31 jullet 2012

Odeurs au pont 
d’Anvers suite

Depuis de nombreuses années des traitements des odeurs 
étaient mis en œuvre avec des résultats irréguliers et dans 
l’ensemble peu effi caces. Non que les agents du service de 
l’assainissement ne s’en soucient pas : ils s’en préoccupent au 
contraire consciencieusement, l’ADIQ a pu le constater au fi l 
des ans. Mais le problème est complexe. 

Sur notre incitation et avec l’appui de l’Adjoint de quartier, 
des essais ont été faits en revenant aux « remèdes de grand-
mères », consistant à installer des fi ltres à charbon actif. Mais 
des fi ltres de conception maison disposés sous les bouches 
d’égout, ce qui ne s’était jamais fait, ainsi que divers autres dis-
positifs sécurisés. Ces derniers temps la situation s’est réelle-
ment très améliorée. à confi rmer encore en période estivale 
et sur la durée.

 
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

La sETE, centrale de chauffage de l’Esplanade : ça fume !

environnementhistoire
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localesvoirie

Points de voirie
L’ADIQ joue un rôle d’interface entre les habitants et la 
mairie au sujet d’aménagements et améliorations de voirie. 
Plusieurs aménagements réalisés ou programmés sont in-
diqués ici pour information, dont certains ont été proposés 
par notre association en marge du programme municipal.

Rue de l’Observatoire : Les travaux de réaménagement 
de la rue se termineront fin juillet. Une fois refait les ré-
seaux, la voirie et l’éclairage, la rue conservera son aspect 
d’origine et ses arbres.

Allée Richard Wagner : Le semis de la prairie fleurie sur 
le terre-plein central de l’allée a subi des déboires techni-
ques ou climatiques ; il va être repris.

Quartier des Musiciens : Dans les rues de Verdun (tron-
çon devant Ste Clothilde), Gounod, Beethoven et Waldteu-
fel, les réseaux, la voirie et l’éclairage seront refaits entre 
juin 2012 et l’automne 2013.

Eclairage rue du Conseil des XV : Depuis la mise en 
service du nouvel éclairage à led économe en énergie, les 
riverains regrettent qu’il éclaire moins bien du côté pair 
que l’ancien éclairage. Sur sollicitation de l’ADIQ la Mairie 
de quartier devait faire des essais afin de voir s’il serait 
possible ou non d’améliorer la chose.

Vélos place Arnold : Les étudiants de l’Institut d’Etu-
des politiques, rue St Georges, accrochent leurs vélos aux 
bordures métalliques des nouvelles plates-bandes de la 
place, ce qui gâche l’esthétique du lieu. Sur sollicitation de 
l’ADIQ, l’Adoint O. Bitz, toujours prêt à faire poser des 
arceaux, mais qui ne dispose pas de place dans le secteur 
pour en installer davantage, a écrit au directeur de l’IEP 
pour lui demander s’il y aurait possibilité d’installer des 
arceaux dans le jardin de l’Institut. Affaire à suivre.

Façade de La faculté de Géographie : Rue de l’Argon-
ne, la façade dégradée de la faculté de Géographie a depuis 
longtemps besoin d’être restaurée et les habitants l’ont 
signalé à l’ADIQ. Nous avons écrit en mars à la faculté afin 
de savoir si des travaux sont envisagés, et dans l’affirmative 
à quelle échéance. Nous l’informions de l’article 7 du Rè-
glement des Constructions de la Ville de Strasbourg (qui 
coexiste avec le P.O.S.) qui prévoit une restauration des fa-
çades tous les 10 ans ou plus tôt si nécessaire. La Directri-
ce, Madame Auzet nous a répondu que des études ont été 
réalisées mais que l'Université n'avait pas actuellement les 
moyens financiers d’assurer la réalisation de ces travaux. 
Que les travaux sur la façade pourraient être programmés 
en 2014-2015 et qu’elle nous en tiendrait au courant. Au 
moins avons-nous une idée du délai éventuel.

Distinction : 
M. Jean Waline
Monsieur Jean WALINE, bien connu dans notre quartier et 
très largement au-delà, a été élevé à la haute distinction de 
commandeur dans l’ordre de la Légion d’Honneur. Brillant in-
tellectuel, M. Waline a fait une belle carrière de professeur des 
facultés de droit. Il a également exercé la politique, au travers 
de plusieurs mandats de conseiller général et régional. Quant 
aux organisations prestigieuses dont il a assuré ou assure la 
présidence, on ne pourrait les citer ici. Pour notre modeste 
part nous pourrions lui décerner une « médaille morale » de 
l’ADIQ, pour son adhésion fidèle et jamais démentie à notre 
association. Nos félicitations les plus vives et sincères !

Jean-Luc DÉJEANT, pour le conseil d’administration

Commerçants,  
ouvrez l’œil !
Ces derniers mois ont vu plusieurs commerces du quartier 
cambriolés, dont certains à plusieurs reprises. Les commer-
çants, mais aussi les habitants, sont invités à être vigilants et à 
signaler au 17 tout comportement suspect ou inhabituel dans 
la rue ou ailleurs.

Décès de Madame 
Monique Geldreich
Monique s'en est allée en avril 2012, âgée de 66 ans. Membre 
du conseil d'administration de l'ADIQ durant de nombreuses 
années et pratiquante assidue de la section de gymnastique 
dynamique, elle restera longtemps dans le souvenir respec-
tueux et amical de tous ceux qui l'ont côtoyée.

Annick MÉNARD, pour le conseil d'administration
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locales  espaces verts - patrimoine
Rénovation du parc 
de l’Orangerie suite

La fontaine de la Charmille est à nouveau en eau.

Où en est l’accès au 
jardin botanique ?
Le sujet d’une meilleure ouverture du Jardin Botanique aux 
habitants a été déjà débattu lors des assemblées générales 
de l’ADIQ 2011 et 2012, et a fait l’objet d’un article dans 
le Quinze de mai 2011.

Le Jardin est propriété de l’Université, mais a vocation à 
être ouvert au public à l’instar des autres Jardins Botaniques 
français et étrangers. La Ville, par une convention signée en 
2003, attribue chaque année à l’Université une subvention 
de 60 000 € en contrepartie d’une large ouverture au public. 
Mais en fait, le « public » y reste très chichement admis : le 
matin n’y sont acceptés que les chercheurs et les écoles qui 
en font la demande … et pendant trois mois d’hiver, le jardin 
est même totalement fermé.

Les raisons invo-
quées par l’Uni-
versité tiennent 
aux incivilités 
des habitants et 
aux besoins pro-
pres de l’univer-
sité (étudiants, 
jardiniers…).

Des solutions 
existent ! C’est 
pourquoi, de-
puis la fi n 2010, 

un certain nom-
bre d’habitants 

de nos quartiers ont tenté de nouer un dialogue avec l’Uni-
versité. L’Adjoint de quartier O.Bitz a mis sur pied un groupe 
de réfl exion auquel participent les habitants, le Conseil de 
Quartier et l’ADIQ. M. le Maire a eu un échange avec le pré-
sident de l’Université afi n d’essayer de trouver une solution. 
Affaire à suivre.

Vigiles d’une société de surveillance à l’entrée 
du Jardin Botanique

Berges du bassin 
des remparts : 
aménagement en cours
Cet aménagement, lancé par l’Adjoint O. Bitz sur sollicitation 
de l’ADIQ et du Conseil de Quartier, a pour ambition de dé-
velopper le caractère naturel de la berge dans une logique de 
corridor vert. Des passages transversaux entre le quartier 
et le chemin de halage ont été créés. Un chemin central va 
prendre sa place au milieu d’une prairie fl eurie, dans l’esprit 
de ce qui avait été fait il y a bien longtemps à la demande de 
la Société de Sauvegarde, ancêtre de l’ADIQ. La partie nord 
des berges se fera après intervention sur les réseaux.

La rénovation du plus beau parc de la ville se poursuit 
avec la récente réfection totale de l’allée Joséphine. Le 
vilain macadam a laissé la place à un revêtement naturel 
conforme à ce parc historique. Les érables, dont beaucoup 
manquaient, ont été remplacés par quatre rangs de tilleuls, 
les nouveaux lampadaires à led mais au look rétro sont du 
meilleur effet (et le confort des nouveaux bancs a été testé 
préalablement par l’Adjoint). 

La fontaine de la Charmille, qui vient d’être réparée dans 
les règles, a été remise en eau début mai. Quant au pavillon 
Joséphine, il fermera ses portes au début de juillet et ce 
pour 10 mois, pour cause de mise aux normes d’accessibi-
lité et de rafraîchissement intérieur partiel.

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

Le Pasteur, à la ligne élégante, classé Monument Historique, fait partie 
"des meubles" des berges. Pour combien de temps ?
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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 pro� ter 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

7 Boulevard de la Marne
67000 Strasbourg
03 88 61 36 22
tapisdemay@gmail.com

Nettoyage et réparation
de tapis

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
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vie de quartier

Un nouveau local pour l'ADIQ

Jusqu’à maintenant l’ADIQ occupait un petit local de 

réunion dans lequel elle était à l’étroit. Elle sollicitait 

depuis plusieurs années l’attribution d’un local conforme 

aux besoins de la principale association du quartier. C’est 

chose faite depuis peu, l’Adjoint O. Bitz ayant accédé à 

notre demande, ce dont nous lui sommes reconnaissants. 

Le nouveau local est situé au  

12 bd. Jean-Sébastien Bach, même adresse que la salle 

polyvalente. Il sera inauguré le 14 juin à 19 h, en pré-

sence de M. le Maire Roland Ries et de son Adjoint, 

à l’occasion du centième anniversaire de la cité-jardin du 

Conseil des Quinze (voir article dans ce numéro). 

Venez nombreux !

Assemblée générale de l’ADIQ 2012 ou…  
Du côté de chez Swann
Swann habitait depuis toujours les quartiers centre-est de 
Strasbourg. Aussi, en ce 22 mars 2012, avait-il rejoint nombre 
de ses voisins à l’AG de l’ADIQ pour y humer l’air ambiant. 

Chaque année, il le savait, on y redisait l’agrément de nos quar-
tiers centenaires (parmi lesquels une cité-jardin de l’époque 
wilhelmienne…) lorsqu’ils sont tenus dans l’esprit de leurs 
créateurs. Mais on savait y dénoncer aussi les entorses d’une 
administration que certains auraient voulue plus responsable : 
nouvelles constructions ne respectant pas les règles en vi-
gueur, parfois doublées d’une insulte grossière à l’esthétique. 
Swann, qui aimait le calme et la beauté, ressentait douloureu-
sement ces excès : « Macromolécules » et « 17 rue Goethe » 
réveillaient en lui des plaies non cicatrisées.

Pour s’en consoler, lors de ses promenades quotidiennes, son-
geant peut-être aux mânes de Madame de Guermantès… ou 
de Pourtalès, il aimait aller flâner à l’Orangerie, y suivre les tra-
vaux. Ou sur les berges du Bassin des Remparts, impatientes 
quant à elles des premiers coups de pioche qui en feraient un 
petit paradis (n’était l’odeur curieuse qui parfois envahissait 
ses abords…). Il se prenait même à rêver à la fameuse patache 
municipale réclamée par beaucoup pour les mener directe-
ment au quai n° 2 de l’Orient Express sans changer trois fois 
de moyen de locomotion : les gens sont difficiles, c’est vrai, 
mais ils n’ont pas toujours tort…

Pour le reste, Swann appréciait les animations de quartier, 
même s’il y participait peu, car il n’aimait guère le bruit… Mais 
il était sensible cependant à la vie, à la joie, à l’amitié qui s’en 
dégageaient : les friandises de St-Nicolas, les lampions de la 
Fête Nationale, les flonflons de la fête de quartier rythmaient 
depuis si longtemps la vie des rues et des places qu’il avait 
même regretté cette année que les écluses du ciel soient ve-
nues les contrarier…

Après tant de sujets évoqués, affamés par leurs rudes discus-
sions, les gens allaient ensuite se répandre autour des buffets, 
en quête de trois maigres gouttes de bière… Mais lui, Swann, 
toujours à la recherche du temps perdu, n’en demandait pas 
tant : y aurait-il seulement à un bout de table pour lui une ma-
deleine et une tasse de thé … ?

Jacques de BONNIERES

Activités du Centre 
Rotterdam
Vide-grenier du Conseil des Quinze
Le Centre d’Animation Rotterdam organise son traditionnel 
vide-grenier qui se déroulera le dimanche 24 juin 2012,  
de 7h à 17h, sur le terre-plein central du boulevard de la 
Marne, entre l’avenue de la Forêt Noire et la rue d'Ypres. Bro-
cante ouverte à tous, petits et grands.

Informations : Faïma Boudjelida, 03 88 61 20 92,  
e-mail : centreRotterdam@free.fr

Festival Famille en Herbe
Des jeux, animations, spectacles et concerts pour petits  
et grands, du 5 au 12 juillet 2012 de 16h30 à 20h, place 
Albert 1er (à côté de l'école élémentaire du conseil des XV).

Ambiance "sooo british" 
avec le Conseil de Quartier

Pour la 3e année consécutive, le Conseil de Quartier du Conseil 
des XV a convié les habitants à un petit déjeuner européen. Cet-
te année c’était un "breakfast", pour s'associer aux manifestations 
organisées par le Royaume Uni dans le cadre de sa présidence 
tournante du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe. 

C'est ainsi qu'une cinquantaine d'habitants, ainsi que Mme Fran-
çoise Buffet et M. Olivier Bitz, Adjoints au Maire, ont investi la 
magnifique villa du 76 allée de la Robertsau, siège de l'Association 
Parlementaire Européenne.

L'Association Caritative Anglicane de Strasbourg a fourni le pe-
tit déjeuner dans la pure tradition britannique : toasts, saucisses, 
oeufs et bacon. Mis ainsi en condition, les participants ont écouté 
avec intérêt Mme Eleanor Fuller, Ambassadrice du Royaume Uni 
auprès du Conseil de l'Europe, décliner les actions menées au 
cours de ses six mois de présidence. 

De nombreuses questions lui ont été posées, en particulier sur le 
fonctionnement de la Cour européenne des droits de l'Homme. 
Mme Nawel Rafik-Elmrini, Adjointe aux Relations internationales 
de la Ville, a pour sa part présenté le premier Forum Mondial de 
la Démocratie qui se tiendra à Strasbourg du 8 au 12 octobre 
2012. 

Cette matinée a permis aux habitants d'échanger avec des repré-
sentants d'instances européennes et de se rencontrer dans des 
locaux prestigieux du quartier. 

La Commission Europe du Conseil de Quartier du Conseil des 
XV est ouverte à toute personne intéressée. Renseignements : 
conseildequartier.4@vousaussi.org tél. 09.61.69.72.95

Elisabeth KOONJA
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42, Boulevard d'Anvers - 67000 Strasbourg - Tél. 03 88 41 10 50
www.opticanvers.fr
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vie de quartier

Le commissariat 
déménage  
place Albert 1er

On sait depuis la fin de 2011 que le Commissariat devait quit-
ter l’avenue de la Forêt-Noire dont les locaux n’étaient plus 
aux normes.

Au 1er juin ou un peu plus tard il va déménager au 3 place 
Albert 1er, dans les 110 m2 de l’agence de CUS Habitat qui va 
être libérée, un emplacement approprié à divers égards. Les 
services rendus seront identiques à ceux de l’avenue de la 
Forêt-Noire.

Après les démarches entreprises par l’Adjoint O. Bitz auprès 
de la Police Nationale, c’est une bonne nouvelle pour notre 
quartier qui aurait pu voir partir ce commissariat dans un 
quartier voisin ou même disparaître. 

La forme avec l’ADIQ : 
les cours de gym  
et de yoga
Dès la rentrée, venez nous rejoindre au Bon Pasteur,  
6A boulevard J-S Bach : 

Cours de gymnastique douce  
(pour les seniors)
Le mardi de 16h à 17h15, dans la salle de danse (au rez-de-
chaussée) à partir du 11/09/2012. 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 4/09/2012. 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 13/09/2012, ou le samedi de 10h30 à 
12h à partir du 15/09/2012. Coût 150 € l’année (30 cours).

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

Contact : leclercannick@yahoo.fr

Les bonnes recettes 
de l’ADIQ
Succulent à la rhubarbe

Mélanger les deux œufs entiers et le sucre en battant bien à 
la fourchette, ajouter farine et levure puis en alternant le lait 
et l’huile. Verser dans un moule à manquer avec un rond de 
papier cuisson au fond et les bords bien beurrés. 

Répartir sur la pâte la rhubarbe que l’on aura préalablement 
épluchée et coupée en petits morceaux.

Enfourner à four chaud mais pas trop (180°) pendant 40 minutes.

Entretemps, faire le glaçage en mélangeant l’œuf entier, le su-
cre et le beurre très mou (mais pas fondu).

Après 40 minutes de cuisson sortir le gâteau du four, verser 
la préparation sur l’ensemble et remettre le tout au four pen-
dant 10 minutes. 

Laisser refroidir avant de démouler. 

(Comme il n’est pas facile de garder le glaçage au dessus du 
gâteau, commencer par bien décoller les côtés puis prendre 
un couvercle plus grand que le diamètre du moule et verser 
rapidement le gâteau sur le couvercle, enlever rapidement le 
papier de cuisson et déposer le gâteau dans le bon sens sur 
un plat).

Marie-Magdeleine STORME

• 500 g de rhubarbe
• 2 œufs 
• 150 g de sucre
• 140 g de farine
• ½ sachet de levure en poudre
• 6 cuillères à soupe de lait
• 6 cuillères à soupe d’huile 
• Glaçage : 1 œuf, 30 g de sucre en poudre,  

30 g de beurre ramolli

À vos agendas
3 juin 2012 : Vide-grenier rue de l’Université.  
Buvette, petite restauration et village d’artistes. Organisé par 
les Ateliers d’Eden, infos 06 09 21 95 49 et 06 22 68 77 26

10 juin 2012 : Les Pelouses Sonores dans le parc de 
l’Orangerie. Concert de musiques electrogroove orga-
nisé par l’association Dodekazz, de 14h à 22h. Programme : 
www.contre-temps.net

14 juin 2012 : Centième anniversaire de la cité-jar-
din du Conseil des XV. à la salle polyvalente du Bon 
Pasteur, 12 bd Jean-Sébastien Bach à 19 h, verre de l’amitié 
et exposition. Organisé par l’ADIQ, avec le concours de la 
mairie de quartier.

21 juin 2012 : Fête de la Musique devant l’église  
St Bernard. Organisée par l’association Animations Vies 
de quartiers, programme : www.vies-de-quartiers.org

1er juillet 2012 : Fête de quartier sur la place Arnold. 
De 11h à 17h. Organisée en partenariat par les associa-
tions du quartier, portée par l’association Animation Vies 
de quartiers, avec le soutien de la Ville de Strasbourg. Ani-
mations musicales et ludiques, buvette et restauration.  
Infos 03 90 41 17 39

13 juillet 2012 : Bal traditionnel sur la place du 
Conseil des Quinze. Cette année, l’ADIQ a souhaité ne 
plus être organisateur ; ce sont les Ateliers d’Eden qui pren-
dront le relais, en partenariat avec l’EPIDE, le Marché U rue 
de l’Yser et l’association Animation Vies de quartiers, et 
l’ADIQ bien sûr. Avec le soutien de la Ville de Strasbourg. 
Orchestre, buvette et restauration. à partir de 19h30.
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fait partie « des meubles » des berges. Pour combien de temps ?

histoire

C’est souvent que les nouveaux arrivants dans le quartier des 
Quinze demandent quel était ce Conseil des XV qui a donné 
son nom au quartier. 

Pour tenter de répondre à la question, il faut d’abord évoquer 
le Magistrat de Strasbourg. Celui-ci n’était pas, comme dans 
l’acception actuelle du terme, une personne physique, mais l’ins-
titution, complexe et démocratique à l’extrême, administrant 
la ville. 

Le Magistrat, système de gouvernement hérité du Saint Empire 
Romain Germanique, au sein duquel Strasbourg avait un statut 
de ville libre, avait été laissé en vigueur par Louis XIV après 
la capitulation de Strasbourg en 1681 ; il fonctionna jusqu’à 
la Révolution, époque à laquelle il fut remplacé par la Munici-
palité.

à la tête du Magistrat se trouvait un « Ammeister », élu parmi 
les bourgeois pour une année, et quatre « Stettmeisters », 
élus parmi la noblesse chacun à tour de rôle pour un trimestre. 
En 1685 le roi institua le « Prêteur royal », chargé de parti-
ciper en son nom aux assemblées du Magistrat avec droit de 
véto ; à la veille de la Révolution il jouissait de fait d’un pouvoir 
absolu.

Le Magistrat était composé de trois chambres : le Conseil des 
XIII, traitant des affaires étrangères et militaires de la Répu-
blique de Strasbourg, le Conseil des XV, traitant des 
affaires intérieures, et le Conseil des XXI, sans attributions 
particulières. 

Parallèlement au Magistrat il existait un Grand Sénat et un Petit 
Sénat (juridictions judiciaires), un Conseil d’Echevins (représentant 
la bourgeoisie), et 20 « Tribus » (corporations des métiers), ainsi que 
de nombreuses autres instances, dont nous ne traitons pas ici.

Le Conseil des XV ou Chambre des XV (die Fünfzehner 
Kammer) existait depuis 1433. Il était composé de 5 nobles 
et 10 bourgeois, cooptés à vie comme tous les membres du 
Magistrat. Il avait pour mission de veiller au maintien de la 
constitution de la cité (en vigueur depuis 1482 jusqu’en 1790), 
à la conservation des droits et privilèges de la Ville, ainsi qu’à 
l’application des lois et à la rédaction des projets de loi.

Il contrôlait les membres du Magistrat et les employés de la 
ville dans l’exercice de leurs fonctions. C’est devant le Conseil 
des XV que l’Ammeister qui prenait la régence, chef véritable 
de la cité avant l’avènement du Prêteur royal, promettait de 
remplir ses fonctions avec zèle et fi délité. 

Le Conseil des XV avait en charge les affaires des maîtrises, 
c’est-à-dire le commerce et l’industrie, et faisait fonction de 
cour d’appel commerciale. Il était compétent en matière de 
police et de fi nances, et surveillait la perception des impôts. 

Les membres du Conseil des XV percevaient des traitements 
et émoluments tarifés en argent et en nature, en fonction des 
compétences, responsabilités et représentations qu’ils exer-
çaient. à titre anecdotique, on mentionnera que leurs veuves 
recevaient une pension de 600 fagots de bois…

Parmi leurs nombreuses attributions, les membres du Conseil 
des Quinze exerçaient un droit de jouissance sur les jardins et 
biens-fonds de la ville, et en particulier sur le secteur de prai-
ries humides dénommé « Fünfzehnerwörth » dont faisait 
partie l’actuel quartier des XV, ce qui explique qu’il ait hérité 
de ce nom vénérable.

Jean-Luc DÉJEANT

sources : E. Müller 1862, E. seinguerlet 1881, A. seyboth 1894, AdiQ 1985.
remerciements à P. deutsch, des Amis du Vieux strasbourg, pour son visa éclairé

Le Conseil des Quinze en séance vers 1777

fait partie « des meubles » des berges. Pour combien de temps ?

Programme de nos activités 
pour les mois de mai, juin, juillet 2012 :

Vente de livres d'occasion (à partir de 3€)
Portes ouvertes des dimanches du mois de juin de 15h à 19h

Et toujours :
Cadeaux uniques et personnalisables 
pour la fête des mères et des pères.

Cartes de vœux et d'artistes, marques-pages, 
cartes de visite enluminées.

Ateliers et Galerie d’Art
5, Place Arnold - 67000 Strasbourg

Tél. : 03 67 07 50 24 - courriel : phenixserein@gmail.com
ouvert du lundi au jeudi de 15h à 19h

Tous travaux de reliure main ou d'emboîtage, cours de reliure 
d'art, travaux administratifs (mairies, notaires, ambassades) 

bibliophilie, diffusion d'artistes, originaux, objets d'arts, 
ivoires, pièces uniques.

PHÉNIX SEREINPHÉNIX SEREIN

Le Conseil des XV, qu’était-ce donc ?

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


