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Permis de construire : 
Et l’aspect extérieur alors ?
C’est souvent que l’on se dit, face à une construction à l’aspect déroutant :  
« C’est incroyable qu’on ait laissé faire ça »…

Du côté des mairies, on se défend en disant qu’on ne peut empêcher une construction si celle-ci 
est conforme aux règles d’urbanisme. Les plaignants peuvent même s’entendre dire de la part des 
élus que les appréciations critiques qu’ils portent sur l’aspect de telle construction relèvent de la 
subjectivité, voire du subjectivisme… Subjectif ! Le mot est lancé. La parade absolue pour justifier 
un permis de construire déconcertant et ne pas le retirer. Ceci dit, on comprend un peu les  
élus : retirer un permis qu’ils viennent d’accorder ne serait-il pas reconnaître avoir commis une 
erreur, ou que leurs services n’ont pas bien fait leur travail ? sans parler des réactions hostiles des 
bénéficiaires de permis qui se les verraient retirer.

C’est pourquoi les édiles, dans la plupart des cas, ne retirent pas les permis de construire lorsque cela 
leur est demandé par des habitants ou associations au travers du dispositif de recours gracieux.

En réalité les maires disposent d’un moyen efficace pour refuser un permis de construire 
trop « créatif ». Le législateur, par l’article R.111-21 du code de l’urbanisme, les a dotés de la 
possibilité de refuser des constructions qui, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions 
ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux 
avoisinants. Ce texte est intégré dans les plans d’occupation des sols (POs) et dans les plans 
locaux d’urbanisme (PLU). Toutefois dans la pratique il est rare qu’il en soit fait application.

A strasbourg le POs ajoute à ces dispositions, reprises dans l’article 11, que la définition 
volumétrique et architecturale des façades et toitures doit s’intégrer à la composition de la rue, de 
la place, de l’îlot… Et pourtant on voit trop souvent des cas comme ceux du 17 rue Goethe ou 
des Macromolécules (articles dans ce numéro), un peu comme si les élus successifs en charge 
de l’Urbanisme faisaient abstraction de l’aspect extérieur des projets de construction. ils sont 
pourtant tenus par la loi d’y veiller, en s’assurant que le projet ne tranche pas avec un habitat 
traditionnel ou un style architectural homogène.

La Ville prône la densification urbaine et pousse à ce que soient construites les « dents creuses », 
comme l’on dit. Déjà que l’intérêt de la densification est discutable (articles dans nos précédents 
numéros), le minimum ne serait-il pas que ces « remplissages » se fassent en cohérence avec les 
secteurs concernés ?

Jean-Luc DÉJEANT
Président de l’ADiQ
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urbanismeUn jardin verdoyant promis à être remplacé par un immeuble.

Francis Dolisy
Joëlle Haeusser 
Frédéric Heitzmann

De ça ... à ça ?

RUE GOETHE 
Un projet contesté

Le projet prévoit notamment la construction d’un immeuble collectif 
d’aspect moderniste d’une hauteur d’une quinzaine de mètres au 
faitage, et la disparition de facto du jardin de la propriété, avec démo-
lition d’un petit bâtiment à colombages d’époque XIXe siècle faisant 
aujourd’hui office de garage. 

Alertés par les riverains, nous avons attiré l’attention de M. le Maire 
venu rencontrer les habitants le 9 avril 2011 en lui montrant le terrain. 
Dans un second temps l’ADIQ a été conduite à déposer un recours 
gracieux en avril 2011 visant au retrait dudit permis de construire, pour 
les motifs suivants. Plusieurs habitants ont d’ailleurs fait de même de 
leur côté.

Caractère de la rue Fischart
La construction projetée sur le terrain du 17 rue Goethe aura sa façade 
principale et son entrée rue Fischart, accolé sur la gauche de l’immeu-
ble XIXe siècle du numéro 1. La rue Fischart est une des rues de ce 
secteur de la neustadt dont l’homogénéité architecturale est encore 
assez bien préservée. 

Le projet prévoit la construction d’un bâtiment collectif avec une façade 
moderniste blanche, de vastes fenêtres en aluminium noir sans volets, 
des fenêtres latérales en forme de meurtrières, et des avant-corps et 
grands balcons faisant saillie sur la rue Fischart sur 1,30 m de profon-
deur munis de garde-corps en verre…

Du côté impair de la rue Fischart, celui du projet, les immeuble sont 
dans le style du XIXe siècle et ne détiennent aucun balcon. C’est dire 
l’effet visuel auquel il faut s’attendre. 

Intérêt du quartier universitaire et de la Neustadt
Le 17 rue Goethe se situe à proximité immédiate du quartier universi-
taire d’époque wilhelmienne et de son Palais classé Monument Histori-
que. La rue Goethe, une des plus belles de la ville, a déjà souffert des 
incursions dommageables des promoteurs (sans parler du monstrueux 
institut de botanique, heureusement voué à la démolition).

Il est surprenant que l’Architecte des Bâtiments de France ait pu 
émettre un avis favorable pour un tel projet dans ce secteur de la 
neustadt. Car il est devenu indispensable de prendre garde que, par 
petites touches, certains promoteurs ne continuent à porter préjudice 
à l’homogénéité architecturale et historique des lieux.

Ce en particulier à quelques pas du campus universitaire avec son 
palais et ses instituts au style classique d’inspiration Renaissance 
italienne. Mais également dans l’optique du projet de classement de  
la neustadt au patrimoine mondial de l’Humanité de l’UnESCO.

Enfin à l’étude du dossier nous avons relevé plusieurs règles d’urba-
nisme non observées. Au surplus, et ce n’est peut-être pas à négliger, 
c’est le dernier coin de verdure de cette rue qui risque de disparaître.

Jean-Luc DÉJEANT

En février 2011, un permis de construire a été accordé pour la construction d’un immeuble dans le jardin de la maison du 17 rue Goethe.  
La propriété était louée à la Direction régionale Jeunesse et Sport avant d’être vendue au promoteur IMMOVAL, auteur du projet.
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En 2008 notre association avait été conduite à agir en justice pour 
demander que soit respectée en particulier la règle spécifique à ce 
secteur qui impose une emprise des constructions au sol de 25 % 
maximum de la superficie du terrain, contre 40 % dans le projet. 
Au demeurant, il est manifeste que le style cubique des immeubles 
projetés ne s’accorde pas avec l’architecture des maisons à toits 
pentus du quartier des Quinze. 
Un petit vice de procédure avait suffi à faire échouer l’action. 
Puis, crise mondiale oblige, le projet était mis en dormance par le 
promoteur KAUFMAn et BROAD, jusqu’à être transféré en 2010, 
sans aucune modification, à un nouveau promoteur, la société 
locale STRADIM.

En juillet 2010 nous écrivions à STRADIM pour lui proposer de 
discuter. Le promoteur ne jugeait pas utile de répondre, même par 
la négative, à notre proposition de rencontre ; dommage : de la 
discussion naissent parfois des solutions.

En février 2011 le promoteur se voyait octroyer une prorogation 
du permis de construire. Constatant que le promoteur projetait 
plusieurs modifications du projet sans en avoir demandé les auto-
risations, et par conséquent sans que soit mise en œuvre l’infor-
mation obligatoire des habitants, nous avons formé un recours 
gracieux auprès de M. le Maire contre l’arrêté de prorogation, fondé 
sur les motifs suivants.

Le bâtiment social changerait de place
Le projet est autorisé pour quatre bâtiments identifiés d’ouest en 
est de A à D. Le permis de construire mentionne que le bâtiment 
B sera consacré intégralement à des logements locatifs sociaux 
(logements aidés usuellement dénommés HLM).
Or il apparaît que le promoteur aurait commercialisé aux particu-
liers les appartements du futur bâtiment B en logements classi-
ques, et permuté les logements sociaux dans un autre bâtiment non 
autorisé pour cela. 

L’aspect extérieur des toitures serait modifié
Le projet est autorisé pour des toitures végétalisées. Or le 
promoteur ne prévoit plus de toitures végétalisées, mais l’installa-
tion de panneaux solaires sur les toitures pour la production d’eau 
chaude. 

Cette modification importante de l’aspect extérieur des bâtiments 
dans le rayon de 500 mètres du parc de l’Orangerie, classé au 
titredes Monuments Historiques, doit être soumise à consultation 
de l’Architecte des Bâtiments de France, puis autorisée ou non. 

Des forages seraient prévus dans le sous-sol 
Il apparaît également sur le site internet de la société STRADIM que 
le nouveau promoteur a décidé de mettre en œuvre un chauffage 
par géothermie. Il est prévu des sondes verticales introduites dans 
des forages dans le sous-sol ou la nappe phréatique.
Ces forages, dont la profondeur est usuellement de 100 mètres, ne 
sont pas prévus non plus par le projet initial autorisé. Leur création 
doit être soumise au Service de la navigation de Strasbourg pour 
analyse des risques.

En droit
Le promoteur n’a fait aucune demande d’autorisation pour les mo-
difications qu’il projette. A fortiori l’information légale des habitants 
n’a pas eu lieu.
Or la loi oblige le bénéficiaire à exécuter strictement la lettre du 
permis de construire transféré. En cas d’évolution mineure du 
projet un permis de construire modificatif doit être impérative-
ment demandé. En cas d’évolution importante du projet c’est une 
demande de nouveau permis de construire qui doit être déposée.
Le Maire est tenu de mettre en demeure le promoteur de régulariser 
les modifications projetées. Ces modifications doivent ensuite faire 
l’objet d’une information des tiers par affichage réglementaire sur 
le terrain. En cas d’absence de demande de régularisation, le Maire 
doit ordonner l’interruption des travaux. A défaut il ne pourra que 
contester la conformité des travaux au permis à réception de la 
déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux.
Par le recours gracieux nous avons sollicité l’intervention de M. le 
Maire afin de mettre en demeure le promoteur de respecter ses 
obligations de régularisation des modifications projetées et d’infor-
mation légale des habitants.
Compte tenu desdits manquements, à notre sens le permis de 
construire ne pouvait être valablement prorogé ; pourtant la réponse 
de la Ville, donnée par l’Adjoint à l’Urbanisme M. Alain JUnD en 
mai 2011, consiste à maintenir la prorogation du permis au motif, 
notamment, que le fait que ce ne soit plus le bâtiment B, mais un 
autre, qui serait consacré aux logements sociaux, n’entraînerait pas 
d’incidence sur le respect de la règle d’urbanisme. 
Cette interprétation paraît déroger à la règle de droit selon laquelle 
les travaux doivent être strictement conformes au permis de 
construire.  

Jean-Luc DéJEAnT

MACROMOLÉCULES : modifications du projet ? 

Le chantier de démolition bat son plein. Les voisins s’étant inquiétés  
de la présence éventuelle d’amiante dans les poussières se déposant sur  
les maisons du quartier des Quinze, il s’est avéré que le désamiantage, qui 
devait être terminé avant démolition, n’était pas intervenu en partie centrale.  
L’entreprise de démolition s’est engagée à y procéder dans les meilleurs délais.

Dès 2006 l’ADIQ avait attiré l’attention de la Municipalité sur la nécessité que soient respectées les règles particulières du plan d’occu-
pation des sols dans le projet d’urbanisme qui se profilait sur le site des Macromolécules, rue Boussingault.
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En septembre 2009 nous avions écrit à M. le Maire afin de lui faire 
une proposition relative à la zone industrielle du Port du Rhin, dans 
le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de Strasbourg 
(Quinze de novembre 2009 p. 8). 

Dans l’optique de l’extension programmée de la ville habitée vers 
le Rhin, nous proposions que le futur PLU limite toute nouvelle im-
plantation industrielle dans la zone industrielle du port du Rhin aux 
seules installations industrielles non classées au titre de la législation 
des Installations classées.

En effet les installations industrielles non classées présentent moins 
de risques que les installations classées et génèrent moins de pollu-
tions et nuisances pour la population et l’environnement.

Cette disposition logique permettrait une évolution progressive du 
tissu industriel – les installations classées existantes demeurant en 
place –, en même temps qu’elle garantirait le maintien de l’emploi 
sur la zone industrielle du Port du Rhin.

La réponse est venue sous la signature de l’Adjoint à l’Urbanisme,  
M. Alain Jund, en décembre 2010. Celui-ci confirmait que le PLU 
aurait bien vocation à limiter les possibilités d’implantation des 
activités industrielles, mais qu’il est nécessaire de mettre en balance 
les risques avec les autres intérêts en présence tels que la liberté 
du commerce et de l’industrie, compte tenu que les installations 
classées ne sont constitutives de danger pour le voisinage qu’au 
regard des risques qu’elles présentent effectivement.

M. Jund ajoutait que les installations classées sont souvent les plus 
importantes en matière d’emplois et que ce sont elles qui ont les plus 
gros besoins de transports de matières premières et de produits finis, 
le Port Autonome étant desservi par la route, le fer et la voie d’eau.

Il terminait en nous disant que la possibilité d’une avancée supplé-
mentaire sera néanmoins étudiée dans le cadre du futur PLU com-
munautaire, et qu’il ne manquerait pas de nous tenir informés de ses 
propositions. Affaire à suivre.

PLU ET ZONE INDUSTRIELLE : réponse de la Ville

MÉDAILLON EXPLIQUÉ
Plus personne ne savait qui était la petite fille 
sculptée en portrait sur un médaillon au dessus 
de la porte d’entrée de la maison du 33 rue  
du Conseil des Quinze.

Le « modèle » en personne vient de nous l’appren-
dre ! Marie-Louise Woehrling a la bonne initiative 
de nous écrire que son papa Albert Klein, ingé-
nieur-géomètre, décida, en 1932, de personnaliser 
sa maison en y faisant sculpter le portrait de sa fille 

qui était née dans ses murs trois ans plus tôt et dont il était très fier. 

Quelques années plus tard ses parents ont dû quitter le quartier mais 
Marie-Louise y est restée fidèle et y habite depuis toujours, même si 
ce n’est pas dans la maison qui l’a vue naître. 

Marie-Louise a également écrit aux propriétaires actuels qui igno-
raient la signification du médaillon et l’ont très gentiment invitée  
à revoir la maison.

Une jolie histoire gravée dans la pierre.  Jean-Luc DéJEAnT

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

Deux adresses, à proximité, pour vous accueillir tous les jours et vous proposer notre large choix de pains spéciaux,  
de viennoiseries, de pâtisseries et de Banettes cuites tout au long de la journée ! A l’approche des beaux jours,  
retrouvez nos fameuses Banettes d’Été, découvrez en nouveauté notre Banette Bayard et son levain au blé noir,  

ainsi que notre délicieuse Banette O’Maïs qui accompagneront idéalement les célèbres assiettes fraîcheur :  
nos salades composées ou bols de crudités, tous soigneusement préparés à partir de produits frais.  

Et parce que la chaleur accompagnera aussi les beaux jours, ne ratez pas l’occasion de savourer, sous toutes les formes,  
nos délicieuses glaces et sorbets de fabrication artisanale maison : verrines, bâtonnets Exqu’ice, vacherins…  

un choix qui vous fera forcément fondre… de plaisir !
19 boulevard de la Marne - Tél. 03 88 61 82 93

En continu du mardi au vendredi de 6h30 à 19h00
Samedi de 6h30 à 13h00 – Dimanche et jours fériés de 8h00 à 12h15

Fermé le lundi

Croissant d’Or
Baguette d’Argent
Tarte aux Pommes

d’Argent

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

Samedi de 6h30 à 14h00
Fermé le dimanche

Triple
médaillé

2010

Projet d’auto-promotion
rue de Bruxelles
L’association Un Toit Ensemble, retenue par la Municipalité pour  
le projet d’autopromotion rue de Bruxelles (15 logements et activités 
dont une crèche parentale), souhaite accueillir encore quelques 
foyers ou activités.

Contact : tél. 06 15 75 73 33 - ute@ml.free.fr 
www.ute-autopromotion.org

POINTS DE VOIRIE
L’ADIQ, régulièrement, joue un rôle d’interface entre les habitants 
et la mairie, au sujet d’aménagements et améliorations de voirie. 
Elle fait également ses propres propositions, bien entendu. Voici 
deux exemples parmi d’autres.

Le passage protégé sur la rue du Général Conrad, au droit de la rue 
Philippe Grass, à été mis en place ce printemps. 

De même des marquages au sol pour rappeler, en plus des 
panneaux, que le vieux quartier des Quinze est en zone 30, ont été 
apposés à notre demande dans la rue Richard Brunck (ce quartier 
est en zone 30 depuis plusieurs années). 

D’autres demandes relatives à la voirie sont en cours d’étude ou de 
réalisation en divers endroits (boulevard Tauler, rue Stoeber…)

Le presbytère  
de l’église  
orthodoxe  
projetée :  
un bâtiment  
de belle facture 
classique

voirie
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Saviez-vous que ERCKMANN et CHATRIAN étaient deux écrivains 
que le destin a fait se rencontrer ?

Emile Erckmann est né en 1822 à Phalsbourg, cinquième et dernier 
enfant d’un père relieur et papetier. En 1832, au décès de sa mère, 
Emile est placé interne au collège de Phalsbourg où il mène une 
scolarité sérieuse mais triste. Il devient bachelier à nancy en 1841 
et part à Paris étudier à la faculté de droit. Il fréquente le milieu litté-
raire et publie la brochure « Du recrutement militaire » en 1843, sa 
première œuvre. Il échoue en 1845 à sa troisième année de droit, 
études qu’il reprendra par la suite. Malade, il retourne à Phalsbourg 
et se projette dans une carrière littéraire. 

Alexandre Chatrian est né le 18 décembre 1826 au Grand Soldat, 
onzième enfant d’une fratrie de douze. Son père y possède une 
verrerie. Elève studieux, passionné de lecture, son oncle maternel 
l’envoie étudier sous l’autorité de l’abbé Thony à Dabo. En 1842, 
Alexandre suit pendant deux ans la classe industrielle au collège de 
Phalsbourg. A la fin de ses études, après avoir travaillé en Belgique 
dans une verrerie, il revient en 1847 comme maître d’études dans 
ce même collège. Quelques années plus tard, il devient employé de 
bureau aux Chemins de fer.

C’est leur professeur au collège de Phalsbourg, M. Perrot, qu’ils 
viennent consulter chacun de leur côté, qui encourage leur vocation 
littéraire naissante et leur conseille de s’associer. C’est une amitié 
qui nait en 1847 et une formidable aventure littéraire qui s’ébauche. 

Erckmann tient la plume, Chatrian place les œuvres chez les éditeurs 
et adapte des pièces pour les théâtres.

En 1849 ils publient ensemble « Malédiction et Vin rouge et Vin 
blanc », un feuilleton suivi d’autres contes les années suivantes. 
En 1859, grâce à nathan Sichel, du journal Le Constitutionnel, 
est publié Hugues-le-Loup, un feuilleton qui démarre leur carrière 
à succès. Théophile Schuler, graveur, dessinateur, illustre leurs 
ouvrages durant une quinzaine d’années. Hetzel, éditeur et écrivain, 
publiera la majorité de leurs œuvres. Emile Zola leur rend hommage 
dans le Salut Public. Ils côtoient Gustave Doré et Victor Hugo qui 
les soutiennent.

Ils signent ensemble de nombreux romans nationaux et populai-
res, des contes, des œuvres dramatiques. Relevons quelques titres 
célèbres : L’Ami Fritz, Le Conscrit de 1813, Madame Thérèse, 
Histoire d’un paysan, Les Vieux de la vieille, Les fiancés d’Alsace... 
Leurs romans populaires relatent des descriptions familières 
d’humbles gens d’Alsace et de Lorraine.

 Le conflit de 1870 les divise. Chatrian est favorable à une revanche 
militaire de la France sur l’Allemagne, tandis que Erckmann pense 
qu’une nouvelle guerre avec l’Allemagne serait un désastre.

Leur amitié se délite en 1887, alors que Chatrian, dont la santé 
mentale se dégrade, informe Erckmann qu’il a fait appel à des 
« nègres », qu’il a rétribués sur la caisse commune, pour adapter 
certaines pièces au théâtre. L’affaire passe en justice, le jugement 
est rendu en faveur d’Erckmann. La rupture devient totale quant le 
secrétaire de Chatrian fait publier un article injurieux sur Erckmann 
dans le Figaro en 1889. 

Chatrian meurt en 1890. Alsaciens et Vosgiens d’autrefois et  
Fables Alsaciennes et Vosgiennes comptent parmi les derniers écrits  
d’Erckmann seul, qui décède en 1899.

nous nous souvenons tous avoir été marqués dans notre jeunesse 
par au moins un de leurs romans populaires : l’Ami Fritz, dont la 
tradition du mariage annuel nous rappelle le bon souvenir.

Nicole KAH
Rue Erckmann Chatrian

culture

Erckmann et Chatrian

UNE RUE, DEUX ÉCRIVAINS
la rue Erckmann - Chatrian

Trois petits Haïku 
Orage, châtaignes courent le long du porche de bambou…  
  shiri
Le long du sentier de la montagne, 
une violette sauvage me tire le cœur…  Basho

Cette année à travers le cerisier mourant, 
beaucoup plus de ciel…  suzanne Rowley

Proposés par Alice BOUCHé

COIFF’ART
TH. SCHNEIDER

6 PLACE ARNOLD - RUE DE VERDUN
67000 STRASBOURG

Téléphone 03 88 61 81 25
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culture

Panneau historique de la 
PASSERELLE DUCROT
Le panneau de la passerelle Ducrot, dont le texte historique a été 
rédigé par l’ADIQ, a été installé en mars 2011 par la Ville à notre 
sollicitation. On peut se féliciter que l’Adjoint M. Bitz se soit montré 
d’emblée favorable à l’initiative et ait fait le nécessaire pour ré-
gulariser la procédure d’installation, inédite à ce jour s’agissant 
d’un panneau définitif. L’idée est que ce principe soit reproduit 
devant d’autres éléments patrimoniaux du quartier, au bénéfice des 
habitants, passants, touristes..., donc au bénéfice du quartier.

Un habitant, M. Stephan Muller, a regretté que le panneau ne 
présente pas une version en allemand. Le principe est tout à fait 
justifié mais moins aisé à mettre en oeuvre dans la mesure où la 
version anglaise serait alors nécessaire, et que cela demanderait 
des panneaux de taille plus importante qui s’intègreraient moins 
bien dans l’environnement. Toutefois il y sera réfléchi à l’avenir.

Jean-Luc DÉJEANT

Opération 
LIVRES EN LIBERTÉ
Parmi les projets du Conseil de Quartier, on en citera un en particu-
lier dans ce numéro, dont la réalisation est imminente : l’opération 
« Livres en Liberté ».
Ce projet consiste à mettre en place un espace en libre service où 
les visiteurs, adultes et enfants, pourront lire, emporter librement et 
déposer des livres. L’objet est d’augmenter l’offre culturelle en donnant 
l’occasion de lire à des personnes non accoutumées à le faire.
Le projet sera installé au parc de l’Orangerie, dans l’abri en bois 
inoccupé, situé à proximité de l’aire de jeux des enfants du Château-
fort, qui sera aménagé à cet effet. 
Certes des risques de dégradation existent. Mais est-ce suffisant 
pour ne pas tenter cette belle opération ? La matière première, 
les livres, est potentiellement disponible au travers des dons des 
habitants (qui n’a pas de livres qui dorment dans sa cave ?).
Le lancement de l’opération est prévu le 10 juin 2011 !
Les personnes désireuses de donner des livres sont priées de bien 
vouloir le signaler au Conseil de Quartier : 

➜  Tél. 09 61 69 72 95 
Fax 03 88 24 4668 
conseildequartier.4@vousaussi.org

Fleurs d’été
Si les fleurs nous convient à un festival de couleurs les plus 
variées, leurs formes si élégantes expriment un renouveau, une 
vivacité de la nature devant laquelle nous ne pouvons que nous 
extasier. 
Les arbres ont déployé leur feuillage pour nous procurer un peu 
d'ombre lors de grandes chaleurs ; le bruissement des feuilles 
génère une douce musique, que fort souvent nous oublions 
d'écouter ; fruits et légumes apportent de  nouvelles saveurs à 
nos assiettes. 
Cette période printemps - été est faste  à tout point de vue ; 
notre organisme revivifié élabore des projets d'évasion vers 
d'autres horizons, souvent pas trop lointains, mais qui nous font 
découvrir une nature secrète, inconnue, et nous révèlent toute 
la beauté des paysages à condition  de s'accorder un temps 
d'observation. 
Chacun construit son programme pour sortir de la grisaille du 
quotidien, échapper pour quelque temps aux problèmes et 
soucis, élargir ses connaissances, revoir famille et amis, s'inves-
tir dans des activités sportives, créer des actions de solidarité.
Les fêtes se succèdent ; ces rencontres permettent l'échange de 
paroles, de recréer un lien social, un climat de convivialité, qui 
constituent pour les  personnes isolées un moment d'écoute, un 
regard qui fait défaut pendant la saison de froidure. 
Puissent perdurer ces  moments de rêves, de voyages et de 
rencontres.

Madeleine NUssBAUMER

Le printemps
Le printemps fête la couleur.
Le printemps jaillit. Il explose de couleur :
Palette de bleu, vert, jaune, rouge : le bonheur.
Le menu bourgeon, plein d'espoir, frétille.
Pissenlit errant, chélidoine, jonquille.
Le jaune est triomphant, tel le bouton d'or
Qui brille dans les prés, éphémère trésor.
Au coeur jaune, l'innocente pâquerette
Eclate de blancheur par sa collerette.
L'arbre glycine du violet au parme
Aux fleurs serpentant en guirlande nous charme.

PEPLU (pèlerin à plumes)

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.

7



souvenirs du quartier

Le “Baeckehiesel” (maisonnette de boulanger) était un restau-
rant strasbourgeois très fameux. Il se trouvait près de l’Orangerie et 
donnait sur l’allée de la Robertsau (Ruprechtsauer-Allee pendant la 
période allemande), jusqu’en 1954 où il fut démoli pour laisser la 
place au grand immeuble appelé “La Résidence” (numéros 77-79).
S’agissant d’un établissement qui a bien marqué des générations de 
Strasbourgeois, plusieurs articles lui ont été consacrés.
L’ADIQ en a parlé dans son livre “Le Quartier des Quinze et l’Orange-
rie” publié en 1985 aux éditions Oberlin (pages 30-31), aujourd’hui 
épuisé. Dans cet article, Jean Sigel, petit-fils de Jacques Antoni et 
Marie Freyes, gérants du Baeckehiesel de 1887 à 1920, évoque des 
souvenirs rapportés par ses parents, souvenirs également rappelés 
aujourd’hui dans un blog internet par sa fille (http://une-plume-des-
mots.blogspot.com/2011/01/souvenirs-du-baeckehiesel-de-stras-
bourg.html).
De la même source, nous apprenons que deux jacquemarts du Baec-
kehiesel (seuls éléments conservés), se trouvent aujourd’hui en ville. 
L’un, représentant un apprenti pâtissier saluant, est situé au milieu de 
la façade qui orne aujourd’hui une pâtisserie sise au 25 de la rue du 
22 novembre, et le deuxième se trouve au Musée Historique.
Robert Redslob dans son livre “Sous les regards de la Cathédrale, 
souvenirs du vieux Strasbourg” (éditions Sutter 1957, page 82), dans 
son récit sur l’allée de la Robertsau, parle ainsi de cette brasserie : 
« Le vieux petit Baeckehiesel était déjà là, bien entendu. On y trouvait, 
pour accompagner le verre de bière ou le café au lait, des Kugelhopf 
en miniature, à deux sous”.
Cette dénomination de “vieux” rappelle qu’il y avait deux Baecke-
hiesel. Le premier était déjà présent au début du XVIIIe siècle en 
tant qu’auberge où on pouvait aussi acheter du pain ; on voit sur les 
photos que sa façade et son toit ont été rafraîchis à la fin du XIXe 
siècle ; il fut démoli en 1954, tout comme le second Baeckehiesel 
qui avait été construit à ses côtés en 1890 par la brasserie Grüber et 
cie qui avait racheté le site. Des renseignements se trouvent sur le site 
internet archi-strasbourg.org.
D’autres indications se trouvent dans l’oeuvre “Jardin et urbanisme 
: l’exemple de Strasbourg” (http://lieux.dits.fr/LD/pat_alsace10.htm) : 
l’établissement  - qui à l’époque était une auberge - “existant dès le 
premier quart du XVIIIe siècle, était implanté à la pointe sud de la 
promenade Lenôtre. Il a été reconstruit et agrandi au fur et à mesure 
du développement de la ville dans la seconde moitié du XIXe siècle, 
avant d’être détruit en 1954”. 

Cet ouvrage nous fournit également un dessin anonyme, vers 1800 
(DRAC Alsace, CRMH, ICO 482 F010 014) ainsi qu’un plan de 
l’auberge et du jardin du Baeckehiesel. Ce dernier détail est repris 
du “Plan du Canton appelé Rubertsau, daté de 1774, AVCUS :  
C III 29”. De ces dessins, on peut s’apercevoir qu’un bras de rivière 
ou un canal jouxtait l’auberge à l’endroit où maintenant se trouve le 
boulevard  Déroulède. Cela ne nous étonne pas parce que l’une des 
rues avoisinantes est justement la rue de la Schiffmatt qui, au 17e 
siècle, abritait des ateliers de construction de bateaux et barges en 
bois.
La version allemande de l’encyclopédie libre Wikipedia consacre 
un article au Baeckehiesel - “Restauration zum Baeckehiesel 
(Straßburg)”- qui à l’heure actuelle n’a pas de traduction dans la 
version française.
Dans son livre “Strasbourg de la Belle époque aux années Folles” 
(p.195), Georges Foessel écrit : « Situé face à l’entrée du parc 
de l’Orangerie, le Baeckehiesel était un des restaurants familiaux 
les plus célèbres de Strasbourg au début du XXe siècle. » (…)  
« A côté du modeste restaurant originel, la brasserie Gruber a fait 
édifier une salle de bals et de banquets, suivie vers l’ancienne place 
Lenôtre d’un jardin d’été des plus agréables. Cette salle, d’une  
architecture mélangeant la pierre de taille, les structures métalliques 
et les panneaux de verre, était digne des plus grandes villes d’eaux et 
de l’Europe rhénane [...] ». On apprend dans ce même ouvrage que la 
salle à manger était de style Jugendstil (art nouveau).
De son coté, l’ouvrage « Strasbourg - Mémoire en Images (p. 50) » 
nous donne des indications sur l’utilisation : «C’était à l’époque un 
des hauts lieux mondains strasbourgeois, où l’on venait bien volon-
tiers se rafraîchir et déguster une tranche de kougelhopf. Ce magni-
fique restaurant fut construit en 1890 et servit pendant de longues 
années de lieu d’exposition et de salle des fêtes (expositions automo-
biles, bals masqués, etc.)».
Les images du Baeckehiesel donnent un aperçu de ce qu’il était 
finalement : un endroit typique où s’amuser, faire la fête et tenir des 
banquets et des réunions et dont le jardin d’été était très apprécié.
Une consultation rapide sur internet nous apprend aussi, par 
exemple, que le 16 juin 1892, à l’occasion de l’inauguration du port 
au niveau de la Porte des Bouchers - par l’arrivée de Karlsruhe du 
bateau “Industrie XXIV” qui constitua une étape décisive dans le 
développement de l’activité fluviale de la ville de Strasbourg -, la 
mairie organisa un banquet au Baeckehiesel, en l’honneur de ceux 
qui avaient contribué à l’ouverture d’un si beau port : représentants 
de la ville, de la Chambre de commerce, ingénieurs se pressaient 
autour de l’équipage de l’Industrie XXIV. 

LE BAECKEHIESEL Les deux Baeckehiesel côte à côte : 
à gauche celui du 18e siècle, à droite celui du 19e siècle
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Il est également rapporté qu’en cette circonstance, le directeur de la 
compagnie Rhein-und Seeschifffarts Gesellschaft, M. Wahl, rêva tout 
haut  - et il rêvait vraiment puisque aujourd’hui, après presque cent 
vingt ans, il n’y a même pas de liaison aérienne ou ferroviaire directe 
entre ces deux villes - de créer une ligne de transport de marchandi-
ses entre Londres et Strasbourg, rétablissant ainsi une voie d’échange 
séculaire.
Un Congrès international de mathématiciens eut lieu à Strasbourg 
en 1920 et en cette circonstance fut fondée l’Union mathématique 
internationale (et voilà une autre organisation internationale qui a ses 
origines à Strasbourg). Le tout se termina bien entendu par… un 
banquet au Baeckehiesel.
Par ailleurs, nul ne doute que politique rime avec bonne restauration. 
En matière de réunions politiques, nous apprenons par exemple que, 
en 1932, il se tint au Baeckehiesel une assemblée des délégués de 
l’APnA pour établir “les conditions exigées pour une conciliation avec 
l’UPR et cela en vue des législatives de la même année”.
En 1936, l’ADIQ (à cette époque Société de sauvegarde des intérêts 
du quartier) organisait une « soirée de famille » au Baeckehiesel avec 
concert et sauterie pour fêter les 25 ans du quartier des Quinze et les 
10 ans de l’association.
Georges Foessel, dans son ouvrage, s’exprime ainsi quant à la démo-
lition : «(...) on ne peut, une fois de plus, que regretter sa démolition 
en 1954 dans le cadre d’une opération de promotion immobilière 
d’une consternante médiocrité».
Aujourd’hui, dans les sites de vente sur internet on ne trouve pas 
beaucoup de cartes postales ou photos de cet établissement. En 
revanche, on y trouve pas mal de jetons de nécessité (moyen de 
paiement qui, temporairement, remplace, dans un but utilitaire, le 
numéraire émis par l’état qui s’est raréfié). Ces jetons étaient utilisés 
pour acheter des chopes de bière (1/2 Liter Münchener).
En conclusion, ces recherches nous amènent à nous poser la question 
suivante : cela valait-il la peine de démolir cet établissement qui avait 
sa place dans l’histoire strasbourgeoise pour le remplacer par un 
immeuble d’habitation à l’architecture somme toute anonyme ?

sergio sANsOTTA

P.s. : Cet article a été rédigé grâce à une première information et documenta-
tion fournies par Mme Fabienne Valentin Wendling, habitante du quartier, ainsi 
qu’à des recherches internet.

D’autres “souvenirs du quartier” concernant les auberges - bistrots - brasseries - 
commerces historiques du quartier et la pratique du football sur la place Lenôtre 
(eh oui, apparemment c’est ici que les strasbourgeois auraient commencé à 
taquiner le ballon rond) étant en préparation, tout renseignement / photo sur ces 
sujets sera le bienvenu à l’adresse de l’ADiQ.

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

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

Pour les fêtes, Pensez à notre choix  
de Paniers cadeaux !

23 Bld de la Marne - 67000 STraSBOUrG
03 88 61 76 72

44, boulevard d’Anvers - STRASBOURG 
Tél. 03 88 61 20 26

Plus de 30 ans 

d’expérience 

à votre service !

TOILETTAGE ET BOUTIQUE 
 ACCESSOIRES CHIENS ET CHATS

C’est l’été 
Les marcels et les casquettes sont arrivés

Possibilité de chercher et de ramener 
les chiens à domicile sur Strasbourg

Pour 100 % de tendresse 
et de reconnaissance
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VENTE DE VÉLOS

RÉPARATIONS 
MULTIMARQUES

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

VENTE DE VÉLOS

RÉPARATIONS 
MULTIMARQUES

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

La salle des banquets du Baeckehiesel
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SUPERMARCHÉ GREIF
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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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*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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CONSEIL DES
QUINZE

1, Boulevard de la Marne
67000 Strasbourg

horloger67fr@hotmail.com
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DEVIS GRATUIT

MAITRES HORLOGERS

HORLOGERIE
BIJOUTERIE

VENTE
REPARATION

RESTAURATION

REPARATION OU RESTAURATION 
DE VOS MONTRES, PENDULES ET 
HORLOGES DE TOUTES EPOQUES

TOUS TRAVAUX DE BIJOUTERIE 
SUR METAUX PRECIEUX OU 

SEMI-PRECIEUX

vie de quartier
Ça va ou ça va pas… ?
Le 21 mars 2011 se tenait l’assemblée générale de l’ADIQ. 
C’est l’occasion, chaque année, de faire le point sur les 
activités de l’association, mais aussi sur la vie dans nos 
quartiers. Histoire de voir si… ÇA VA  ou si ÇA VA PAS !

ÇA VA…
Il fait bon vivre dans nos quartiers. Il faut tout faire pour que 
cela continue.
Lien social : de louables efforts sont faits par tous dans ce 
but. Les diverses associations et la Mairie de Quartier s’y 
emploient, privilégiant complémentarité et partenariat sur 
l’esprit de rivalité : c’est bien. 
Projets de rénovation et d’embellissement de nos espaces 
verts (Orangerie, berges du Bassin des Remparts) : bravo, 
mais il faut aller jusqu’au bout. ne pas s’arrêter en chemin.

ÇA VA PAS… 
Transports en commun : l’amélioration du « 15 A » n’a pas 
progressé d’un iota (fréquence, prolongation de la ligne à 
proximité de la gare SnCF qu’elle atteignait autrefois). Pire, 
la liaison directe place d’Islande – gare SnCF annoncée à 
notre AG de l’an dernier s’est envolée : détournement en vol 
au profit de la ligne F…
Urbanisme : il faudrait que les services de la municipalité 
arrêtent de signer n’importe quoi comme permis de construi-
re : le POS doit être respecté, ainsi que l’identité et le caractère 
de nos quartiers. L’ADIQ est régulièrement alertée. 

EN ATTENTE :
Place Arnold : souhaitons le succès à cet aménagement 
nouveau. Encore qu’un « cœur de quartier » ne se décrète 
pas. Il faut beaucoup d’ingrédients pour qu’une telle greffe 
prenne… Pour le moment, ce sont les flux de circulation 
qui en font les frais. Mais si demain le Jardin Botanique qui 
jouxte la place Arnold s’entrouvrait un peu plus, beaucoup de 
riverains seront prêts alors à tout pardonner…

Rendez-vous donc en 2012 ! 
PS important :
Merci à Madame Eliane Riedin, habitante du quartier, de nous 
avoir élevé l’âme en fin de séance avec un instant de poésie, 
et à M. Jean-Marie Angster pour les intermèdes musicaux à 
la guitare classique. Un moment fort apprécié.
Plus prosaïquement (et même terre à terre…), merci aussi 
et encore aux « pâtissières de l’ADIQ » pour les merveilleux 
gâteaux qui ont corsé notre buffet.

Jacques de BONNiEREs

La forme avec L’Adiq : 
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 17h 15, dans la salle de danse  
(au rez-de-chaussée) à partir du 13/09/2011.
Il vous en coûtera 120 € pour l’année.
Cours de gymnastique volontaire (pour adolescents et adultes) :
Le mardi de 20h30 à 22h, dans la salle omnisports  
(gymnase en sous-sol) à partir du 06/09/2011.
Il vous en coûtera 80 € pour l’année. 
Cours de Yoga :
nouveauté : cette année il y aura 30 cours au lieu de 26.
Le jeudi de 18h30 à 20h, dans la salle de danse  
(au rez-de-chaussée), à partir du 15/09/2011.
Ou le samedi de 10h 30 à 12h à partir du 17/09/2011.
Il vous en coûtera 150 € pour l’année pour 30 cours.
Les cours ont lieu toute l’année sauf durant les vacances scolaires. 
Vous pourrez participer à une séance d’essai lors des premiers 
cours. 
Contact : leclercannick@yahoo.fr

DISPARITIONS
Monsieur Robert SCHEFFER
Robert SCHEFFER nous a quittés en novembre 2010 à l’âge de 
89 ans. Ancien vice-président respecté de l’ADIQ, il avait exercé 
ses fonctions professionnelles à la Compagnie Française de na-
vigation Rhénane (CFnR), dont il était le directeur administratif. 
Il était également vice-président de la Chambre de Commerce 
et d’Industrie de Strasbourg et du Bas-Rhin et président de la 
Bourse de Commerce de Strasbourg.
Madame Françoise HOLTZSCHERER
Françoise HOLTZSCHERER est partie en novembre 2010 pour un 
monde meilleur, âgée de 79 ans, des suites d’une longue maladie. 
Membre du conseil d’administration de l’ADIQ dans les années 
1980, elle avait pris en charge les activités troisième âge de notre 
association, avant de créer le Club du Troisième Age de l’Oran-
gerie.
Tous deux avaient participé à la rédaction du livre sur le quartier 
publié par l’ADIQ en 1985 aux éditions Oberlin.

Eliane Riedin-Djurcovitch habite le quartier. Fille d’un père mon-
ténégrin exilé et d’une mère alsacienne artiste-peintre, elle écrit 
et publie depuis 1972 des poèmes et des récits. On peut trouver 
ses œuvres aux librairies Kléber, Oberlin et Broglie.
Jean-Marie Angster est musicien et professeur de 
guitare classique. Vous pouvez le contacter sans diffi-
culté pour des cours de guitare (enfants à partir de 6 
ans et adultes sans limite d’âge) : Tél. 03 88 37 10 48 
jm.angster@gmail.com 
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vie de quartier
Je fleuris ma ville

La Municipalité engage une nouvelle formule pour ce concours 
jusqu’ici porté par l’ADIQ dans notre quartier. Il est désormais 
organisé par les Dernières nouvelles d’Alsace, toujours par 
quartiers. 
Les inscriptions se font du 11 mai au 5 juin 2011, sur le site 
internet www.laboiteaimages@dna.fr ou par écrit à : La Boîte 
à Images DnA, BP 70249 67006 Strasbourg cedex, en quatre 
catégories : fenêtres, balcons, maisons et jardins, associations 
institutions et jardins partagés.
Les prix (diplômes, bons d’achat et cadeaux) seront décernés 
aux lauréats de tous les quartiers de la ville le 24 septembre en 
l’Hôtel de Ville en présence de M. le Maire. 

Participez nombreux pour embellir notre quartier !

les bonnes recettes de l’Adiq...
Marie-Magdeleine Storme nous propose 

KOULIBIAK DE SAUMON

>  Préparation de la pâte :
Mélanger le beurre mou à la farine afin d’avoir une pate 
grumeleuse puis incorporer l’eau. La pâte devient lisse, laisser 
reposer plusieurs heures ou une nuit (on peut aussi utiliser de la 
pâte feuilletée faite soi-même ou achetée). 
Peler les oignons, les couper en fines rondelles, nettoyer les 
champignons puis les couper en lamelles et les arroser de jus 
de citron. 
Faire fondre le beurre dans une cocotte, y verser les oignons, 
les laisser à peine dorer, doucement pendant 20 à 25 minutes, 
ajouter les champignons, sel, poivre, muscade, et laisser cuire 10 
minutes à feu moyen. Verser le riz en pluie, couvrir à peine d’eau 
et laisser cuire 20 à 25 minutes, cocotte fermée jusqu’à ce que 
l’eau soit évaporée (à feu moyen). Battre deux œufs entiers et les 
ajouter au mélange hors du feu. Tout ceci peut se faire la veille ce 
qui permet à la farce de durcir un peu.
Plonger le poisson dans un court bouillon ou dans de l’eau tiède 
salée, citronnée. Laisser frémir sur feu très doux 15 minutes. Peut 
également se faire la veille.
> Le jour même :
Etaler la pâte (pas trop mince) sur une planche farinée puis 
la glisser sur la plaque du four bien farinée ou avec un papier 
cuisson. 
Répartir une couche du mélange riz/champignons/oignons, 
ensuite la moitié du saumon bien épluché et effeuillé avec un jus 
de citron, puis les œufs durs (sans coquilles), les uns derrière les 
autres, le reste du saumon et enfin le reste de la farce.
Replier la pâte sur l’ensemble (prévoir à l’avance que le rectangle 
de pâte doit être assez large), coller les bords avec de l’eau ou du 
blanc d’œuf après avoir replié les côtés.
Dorer l’ensemble au jaune d’œuf (on peut y ajouter une demi-
cuillère à café d’eau). 
Faire une cheminée au centre du pâté. Cuire 1h20 à thermostat 4 
½ / 5 ou à 150 °. La cuisson doit être lente. Le Koulibiak de saumon 
doit être servi tiède (et attendre un moment lorsqu’il est cuit). 
Pour la sauce : faire fondre le beurre au bain-marie, ajouter la 
crème et le jus de citron, les fines herbes, sel et poivre. Conserver 
la sauce au bain-marie (pas trop chaud). 

Pour la pâte :
500 gr de farine, 250 gr de beurre, 1 verre d’eau tiède salée.
Pour la farce :
180 gr de riz, 200 gr de champignons de Paris, 500 gr 
d’oignons, 5 œufs durs et 2 œufs entiers, 700 gr de saumon 
frais, 100 gr de beurre, sel, poivre, muscade, 2 ou 3 citrons.
Pour la sauce :
200 gr de beurre, 1 jus de citron ou 2, 50 gr de crème fraiche, 
sel, poivre, fines herbes (persil, ciboulette). 

26 Juin : vide-grenier 
du Conseil des Quinze

C’est la pleine saison des vide-greniers. Les particuliers déballent 
leurs trésors dans l’espoir de les voir acheter par des collection-
neurs ou de simples passants. Du côté des acheteurs, c’est l’oc-
casion de faire des bonnes affaires. Tout se vend et s’achète à 
des prix imbattables.
Le Centre d’Animation Rotterdam organise pour la dixième 
année consécutive un vide-grenier qui se déroulera 

DIMANCHE 26 JUIN 2011 de 7h à 17h. 
Grande brocante, ouverte à tous, avec plus de 150 exposants. 
La mise en place se fera de 7h à 9h.
Lieu : terre-plein central du boulevard de la Marne.
Stand de restauration et de boissons, café et pâtisseries en 
matinée.

➜  Informations auprès de Faïma boudjelida  
03 88 61 20 92 
centrerotterdam@free.fr

42, Boulevard d’Anvers (à côté de SIMPLY Market)

67000 STRASBOURG
Tél. 03 88 41 10 50 votre 2e PAIRE 

OFFERTE

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

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

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

www.restaurant-eden.com
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environnement

Odeurs au Pont d’Anvers
C’est un vieux sujet de discussion avec la 
Ville que les dégagements de mauvaises 
odeurs sur le quai des Belges, du pont 
d’Anvers vers les rues Picquart et Conrad.

On rappellera que ces odeurs sont générées 
par le réseau d’assainissement, lequel 

véhicule des effluents provenant de la zone industrielle sud (fa-
bricants de levure).
Lors du passage du Tour de France en 2006 les bouches d’égout 
avaient été provisoirement obturées mais celles-ci ne peuvent 
pas l’être définitivement en raison de risques de dégradation du 
réseau par les gaz ainsi qu’en cas de gros orages.
C’est pourquoi un traitement sensé neutraliser les odeurs est mis 
en œuvre depuis. Mais ce traitement s’est avéré peu efficace sur 
la durée alors qu’il représente un coût pour la collectivité. l’ADIQ 
a proposé au Service de l’Assainissement de la CUS de réfléchir 
à remplacer ledit traitement par des filtres fixés sous les plaques 
d’égout. 
Ce qui a été fait à titre expérimental depuis quelques mois par le 
Service après que l’Adjoint M. Bitz ait appuyé notre proposition. 
Il restera encore à apporter plusieurs améliorations à ce nouveau 
dispositif après vérification de son fonctionnement sur la durée.

JLD

Prendre un bateau promenade et visiter la ville par l’eau, c’est 
un plaisir pour les touristes comme pour les autochtones (et 
probablement aussi pour le propriétaire, le Port Autonome, qui 
en perçoit les revenus). 
Parfois cela peut également irriter des riverains quant au bruit 
des gros moteurs diesel et la pollution qu’ils génèrent, ainsi que 
nous en ont fait part des habitants du quai Rouget de Lisle. 
nous avons donc écrit au Directeur Général du Port pour lui 
demander de nous faire savoir s’il existait un programme de 
renouvellement de la flotte Batorama et s’il était prévu des 
procédés de motorisation plus respectueux de l’environnement.
La réponse nous est parvenue en février 2011. Le Directeur 
explique qu’afin de réduire l’impact écologique de ses bateaux, le 
Port expérimente un bateau à propulsion électrique, le Gustave 
Doré, mais que celui-ci ne répond pas totalement aux attentes 
en ce qui concerne le fonctionnement des batteries.
Il ajoute que sur les autres bateaux des améliorations sont 
apportées au fur et à mesure des changements de moteurs, 
avec par exemple installation de filtres à particules, mais qu’il 
faut bien constater que les constructeurs de moteurs de bateaux 
n’évoluent que lentement compte tenu de la faiblesse de ce 
marché. 
Il termine en précisant que les bateaux sont suivis par GPS 
afin de s’assurer qu’ils ne sont pas en excès de vitesse, ce qui 
pourrait conduire à une sur-utilisation des moteurs (donc à plus 
de pollution). 

Bateaux promenade  
sur l’Ill : plaisir et nuisances

Nouveau ! 
Paniers bio place Arnold

notre quartier manque de points de livraison de paniers de 
légumes bio de type AMAP (associations pour le maintien d’une 
agriculture paysanne). 
Bonne nouvelle : à partir du 26 juin 2011 un tel système fonc-
tionnera sur la place Arnold, dans le joli édicule proche de l’église 
St Maurice.
Le producteur sera Florent Schwoob (La Coccinelle d’Alsace), 
qui exploite une ferme familiale à Geispolsheim. Converti à la 
production maraîchère en culture biologique, il a obtenu la cer-
tification Ecocert. Le principe est de favoriser les circuits courts, 
rapprocher consommateurs et agriculteurs, et redonner à ceux 
ci leur rôle premier : produire de la nourriture saine avec des 
produits locaux et de saison, et à des prix raisonnables.
Les paniers sont proposés sous deux formules au choix :
1. Type AMAP en self-service, par abonnement semestriel, tous 
les mardis soirs de 17h 45 à 18h 45.
2. En cabas prêts à emporter (préparés en sacs consignés), par 
abonnement semestriel, tous les jeudis soirs de 18 h à 19 h.
Dans tous les cas l’abonnement est possible en cours de 
semestre. L’achat d’un panier d’essai est possible et conseillé.
Pour plus d’infos, voir les tarifs ou s’inscrire :

➜  http://www.lacoccinelledalsace.com

L’édicule de la place Arnold accueillera le dépôt de paniers bio.

Echographie d’un arbre : Les arbres sont soumis à un procédé d’ondes 
sonores permettant de contrôler l’état sanitaire des troncs.  
ici sur un platane de la rue du Général Conrad 

Comme chaque année  
à la même époque,  
les cygnes du Bon Pasteur 
ont fait des leurs
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L’ILOZEN 
vous attend boulevard Leblois

Otez vos chaussures et pénétrez 
dans le temple de la sérénité 
aux effluves d’encens avec 
Bouddha au bout du couloir, 

Sandrine AnKAOUA, qui se 
définit comme « spécialiste 
du bien être » y a créé depuis 
avril 2009 un espace dédié au 
corps et à l’esprit.
Entre bains à jets, relaxa-
tion, tonification, soins à base 
d’huiles essentielles et séances 
de réflexologie, vous vous 
libérerez du stress, favorise-
rez l’élimination des toxines et 
rééquilibrerez l’énergie de votre 
corps. 

Les séances de sophrologie vous rendront votre sommeil et vos 
capacités de concentration et de confiance. Gérer le stress et 
retrouver une image positive de soi, sentir son corps grâce à des 
exercices physiques et ludiques et ainsi améliorer sa qualité de 
vie seront les ingrédients indispensables à toutes celles et ceux 
qui sont à la recherche du « bien être physique et mental ».
 Diplômée de l’IECS, cette ancienne publiciste s’est reconver-
tie en suivant toutes les formations nécessaires à sa nouvelle 
profession et c’est entre les techniques de relaxation, de médi-
tations corporelles et la recherche de notre équilibre émotionnel 
qu’elle a choisi d’œuvrer. 
Sandrine AnKAOUA vous propose plusieurs formules de « bien 
être » aussi bien en temps qu’en tarifs et il en va de même pour 
les séances de réflexologie basées sur les méthodes chinoises, 
de sophrologie et des rituels. 
Elle dispense des cours de sophrologie au Bon Pasteur.

➜  CAP SUR LE bIEN ÊTRE à L’ILOZEN  
22 boulevard LEbLOIS 
Tél : 03 69 08 23 70 
www.lilozen.fr 
contact@lilozen.fr 

Yveline MOEGLEN et Annick MENARD

nouveau dans le quartier
“ Ô BONHEUR 
DES MAMANS ”.

Encore plus belle qu’avant !

Créée par Sophie MICHEL  “ Ô Bonheur des Mamans ”, est la 
première structure dans notre département à accompagner, 
conseiller, soutenir et rendre service aux futures mamans et 
mamans. 
“ Ô Bonheur des Mamans ” est un service à domicile proposé 
aux femmes durant la période pré et post natale mais aussi bien 
au-delà…
Les services à domicile et en maternités (Adassa, CMCO...), 
réalisés par des professionnelles qualifiées spécialement formées 
aux prestations pour les mamans et futures mamans leur  
apportent  de la détente ainsi que  des réponses aux questions 
tels que le portage, l’alimentation et la relaxation de leur futur 
bébé. 
Si la maman est bien dans sa peau et bien dans sa tête, le bébé 
sera aux anges !
Les soins esthétiques  prodigués par  une esthéticienne pro-
fessionnelle  qui apporte le matériel nécessaire à la prestation 
à domicile en garantissant  une vraie intimité dans le respect 
absolu des règles d’hygiène sont particulièrement appréciées. 
Les produits utilisés pour les soins  sont  naturels  et certifiés 
BIO. Il en est de même pour les  autres soins du corps. 
Les bébés ont eux aussi droit à leur massage encore appelés : 
« touchers bienveillant »… Les mamans spécialement formées 
pourront ainsi  par des gestes simples et à la portée de tous, 
soulager avec tendresse et amour  leur  enfant en cas de 
problème digestif   par exemple… 
“ Ô Bonheur des Mamans ” propose  des prestations à la carte  
et des formules abonnements « maman privilège »..  Les bons 
cadeaux sont autant  appréciés par ceux qui les offrent  que par 
celles qui les reçoivent… 
“ Ô Bonheur des Mamans ” est également un lieu de rencontre 
et d’échanges entre parents et futurs parents lors d’ateliers  en 
groupe… 
“ Ô Bonheur des Mamans ” est un nouveau service à domicile qui 
accompagne les mamans  dans un moment de vie privilégié pour 
que “ bonheur ” rime avec “ beauté ” et “ bien être ” !
Toutes les prestations sont autant de bons- cadeaux possibles…  
les cartes-cadeaux vont de 20€ à 200€.

Quelques exemples :
- formation au massage bébé : 5 
séances d’1h30 chacune  revient 
à 150 €.
Massage  à domicile  « détente  - 
jeune – maman » : 69,90 € 
« maman chouchoutée » : soin 
complet du corps et du visage, 
149 € pour 2h30. 

➜  “ Ô bonheur des Mamans ” 
Tél : 03 88 23 71 76   
www.bonheur-mamans.fr 
contact@bonheur-mamans.fr        

 Yveline MOEGLEN et Benoît KAH
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 CYCL’OLLIER 
Si Londres fête  
sa nouvelle princesse… 
…c’est notre quartier qui accueille “ sa petite reine ”. 
Cycl’Ollier est attendu comme le messie dans notre quartier. 
Adrien OLLIER, réparateur cycles /motos depuis 17 ans a décidé 
de mettre sa grande expérience au service des habitants de notre 
quartier. Déjà bien connu des amateurs de la “petite Reine” du 
temps où il exerçait son art avenue des Vosges, c’est dorénavant 
au 6 rue de l’Yser à STRASBOURG qu’il veut poursuivre son 
activité professionnelle. 
Adrien OLLIER s’est fixé un cahier des charges rigoureux pour 
satisfaire une clientèle sensible à la qualité de vie mais aussi très 
sensible à la qualité des services rendus… 
Il propose à la vente des vélos de grande qualité. Ses deux- 
roues de marque et fabrication allemande sont de la meilleure 
qualité européenne,. Il en est de même pour les trottinettes et 
accessoires vélos.
Mais bonne qualité ne signifie pas automatiquement prix exorbi-
tant…il propose même des tarifs spéciaux étudiants sur présen-
tation de la carte d’étudiant. C’est ainsi que des vélos adultes de 
grande qualité démarrent à 259€, des vélos de qualité enfants à 
partir de 129€ par exemple. Sont également proposés à la vente 
des VTT, des vélos de course et des vélos hollandais ( denrée 
exceptionnelle à STRASBOURG)et, parmi les vélos encore relati-
vement peu connus : les vélos à assistance électrique à batterie 
de longue durée de fabrication allemande à partir de 1390€.
Adrien OLLIER reprend même les anciens vélos en bon état de 
marche pour l’achat d’un nouveau… 
Les amateurs de deux roues chaleureusement accueillis et 
conseillés au 6 rue de l’Yser à STRASBOURG  trouveront tous les 
accessoires quasi introuvables dans le reste de la région… des 
sacoches à vélo à partir de 29€, des sièges bébé avec casque, 
des paniers avant et arrière, des capes de pluie, et des antivols 
agréés avec assurance-vol comprise dans le prix… ( le vélo par 
l’achat de cet antivol pack assurance contre vol et antivol » est 
assuré pour un an sans franchise)…
Mais un vélo performant est aussi un vélo bien entretenu… 
Adrien OLLIER est spécialisé dans les réparations multimarques 
allant du vélo de course au VTT en passant par le « vélo hollan-
dais »… Vous attendrez au maximum 24h pour récupérer votre 
vélo…réparé.

➜  Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h à 12h  
et de 13h30 à 18h – le samedi de 9h à 15 h en non stop.  
6, rue de l’Yser 
Tél : 03 88 34 36 55 
www.cyclollier.fr 
cyclollier@free.fr

 Yveline MOEGLEN et Benoît KAH

“ LES ATELIERS  
PHÉNIX SEREIN ”
Une exclusivité à Strasbourg,
un honneur pour notre quartier
C’est par choix et pour le plaisir de vivre dans une ville euro-
péenne riche par sa  diversité culturelle  qu’à la fin des années 
80..  David PARDO artisan relieur-éditeur s’est installé au 5 
place Arnold  à STRASBOURG, amenant dans ses bagages sa 
famille et son savoir faire.

né à nice,  il poursuit la tradition paternelle  qui depuis 1949 
œuvre dans le domaine de l’édition et de la reliure d’art. Durant 
plusieurs années  il dirige ses trois ateliers niçois  ( l’imprimerie, 
le pochoir et sérigraphie et  la reliure). 
 La passion et les techniques ancestrales ainsi que les matériaux 
utilisés  font la renommée de l’ entreprise qui s’adresse à une 
clientèle d’amateurs éclairés  de livres anciens et  d’ouvrages  
modernes, à la recherche de produits fabriqués à partir de 
matières nobles  tels les peaux rares, papiers reliures fait main, 
feuilles d’or véritable, émaux d’arts grand feu, pièces d’orfèvre-
ries…….
Mais, c’est dès 2010 que LES ATELIERS PHénIX SEREIn devenus 
un lieu culturel convivial s’ouvrent  aux habitants du quartier 
pour encore mieux faire connaitre ce métier artisanal ancien. 
Ils   proposent  alors  tous les après-midi  de nombreux cours 
de reliure d’art traditionnelle et contemporaine aux amoureux de 
la reliure  d’art  ainsi qu’aux  personnes âgées, aux handicapés 
et aux scolaires. 
Les candidats à cette initiation peuvent  travailler à leur rythme 
leurs propres livres ou les ouvrages proposés sur place  dans 
une ambiance chaleureuse et sereine. Les  outils de fabrication 
identiques à ceux utilisés par les relieurs du XVIème  siècle (la 
presse, le fer à dorer, la cisaille, le cousoir et les peaux et tissus)  
et le  matériel moderne et de pointe pour ce qui est des réalisa-
tions d’impression  sont mis à  leur disposition.
Sont ainsi  proposés du Lundi au Jeudi de 15h à 20h.: des  
« cours de reliure d’art »  des stages « à la carte », des cours 
« en groupe (2 à 3 heures / 2 pers : 18€ /Heure et par personne, 
3 pers : 12€/Heure et par personne), des cours particuliers (2 
a 3h : 25€/Heure).
Lors de l’inauguration de la place Arnold en juin 2011,  
actuellement en pleine réfection, ce sera « portes ouvertes 
aux  ATELIERS PHénIX SEREIn   les 12 et 13  juin (Pentecôte), 
19 et 26 juin 2011  de 10h à 18heures. Ce sera  l’occasion 
d’admirer  dans l’espace « Galerie d’Art »  des œuvres d’artistes 
contemporains.  
➜  Ateliers Phénix Serein 

5 place Arnold 
Tél : +33 (0)3 90 41 86 89 / +33 (0)3 67 07 50 24 
www.phenixserein.com 
phenixserein@gmail.com

 Yveline MOEGLEN et Benoît KAH
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patrimoine

espaces verts

Craintes pour  
LA MAISON ALSACIENNE
nos lecteurs se souviendront de l’action que l’ADIQ avait menée 
en partenariat avec la Société des Amis du Vieux Strasbourg en 
2009 pour sauver la maison alsacienne du 15 rue de Dunkerque 
qui faisait l’objet d’un permis de démolir.

nous avions alors suggéré que cette jolie maison à colombages, 
si elle devait être enlevée, soit remontée dans notre quartier, sur 
les berges du bassin des Remparts, où elle pourrait s’intégrer au 
mieux dans le projet municipal d’aménagement de cet espace.

notre action s’était conclue, suite à l’entremise de M. le Maire 
en faveur du sauvetage, par la décision du propriétaire, le Port 
Autonome de Strasbourg, de remonter la maison sur le site du 
Heyritz en usage de capitainerie d’un port de plaisance.

nous nous étions félicités de cette solution qui, si elle ne nous 
permettait pas d’accueillir la maison dans notre quartier, assurait 
sa pérennité, ce qui est le plus important.

Or à ce jour la maison n’a pas été démontée. Ce statu quo nous 
est apparu risqué pour la pérennité du bâtiment. Il est en effet 
une équation qui se vérifie fort souvent : maison inoccupée = 
squat = incendie.

De plus la situation isolée et l’environnement de cette maison se 
prêtent particulièrement à ce type de risque. Il nous a d’ailleurs 
déjà été signalé des fumées de grillades à proximité immédiate. 

C’est pourquoi nous avons fait part de nos craintes par écrit au 
Directeur Général du Port, M. Jean-Louis Jérôme, à qui nous 
avons ajouté que dans l’occurrence malheureuse d’un sinistre 
nous serions ennuyés d’entendre dire au final que, compte tenu 

des dégâts subis et des dangers encourus, il est devenu néces-
saire de raser la maison.

nous lui avons également rappelé que nous avions suggéré un 
lieu adéquat pour accueillir cette maison dans notre quartier. 

Le Directeur Général nous a aimablement répondu en mars 
2011 qu’effectivement la relocalisation de la maison prenait 
un peu de retard car ce projet nécessitait des réflexions sur le 
positionnement et le rôle futur de la maison, et des modifica-
tions des documents d’urbanisme. M. Jérôme précisait que les 
services du Port s’assuraient régulièrement qu’aucune dégrada-
tion n’intervienne sur la maison. Dossier à suivre donc.

Dans le Quinze de novembre 2010 nous avons présenté l’état des lieux du 
patrimoine du quartier auquel l’ADiQ participe avec le Conseil de quartier 
dans le cadre de l’élaboration du PLU. 

Le Jardin Botanique, propriété de l’Université, est d’abord un 
outil de collection des espèces et d’enseignement pour les 
étudiants. Pour autant, sa situation en pleine ville lui confère 
naturellement une vocation d’accueil du public non étudiant, à 
l’instar des autres jardins botaniques français. 
Ce n’est pas l’ambiance qui prévaut à l’entrée du Jardin, où un 
panneau intitulé « Avis au public » avertit d’emblée ce dernier 
qu’il est simplement « toléré » et que « tout manquement entraî-
nera la fermeture du jardin »…
Une convention a pourtant été signée entre l’Université et la 
Ville de Strasbourg, cette dernière versant à la première une 
subvention annuelle de 60 000 € pour les besoins de l’accueil 
du public.
Malgré ce, l’ouverture n’est pas assurée comme convenu. A 
la décharge de la direction du Jardin, il est vrai que certains 
visiteurs ont des comportements non respectueux (allées-ve-
nues à vélo, pique-niques, abandon de déchets etc.), ce à quoi 
la direction a répliqué par des fermetures inopinées du Jardin, 
ce qui s’ajoute au caractère déjà fort restreint des périodes et 
horaires d’ouverture en temps normal : fermeture tous les matins 
et tôt le soir, trois mois de fermeture en hiver…
La majorité des visiteurs demeurant respectueux des lieux, un 
vent d’incompréhension souffle du côté des habitants du quartier. 
Lesquels sont regardés de haut par la direction du Jardin qui 
estime ne pas avoir de comptes à rendre.
Ce défaut de dialogue a conduit à la constitution d’un groupe 
de réflexion au sein duquel se sont retrouvés des habitants 

JARDIN BOTANIQUE : AMÉLIORER LES RAPPORTS AVEC LE PUBLIC
amoureux du Jardin, des guides pour les visites groupées du 
Jardin, le Conseil de Quartier, l’Adjoint de quartier et l’ADIQ.
Des améliorations sont possibles tout en préservant les intérêts 
légitimes des lieux. Pour cela il faut que le dialogue s’instaure 
enfin entre l’Université, qui a tout à gagner à s’ouvrir, et les 
habitants. Il semble que ce soit l’intérêt de tous. 

JLD

Bonne nouvelle ! Le monstre de fer (institut de Botanique) qui déprécie 
grandement le Jardin Botanique et la rue Goethe, est enfin programmé 
pour la démolition.
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Le 11 mars dernier la société des Amis du 
musée régional du Rhin et de la navigation 
(AMURE) organisait une cérémonie pour 
la sortie du 22e numéro de son bulletin. 
L’occasion pour cette association de faire 
part à Madame Trautmann, présidente du 
Port autonome de Strasbourg, de son souci 

d’assurer un avenir pour les deux bateaux 
de l’association que sont le pousseur Stras-
bourg (musée flottant fermé depuis la fin de 
2010) et, amarré à ses côtés sur les berges 
du bassin des Remparts, le Pasteur à la ligne 
très élégante et à la robe tristement fripée.

NAVISCOPE ET PASTEUR EN DÉTRESSE

espaces verts
Les berges du Bassin des Remparts  
présentent un potentiel intéressant par la 
présence de l’eau, d’un espace vert arboré 
et de bateaux-logements pittoresques. 

L’aménagement de ces berges était 
proposé par l’ADIQ dans l’idée de retrouver 
le cheminement convivial qui avait été 
mis en œuvre dans les années 1930 à la 
demande de notre association, et dont il 
ne subsiste aujourd’hui que des peupliers 
en partie centrale de la pelouse.
Le Conseil de Quartier a pris le relais de 
ce projet et invité les habitants le 1er mai 
2010, lors d’un café-rencontre, à donner 
leurs avis sur un possible aménagement. 
Les souhaits ont été couchés sur le papier 
et fait l’objet d’une autosaisine.
Au final le réaménagement a été décidé 
par l’Adjoint de quartier M. Bitz, dans le 
contexte plus global d’une future urbani-
sation d’une partie du terrain de l’EPIDE 
(quartier Lecourbe) à un bout des berges, 
et de la construction d’une église orthodoxe 
à l’autre bout.

Le projet reprend dans les grandes lignes 
les souhaits des habitants. Un chemine-
ment central paysagé sera créé tout le 
long, au milieu d’une prairie fleurie, avec 
trois passages transversaux piétons - 
cyclistes au niveau de la rue d’Ypres, de la 
rue Brunck et de la rue Grass.
Des accès au chemin de halage seront 
ménagés pour les véhicules des habitants 
des péniches et pour les livraisons (fuel..).
Les travaux devraient être réalisés en 
fonction de l’avancement des travaux de 
l’église orthodoxe. Toutefois le permis de 
construire l’église n’ayant pas encore été 
déposé, on espère que l’aménagement des 
berges pourra intervenir avant.

VERS UN AMÉNAGEMENT DES BERGES DU BASSIN DES REMPARTS

La rénovation, doublée d’une remise en 
cohérence, du parc de l’Orangerie (Quinze 
novembre 2009, p. 3) se met en route 
petit à petit. Un groupe de suivi a été 
mis en place par l’Adjoint M. Bitz auquel 
l’ADIQ participe activement.
Les aménagements pour enfants ont été 
refaits à l’aire de jeu entre l’araignée et la 
piste de skate et à l’aire de jeu du châ-
teau-fort. L’aire de détente pour chiens a 
du succès (rappelons que le règlement 
prévoit que dans le parc les chiens doivent 
être tenus en laisse).
Sur le plan des enjeux vient d’abord la res-
tructuration du zoo, à commencer par la 
mini-ferme. Une difficulté sera probable-
ment de savoir respecter, par l’architecture 
et l’aspect du projet, le cadre historique 
de ce parc classé au titre des Monuments 
Historiques. Le financement des travaux 

devrait être une difficulté d’un autre ordre, 
mais cela n’est pas une nouveauté ; un 
partenariat privé devrait notamment être 
recherché. D’ores et déjà une enveloppe 
de 750 000 Euros a été dégagée par la 
Ville pour la rénovation de la mini-ferme.
L’allée Joséphine, encore appelée allée des 
Erables, sera refaite ; les travaux débute-
ront à l’automne 2011 pour se terminer au 
printemps 2012. Les érables subsistants 
(30 sur 150) seront remplacés par 150 
tilleuls alignés en quatre rangées comme à 
l’origine. Les bancs seront remplacés ainsi 
que les lampadaires, déficients depuis fort 
longtemps.
La suggestion de l’ADIQ de poser un revê-
tement en terre battue sur l’allée centrale 
et les deux contre-allées a été heureu-
sement suivie. Celle-ci est évidemment 
plus conforme que le bitume au caractère 

historique du parc. Ainsi c’est un sablé 
de couleur grès rose qui remplacera le 
vilain macadam actuel (on rappellera au 
passage que le règlement interdit l’usage 
du vélo dans le parc).
Le pavillon Joséphine sera mis aux normes 
de réception du public. Dans les trois 
années qui viennent c’est l’ensemble du 
parc qui sera remis en cohérence.

JLD

PARC DE L’ORANGERIE, SUITE

L’allée Joséphine a mal vieilli.

Bateaux 
logements
La concertation relative au raccorde-
ment des bateaux logements à l’eau, 
à l’électricité et à l’assainissement est 
aboutie. Les travaux pourraient in-
tervenir au cours de l’été 2011. Ces 
péniches habitées représentent un 
attrait important pour le quartier. 
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fêtes
Saint-Nicolas sur Moscova !
On se souviendra longtemps au Quartier des XV de cette 8è 
édition de notre Saint nicolas de quartier : « Rappelez-vous, 
c’était l’année de la neige, et il faisait – 4° C ! ».C’est vrai, même 
six mois après, on en a encore presque froid aux pieds…
Depuis, nous avons sans doute digéré la petite déception 
ressentie sur le moment : la foule des enfants sur la place du 
Conseil des Quinze était plus clairsemée qu’à l’habitude : le froid 
polaire avait visiblement découragé bien des mamans, sans 
doute frileuses pour leur progéniture, et beaucoup avaient craint 
d’amener leurs chérubins à la rencontre du grand Saint.
Et pourtant, lui le bon vieux St-nicolas, il était venu, bravant la 
tempête annoncée pour 14 heures. Certes il avait bien prévu, en 
cas de bourrasque trop forte, de laisser ses chevaux à l’écurie et 
de venir en 4 x 4… Mais, avouez, ça ne fait quand même pas 
le même effet !
Pour le reste, comme dans toute organisation un peu lourde, 
nous avons eu notre petit lot habituel de frayeurs (ça met du 
piment, parait-il) : la sono qu’on attendait mais qui n’était pas 
la bonne, le gazole de notre camion pour les collectes qui gelait 
dans les tuyaux… 
Mais tout ça n’est pas bien grave, car - peut-être justement à 
cause du froid - quelle montagne de satisfactions :
Un Saint nicolas affable jusqu’au bout, malgré le froid. Comment 
ce diable d’homme (pardon Monseigneur !) fait-il, après cinq 
heures de cet exercice et dans le gel, pour arriver encore à se 
hisser sur sa monture ? Ca me dépasse…
Des distributrices enjouées, s’émerveillant sans limite devant la 
joie des enfants. A les voir, comment ne pas croire aux anges 
gardiens ?
Des Gospel Kids et un Alfonso (version explorateur polaire) à la 
hauteur de leur réputation. Les ‘pôvres’, quatre heures durant, 
serrés dans la calèche pour essayer de se tenir chaud. Ils faisaient 
un peu pitié, mais se sont magnifiquement ressuscités pour le 
bouquet final à la Mini-Ferme !
Une équipe sono, inventive, active et réactive, déroulant inlassa-
blement ses câbles et les ré-enroulant (ça réchauffe ?). De vrais 
magiciens du potentiomètre.
Une « équipe Mini-Ferme » très professionnelle dirigée, il est 
vrai, par un authentique chef d’entreprise qui pense à tout et qui, 
à 18 heures pétantes, nous a accueillis avec son commando de 
mamies attentionnées et leurs divines boissons chaudes aux-
quelles nous n’osions plus rêver. 
Des jeunes de l’Epide souriants et serviables, bien intégrés dans 
le dispositif et qui ont paru sensibles à la chaleur ( !) de cette 
manifestation de quartier. Pour eux, j’espère, une journée pas 
tout à fait comme les autres. Merci l’Epide !
Des sponsors très généreux (les 2/3 des maennele et la totalité 
des clémentines étaient offerts par nos commerçants, ainsi que 
le chocolat de chez Christian, ancien de notre quartier).
Un public plus « ramassé », comme diraient nos politiciens 
dans leur belle langue de bois, mais tout aussi généreux que 
les années précédentes. nos différentes collectes pour les plus 
démunis en sont la preuve. 
Bref, une Saint-nicolas pas comme les autres, issue tout droit 
de la campagne de Russie ! Comme les grognards de la Grande 
Armée, c’est vrai, nous avons tous eu bien froid aux pieds, mais 
chaud au cœur. Et d’ailleurs en décembre prochain, c’est sûr, 
on recommence, et on compte bien sur vous… !
 Jacques de BONNiEREs

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

13 juillet 2011 : 
BAL ET FêTE 

sur la place du Conseil des Quinze !
Comme chaque année on s’attablera sous les platanes dans 
une ambiance conviviale, en famille ou entre amis, pour parler, 
rire ou danser sous les rythmes entraînants de l’orchestre.

Buvette et restauration salée et sucrée vous attendent.

Réserver dès aujourd’hui le mercredi 13 juillet !
Fête ouverte à tous, de 1 mois à 105 ans,  
à partir de 19h30.

Fête de quartier place Arnold 
dimanche 26 juin 2011
La désormais traditionnelle fête de quartier à l’Orangerie, qui se 
tenait jusqu’ici devant le pavillon Joséphine, se déplacera cette 
année… place Arnold !
C’est que la place Arnold sera fraîchement refaite (ou faite plus 
exactement), et ce sera une bonne occasion de l’essayer. 
Comme c’était le cas à l’Orangerie, il y aura des animations et 
des jeux pour les enfants et pour les plus grands ainsi que des 
spectacles de musique et de chant. 
Buvette et restauration sur place. Venez nombreux de 10h30 
à 17h !
Fête pilotée par l’association Animation Vies de quartiers, en 
partenariat avec les associations du quartier. 
Renseignements auprès de la mairie de quartier au  
03 90 41 17 39
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