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Densifier 
sans stationnement,
est-ce bien réaliste ?
L’obligation de créer des places de stationnement dans les nouvelles 
constructions est réglée par le plan d’occupation des sols (POs) de strasbourg : 
tant de places à créer par logement, par bureau, par commerce …

Or l’examen des modifications successives des normes de stationnement ne peut 
qu’interpeller : le nombre de places de stationnement à créer diminue à 
chaque fois.
C’est ainsi que pour nos quartiers, dans un rayon de 500 mètres autour des stations 
de tram ou de bus existantes ou à créer, les promoteurs – une aubaine pour eux – 
ont vu leur obligation de créer des emplacements réduite à ½ place par logement 
quelle que soit sa taille, à ½ place par commerce de 50 m2 et à… ¼ de place par 
bureau de 100 m2…
deux objectifs à cela : faciliter la densification de la ville et inciter aux transports 
collectifs. Mais les deux sont-ils conciliables ?
On peut douter sérieusement que la diminution des emplacements soit 
suffisamment incitative pour que les nouveaux résidents se limitent à ½ voiture 
en moyenne par logement, et les bureaux à ¼ de voiture… Et à supposer même 
que ceux-ci se mettent au transport collectif, vont-ils pour autant supprimer leur(s) 
voiture(s) ? 
A titre d’exemple, les projets de constructions au 17 rue Goethe et au 6 rue 
Boussingault (Macromolécules) s’adressent-ils à des accédants à ½ voiture en 
moyenne par famille ?
soyons réalistes : ces mesures se traduiront inéluctablement par des véhicules 
supplémentaires faisant la chasse aux places dans les rues.
Qu’on ne se méprenne pas : il ne s’agit pas ici de plaider la cause de la voiture en ville. 
simplement d’ouvrir les yeux sur une incohérence (une de plus) de la densification 
urbaine.

Jean-Luc dÉJEANT
Président de l’AdiQ

sommaire
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Un élément patrimonial du quartier : le hall remarquable de la maison 
Jugendstil du 76 allée de la robertsau, une référence dans le domaine.

patrimoineParc de l’orangerie 
les travaux ont commencé
Dans le cadre de la remise en cohérence du parc 
de l’Orangerie, les travaux de réfection de l’allée 
Joséphine ont commencé, et devraient se terminer au 
printemps 2012.

Son « surnom », allée 
des Erables, ne sera plus 
de mise dès lors que les 
tilleuls auront été plantés 
à leur place, sur quatre 
alignements tel qu’autre-
fois. En même temps l’al-
lée centrale sera réduite 
en largeur et les deux 
contre-allées élargies, 
conformément aux plans 
de jadis. 

Le pavillon Joséphine devrait entrer en travaux de mise aux 
normes pour la réception du public à compter de juillet 2012 
et pendant huit à neuf mois.

Concernant la mini-ferme du zoo, celle-ci sera rénovée entre 
le premier et le quatrième  trimestre 2013.

A noter que la fontaine de la charmille, en restauration depuis 
longtemps, sera remise en place pour la mi-décembre 2011.

Visite historique du quartier
première
Le 24 septembre dernier M. Olivier Bitz, conseiller général, 
conviait les habitants à une visite historique du quartier à vélo. 
Commentée savamment par l’historien M. Jean-François Kovar, 
cette visite fut très appréciée et sera renouvelée au rythme 
de deux fois l’an, notre quartier comprenant de nombreux 
éléments patrimoniaux. 

L’allée Joséphine en travaux

SUPERMARCHÉ GREIF

* sauf promotions

Remise de 10%
jusqu’au 15/12*
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Le Bon Pasteur jadis
Aujourd’hui, le nom du Bon Pasteur identifie à Stras-
bourg un complexe résidentiel avec lac d’agrément, 
construit à côté du parc de l’Orangerie. Le nom tire 
son origine de l’emplacement où il a été édifié. En 
effet, il y avait sur ces lieux un couvent dit du Bon 
Pasteur, propriété de la congrégation religieuse des 
Sœurs d’Angers qui le vendirent en 1988. 

Les gens qui circulaient à l’époque dans le quartier se souvien-
nent d’un grand terrain entouré d’un haut mur : il n’était pas 
possible d’avoir une vue sur l'intérieur qui occupait tout de 
même six hectares de terrain et où demeurait une certaine 
activité.

L’ADIQ s’est penchée à deux reprises sur le Bon Pasteur. 
D’abord dans son livre de 1985, où elle y a consacré quel-
ques paragraphes avec une vue d’ensemble fort intéressante. 
Ensuite, lors de la vente du Bon Pasteur, l’ADIQ s’est battue 
contre la construction telle qu’elle était prévue, en militant 
plutôt pour une extension du parc de l’Orangerie. C’est pro-
bablement cette action qui fut à l’origine de la limitation du 
lotissement à environ 500 logements et de la réduction de la 
hauteur des immeubles, ainsi que du creusement d’un lac tra-
versé par une passerelle et bordé d’une promenade.

Dans ces lieux dont le souvenir s’estompe dans la mémoire, 
il y a eu trois fonctions qui se sont, selon le cas, côtoyées 
ou succédées : les lieux ont abrité un couvent, un lieu d’en-
seignement (premier siège de la structure qui allait devenir 
le lycée professionnel Charles de Foucauld aujourd’hui  ins-
tallé à Schiltigheim) et une maison de redressement de jeunes 
filles. Le couvent a été installé à Strasbourg en 1837, d’abord 
à l’extérieur de la ville, puis à côté de l’Orangerie, en raison 
de l’exiguïté des espaces et de la poussée de la ville vers la 
Robertsau. 

En 1937 une publication a été faite pour le centenaire de la fonda-
tion du Bon Pasteur (société d’édition de la Basse Alsace).

Au moment de la démolition du couvent, l’orgue de la chapelle 
attenante fut vendu et installé à la Cité du Jeune-Bois de 
Wittenheim en1990. Cet instrument avait été construit par 
Edmond-Alexandre Roethinger en 1911. 

Le lycée Charles de Foucauld  est l'héritier du CEFOP (Cen-
tre Européen de Formation Ouverte et Polyvalente) qui avait 
été mis en place à l’occasion de la réforme de 1980 relative 
à l’enseignement manuel et technologique des collèges. Après 
l’ouverture de deux classes en 1981, l’établissement resta 
dans les lieux jusqu’en 1995, année de l’inauguration du nou-
veau siège à Schiltigheim.

En 1921, l’institution fut autorisée à recevoir des “mineures 
délinquantes” et devint un établissement fermé pour jeunes 
filles de 13 à 18 / 21 ans. Selon des documents et rapports de 
l’époque, couture, broderie, lingerie, blanchissage, repassage, 
travaux agricoles, jardinage et école ménagère étaient au pro-
gramme. Leur présence, douloureuse ou heureuse selon les 
témoignages (des forums y sont consacrés sur internet) a cer-
tainement marqué la vie du quartier. Récemment, un Monsieur, 
qui dans sa jeunesse habitait déjà le quartier, nous racontait 
qu’il allait à la messe au Bon Pasteur avec le secret espoir de 
faire la connaissance d’une de ces jeunes filles…

Sergio SANSOTTA
Cet article a été rédigé grâce à des informations et docu-
mentations fournies par Mme Fabienne Valentin-Wendling, 
habitante du quartier, ainsi qu’à des recherches internet 
(The free Library by Farlex et Wikipedia).

Le Bon Pasteur avant 1870, gravure extraite du livre de l’AdiQ de 1985

D’autres “Souvenirs du quartier” concernant les 

auberges - bistrots - brasseries - commerces histori-

ques du quartier et la pratique du football sur la place 

Lenôtre (eh oui, apparemment c’est ici que les Stras-

bourgeois auraient commencé à taquiner le ballon 

rond) étant en préparation,

tout renseignement / photo sur ces sujets sera le bien-

venu à l’adresse de l’ADIQ.

souvenirs du quartier

COIFF’ART
TH. SCHNEIDER

6 PLACE ARNOLD - RUE DE VERDUN
67000 STRASBOURG

Téléphone 03 88 61 81 25
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souvenirs du quartier

Propriété de la Ville, l’ancien jardin d’enfants désaffecté

A l’époque où se situe ce récit mes parents s’étaient 
rendus à Paris et n’avaient pu me prendre avec eux. 
Ma mère, en tant qu’artiste-peintre en art appliqué, 
avait été sélectionnée pour participer à l’exposition 
universelle de 1937 au pavillon d’Alsace.

C’est ainsi que j’atterrissais chez mon grand-père Edouard 
Lehmann, au 15 rue Bernegger, maison mitoyenne du 13, école 
de Melle Brant, venue de Suisse avec des méthodes assez nou-
velles. Je la vois encore, en bonne Suissesse protestante, son 
chignon de cheveux blancs vigoureusement tiré en arrière, 
sans doute moins âgée que je ne le croyais, mais les enfants 
voient les adultes au travers de perceptions que les apparen-
ces influencent. Il y avait deux institutrices également venues 
de Suisse qui la secondaient, Melle Herrgott à l’abord assez sé-
vère, à laquelle je préférais nettement Melle Valloton, au char-
mant visage encadré de cheveux noirs tressés. J’ai toujours 
dans un livre de poésies de l’époque quelques lignes et dessins 
de sa main. Ce jardin d’enfants était aussi, avant-guerre, une 
école qui allait de la 11e à la 9e. On y enseignait une nouveauté, 
la méthode globale, qui s’avèrera par la suite causer bien des 
lacunes en orthographe…

Nous n’étions pas nombreux dans chaque classe, garçons et 
filles mélangés. La gymnastique, le chant, le dessin, les cours 
de religion et d’éveil, occupaient une place assez considérable 
dans les programmes. L’école, de confession plutôt protestan-
te, accueillait néanmoins des enfants israélites. Je n’avais pas 
bien loin pour me rendre en classe et, souvent, à la dernière 
minute. Un carillon fait de tubes métalliques tintait à l’entrée 
du vestiaire. Nous y suspendions nos vêtements dont l’odeur 
m’est restée comme une entrave à ma liberté.

Dans la cour, à l’arrière, se trouvait un baraquement en bois 
peint en vert. C’est là que se donnaient les cours de culture 
physique, de chant, de religion etc. A ce propos je fus trou-
blée, malgré mon jeune âge, par deux enseignements, où dans 
le premier était présenté l’histoire classique d’Adam et Eve 
créés par Dieu. Mais au 3e étage on nous racontait tout autre-
ment la vie des premiers hommes, celle de l’époque de Cro-
Magnon. Je possède encore les copies au stencil qu’on nous 
distribuait dans un classeur. Ces récits, avec force croquis, me 
perturbaient beaucoup ! Car comment concilier ce qui était 
apparemment contradictoire ? Grande perplexité pour ma 
jeune tête de 7, 8 ans…

On nous faisait aussi réaliser, à l’aide de terre glaise, les sup-
posées premières habitations de nos ancêtres sous forme 
d’igloos. Parallèlement, beaucoup de temps était réservé à des 
« cours d’éveil », c’est-à-dire toutes sortes d’activités où l’élè-
ve, provoqué par les éducatrices, devenait lui-même créateur.

Ancien jardin d’enfants Bernegger
une ancienne élève raconte

La rue Bernegger était encore éclairée par des réverbères 
à gaz. Je me souviens qu’au soir tombant, le préposé à cette 
tâche venait avec une longue tige terminée par une sorte de 
briquet, allumer ceux-ci après avoir ouvert l’une des quatre 
petites fenêtres qui composaient la lanterne.

Dans les rues du quartier des Quinze, passaient de temps à 
autre des charrettes à bras, celui qui la poussait criant sur une 
mélopée que j’ai gardée dans l’oreille, les marchandises qu’il 
cherchait à récolter chez l’habitant : « Lumpe, alt Ise, choco-
lat papiiiir… ! ». Quelquefois on voyait un joueur d’orgue de 
Barbarie, un petit singe sur l’épaule, et je crois même un mon-
treur d’ours. Que cela est loin, mais toujours présent dans 
mon paysage intérieur.

Puis ce fut la déclaration de guerre en septembre 1939. Je 
retrouvais mes parents à Paris, mais cela est une autre his-
toire…

Eliane RIEDIN-DJURCOVITCH 

     CANELA TrAiTEur
spécialités espagnoles et marocaines

OuVErT
tous les jours de 10h à 19h30
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 5,60 E

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

Ne pas mettre ses déchets n’importe où et bien les 
trier, cela semble presque une évidence aujourd’hui. 
En Europe et donc en france le traitement et le trans-
port des déchets sont contrôlés et les entreprises de 
traitement doivent pouvoir fournir les BSDI (bon de 
suivi de déchets) afin de tracer leurs destinations.

Ceci fonctionne assez bien et la prise de conscience est là. 
Seul bémol de taille, souvent certains déchets dangereux ne 
sont pas traités comme il faut. Pour quelle raison ? Parce que 
traiter les déchets dangereux coûte cher.

Dans l’industrie, quantité de déchets plus ou moins toxiques 
existent. Mais dans notre maison ou appartement aussi il exis-
te des cochonneries à ne pas jeter de manière inconsidérée.

Le papier jeté dans la nature va surtout polluer visuellement 
de même que les plastiques. Le papier se dégrade tout seul 
plus ou moins vite, le plastique est stable et pas forcément 
polluant en soi, mais un sac plastique se retrouve souvent dans 
l’estomac d’animaux qui ont du mal à le digérer. On récupère 
le papier et le carton ainsi que la ferraille depuis longtemps, 
mais aujourd’hui on jette plein de produits finis composés de 
plastiques, cuivre, aluminium etc. Il est impératif de ne pas s’en 
débarrasser n’importe comment, n’importe où, mais seule-
ment dans les endroits où ils seront identifiés et triés, c’est-à-
dire chez le vendeur du produit ou dans une déchetterie. 

Parmi les DEEE (déchets électrique et électronique), vos am-
poules basse consommation, votre vieux PC, téléphone, vo-
tre vielle imprimante ou vieil écran, sèche cheveux, perceuse 
etc., seulement 35 % se retrouvent dans la filière de recyclage 
avant d’être emportés par un organisme qui se chargera de 
les démonter pour valoriser les différents éléments qui les 
constituent, ou encore mieux les réemployer après avoir été 
remis en état. 

Par contre si vous jetez cela dans la mauvaise poubelle, voici 
ce qui se retrouvera dans la nature, pas franchement cool pour 
l’environnement et notre santé : brome, arsenic, cyanure, 
plomb, PVC, mercure, baryum, béryllium, cadmium, 
potentiellement dévastateurs pour l’environnement. 

Déchets électriques et électroniques
réemployer, trier, recycler

Ces produits sont le plus souvent cancérigènes, peuvent at-
taquer pour certain le cerveau, le système nerveux et provo-
quer des maladies de peau etc.

Tous ces appareils contenant des produits dangereux qui s’ils 
sont récupérés, seront éliminés en même temps que seront 
valorisés les métaux précieux comme l’or, le palladium, l’ar-
gent et les métaux non ferreux comme le cuivre, le zinc, le 
nickel, le laiton etc.

En récupérant ces métaux on récupère de la valeur, mais 
surtout on limite l’extraction des ces métaux dans les mines, 
dont l’exploitation occasionne des dommages considérables à 
l’environnement : plusieurs dizaines de tonnes de roches pour 
quelques grammes d’or, sans compter les bains chimiques qui 
polluent rivières et nappes phréatiques dans des pays où les 
habitants ont du mal à se défendre contre les compagnies mi-
nières. 

Vos DEEE contiennent aussi ce que l’on appelle des terres 
rares, qui contiennent plusieurs sortes de métaux comme le 
terbium (4000 $ le kg) utilisés dans beaucoup d’électronique. 
Si les terres rares ne sont pas vraiment rares, leur extraction 
est polluante.

Ainsi nos déchets sont des gisements importants de métaux 
précieux et non précieux. 

La prise de conscience est là, mais 65 % de ces déchets 
ne sont pas encore recyclés.

La vraie solution se trouve en amont : produire mieux 
avec des produits recyclables, si possible réparables. 
Le meilleur recyclage pour un appareil c’est sa répa-
ration pour une réutilisation et en tout dernier lieu 
son démantèlement pour une valorisation des diffé-
rents éléments recyclables qui le composent.

Luc-Frédéric HEITZMANN

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

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



Compostage collectif 
ça marche
Le recyclage des déchets ménagers est l’affaire de tous, 
mais tout le monde n’a pas un jardin pour installer un bac à 
compost. C’est ainsi que la Ville a proposé d’installer 
des bacs collectifs sur la place Arnold, à côté de l’édi-
cule. Une première dans le quartier. 

Un collectif, « Compost’Arnold », composé d’habitants sensi-
bles au tri des déchets, en a pris en charge l’entière gestion, 
bénévolement. Bravo à eux.

Des dépôts de tout et n’importe quoi ayant été faits au début, 
il est devenu nécessaire de fermer les bacs. Deux permanen-
ces sont assurées, le mercredi de 17h à 19h et le samedi 
de 11h à 12h, en attendant de poser des cadenas dont le 
code sera donné aux utilisateurs enregistrés.

En attendant l’installation est déjà une réussite : après deux 
mois de mise en service, près d’une centaine d’habitants vien-
nent déposer leurs déchets, à tel point qu’il est nécessaire de 
rajouter des bacs.

Pour être inscrits sur la liste de diffusion d’informations du 
collectif : compostarnold.stras@gmail.com

Des informations sur ce que l’on peut composter et la fa-
çon de le faire sont consultables sur le site de l’ADIQ, 
www.adiq.fr rubrique Environnement.

Jean-Luc DÉJEANT
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Les bacs collectifs

environnement

Saviez-vous qu’il existe, dans votre quartier,  
un endroit spécialement dédié au BIO  

et au bien-être ?

Pour mieux nous découvrir, voici les avantages permanents dont 
vous pourrez bénéficier chez BEST of BIO :

• -15% sur toutes les prestations les LUNDIS

•  -25% pour les étudiantes et les - de 25 ans sur les prestations

•  -5% supplémentaires, pour toute prise de RDV  
sur www.bestofbio.fr

•  FORFAITS : 6+1 soin offert ou 10+2 soins offerts (les mêmes)

•  1 Rendez-vous épilations à -50%  
sur présentation de cet encart, jusqu'au 14 février 2012

• CARTE DE FIDELITE - BONS CADEAUX - CHEQUES CADEAUX

BEST of BIO.fr • 1 Rue Beethoven • 67000 STRASBOURG

des odeurs aux abords du pont d’Anvers, encore et toujours. Une recrudescence ayant été notée ces derniers mois, l’AdiQ va une nouvelle fois se 
rapprocher de la Ville pour faire le point sur le dispositif de filtrage des odeurs.
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BEST Of BIO

1 rue BEETHOVEN

67000 STRASBOURG 

Prise de RV sur : www.bestofbio.fr

Tapis DEMAY

7 boulevard de la Marne

67000 STRASBOURG

tél : 03 88 61 36 22

tapisdemay@gmail.com 

La nature 
près de chez nous … 
Pour Alexandra, bio-esthéticienne et maîtresse des 
lieux, les soins par les plantes est une tradition fami-
liale voire un héritage qu’elle a souhaité partager… 

BEST OF BIO devient alors son projet professionnel car en 
s’installant au 1 rue BEETHOVEN à STRASBOURG elle pourra 
concrétiser ses rêves de toujours : allier la santé, le bien-être 
et la beauté par le « BIO » en faisant connaître des marques de 
produits naturels jusque là introuvables à Strasbourg. 
Installée dès 2008 pour la vente de produits BIO choisis selon 
ses coups de coeur, elle décide de prolonger son expérience 
en ajoutant en 2010 à sa boutique un espace de soins où sont 
proposées des prestations esthétiques d’un institut de beauté 
traditionnel : soins du visage, du corps, des mains, épilations...
BEST OF BIO s’adresse aussi bien aux femmes qu’aux mes-
sieurs qui ont une gamme qui leur est destinée, qu’aux bébés 
plus fragiles qui bénéficieront de produits minimisant les ris-
ques d’allergies. 

Entrer dans la boutique « BEST OF BIO » c’est déjà prendre 
un moment pour soi et décider, par exemple, d’un modelage 
esthétique relaxant du dos ou un soin du visage aux senteurs 
dépaysantes. 

Que ce soit pour les soins du corps, du visage, des mains ou 
des pieds, Alexandra ne proposera que des produits Bio de 
marque et de préférence des produits locaux, respectueux de 
l’environnement !… Même si la pose de vernis à ongles n’est 
pas vraiment un acte écolo, ceux –ci seront néanmoins choi-
sis parmi les moins nocifs…Les produits de maquillage sont 
quant à eux certifiés « BIO » sans talc ! De même les parfums, 
les huiles végétales et essentielles sont sélectionnés parmi les 
meilleures marques.. 

Outre des conseils, BEST OF BIO propose des prestations 
esthétiques avantageuses :
•  l’épilation à la cire végétale 100% naturelle à demi tarif 

jusqu’au 14 février 2012 date anniversaire de sa création… 
•  des tarifs attractifs selon les jours de la semaine, des forfaits 

étudiants et mariage ainsi que des chèques cadeaux..
•  5 % de remise pour tout RV online sur : www.bestofbio.fr
•   Des soins offerts lors d’achat de produits en boutique …

BEST OF BIO, c’est aussi des produits de maison tels : des 
douches filtrantes anti-chlore et anticalcaires et du linge de 
maison et de bain en coton Bio ….
Dans quelques semaines ce seront les « Gourmandises BIO » 
comme le thé, le miel, les tisanes, les sirops et les confitures 
qui complèteront la gamme BEST OF BIO.. 

Yveline MOEGLEN 

Les « tapis Demay »
ont déménagé... 

De la rue de Verdun, enseigne depuis 1969, ce spécia-
liste des tapis d’Iran a élu domicile au 7 boulevard de 
la Marne au mois de juillet... 

Monsieur Khani Davood franco-iranien, et alsacien depuis plus 
de 30 ans ,sert fidèlement les clients de l’entreprise DEMAY 
en présentant un grand choix de tapis d’Orient depuis plus 
d’une quinzaine d’années. Repreneur de la société DEMAY, il 
poursuit les activités de vente, de réparation des tapis, net-
toyage, dégraissage et retouche avec perfection et dévoue-
ment. C’est en qualité de conseil qu’il oriente les achats de 
ses clients. Les gammes de tapis classiques et contemporains 
présentées sont des plus nobles….

Chaque tapis, « fait main » est unique, car noué main ! L’ori-
gine, les motifs, la finesse et la qualité des matériaux d’un tapis 
en font le prix. Certains proviennent de Perse, du Pakistan, 
d’Afghanistan, d’Inde ou encore du Cachemire. 

Pour satisfaire pleinement sa clientèle, Monsieur Khani Da-
vood lui propose toutes les tailles, de la descente de lit au 
grand tapis de salon . Mais des tapis à dimensions particulières 
peuvent également être recherchés par ses soins. Les devis 
gratuits, les livraisons offertes, les reprises et les échanges font 
également partie des services aux clients. 

Vendre des tapis ne s’improvise pas. La preuve : chez Monsieur 
Khani Davood on est dans le métier, dans sa famille, depuis 
plus de 50 ans... D’ailleurs Monsieur Khani Davood n’hésite 
pas à rappeler la différence entre ses tapis faits main et les ta-
pis mécaniques qu’on trouve à bas prix sur le marché. Un bon 
tapis, bien entretenu a une durée de vie d’au moins 50 ans !

Hélas, le consommateur non avisé ignore souvent la différen-
ce de fabrication… Monsieur Khani Davood spécialiste sera 
là pour leur expliquer toutes les différences mais également 
pour dispenser ses conseils d’entretien : il propose par exem-
ple des matières antidérapantes aux clients qui le souhaitent..

Yveline MOEGLEN et Benoît KAH

nouveau dans le quartier



nouveau dans le quartier
Une boutique d’exception 
à l’Orangerie…. 

Le lieu d’exception où s’additionnent « convivialité-
service aux habitants-lieu de rencontre des cultures 
de tous pays » s’appelle aujourd’hui : « Aux Délices de 
l’Orangerie ». 

Deux sœurs, co-
gérantes, d’origine 
iranienne, l’une éco-
nomiste et l’autre 
sociologue, grandes 
voyageuses mais 
strasbourgeoises de-
puis de nombreuses 
années, ont ensemble 
décidé de poser leur 
valise au 48 rue du 
Conseil des Quinze.
Courageuses, chacune multilingue et pleines d’ambition elles 
ont décidé d’allier vente de produits de boulangerie- pâtis-
serie de qualité à « produits faits maison » telles leurs tartes 
salées- sucrées (faites maison) , les sandwichs traditionnels et 
végétariens à la demande….

A situation d’exception : service d’exception Soheila et Zoya 
NOURIZAD proposent la formule « snaking » à prix très at-
tractifs avec des petits plats tels : pizza et salade et boissons. 
En saison hivernale les soupes chaudes sont servies pour ré-
chauffer les cœurs et les esprits…  La formule « tarterie » 
salée / sucrée à consommer sur place ou à emporter, en plein 
développement, n’est réalisée qu’avec des produits de pre-
mière fraicheur… Les viennoiseries et les pains spéciaux fa-
briqués par l’un des meilleurs artisans strasbourgeois attirent 
une clientèle exigeante sur la qualité.  Les pains au chocolat, 
les croissants et la tarte au fromage faite maison régalent les 
petits estomacs qui viennent avec plaisir déguster ces gou-
ters accompagnés d’un chocolat chaud qui éveille chez les 
« grands » les bons souvenirs de leur enfance… 

Mais au-delà de la nourriture habituelle, c’est aussi une nour-
riture spirituelle, lors des petits déjeuners culturels que l’on 
pourra trouver dans ce lieu, en prenant son temps pour 
échanger et flâner en admirant l’exposition des toiles d’artis-
tes locaux accrochées aux murs couleur orange .. 

Ah oui.. ! ce qui est certain, c’est que ce projet professionnel 
en partie réalisé au bout de la rue du Conseil des Quinze, à 
coté de l’Orangerie n’est en réalité qu’à ses débuts car il sera 
d’ici peu étendu à la création d’une supérette d’épicerie fine 
achalandée qu’avec des produits artisanaux...

Yveline MOEGLEN  

Depuis bientôt une année, cette boutique hors du 

commun ouvre ses portes :

du lundi au vendredi de 6h à 19h

le samedi de 7h à 12h30

et pour ce premier Noël 2011,

Bûches et Bredele seront évidemment au rendez-vous… 

Aux délices de l’Orangerie

48 rue du Conseil des quinze 67000 STRASBOURG 

Tél : 03 88 44 27 32 Portable : 07 77 72 95 96 

Mail : delicesorangerie@gmail.com

CART – INK

5 Boulevard de la Marne

67000 STRASBOURG

tél : 06 37 91 78 34 

www.cart-inkstrasbourgsurinternet.com

L’utile à l’agréable ….
Du service à la convivialité ... 
C’est au 5 boulevard de la Marne que la boutique 
« CART – INK » offre aux consommateurs de notre 
quartier un service attendu, nouveau et adapté à leur 
besoin, leur évitant ainsi des déplacements au centre 
ville….

Les heureux propriétaires des lieux, Barbara et Didier, la pre-
mière artiste dans l’âme et le second grand collectionneur 
de BD mais avant tout des « pros » de la « cartouche » pro-
posent de satisfaire les utilisateurs d’ imprimantes laser mais 
aussi d’imprimantes à jet d’encre en remplissant les cartou-
ches vides non pas par des produits génériques de mauvaise 
qualité mais par les encres qui correspondent exactement à 
la marque de l’imprimante des utilisateurs…  Autrement dit, 
à chaque marque d’imprimante à jet d’encre correspond une 
marque d’encre spécifique, exigence à laquelle répondent Bar-
bara et Didier… 

L’intérêt pour le consommateur est double : d’abord écologi-
que puisqu’on réutilise au moins trois fois le contenant puis 
économique puisque le prix de l’encre est fonction de la quan-
tité et non de la marque et à moitié prix par rapport au prix 
d’origine… Le temps de recharge est de 20 minutes maximum 
et l’opération peut se faire 3 fois pour une même cartouche...
et ce, pour toutes les marques.. 

Pour les imprimantes laser, 
Barbara et Didier récupè-
rent vos cartouches vides 
et les adressent aux entre-
prises qui les re- manufac-
turent. Là encore c’est un 
avantage écologique puis-
que les cartouches ne sont 
pas jetées mais réutilisées 
et l’avantage économique 
réside dans un abattement 
de 30% par rapport au 
prix d’origine accompagné 
d’une nouvelle garantie de 

3 ans ! L’attente de récupération de la cartouche sera d’une 
semaine. 

Si Barbara et Didier ont décidé de s’installer au boulevard 
de la Marne c’est parce que l’espace leur permet en marge 
de leur activité professionnelle de proposer, en même temps 
qu’un service, un lieu de convivialité. 

L’ « espace exposition » et le coin « lecture » permettent aux 
clients de s’arrêter un instant et d’échanger sur des sujets les 
plus inattendus… Mais le pragmatisme n’a pas pour autant 
quitté leur esprit… Ils viennent d’ouvrir leur boutique en ligne 
et proposent une réduction de 10% pour toute commande 
faite sur leur site : www.cart-inkstrasbourgsurinternet.com

Yveline MOEGLEN et Benoît KAH
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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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culture

Jean Tauler, théologien et mystique, fut un fervent 
prédicateur alsacien du Moyen-âge

Né vers 1300, il semble issu d’une famille strasbourgeoise 
plutôt aisée. Il entre vers l’âge de quinze ans au couvent des 
Dominicains de sa ville natale. Dans les années 1327, il paraît 
avoir poursuivi des études dans un couvent de Cologne. 

Contraint à l’exil avec ses frères Dominicains lors du conflit 
entre la papauté et l’Empereur de Bavière, il trouve refuge à 
Bâle où sa présence est attestée en 1339 et 1343.

Avec Henri Suso, il est l’un des plus célèbres disciples de 
Maître Eckhart, théologien et philosophe du Moyen-âge, en 
restant fidèle à sa doctrine tout en rendant sa prédication 
plus accessible par des références à la vie ordinaire, comme 
dans son sermon sur la vigne : « Le vigneron retourne la ter-
re autour des pieds de vigne et sarcle les mauvaises herbes. 
L’homme doit aussi se sarcler, profondément attentif à ce qu’il 
pourrait y avoir encore à arracher de son fonds, pour que le 
divin Soleil puisse s’en approcher immédiatement et y briller ». 
Avec Tauler, l’essence de la pensée de Maître Eckhart essaime 
dans toute la vallée du Rhin.

On a conservé quatre-vingt trois sermons authentiques de 
Tauler en langue allemande. Dans ses prédications il condamne 
les dérives de son temps. A différentes étapes de son parcours, 
il rencontre des religieux, religieuses et laïcs pieux dénommés 
Amis de Dieu. Dans une Alsace ravagée par la peste, les trem-

blements de terre et les famines, il s’adresse avec optimisme  
à la population de sa ville, en particulier aux femmes moniales 
et béguines de Strasbourg.

Son ami, confident et fidèle à sa pensée, le banquier Rulmann 
Merswin, fonde en 1366 la communauté de l’Ile Verte, un re-
fuge pour hommes honnêtes et pieux désirant se retirer du 
monde pour se consacrer à la prière.   

Traduite en latin, son œuvre inspirera les mystiques du Carmel 
espagnol au XVIe siècle et l’école française de spiritualité au 
XVIIe siècle.

Au cours des siècles, la lecture des mystiques rhénans 
se propage dans l’Europe entière grâce à Martin Luther, 
Thérèse d’Avila, Jean de la Croix, Philipp-Jacob Spener et  bien 
d’autres.

Lettres, arts, peinture, musique, sont marqués de l’empreinte 
de Tauler, grande figure de la culture alsacienne. 

La dalle funéraire de Jean Tauler, décédé il y a 650 ans, se trou-
ve à l’église du Temple Neuf sur le site de l’ancien couvent des 
Dominicains. Une statue du prédicateur est nichée en façade 
sud de l’église St Pierre le Jeune.

Nicole KAH

Un boulevard, un prédicateur : TAULER

Blancheurs hivernales
La neige, de l’automne, a sonné le glas.

Froid et gel de l’hiver restent les coups bas

Et les feuilles mortes échappent au râteau.

La nature s’est drapée d’un blanc manteau.

Les chaudes chaumières deviennent cocons.

Tel le coton léger, glissent les blancs flocons.

Hiver ! Tu saisis la terre reculée !

Neige ! Tu es magique, immaculée.

Le climat hoquette ! L’hiver fait la moue,

Et le blanc de la neige devient boue.

Dans les forêts se cache, furtif, le lapin

Tandis que triomphe le vivace sapin.

Le cygne superbe étale sa splendeur.

Neige et cygne : mariage de candeur !

Noël et Nouvel An ! On est sur la brèche,

Celle du coeur ouvert prés de la crèche.

Près du feu, la joie n’est jamais fanée.

Embrassons-nous ! Vive la bonne année !

Voeux éclatant dans les flocons silencieux.

Cristaux feutrés, étoilés : l’or blanc des cieux.
Pèplu

statue de Tauler
en façade de l’église
st-Pierre le Jeune

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
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N’hésitez-pas

à emporter

le livre que

vous avez envie

de lire !

culture

Livres en liberté
Un succès
Après six mois de fonctionnement, le bilan à tirer de 
la création des « Livres en Liberté » est que c’est un 
succès.

Rappelons que le principe consiste en un libre service où les 
visiteurs, adultes et enfants, peuvent lire, emporter librement 
des livres (sans les rapporter comme dans une bibliothèque) 
et en déposer d’autres. L’objet est d’augmenter l’offre cultu-
relle en donnant l’occasion de lire en toute liberté.

Le projet, lancé par le Conseil de Quartier avec la participa-
tion de l’ADIQ, a été installé au parc de l’Orangerie avec le 
soutien de la Mairie de quartier, dans l’abri en bois inoccupé 
situé côté boulevard Edwards, à proximité de l’aire de jeux 
des enfants du Château-fort. 

Malgré quelques dégradations de jeunes noctambules alcoolisés, 
l’objectif a été rempli : les habitants se sont appropriés la cabane, 
l’apprécient et assurent le roulement de livres. Une satisfaction 
pour eux et pour les bénévoles qui ont œuvré à la démarche.

Et un grand merci aux donateurs et tout particulièrement à 
Madame Nicole Mockers et au Dr Eric Hurter qui dès le dé-
part, sensible à ce projet, a généreusement fait don du contenu 
de sa bibliothèque, ce qui a permis de remplir tous les rayon-
nages pour l’ouverture. 

La question se pose maintenant de savoir s’il est possible de 
maintenir les livres en hiver. Réponse dans le prochain numéro.

Jean-Luc DÉJEANT

Vient de paraître
Les quatre ouvrages sortis récemment que nous vous 
annonçons, ont pour point commun, outre qu’ils sont 
de bons livres, de concerner des habitants du quartier 
et d’être publiés chez le même éditeur : Jérôme Do 
Bentzinger, www.editeur-livres.com

HURTER
Mémoires du Dr Eric Hurter, ancien du quartier, une vie 
d’aventures.
Jeune homme de 98 ans, ancien résistant, chirurgien fondateur 
de la clinique de l’Orangerie, homme de coeur et acteur d’une 
vie d’exception. En juin dernier, M. Hurter a généreusement 
fait don de sa bibliothèque pour le lancement de l’opération 
« Livres en liberté » dans le parc de l’Orangerie.
En librairies et chez l’éditeur, 21 Euros.

DANS LE JARDIN DE MA MEMOIRE
Un roman collectif écrit par des habitants du quartier.
Sous l’égide de l’association « Les Mots’Arts », avec le soutien 
du Conseil de Quartier, une vingtaine d’habitants du quartier 
ont rédigé chacun selon leur inspiration un passage de ce ro-
man. Une initiative culturelle originale et réussie.
A la librairie Chapitre 8 et autres librairies et chez l’éditeur, 16 Euros.

36 CHANSONS D’ALSACE HARMONISEES
Un recueil de chansons populaires (Goethe, Stoeber, Wecker-
lin, Mündel, Lefftz…) harmonisées par Bernard Riedin, musi-
cien et ancien du quartier décédé en 2004, publié aujourd’hui 
par son épouse, Eliane Riedin-Djurcovitch.
Un authentique alsatique venant combler une lacune en ma-
tière de chansons populaires entonnées jadis entre Rhin et 
Vosges : chorales, chanteurs et chanteuses devraient y trouver 
leur bonheur pour le plaisir de leurs auditeurs.
En librairies et chez l'éditeur, 14 Euros.

L’ARBRE QUI M’HABITE
L’auteur de ce recueil de poésies bilingue (espagnol et fran-
çais), Graciela Rincón Martínez, est venue présenter son livre 
le 18 septembre dernier dans le parc de l’Orangerie, à l’invita-
tion de l’association les Mots’Arts.
Elle exerce dans son pays, la Colombie, la profession d’avocat ; 
poète, elle a placé l’arbre au cœur de son cheminement poé-
tique. « De tous les coins du monde, les arbres m’appellent. 
Je cours à leur rencontre. Depuis que je suis née, je suis un 
arbre », dit-elle.
A la librairie Chapitre 8, 10 Euros.

EXPO
« chat … bouge chez les félins »
Une exposition réunissant les œuvres du bien connu et ami 
Richard Haeusser, ancien du quartier avec sa femme Joëlle, 
sur le thème du chat, un animal qui a fasciné les hommes 
depuis 10 000 ans. 

Au côté des dessins, peintures, sculptures et céramiques de 
l’artiste et autres objets relatifs au chat, sont présents les 
grands cousins de ce dernier (lion, léopard…) prêtés par le 
musée zoologique de Strasbourg (donc empaillés…).

A la Maison du Kochersberg à Truchtersheim, jusqu’au 
13 mai 2012, le dimanche de 14h30 à 18h, entrée libre.
Infos 03 88 69 72 72 ou bernadelaunay@orange.fr

HAIKU 

Eternuement matinal

la guitare dans le coin, vibre

Papier lisse,
au bout de mes doigts 

la rudesse des mots 

Matin d’hiver 
sans feuilles ni fleurs 

la forme d’un arbre

Proposé par Alice BOUCHÉ



vie de quartier
Activités 
du centre Rotterdam
Avis aux Artistes : samedi 3 et dimanche 4 décembre 2011 
de 10h à 17h au pavillon Joséphine, Orangerie, pour la 10e 
année consécutive, une cinquantaine d’artistes exposeront 
des œuvres originales. Des œuvres seront offertes par les 
artistes au hasard d’une tombola.

Club de randonnée : randonnées tout au long de l’année 
dans les Vosges, le Donon ou en Forêt Noire. Groupe d’une 
dizaine de personnes, encadrement par accompagnateur en 
montagne. Transport en minibus dans la limite des places 
disponibles. L’hiver, raquettes à neige mises à disposition. 
Randonnées accessibles à tous, deux niveaux proposés. 
Rendez-vous au siège de l’association, 42 rue d’Ypres à 
Strasbourg. 

Balades à la journée  : tous les jeudis de 9h15 à 18h. Ni-
veau moyen qui nécessite une petite condition physique et 
un entraînement minimum, quatre à cinq heures de marche, 
moyenne de quatre cent mètres de dénivelé. Participation 
13 € transport inclus. Repas tiré du sac.

Balades à la demi-journée : tous les lundis de 13h30 à 18h. 
Niveau facile, sans besoin d’entraînement, balades douces de 
deux heures sans grand dénivelé. Participation 12 € transport 
inclus.

Informations et inscriptions au 03 88 61 20 92 
et centrerotterdam@free.fr

Club informatique : Initiation à l’informatique, du débutant 
au confirmé, sur 5 séances de 2h chacune, du mercredi au 
vendredi de 10 à 12h ou de 14h à 16h. Tarif 60 €. A l’Espace 
Informatique, 24 rue d’Yser à Strasbourg.

Informations et inscriptions au 06 62 65 40 44 
et  centrerotterdam@free.fr Les bonnes recettes 

de l’adiq
Roti de porc au lait 
•  Prendre un rôti de porc roulé (poids selon nombre de 

convives) et le faire dorer dans un peu de beurre sur 
toutes ses faces dans une cocotte sur feu doux.

•  Saler, poivrer et ajouter (selon goût) une pointe de 4 
épices.

•  Recouvrir le rôti de lait tiède jusqu’au 9/10 de la viande.
•  Mettre (selon goût) une gousse d’ail et ajouter des oignons 

(2 ou 3) coupés en 4, thym, feuilles de laurier et sauge.
•  Laisser cuire à tout petit feu, à découvert ou à demi 

couvert pendant 1h30 à 2h.
•  Lorsque le rôti est cuit et le lait réduit en crème, le retirer 

de la cocotte.
•  Y mettre un peu d’eau très chaude, bien remuer la sauce et 
récupérer tout ce qui est réduit.

•  Enlever les aromates et passer cette sauce assez épaisse et 
crémeuse au mixeur.

•  Servir le rôti très chaud, recouvert de la crème (qui peut 
être servie à part) et entouré des champignons cuits 
séparément.

•  Pendant la cuisson, il peut être nécessaire de rajouter un 
peu de lait chauffé auparavant. 

Marie-Magdeleine STORME

Je fleuris ma ville
L’organisation de ce nouveau concours qui remplace celui 
des Quartiers fleuris a été confiée aux Dernières Nouvelles 
d’Alsace, toujours quartier par quartier, mais le jury faisant 
ses choix uniquement à partir de photos envoyées par les 
candidats. 

Les lauréats 2011 pour notre quartier ont été :
•  Madame LAAS Brigitte 

Catégorie « Balcon » 
•  Monsieur et Madame VALLOT Lancelot et Claude 

Catégorie « Fenêtre » 
•  Madame DA SILVA Maria 

Catégorie « Maison et Jardin » 

Les prix ont été décernés aux lauréats le 24 septembre sous 
les lambris dorés de l’Hôtel de Ville en présence de M. le Mai-
re, de son Adjoint de quartier et des responsables de l’ADIQ. 

Conseil de quartier

Nouvelle mouture
Le nouveau Conseil de Quartier se met doucement en place 

après quelques modifications voulues par la municipalité, par 

rapport à la précédente version. Quelques membres du pré-

cédent Conseil en font partie, la majorité étant constituée de 

nouveaux membres ainsi que décidé par la ville. 

Les deux premières réunions plénières ont permis de définir 

la répartition des tâches et de lister les thèmes de travail ainsi 

qu’à prendre connaissance des sujets traités ou en cours de 

traitement, initiés par le précédent Conseil de Quartier qui 

s’est investi dans de nombreux dossiers pour le bien-être des 

habitants. Un grand merci aux membres de l’ancien Conseil de 

Quartier pour tout le travail accompli.

Le soussigné représentera l’ADIQ dans la nouvelle assemblée 

pour suivre les dossiers d’urbanisme, d’environnement, de 

transports et d’amélioration du cadre de vie de nos quartiers, 

que notre association défend de son côté depuis de très nom-

breuses années et dont vous trouvez quelques exemples dans 

chaque numéro de notre journal de quartier.

Benoît KAH
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vie de quartierCourrier des lecteurs
Bateaux promenades et vitesse

Tout d’abord bravo pour votre travail et votre journal qui ani-
me le quartier. Je reviens tardivement sur votre article concer-
nant les bateaux sur l’Ill. Si la vitesse réglementée est de 6 
km/h, je peux vous affirmer que les bateaux promenades ne 
la respectent pas, contrairement à ce qu’affirme le directeur 
du port : il faut courir d’un bon rythme pour les suivre. Aux 
nuisances sonores s’ajoutent alors les dégâts aux berges ré-
gulièrement renforcées. Pourquoi les autorités ferment-elles 
les yeux ?

O.H.

Commerces et congés

Mon attention est attirée par les carences de fonctionnement 
des commerces alimentaires en période estivale pour cause 
de congés annuels et notamment au mois d’août. En effet ces 
commerces, surtout les boulangeries, pourraient s’arranger 
avec leurs collègues concurrents pour alterner leurs congés, 
alors que c’est plutôt la rivalité. Idem tout au long de l’année : 
essayez d’avoir du pain le 15 août ! A une certaine époque on 
indiquait l’adresse du remplaçant ; c’est fini ce genre de cho-
ses, hélas. Il n’y a que les buralistes qui sont conservateurs. Il y 
a eu un effort dans le quartier du bd. de la Marne pour avoir 
une boulangerie artisanale ouverte le dimanche matin, mais 
tout le monde ne joue pas le jeu et c’est dommage.

M.R.

Penser aussi aux humains 

La nouvelle place devant l’église Saint Maurice attire de plus 
en plus de promeneurs et de parents avec enfants auxquels on 
propose des jeux de divertissement. Les lieux sont agréables 
et les habitants du quartier certainement ravis ! Mais, comme 
grâce aux bancs, on peut s’y attarder voire admirer des expo-
sitions temporaires, certains WE il serait bon de proposer à 
l’adjoint de quartier d’y installer des WC, par exemple prés 
ou dans la maisonnette qui se situe sur la place, ainsi cela 
éviterait d’obliger les mamans de faire faire les besoins à leurs 
enfants derrière l’église ou derrière les bosquets pour les tous 
petits… On installe bien des lieux pour les chiens, il serait 
agréable qu’on pense de tant à autre aux humains !

G.H. 

Stationnement payant

Habitante du quartier depuis les années 70 et après avoir voté 
pour l’adjoint de quartier actuel que j’apprécie beaucoup mais 
que je ne comprends plus, je souhaite par votre journal ex-
primer la colère des habitants des rues voisines de celles qui 
maintenant sont à stationnement payant. Déjà à cause du mar-
ché de la Marne les mardis et samedis le report des voitures 
se traduit par un encombrement de toutes les rues adjacentes, 
mais habitués à cette invasion temporaire les gens du quartier 
se consolent par le plaisir d’avoir un marché. Par contre, les 
nouvelles dispositions prises par la municipalité et la terrible 
réduction des places de stationnement due au réaménage-
ment de certaines rues exaspèrent de plus en plus ceux qui, 
ne pouvant pas se déplacer en transport en commun, ni à 
pied, ni à vélo et par manque de garage dans le quartier sont 
obligés de se garer près de leur domicile mais ne le peuvent 
plus à cause de voitures ventouses qui bloquent des semaines 
entières la voie publique ! Pourriez-vous proposer à l’adjoint 
de quartier d’étendre le stationnement payant à toutes les 
rues proches des zones réglementées afin que les habitants du 
quartier puissent se réapproprier l’espace aujourd’hui squatté 
par des véhicules qui stationnent sans fin ? 

C.K.

Une nouvelle brocante a eu lieu rue de l’Université côté Jardin Botanique le 29 mai 
dernier. Bel environnement, soleil, exposants, visiteurs et bonne ambiance étaient au 
rendez-vous de cette journée réussie.

Un nouveau 
centenaire
dans notre 
quartier

Monsieur Antoine OTT, né le 7 octobre 1911 à Strasbourg, 
habite avec son épouse boulevard Jean Sébastien Bach.

Fils d’agriculteur de Geispolsheim, il démarre sa vie active sur 
l’exploitation familiale. En 1948, adepte de la grande culture, 
difficile en Alsace à cette époque, il rachète une ferme de 300 
hectares dans le Cher où il rencontre sa future femme en 
1950. Ils reviennent en Alsace dès 1952 et se lancent dans la 
vente de gros matériels de travaux publics. De leur union nais-
sent deux enfants, une fille et un garçon décédé en 1972.

Afin d’être mieux entouré médicalement, Monsieur OTT va 
rejoindre prochainement la maison de retraite Ste Elisabeth, 
où nous lui souhaitons de passer de longues et paisibles an-
nées.

B.K.

Disparition
Une gentille vendeuse vient de nous quitter.

Martine, 44 ans, vendeuse depuis plus de 20 ans à la Droguerie 
Strasbourgeoise, 28 boulevard d’Anvers, a été emportée par 
un cancer généralisé le 31 octobre.

Nous garderons d’elle le souvenir d’une femme toujours sou-
riante, affable, compétente et d’une grande gentillesse.

B.K.
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Un projet qui ne s’intègre pas
dans ce secteur patrimonial

urbanisme

Rue Goethe
l’action de l’adiq
Il a été expliqué dans le Quinze de mai 2011 les raisons pour 
lesquelles l’ADIQ avait dû déposer un recours gracieux aux 
fins que soit retiré le permis de construire au 17 rue Goethe.

L’absence de réponse de la Ville a valu, en droit, rejet implicite 
du recours gracieux. Dès lors il ne restait plus qu’à agir en 
annulation du permis devant le Tribunal Administratif, ce qui a 
été fait en août. La Ville a répondu en contestant nos moyens 
d’annulation, indiquant en particulier qu’il nous appartenait de 
démontrer en quoi la construction critiquée portait atteinte 
à l’intérêt des lieux.

On pourra s’étonner que la Ville de Strasbourg, qui œuvre 
depuis des années sur le projet de classement de la Neustadt 
au Patrimoine mondial de l’UNESCO, s’interroge ici sur son 
intérêt. Entretemps le promoteur a demandé et obtenu un 
permis modificatif fondé sur des modifications très mineures 
n’améliorant pas l’aspect extérieur du projet ni réglant les at-
teintes au règlement du POS.

Comme l’ADIQ, les voisins du 17 rue Goethe ont déposé plu-
sieurs recours en annulation devant le Tribunal Administratif.

Jean-Luc DÉJEANT






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 ! 






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 ! 






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 ! 






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 ! 






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 ! 






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 ! 






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 ! 






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 ! 

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

PHÉNIX       SEREIN
Notre galerie présentera 

du 23 novembre au 31 décembre 
des livres objets de poèmes, originaux, 

réalisés par des artistes plasticiens.
Cadeaux uniques à tout les prix.

Cartes de vœux enluminées ou d’artistes, 
marques-pages, cartes de visites et en-tête 

de lettres enluminées à partir de 1€

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

Tel. : 03 67 07 50 24
ouvert du lundi au jeudi de 15h à 19h ou sur rDV

Tous travaux de reliure, dorure, 
restauration, dessus de bureau, bibliophilie, 

enluminures, cours de reliure.



urbanisme

Le projet d’extension rue Geiler

Clinique de l’orangerie
projet d’extension
En fin d’année dernière l’ADIQ était sollicitée par des 
habitants pour examiner le projet d’extension de la 
clinique de l’Orangerie, à côté du site actuel, rue Gei-
ler, destiné à accueillir le service d’endoscopie.

Actuellement cette partie de la rue Geiler abrite de belles 
demeures du 19e siècle, entre lesquelles le projet devrait s’in-
tercaler.

L’aspect extérieur de la construction projetée est moderne, 
sans pour autant choquer par rapport aux constructions 
existantes comme cela a pu arriver en d’autres lieux (17 rue 
Goethe, Macromolécules..). C’est ainsi que la façade ne pré-
sente pas de saillies sur la rue et fait preuve malgré tout d’une 
certaine sobriété dans son modernisme, traduisant un certain 
effort d’intégration dans l’environnement bâti.

C’est la raison pour laquelle, même s’il eût été très souhaita-
ble pour l’unité architecturale du lieu que la façade s’inspire 
des formes et volumes avoisinants, nous avons estimé qu’une 
action contre le permis de construire n’était pas appropriée.

L’occasion de signaler ici la bonne réputation de cette clinique 
en matière médicale, mais ceci est un autre débat.  

En juillet dernier, le 
chantier est un lac : 

la nappe phréati-
que est remontée 
à l’emplacement 

des futurs parkings 
souterrains

Macromolécules 

Dans le Quinze de mai 2011 nous avons décrit les 
modifications du projet décidées par le promoteur 
STRADIM sans autorisations, par conséquent sans 
que soit mise en œuvre l’information obligatoire des 
habitants.

Nous avions donc formé un recours gracieux contre l’arrêté 
de prorogation du permis, rappelant que le promoteur avait 
programmé sans autorisations :
•  de permuter le bâtiment de logements sociaux avec un autre 

bâtiment, 
•  de modifier l’aspect extérieur des toitures par l’installation 

de panneaux solaires,
•  de creuser des forages de géothermie dans le sous-sol.

Malgré ceci l’Adjoint à l’Urbanisme M. Alain Jund avait rejeté 
notre demande au motif, sur les logements sociaux, qu’il im-
portait peu, pour le respect de la règle d’urbanisme, que ce 
soit le bâtiment A ou le B qui soit affecté à cet usage.

Ceci nous est apparu juridiquement discutable dans la mesure 
où la loi exige que les travaux soient strictement conformes 
au permis de construire. 

L’Adjoint ne répondait pas sur la question des forages de géo-
thermie. Sur l’aspect extérieur des toitures, il indiquait qu’il 
n’était pas question de faire un procès d’intention au promo-
teur et que si celui-ci souhaitait apporter des modifications 
aux toitures, il lui appartiendrait de faire une demande de 
permis modificatif.  Or sept mois plus tard, le promoteur n’a 
toujours pas déposé de demande de permis modificatif alors 
que la construction bat son plein.

A partir de là deux cas de figure sont envisageables : soit le 
promoteur a abandonné les modifications – et cela paraît peu 
probable dans la mesure où les logements ont été vendus se-
lon les modifications susvisées –, soit il est mis en demeure 
par la Ville de régulariser les modifications projetées, ce qui 
entraîne l’information obligatoire des habitants, ou à défaut 
l’ordre de la Ville d’interrompre les travaux.

Jean-Luc DÉJEANT

Attachez vos volets !
Avis à la population : des voleurs s’attaquent désormais… 

aux volets des maisons ! C’est ainsi que cet été plusieurs 

habitants du quartier des Quinze ont eu la désagréable 

surprise d’être soulagés de leurs persiennes pendant la 

journée.

Il pourrait s’agir d’un trafic destiné à la restauration de 

maisons ou corps de fermes dans les villages.

Comme quoi il faut s’attendre à tout…
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Pensez au Noël 
de votre compagnon à 4 pattes
pour 100% de tendresse
et de reconnaissance
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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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Les rails de l’ancien tramway 
découverts lors de travaux 

avenue de la Forêt-Noire

voirie

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

Rue de l’Observatoire : la réfection des réseaux se 
terminera courant décembre, tandis que pour le réaménage-
ment de surface la réunion de concertation aura lieu le 29 
novembre et les travaux début 2012. 

Rue du Bon Pasteur : les pavés ont été re-scellés en octo-
bre. 
La visibilité des îlots centraux des bd.  Tauler et  Anvers et 
avenue de la Forêt-Noire a été améliorée.

La chaussée a été refaite dans les rues Sleidan, Gerhardt, 
Schoch, Stimmer et bd. Leblois.

L’éclairage a été refait ou est en cours dans les rues Boud-
hors, Lenôtre, Jung, Yser, Schoch, Gerhardt, Stimmer, 
Argonne, Verdun, St Maurice et rue du Conseil des 
XV.

Allée Richard Wagner : le macadam du terre-plein central 
est en cours d’enlèvement pour être remplacé par une prai-
rie fleurie : une initiative originale qui apportera couleur et 
gaieté.

La campagne de sensibilisation à la propreté canine a 
été mise en œuvre dans le quartier - le premier à Strasbourg -  
jusqu’à la mi-novembre. Quatre nouveaux points pour retirer 
gratuitement des sachets :

• A l’eau Toutou (44 bd d’Anvers)

• Atelier d’Eden (9 rue de Flandres)

• Droguerie Strasbourgeoise (28 bd d’Anvers)

• Epicerie Aslan Figen (29 rue Wimpheling).

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

Dernière minute
Pasteur et Strasbourg en partance
du bassin des remparts
Lors d’une assemblée générale extraordinaire du 17 novem-
bre, la Société des Amis du Musée Régional du Rhin et de 
la Navigation, association gestionnaire du Naviscope Alsace, a 
décidé la cession du bateau “Pasteur” pour l’Euro symbolique 
à un collectionneur hollandais qui prendra en charge sa res-
tauration aux Pays-Bas. L’assemblée a également acté la pos-
sibilité de céder le bateau Strasbourg (le bâtiment sans les 
collections) à une communauté de communes du nord de la 
CUS mais ceci est encore une hypothèse. Faute de repreneur 
ou financeur local, ces solutions sont les seules qui ont pu être 
trouvées pour assurer la pérennité des deux bateaux, que l’as-
sociation n’a plus les moyens humains et matériels d’assurer. 
Une page de l’histoire de la navigation fluviale du secteur est 
en train de se tourner avec à terme le départ définitif de ces 
deux bateaux de notre quartier.

Opération collecte de sapins de noël
7 janvier 2012
Organisée par le Centre Rotterdam en partenariat avec la Mai-
rie de Quartier le samedi 7 janvier de 10h00 à 12h30, sur la 
placette en face des commerces au croisement rue de l’Yser - 
rue de Rotterdam. Venez nombreux faire un geste écologique 
et, par la même occasion, partager un verre de l’amitié !

Soirée costumée
24 fevrier 2012
La soirée costumée annuelle organisée  par l’association 
Animation Vies de Quartiers se tiendra au pavillon Joséphine 
le vendredi 24 février 2012.

Renseignements et inscriptions :
viesdequartiers@club-internet.fr et 06 15 61 56 24
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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,

• Denrées alimentaires pour les Restos du Coeur
• Jouets pour Carijou
• Vêtements pour Vétis

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

fêtes

Bal du 13 juillet 2011
sous la pluie
Ce n’est pas de gaieté de coeur que nous avons dû, pour 
la première fois, prendre la décision d’annuler la fête 
traditionnelle du 13 juillet sur la place du Conseil des 
Quinze.

Jusqu’au dernier moment nous avons espéré, mais les bulletins de 
météo locale que nous prenions régulièrement nous ont conduits 
à cette décision difficile, et à démonter le soir tout ce qui avait été 
installé depuis le matin. Difficile parce que cette fête est attendue 
d’une année sur l’autre par nombre d’entre vous, qui venez seuls, en 
famille, ou entre amis, passer un agréable moment sur la place, dans 
la bonne humeur.

Difficile aussi parce que ce sont des mois de préparation réduits 
à néant : mise au point de l’organisation avec nos partenaires, ob-
tention des autorisations diverses, achat des fournitures, confection 
de gâteaux par nos mamies, location de l’orchestre, des toilettes, 
affichage, branchements électricité et eau, mise en place des tables, 
bancs, podiums, tonnelles, stands, guirlandes, panneaux d’interdiction, 
conteneurs à déchets, etc, etc.

L’éventualité d’un report de cette fête au lendemain 14 juillet a égale-
ment été envisagée, mais d’une part beaucoup de bénévoles n’étaient 
plus disponibles, et il était trop court pour communiquer correcte-
ment sur une nouvelle date, demander de nouvelles autorisations, 
sans parler de la tenue du feu d’artifice le même soir. A l’avenir il 
sera nécessaire de prévoir une solution de repli en cas d’intempéries, 
comme le pavillon Joséphine.

Un très grand merci à nos partenaires : l’EPIDE en premier lieu, avec 
ses jeunes qui ont beaucoup travaillé au montage puis au démontage, 
l’association Animation Vies de Quartiers, le Marché U rue de l’Yser, 
la direction de proximité et l’Adjoint M. Bitz, et à tous nos bénévoles 
de l’ADIQ.

fête Place Arnold
Le 26 juin dernier s’est déroulée la fête sur la nouvel-
le place Arnold, après s’être tenue plusieurs années à 
l’Orangerie.

Un très beau temps, beaucoup de monde, des animations et des 
jeux pour les enfants et pour les plus grands ainsi que des specta-
cles de musique et de chant, tout a concouru au succès de cette 
fête organisée par l’association Animation Vies de quartiers en 
partenariat avec les associations du quartier. 


