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Le patrimoine, 
enjeu de la ville 
de demain

Le patrimoine urbain a de multiples déclinaisons : il peut être visuel, paysager, 
végétal, mobilier, architectural, artistique, artisanal, industriel...

Il est le témoin des hommes qui au fi l des siècles ont bâti la cité, l'ont fait vivre, 
l'ont développée. Il est la marque du passé et la base du futur. Des erreurs souvent 
graves, toujours irréversibles, ont été commises à toutes les époques dans toutes 
les villes de France, de façon plus intense au 20e siècle. 

Il fallait alors se démarquer des villes concurrentes, faire grossir l'aggloméra-
tion, casser l'ancien pour faire du neuf, attirer l'industrie à la ville sans politique 
d'aménagement du territoire digne de ce nom. Dans ce contexte, l'élu n'a pas 
toujours eu la culture du patrimoine, ni conscience de son importance pour faire la 
ville de demain.

Or que serait le devenir d'une ville sans patrimoine ? Comment se diriger sans 
repères, évoluer sans histoire, bâtir sans modèles, vivre sans âme ? De nos jours 
nombreuses sont les Villes françaises qui ont compris l'enjeu du patrimoine pour la 
ville de demain et le protègent de l'appétit des promoteurs et des architectes trop 
"créateurs".

Dans nos quartiers, bien plus récents que le coeur de ville, le patrimoine est très 
présent. La démarche de la Ville visant à inclure dans le futur plan local d'urbanisme 
(PLU) les éléments patrimoniaux des quartiers, est ainsi la bienvenue (voir article 
PLU et Patrimoine dans ce numéro).

A noter que le but recherché par la Municipalité n'est pas de protéger ces éléments 
remarquables, mais de les identifi er afi n de voir comment ils pourront évoluer, le 
principe annoncé étant que la ville ne doit pas rester fi gée. La démarche n'en est 
pas moins intéressante...

Jean-Luc DÉJEANT
Président de l’ADIQ
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IMMOBILIER AUX MACROMOLECULES 
Des questions se posent
On se souviendra qu'en 2008 l'ADIQ s'était opposée au projet immobilier du promoteur KAUFMAN et BROAD 
sur le site dit des Macromolécules, rue Boussingault, anciennement propriété du CNRS.

En effet l'association avait démontré que le projet ne res-
pectait pas les dispositions du POS particulières au quartier 
des Quinze (densité au sol). En outre l'aspect cubique des 
bâtiments ne s'accorde pas avec le style des maisons de la 
cité-jardin du Conseil des Quinze.

Au début de 2010 le promoteur régional STRADIM a repris 
à son compte le projet de construction de KAUFMAN et 
BROAD (Le Quinze de mai 2010, p. 3).

La procédure choisie avec la Ville pour le passage de relais 
entre les deux promoteurs, est celle du transfert de permis 
de construire, dans l'idée de se prémunir contre un éventuel 
nouveau recours en justice de l'ADIQ. 

Une démarche logique, pour le nouveau promoteur, était de 
venir discuter avec l'association du quartier. De la discussion 
pouvait naître un éclairage, une ouverture. 

Toutefois STRADIM ne l'a pas jugé utile. Alors l'ADIQ, par 
lettre du 16 juillet, a adressé au promoteur une invitation à 
se rencontrer sur les lieux.

Poursuivant la même ligne de conduite, le promoteur n'a 
même pas répondu, refusant implicitement le dialogue et la 
concertation due aux citoyens. Dont acte. 

Mais ce qui interroge également est l'omission de l'immeuble 
social sur les maquettes et  les publicités du futur lotissement 
haut de gamme dénommé "Les Ambassades".

Car dans ce projet la Municipalité a imposé la construction 
de logements sociaux (autrefois dénommés HLM), ce qui est 
tout à son honneur.

Le premier promoteur KAUFMAN et BROAD l'avait accepté, et 
conçu le projet avec quatre immeubles dont un en logements 
sociaux. Leur maquette, présentée au public le 9 juin 2008 
au Bon Pasteur, comportait les quatre immeubles.

Légalement, le projet STRADIM doit être strictement identique 
à celui de KAUFMAN et BROAD, avec quatre immeubles 
dont un en logements sociaux. Or le 29 avril 2010, lors de 

la première présentation du projet par STRADIM au Sofi tel, 
la maquette ne comportait plus que trois immeubles, le 
quatrième étant remplacé par un panonceau STRADIM ; et 
aucune allusion ne fut faite à l'immeuble social...Et c'est la 
même maquette, donnant l'apparence d'un projet de trois 
immeubles seulement, qui était présentée au salon de l'Im-
mobilier tenu à Strasbourg en octobre dernier.

Plus encore : à l'acheteur averti qui pose la question : "Mais 
n'était-il pas prévu un immeuble social ?", la réponse est 
la suivante : "Ah oui, peut-être, mais nous ne sommes pas 
d'accord, et nous sommes en discussions avec la Mairie pour 
régler ça."

Or la construction de l'immeuble social imposée par la Ville 
est une condition non négociable. Le comportement du 
promoteur pose donc réellement question...

Jean-Luc DÉJEANT 

OUVERT Lundi de 14h à 18h

 Mardi, Mercredi, Jeudi et Vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 18h30

 Samedi de 8h à 16h

Pour 100%
de tendresse

et de reconnaissance
Pensez 

au Noël de 
votre compagnon 

à 4 pattes!

Toilettage & Boutique 

Accessoires Chiens & Chats
Nous pouvons chercher et ramener 

votre animal à domicile.

urbanismeLe promoteur a investi la voie publique de ses publicités
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urbanisme

EN MAI DERNIER la Municipalité sollicitait les Conseils de 
quartiers, les associations et les spécialistes, pour réaliser 
dans chaque quartier un inventaire des éléments patrimo-
niaux remarquables.
L'objectif est d'inclure ces éléments dans le futur plan 
local d'urbanisme (PLU), non pour les protéger comme des 
monuments historiques, mais pour les identifi er afi n qu'ils 
soient pris en compte en cas d'évolutions urbanistiques 
futures.

Effectivement tous les éléments remarquables ne sont pas à 
considérer comme des monuments historiques, loin de là. Ils 
n'en ont pas moins de valeur pour la ville et jouent un rôle 
important à divers égards.
Dans la démarche patrimoine du PLU, le maître-mot est la 
cohérence : il convient d'identifi er les ensembles cohérents 
tels qu'un îlot urbain, une rue, un alignement d'arbres, une 
haie, une perspective. Les éléments isolés sont également 
inventoriables, par exemple un arbre remarquable, une 
scupture... 
L'inventaire fait par les forces vives du quartier sera ensuite 
croisé avec les propres repérages de la Municipalité, avant 
d'être inscrit sur des cartes destinées à être annexée au PLU.
D'abord demandé en urgence par la Ville, l'inventaire bénéfi cie 
d'un délai lié à un changement décidé par le législateur en 
juillet 2010 : les futurs PLU ne seront plus communaux mais 
inter-communaux. Si cette évolution légale recueille l'appro-
bation de tous les acteurs, elle perturbe le calendrier de l'éla-
boration du PLU, qui ne sera plus celui de Strasbourg, mais 
celui de la Communauté urbaine. 
Pour nos quartiers un petit groupe de personnes intéressées 
par le patrimoine s'est constitué en juin et a rendu un premier 
inventaire en juillet. Dans cet inventaire non exhaustif ont 
été volontairement laissés de côté les éléments patrimoniaux 
déjà protégés (exemple l'Orangerie). On citera quelques-uns 
seulement des éléments remarquables proposés : cité Spach, 
cité-jardin du Conseil des Quinze, jardinets de façades (rue de 
Reims, bd Leblois et allée de la Robertsau), groupe statuaire 
place de l'Université, Gallia, diverses maisons du quartier, 
perspectives, enfi lades, arbres, octroi de l'Orangerie dit de la 
Porte du Canal encore à remonter, etc.
Une première réunion d'échange avec la Ville s'est tenue en 
octobre, d'autres suivront en 2011.

Jean-Luc DÉJEANT

Effectivement tous les éléments remarquables ne sont pas à
considérer comme des monuments historiques, loin de là. Ils
n'en ont pas moins de valeur pour la ville et jouent un rôle
important à divers égards.
Dans la démarche patrimoine du PLU, le maître-mot est la

PATRIMOINE DU 
QUARTIER ET PLU 

13 rue Wimpheling - Tél. 03 88 61 82 53

En continu du lundi au vendredi de 6h30 à 19h30

Samedi de 6h30 à 14h - Fermé le dimanche

19 boulevard de la Marne - Tél. 03 88 61 82 93

En continu du mardi au vendredi de 6h30 à 19h 

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

Depuis mars 2010, une nouvelle adresse pour retrouver tous les jours nos 
savoureuses Banettes parmi un large choix de pains spéciaux, de viennoiseries 
gourmandes, de délicieuses pâtisseries et une off re constante de diverses assiettes 
fr aîcheur ou bols composés, sans oublier nos célèbres sandwichs préparés à la 
minute. Nous avons le plaisir de vous accueillir tout au long de la journée !

MAÎTRE BOULANGER
Pâtissier · Chocolatier · Glacier · Traiteur

Un oriel de la cité Spach

 COIFF’ART
TH. SCHNEIDER

6 PLACE ARNOLD - RUE DE VERDUN
67000 STRASBOURG

Téléphone 03 88 61 81 25

Ménage - Repassage - Garde d’enfants tout âge 
Jardinage - Aide aux personnes âgées
1A avenue de la Forêt Noire - STRASBOURG

03 88 31 09 66 - 06 70 72 94 98
www.a2micile.com
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Pour rendre hommage à Madame Keller nous avons proposé 
une rencontre informelle sur le lieu même de l’agression, l’occa-
sion d’une minute de silence pendant laquelle chaque personne 
présente a pu déposer une fl eur. Vous êtes venus nombreux et 
nous vous en remercions chaleureusement. Nous avons également 
été très sensibles à la présence, des responsables politiques, des 
représentants des forces de l’ordre, de l’association du quartier 
pour manifester leur refus de la violence et leur solidarité.
J’ai eu un premier contact avec les services de la police le jour 
même de l’agression. Par la suite Monsieur Mazoyer, Directeur 
départemental de la sécurité publique,  nous a accueilli à l’Hôtel 
de Police  pour nous parler des problèmes de sécurité en général 
et nous assurer qu’une enquête minutieuse serait menée par ses 
services dans cette douloureuse affaire
A cette occasion il a attiré notre attention sur l’importance de 
composer le 17 chaque fois que nous constatons dans notre 
voisinage des comportements bizarres ou suspects. Ce type 
de témoignage « citoyen » permet très souvent  aux policiers, 
par recoupement des informations ou des plaintes enregistrées, 
d’aboutir dans leurs enquêtes.
Enfi n, nous avons été reçus à la Mairie de quartier par  Monsieur 
O. Bitz, adjoint à la sécurité et à la tranquillité publique de la Ville 

de Strasbourg et Adjoint du Quartier des Quinze. Il nous a promis 
des rondes plus fréquentes de la police et comme  Monsieur 
Mazoyer, nous a invités à composer le 17 pour signaler tout 
événement sortant de l’ordinaire.
Le rassemblement du 16 juin a été un premier élan, la fl eur 
déposée un profond symbole ! Nous souhaitons maintenant que 
la mort tragique de Madame Keller aura été un « déclencheur » 
fédérateur, une prise de conscience dans le sens d’une meilleure 
communication, d’une plus grande proximité et d’une vigilance 
accrue pour nous protéger des voleurs et des agresseurs !
Un autre encouragement aura été la bonne nouvelle tombée le 
9 septembre dans les DNA.  L’enquête a abouti en partie grâce 
à la récupération d’images de caméras de vidéosurveillance 
montrant quatre individus en train de prendre la fuite en scooters. 
Les quatre suspects, dont deux mineurs, ont reconnu l’agression 
pour vol sur la personne de Madame Keller. Le procès viendra en 
son temps, sans doute à huis clos en raison des deux mineurs.
L’enquête a abouti, les coupables attendent le jugement. La boîte 
quartierdesxv@gmail.com est refermée à présent.
Le souvenir et l’exemple d’Yvonne KELLER demeurent… Les 
voisins et ses amis vous remercient d’avoir partagé leur chagrin.
  Béatrice DIENER et Alix- François MEIER

Après ce matin du 9 juin 2010, une fois la stupéfaction passée, consternés par l’horreur 
de l’acte lâche, nous, ses voisins et ses amis proches, avons refusé d’admettre  qu’un 
acte pareil, une agression mortelle, ait pu avoir lieu dans notre quartier.
Nous nous sommes immédiatement engagés dans différentes actions d’investigation et 
de mémoire. Nous avons rédigé une lettre relatant l’agression, ses conséquences, et 
nous l’avons distribuée dans les boîtes aux lettres du quartier. Notre objectif et notre 
espoir étaient de trouver le moindre indice, le moindre témoignage d’un habitant attentif 
à un évènement, un détail ce matin là, capable de mettre sur la piste des auteurs.
Nous avons aussi créé une adresse mail pour commémorer ce triste événement 
et faciliter momentanément la communication dans le quartier.

9 juin 2010 : un moment de tristesse dans le quartier
Son visage était familier à beaucoup d’habitants du Quartier 
des Quinze, sans même la connaître personnellement. A vélo 
ou à pied, nous la croisions souvent. Et toujours, elle arborait 
un rayonnant sourire qu’elle accompagnait d’un « Bonjour ! » 
puissant, si ce n’était, lorsqu‘elle connaissait un peu mieux les 
personnes, un « Bonjour, comment ça va aujourd’hui! » qui 
résonnait dans nos rues calmes.
Qu’il neige, pleuve ou vente, à l’heure où nous partions rejoindre 
nos lieux de travail, elle partait vaillamment, faire ses longueurs 
quotidiennes aux Bains Municipaux et en profi tait pour faire un 
brin de causette avec d’autres habitués des lieux.
A 80 ans, elle entretenait d’une manière superbe sa forme 
physique, mais aussi la convivialité. Il n’était pas rare de la voir 
s’arrêter devant un jardin où s’activait une personne qu’elle ne 
connaissait pas nécessairement pour engager la conversation.
Epouse de marinier, Yvonne Keller avait passé de longues années 
à naviguer sur le Rhin et les canaux français avant de s’installer 
avec son mari, l’heure de la retraite venue, à deux pas de ce 
canal qu’elle connaissait si bien.

Après la disparition de son époux qu’elle avait soigné seule, cou-
rageusement, pendant plusieurs années, elle se proposa d’ac-
compagner dans leur solitude des personnes âgées du quartier. 
Moments de palabres, moments culinaires, moments d’échan-
ges, tout simplement.
Et puis, il y a eu ce terrible matin du 9 Juin dernier, peu après 
huit heures, où elle a été retrouvée rue Aubry et Rau, incons-
ciente et méconnaissable, allongée sur le trottoir. Elle venait 
d’être sauvagement agressée quelques instants auparavant. 
Pourquoi ?
Pour lui arracher son sac, un sac qui contenait ses papiers, 
30   et ….. ses affaires de piscine ! Transportée au CHU de 
Strasbourg Hautepierre, elle ne se réveillera plus de son coma 
et décèdera le 16 Juin.
Au-delà de la peine, une fi n d’une telle violente pour une 
personne aussi bienveillante et dévouée a éveillé l’indignation 
dans notre quartier. 
 Michèle HEITZ

Agression de Mme KELLER
Après ce matinn ddddd duuuu 999 juin 2010, une fois la stupéfaction passée, consternés pa
de l’acte lâche, nous, ses voisins et ses amis proches, avons refusé d’admet

Plus jamais cela !...

Les habitants sur le lieu de l'agression : 
en hommage à Mme KELLER
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La rue 
Jean-Jacques Henner
Issu d’une famille de petits cultivateurs, Jean-Jacques Henner 
est né en 1829 à Bernwiller, petit village du Sundgau. Attiré 
très jeune par la peinture, son frère aîné l’emmène au Musée 
de Bâle lui faire découvrir les Maîtres Anciens.

UNE RUE, UN PEINTRE

heures s'impose pour au 20e siècle admirer les instruments les 
plus raffi nés qui détermineront le temps à la seconde près.
L’horloge qui longtemps fut un indicateur de richesse, de rang 
social et de différences régionales… (le coucou est un exemple 
de différences régionales) se transforme (pour certaines) au 
courant du 16e siècle en montre portable qui fait partie au 17e 
siècle de la tenue du dimanche des aristocrates et des bourgeois 
fortunés. 
Mais c'est au 18e siècle que les entreprises artisanales fl euris-
sent et que l'art de l'horlogerie atteint un haut niveau ; d'ailleurs, 
la collection des plus de 2000 montres de poche de ce musée 
témoigne de l'évolution de ce qui aujourd'hui s'apparente à 
un bijou. La première guerre mondiale démocratise la montre 
qui sera par la suite portée par les femmes habituées aux 
bracelets….

Heureux d’avoir fait ce voyage dans le temps, les «adiquoises et 
adiquois» se sont alors restaurés sur la terrasse de l'écomusée 
VOGTSBAUERNHOF à GUTACH avec vue sur la Forêt Noire. 
La promenade digestive a permis de visiter le plus ancien des 
«Bauernhof» de la région avec son moulin et son ancienne forge, 
animés par les artisans du coin.
Ces images d’un autre temps nous ont suivis jusqu'à GENGEN-
BACH, petite ville typique de la Forêt noire avec ses maisons 
à colombages, sa Stadtkirche Saint Marien, son cloître et ses 
jardins.
Et comme les dieux étaient de la partie, lorsque nous étions tous 
sagement installés dans le bus qui nous ramenait sur STRAS-
BOURG, c’est le Bon Dieu qui s’est mis à pleurer et à grogner… 
L’orage éclata et nous accompagna jusqu’à la capitale alsacien-
ne qui nous accueillit avec le soleil… Yveline MOEGLEN

culture

De 1841 à 1843, Jean-Jacques Henner suit des cours de dessin au 
Collège d’Altkirch auprès de Goutzwiller et est admis dans l’atelier 
de Guérin à Strasbourg. L’octroi d’une bourse lui permet de pour-
suivre ses études à l’école des Beaux Arts de Paris, d’abord dans 
l’atelier de Drolling en 1846, puis dans celui de Picot en 1851. Son 
enseignement passe aussi par celui des musées qu’il fréquente 
assidûment. Il est marqué par des artistes tels que Titien, Raphaël, 
le Corrège, le Caravage, Ingres. 

Il remporte le Grand prix de Rome en 
1858 avec sa composition « Adam 
et Eve trouvant le corps d’Abel ». Ce 
prix lui permet de séjourner de 1859 
à 1864 à la Villa Médicis à Rome. 
Il peint en 1860 la « Terrasse de la 
Villa Médicis » et de délicates vues 
de Rome et de ses environs ; il visite 
l’Italie et exécute de beaux paysages 
pris sur le vif.  

De retour en France, il s’établit défi -
nitivement à Paris, occupe dès 1867 
un atelier place Pigalle et entame 
une carrière de peintre à succès. Il 
débute aux Salons de Paris en 1863 
et expose jusqu’en 1903. Souvent 
médaillé aux Salons et Expositions 
universelles, il est élu à l’Institut 
de France en 1889 pour remplacer 
Cabanel. L’Etat français lui achète de 
grandes oeuvres présentées dans les 
Salons, tandis que les collectionneurs 
et marchands lui préfèrent les nus 
féminins.

Homme généreux, Henner reste fi dèle 
à sa famille et à l’Alsace. Il retourne 
souvent dans sa région natale et 
exécute de nombreux paysages 
alsaciens inspirés de la réalité.

En 1871, « L’Alsace. Elle attend. » le 

rend célèbre. Cette peinture, qui représente une alsacienne en 
deuil, est offerte à Gambetta, farouche opposant à l’annexion de 
l’Alsace-Lorraine par l’Empire allemand.

A l’infi ni, avec beaucoup de grâce, Henner peint des femmes 
rousses, aux corps  blancs et lumineux qui se détachent d’un 
fond embrumé d’ombres verdâtres. Ces peintures lui procurent 
un énorme succès et on peut citer « La femme au divan noir », 
nu couché (1869), « La Fontaine », nu accroupi (1880), et 
« La Source », nu assis (1881). Il peint une autre version de la 
femme : des parisiennes modernes, habillées de noir comme 
« La femme au parapluie » (1874).

Ses portraits sont d’une grande douceur dans le modelé et 
d’une impression saisissante de réalité. On lui doit de nombreux 
portraits de sa famille comme « Alsacienne tenant un panier de 
pommes », vers 1870, représentant sa nièce Eugénie, et des 
« Autoportraits ».

D’inspiration religieuse, on note différentes scènes du « Christ », 
de la « La Magdeleine »  ainsi que de « Saint Sébastien ».

Plus tardivement, on lui connaît également quelques natures 
mortes aux fruits, qui par leur pureté et modernité évoquent 
Cézanne. Des dessins au fusain, à la craie blanche et rouge et à 
l’encre complètent son œuvre.

Célèbre au 19e siècle, Jean-Jacques Henner est l'un des peintres 
les plus importants de son temps. Grâce à son immense talent et 
son travail acharné, il reçoit plusieurs distinctions et est nommé 
Grand Offi cier de la Légion d’Honneur en 1903. Il décède deux 
ans plus tard et est enterré au cimetière de Montmartre. 

Henner est présent dans une centaine de musées, à Paris, 
en province, en Amérique, au Canada et même au Japon. Un 
Alsacien à Paris : le musée Jean-Jacques Henner ; Jules Henner, 
neveu de l’artiste, et son épouse, sont à l’origine de la création 
du musée grâce à l’importante donation faite à l’Etat en 1923. 
Le musée est installé dans un bel et romantique hôtel particu-
lier, avenue de Villiers dans le 17e. Lors d'un séjour à Paris, vous 
pourrez découvrir ce peintre romantique au temps des impres-
sionnistes.     
 Nicole KAH

1871 «L'Alsace. Elle attend.»
(le retour de l'Alsace à la France)
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Il y a une dizaine d'années, l'usine de pâte à papier Stracel était 
encore considérée comme le principal pollueur de Strasbourg. 
Puis l'usine a arrêté son ancienne unité polluante, dite de pâte 
chimique, vendue en pièces détachées à des industriels Chinois 
au début des années 2000.
Fonctionnant depuis avec une usine moderne, l'industriel ne fait 
quasiment plus parler de lui en matière de pollution. Il y a quatre 
ans une première tentative d'extension de l'activité industrielle 
s'était soldée par un renoncement de la maison mère fi nlan-
daise.
Aujourd'hui Stracel revient en force présenter un projet de 
création d'une usine de fabrication de carburant vert dit de 
deuxième génération, du bio-diesel, avec pour matière première 
des déchets de bois.
Soit un million de tonnes de bois par an pour lequel Stracel, 
selon ses prévisions, s'approvisonnerait dans un rayon de 350 
km autour de Strasbourg, en France, Allemagne et Autriche, 
pour l'acheminer sur le site de Strasbourg.
Le nombre d'emplois créés à Strasbourg serait selon l'indus-
triel de 50 qui s'ajouteraient aux 300 que compte déjà l'usine 
pour la fabrication de papier. Le transport des déchets de bois 

se ferait à 70 % par la route et le restant par l'eau et le rail. 
Le carburant fabriqué (110 000 tonnes par an) serait transféré 
dans les stockages du port aux Pétroles.
Malheureusement les responsables français et fi nlandais, venus 
le 5 octobre présenter le projet devant le Secrétariat pour la 
Prévention des Pollutions Industrielles (SPPPI), n'ont pas été 
en mesure de parler de l'impact du projet sur l'environnement, 
encore à l'étude ont-ils indiqué. 
Un rapide calcul en ce qui concerne le transport par route per-
mettait d'évaluer le nombre d'arrivées de camions supplémen-
taires à Strasbourg à une centaine par jour. Pour ce qui est des 
rejets à l'atmosphère liés au procédé de combustion, on ne sait  
rien encore.
Ce projet industriel pose la question de savoir si le fossé rhénan 
et la ville de Strasbourg qui, ne bénéfi ciant pas d'une bonne dis-
persion par les vents, sont déjà saturés des émissions polluan-
tes des zones industrielles de Strasbourg et de Kehl,  peuvent 
encore accueillir des rejets supplémentaires à l'atmosphère. 
Une enquête publique pourrait être ouverte au premier trimestre 
2011 en mairie, à l'occasion de laquelle chaque citoyen pourra 
donner son avis. Jean-Luc DÉJEANT

Nuisances olfactives 
au pont d'Anvers
Cela fait de longues années maintenant que la Ville met en oeuvre un 
traitement neutralisant pour réduire les mauvaises odeurs au niveau du 
pont d'Anvers. 
Rappelons que celles-ci émanent d'une conduite d'eaux usées en pro-
venance de la zone industrielle du port du Rhin qui passe sur le pont 
d'Anvers puis descend le long d'une pile du pont pour rejoindre un 
émissaire (grosse canalisation enterrée) le long des rues Picquart et 
Conrad en direction de la station d'épuration des eaux.   
L'ADIQ, qui pilote le groupe Nuisances Olfactives du Secrétariat 
Permanent pour la Prévention des Pollutions Industrielles (SPPPI, 
DREAL), a collaboré à la mise en place de ce traitement et à son suivi.
Mais après ces années, il faut tirer la leçon : ce type de traitement, qui 
a été mis en oeuvre par deux sociétés successives, et qui est coûteux, 
n'est pas effi cace sur la durée. Il faut donc changer son fusil d'épaule, 
et passer à autre chose. Des essais ont été faits par le service de l'as-
sainissement de la CUS (dont la conscience professionnelle des agents 
est à souligner), avec des fi ltres à charbon actif posés sur les regards, 
et cela fonctionne. La diffi culté à résoudre est de poser ces fi ltres sous 
les plaques de regards. Cela n'est techniquement pas compliqué. Nous 
l'avons fait savoir à la Ville. JLD

SIGNALER UN EPISODE 
OLFACTIF : 03 88 43 63 87
Ce numéro de téléphone, basé en CUS, vous permet de signaler 
tout épisode de nuisance olfactive que vous supposez être d’origine 
industrielle. Il est important de faire l’effort de l’appeler.

2006 : les représentants de l'ADIQ venus rencontrer 
l'équipe dirigeante de Stracel au sujet d'un précédent projet d'extension

USINE STRACEL
nouveau projet 
industriel

environnement

L'ADIQ était présente au Salon des Associations, 
les 25 et 26 septembre à l'Orangerie
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Buff alo Bill «au Conseil de l’Europe»
souvenirs du quartier

87
ignaler 
origine 

D’ailleurs, cela n’aurait pas été possible, car Buffalo Bill est mort 
en 1917. En realité, lors de l’une des tournées européennes que 
Buffalo Bill a organisées pour faire connaître l’ouest sauvage, il a 
donné un spectacle de son cirque sur la place Lenôtre, attenante 
au parc de l’Orangerie. Cette esplanade (qui n’existe plus et qui 
est citée ici avec l'orthographe des textes de référence utilisés) 
se situait au bout de l’allée de la Robertsau, à l’endroit où, par 
la suite, a été installé le Conseil de l’Europe.
William Frederick Cody, dit Buffalo Bill, naquit en 1846 et fut 
un personnage mythique de la conquête de l'Ouest. A partir 
de 1882, il dirigea un spectacle populaire, le Buffalo Bill’s 
Wild West et, entre autre, il fi t plusieurs tournées en Europe. Il 
organisa sa  première tournée en 1887. Mais ce ne fut qu'avec 
sa deuxième tournée qu’il vint, en 1889, en France. Le tour 
commença par Paris, alors siège de l’exposition universelle, et 
après un passage par l’Espagne, l’Italie, l’Autriche et l’Allema-
gne, Buffalo Bill arriva en 1890 à Strasbourg !
Alors qu'il était à Strasbourg, il se passa quelque-chose qui 
fi t que le lien avec Strasbourg et le Conseil de l’Europe n’est 
pas seulement “territorial” mais aussi et surtout “thématique”. 
En effet, en cette circonstance, Buffalo Bill apprit que, dans 
certains comptes-rendus de sa tournée, la presse américaine 
avait affi rmé que les indiens du spectacle étaient maltraités et 
discriminés.
Ces compte-rendus tracassèrent Buffalo Bill, qui considérait 
les indiens comme ses amis. Il décida alors de retourner aux 
États-Unis avec quelques indiens afi n de prouver le caractère 
mensonger de ces comptes-rendus, après avoir installé son 
cirque au sud de Strasbourg, à Benfeld, où il le confi a à son 
associé Nate Salsbury.
L’un des principaux engagements du Conseil de l’Europe est 
l’égalité entre êtres humains et la lutte contre la discrimination, 
en particulier quand celle-ci touche des catégories, des groupes 

de personnes ou des 
minorités. On peut 
donc dire que Buffalo 
Bill fut quelqu’un qui 
mettait en pratique 
les principes du 
Conseil de l’Europe 
avant même la 
création de l'orga-
nisation internatio-
nale.
Une fois retourné, 
après moult péri-
péties, en Alsace, 
Buffalo Bill reprit la 
saison 1891 de son 
spectacle et partit de 
Strasbourg pour des 
villes allemandes, 
belges et anglaises.
Mais revenons à nos 
moutons - ou plutôt 
... à nos bisons - et 
voyons comment se 
passa le séjour de 

Buffalo Bill à Strasbourg. Il s’était donc installé place Lenôtre, 
place qui, comme nous l’avons déjà dit, n’existe plus depuis 
plusieurs décennies et qui était située à l’endroit où se trouve 
aujourd'hui la pelouse du Conseil de l’Europe . 
Robert Redslob dans son livre “Sous les regards de la Cathé-
drale, souvenirs du vieux Strasbourg” (éditions Sutter 1957, 
pages 82-83), parle de l’allée de la Robertsau et évoque dans des 
termes fort émouvants le souvenir du spectacle de Buffalo Bill : 
« Nous arrivons à la place Lenôtre. Elle a été, dans notre 
enfance, le théâtre d'exploits comme Strasbourg n'en a plus 
jamais vu d'aussi glorieux. Un jour Buffalo Bill est venu. Oui, 
Buffalo Bill en personne avec ses Indiens et ses cow-boys. 
Ceux qui n'ont pas vu cette splendeur ne peuvent l'imaginer 
dans le plus audacieux de leurs rêves. Des Indiens tatoués, 
couverts de plumes, avec de longs manteaux rouges fl ottants, 
lancés à une allure vertigineuse de leurs montures, jetaient des 
las sos, noués autour de leurs bras, sur des buffl es qui fuyaient 
éperdus. Il y avait aussi des batailles en règle. Une diligence 
archaïque s'avançait en cahotant, tirée par six chevaux. Elle 
était bondée, jusque sur le toit, d'Américains à l'ancienne mode, 
avec chapeaux  gris hauts-de-forme, sacs de voyage brodés et 
longues vues. Tout à coup un rideau rouge s'ouvre au fond, 
près des remparts. Des  Indiens   arrivent   sur   leurs chevaux, 
ventre à terre, et se précipitent sur la voiture de poste. A leurs 
coups de fusil on répond, depuis l'impériale, par des crépite-
ments de pistolets. Au moment où les Indiens vont avoir le 
dessus, le rideau rouge se sépare à nouveau et les cow-boys 
s'élancent à la rescousse. Combat héroïque entre brigands et 
sauveurs. Les coups de feu éclatent. Les gentlemen sur le 
toit du coche re prennent courage; ils braquent et déchargent 
leurs revolvers. A la fi n, naturellement, les Indiens s'enfuient. 
La diligence, rassérénée, reprend sa course vacillante. Jamais 
depuis la bataille  d'Arioviste on n'a vu un spectacle aussi pit-
toresque en Alsace. »

Buffalo Bill termina sa tournée et, par la suite, en fi t d’autres en 
Europe jusqu’en 1906. Il revint en France et en Allemagne (il ne 
faut pas oublier qu’à l’époque l’Alsace faisait partie de l’empire 
allemand) mais il ne revint plus à Strasbourg.

Sergio SANSOTTA

PS : Cet article a été rédigé grâce à une information et à une documentation fournies par Mme Fabienne Valentin Wendling, habitante du 
quartier, ainsi qu’à une recherche à la BNUS et sur internet (The free Library by Farlex). 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, tous renseignements et/ou photos sur 
ces sujets seront les bienvenus à la rédaction de notre journal.

Saviez-vous que Buffalo Bill, le célèbre personnage américain que les fi lms western nous ont appris à 
aimer et admirer, est venu “ au Conseil de l’Europe” ? Bien entendu, il ne s’agissait pas d’une visite à 
cette vénérable institution internationale, comme l’ont fait, depuis sa création en 1949, de multiples 
personnalités du monde entier. 

L'affi che du spectacle

Buffalo Bill et Sitting Bull
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DU CHOIX • DES PRIX • DES CONSEILS PERSONNALISÉS

* Prix généralement constatés.  
** Voir conditions en magasin.

Tout l’électroménager

21 boulevard d’Anvers 
67000 STRASBOURG  03 88 44 90 82
courriel : info@monvoisin-electro.net  site : www.monvoisin-electro.net 

En panne ?
Déplacement gratuit  
+ une demi-heure  
de main-d’œuvre  
offerte **

au prix de la grande distribution*
facilités de paiement **

conseils personnalisés
facilités de paiement**

prix sympas
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CONSEILCONSEIL DES DES
QUINZE

1, Boulevard de la Marne
67000 Strasbourg

horloger67fr@hotmail.com

0 3  8 8  6 1  7 9  3 2

DEVIS GRATUIT

MAITRES HORLOGERSM

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

 
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

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

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

OFFERTE

L'accueil des fr ères MOUBAYED, Philippe et Joe, 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 profi ter de la terrasse d’été.
Pour vos soirées entre amis ou autres événements, vous pouvez réservez notre salle 
orientale avec animations et danseuse orientale

Livraison à domicile gratuite à partir de deux 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

 
 

L'Electricien proche de chez vous ! 
23 Avenue de la Forêt Noire - 67000 Strasbourg - Tél. 03 88 61 74 99

Ouvert du lundi a vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h30, le samedi de 9h à 12h

Visite d'un expert 

et devis GRATUIT

 

…. 
 

Magasin: Tél. 03 88 61 16 10  Traiteur: 03 88 61 11 66 
contacts@klein-traiteur.com 

Carte de Noël 

en boutique!

Pour ces fêtes de Noël,
invitez 

un Grand Chef 
à votre table!

-  Installation, rénovation électrique, 
mise en conformité

-  Installation TV, antenne TNT et 
Parabole

-  Installations téléphonie, Internet, 
ADSL, réseau 

- Tout dépannage à domicile
- Service de réparation luminaire
-  Vente de matériel électrique, 

luminaire, électroménager, 
TV/HIFI 

La Société Proxi-Elec 
met à la disposition 
des particuliers 
et professionnels 
une équipe 
d'électriciens 
professionnels 
pour assurer un service 
rapide et de qualité.
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Pour en permettre le fi nancement, de nombreux habitants du quartier, 
dont le signataire de cet article avec son papa, ont assuré bénévo-
lement des quêtes dominicales en faisant le porte à porte dans les 
villages du département, sous la conduite de M. le Curé Schwartz.
La première pierre fut posée le 15 novembre 1960 par 
Monseigneur Weber et le premier offi ce célébré le 21 mai 1961 
par Monseigneur Elchinger. Depuis deux ans, des rénovations suc-
cessives ont été nécessaires, aussi bien extérieures qu’intérieures, 
malgré les coûts élevés pour la paroisse et grâce à la générosité des 
donateurs. Lors de la récente fête du cinquantenaire, les paroissiens 
ont admiré la superbe rénovation intérieure avec, suspendu dans 
le chœur, la grande Croix de trois mètres en tilleul du Haut-Jura 
sculptée par l’artiste Michaël Van Beek. La restauration a largement 
embelli l’aspect intérieur et amélioré sensiblement l’acoustique. 
Cette rénovation réussie a pu se faire grâce à la persévérance 
de M. Le Curé Vincent Steyert.  Benoît KAH

Cinquantenaire 
de Saint-Bernard
Suite à l’essor de nouvelles constructions après-guerre destinées 
à pallier le manque de logements, comme la cité Rotterdam, les 
autorités religieuses décident de construire une église catholique 
au cœur de ce nouveau quartier. L’emplacement retenu se situe 
alors sur des jardins familiaux, en bordure de l’immense terrain 
de la Congrégation Notre Dame de la Charité du Bon Pasteur 
d’Angers.

Une voile aux 36 drapeaux

églises - écoles
Du neuf 
à la maternelle 
du Conseil 
des Quinze
Construite dans les années 1950 en même temps que 
la cité Rotterdam, la maternelle du Conseil des Quinze 
a fait peau neuve. 
L'inauguration par M. Le Maire le 8 octobre a 
permis de constater la réussite de ces travaux de ré-
novation intérieure et extérieure commencés en 
2007, qui ont abouti grâce à l'opiniâtreté de la 
directrice, Catherine Diener, sur la brêche depuis 1999. 
Un projet élaboré dans une concertation entre la direc-
trice et les usagers, pour une école qui ne compte pas 
moins de 36 nationalités différentes, ainsi que le rappe-
laient les petits drapeaux dessinés par les enfants sur 
une voile de bateau déployée pour l'occasion.

JLD

C'est rue Boussingault, à l'emplacement des courts de tennis désaf-
fectés, que s'élèvera bientôt une église orthodoxe.
Le terrain appartient depuis toujours à la Ville, qui le mettait à dispo-
sition du CNRS voisin pour l'usage de ses agents.
Le projet vise à répondre à un besoin de lieu de culte orthodoxe dans 
le département. L'emplacement choisi par la Ville s'explique par la 
proximité des institutions européennes, qui réunissent le plus de res-
sortissants de confession orthodoxe. La Russie soutiendrait fi nanciè-
rement le projet. La présence d'une telle église devrait en principe 
ajouter au charme du quartier. Se réfl échissant dans les eaux calmes 
du canal de la Marne au Rhin, à un angle de la cité-jardin du Conseil 
des Quinze, elle devrait constituer une vue de carte postale inédite à 
ce jour dans le secteur.  Mais à ce stade nous rêvons un peu puisque 
nous ne connaissons pas le style du projet. Attendons de le voir, en 
formant le voeu qu'il s'inspire de ce que la tradition russe a fait de 
beau : plan en croix grecque, toit en tuiles vernissées, clochetons à 
bulbes en ciel étoilé...  JLD

Une église orthodoxe
bientôt dans le quartier

M. François Missemer, ancien sous-préfet, nous a quittés en 
septembre. Il était un membre assidu et actif de notre associa-
tion, participant toujours à nos débats culturels. Il signait un 
long article sur Pouchkine dans les Quinze de novembre 2008 
et de mai 2009. L'ADIQ adresse ses condoléances émues à sa 
famille.

Maître Gilbert Jost, ancien avocat, est parti en novembre 
pour un monde meilleur. Il était membre de l'ADIQ de longue 
date. Habitant rue du Conseil des Quinze, les riverains avaient 
l'habitude de le voir passer promenant son chien. Notre asso-
ciation fait part de sa tristesse à son épouse et à sa famille.

D I S P A R I T I O N S

Le 4 juin 2010 a eu lieu la fête annuelle de l'école 
élémentaire du Conseil des Quinze. Toujours du succès 
et du monde à cette manifestation sympathique où des 
élèves de CM2 se sont produits en orchestre !

Fête de l'Ecole 
Elémentaire 
du Conseil 
des Quinze
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Il y a 25 ans, ce fan de l’école de New-York changea de vie profes-
sionnelle et plaça tous ses espoirs dans une conversion très réussie :
la peinture. Ce jeune papa, élève de Nadine Shenkar, professeur 
à l’Académie des Beaux Arts Bezalel de Jérusalem puis de l’école 
des Beaux Arts de Strasbourg, passionné d’archéologie, y puise 
les secrets des symboles des textes bibliques. La peinture fut pour 
Emmanuel SUZAN le déclencheur d’une autre vie. Chaque toile 
est désormais un message philosophique accompagné d’une ex-
plication de l’auteur. Chaque œuvre distille une certaine émotion et 
délivre un message qui nous invite à réfl échir sur notre propre vie …
Bien décidé à partager son bonheur d’artiste peintre plasticien, c’est 
au 9 de la rue de Flandre qu’il a installé son nouvel atelier pour y 
travailler et y exposer ses œuvres. 
Rester dans son quartier, donner la chance à tous ceux qui, peut-être 
un jour, deviendront des « Emmanuel SUZAN », transmettre des 
procédés de peinture souvent jalousement gardés  et poursuivre 
sa recherche de l’absolu, telles sont les missions que s’est donné  
Emmanuel ! Sensible aux grandes causes humanitaires, il dispense 
au travers de conférences, colloques et ateliers les petits secrets qui 
font la réussite d’un artiste en perpétuelle évolution.
Emmanuel SUZAN qui expose dans plusieurs galeries travaille 
beaucoup sur commande. Il exposera certaines de ses œuvres les 
11 et 12 décembre 2010 au Bon Pasteur. 
emmanuelsuzan@yahoo.fr - 06 22 68 77 26

Yveline MOEGLEN et Benoît KAH 

L’art contemporain 
prend ses marques 

nouveau dans le quartier

Du nouveau et une réelle “plus-value” pour une clientèle de choix 
chez Imagine Fleurs du 23 boulevard de la Marne ! Le patron des 
lieux, Gilbert Boulaire à la fois passionné et généreux a décidé de 
partager son savoir-faire et de soutenir des jeunes épris de la même 
passion : les fl eurs.
Ce sera Cédric Bana, passionné d’art et de peinture,  primé  en 
2008  meilleur apprenti fl euriste qui au 23 boulevard de la Marne, 
tout en restant dans le concept du bouquet classique, apportera 
une « nouveauté architecturale »  aux fl eurs coupées en proposant   
des arrangements « art nouveau ». 
Recruté en tant qu’assistant fl euriste et spécialiste de l’évènemen-
tiel, Cédric Bana vous conseillera dans vos choix en répondant 
ponctuellement à vos souhaits. 
 Yveline MOEGLEN

Emmanuel SUZAN, un «gamin du quartier » décide après une vie riche en 
événements de s’adonner à temps plein à l’art abstrait en s’inspirant de 
l’histoire des religions.

Reprise de MAHON, 
Boulangerie-Pâtisserie
Depuis mars 2010 c’est sous l’enseigne « Banette » que Martë et 
Jérèmy Keil ont repris l’exploitation MAHON. 

Tout en gardant les produits de base tels les pains spéciaux, le 
jeune couple fort de l’expérience de leur première boutique « Aux 
Mille et Une Saveurs » rue Wimpheling, a souhaité élargir toute la 
gamme pâtisserie et chocolat mais également le pain en proposant 
la gamme Banette (l’Originale, la Tradition 1900, la Banette de 
Pays, la Meule de Pierre, la Recette aux Graines) ainsi que tous 
les pains gourmands au gré des saisons. Passionnés par leur pro-
fession et soucieux de donner le meilleur d’eux-mêmes, Martë et 
Jérèmy tiennent à présenter à leurs clients uniquement de la mar-
chandise fabriquée maison avec des produits frais. L’année 2010 
fut propice pour Jérèmy. Médaillé d’or meilleur croissant au beurre 
lors de la foire européenne, il décroche également : « la baguette 
d’argent » ainsi que la « tarte aux pommes d’argent ».

A noter dans les agendas : temps fort  le samedi 4 décembre 2010 
où de 10h à 16h seront proposées « les saveurs de  Noël »  et 
des dégustations de bûches, foie gras et  gourmandises de toutes 
sortes. Puis, afi n de pleinement satisfaire leurs clients, Martë 
et Jérèmy Keil ne dérogeront pas aux anciennes habitudes des 
consommateurs de notre quartier : les cartes de fi délité « galettes 
des rois » seront maintenues et les cartes de fi délité « chocolat » 
seront lancées à l’occasion des fêtes de fi n d’année.

Yveline MOEGLEN et Benoît KAH

 HAÏKU
 Le haïku est un petit poème d'origine 
japonaise, le plus souvent de trois 
lignes, et de dix-sept syllabes. 

 Allumant le feu, les premières 
fl ammes attrapent les nouvelles 
de l'an dernier.
Jackie Hardy

 Feu de camp éteint, la femme 
lavant les plats dans une casserole 
d'étoiles.
Raymond Roseliep

Proposé par Alice Bouché
Cédric et « Imagine Fleurs »  au  23 Boulevard de la Marne à Strasbourg 
vous attendent pour vous servir. Et vous ravir. Tél.   03.88.60.10.11
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vie de quartier

Lors de sa tournée, fi n juillet, le jury a attribué les prix suivants :

BALC ONS
• 1er prix : Mme Da Silva Maria, rue du Conseil des Quinze
• 2e prix : Mme Laas Brigitte, rue Pantaléon Mury
• 3e prix : Mme Marchal Brigitte, rue d’Ypres
FENETRES
• 1er prix : Mme Geus Jeannine, rue Victor Nessler
• 2e prix : Mme et Mr Vallot Emma et Claude, boulevard de l’Orangerie
• 3e prix : Mme Bonomi Danielle, boulevard d’Anvers
MAISON ET JARDIN
1er prix : Mme Geyer Marie-Louise, rue de Reims
Une mention particulière a été décernée à Mme Da Silva, 
13 rue du Conseil des Quinze, pour le plus beau fl eurissement 
du quartier. Les prix ont été remis aux lauréats le 27 septembre 
par M. l’Adjoint Olivier Bitz lors d’une cérémonie très conviviale 
à la mairie de quartier. Le Jury

Comme chaque année, l’ADIQ a porté le concours 
municipal des Quartiers Fleuris, dont l’objectif est 
l’embellissement fl oral de nos beaux quartiers.

Concours 
des quartiers 
fl euris 2010

CENTRE CULTUREL ET SOCIAL ROTTERDAM
Club informatique

Initiation à l'informatique, du débutant au confi rmé 
5 séances de 2h tarif 60 €
Espace Informatique, 24 rue d’Yser à Strasbourg
Informations et inscriptions au 03.88.61.20.92 
centrerotterdam@free.fr

Club de randonnée

Sorties encadrées par accompagnateur en montagne, dans la limite 
des places de notre minibus. Rendez-vous au siège de l’association. 
Balades à la journée le jeudi de 9h15 à 18h : niveau moyen, quatre 
heures de marche et plus, et environ quatre cent mètres de dénivelé. 
Tarif 13 €, repas tiré du sac
Balades à la demi-journée le lundi de 13h30 à 18h : niveau facile, 
deux heures sans grand dénivelé. Tarif 12 €
Informations et inscriptions au 03.88.61.20.92 
centrerotterdam@free.fr

Centre de loisirs (4-12 ans) à l'Ecole du Conseil des Quinze 
et à l'Ecole Européenne

A la carte : journée, demi-journée, avec ou sans repas, 
de 7h45 à 18h15 au Conseil des XV pour les 6/12 ans, 
et de 14h à 18h15 à l'École Européenne pour les 5/12 ans. 
Participation fi nancière en fonction du revenu familial. 
Au programme : bricolages de toutes sortes, jardinage, jeux de piste, 
pâtisserie, bowling, natation, olympiades, cueillette de fruits, etc.
Inscription à l'accueil de loisir de l'Ecole du Conseil des XV 
Sépideh 03.88.41.18.63

Inscription à l'accueil de loisir de l'École Européenne 
Jenny 03.90.40.84.53

LA FORME AVEC L’ADIQ
LES COURS DE GYM ET DE YOGA
 La saison de  gym et de yoga a bien commencé depuis 
septembre au Bon Pasteur (6A bd. J.-S. Bach). Les cours 
ont lieu toute l’année sauf durant les vacances scolaires. 

COURS DE GYMNASTIQUE DOUCE SENIORS 
Monitrice Marion Pollatz

Le mardi (nouvel horaire) de 16h à 17h30 
dans la salle de danse au rez-de-chaussée.

Coût 115 € par an. 

COURS DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 
Moniteurs Joseph Trompeter et Marie Gachotte

(adolescents et adultes) le mardi de 20h30 à 22h dans la salle 
omnisports (gymnase en sous-sol)

Coût 80 € par an. 

COURS DE YOGA
Professeur Camille Gardea

Le jeudi de 18h30 à 20h dans la salle de danse (au RdC) 

Le samedi (horaire retardé d'une demi-heure) 
de 10h30 à 12h au même endroit

Coût 130 € par an pour 26 cours. 

  Contact : leclercannick@yahoo.fr

ne 
ois 

res 
es 

me 
ole 

Le 1er  prix catégorie Fenêtres

Des lauréats méritants

 
Le prochain bal costumé organisé par l'association 
Animation Vies de Quartiers aura lieu le samedi 5 mars 2011

 
au pavillon Joséphine à partir de 19h30. 
Le thème sera "Il était une fois. Contes et légendes." 
Renseignements : 0615 615 624 / www.vies-de-quartiers.org

les bonnes recettes
de l’ADIQ

PAIN DE VIANDE AU LARD

>  Pour la farce : 1 carotte ou deux, 1 petit poireau, 1 oignon, 2 
œufs, 150 g de mie de pain, ail, thym, 1 bouillon de poule au pot, 
2 cuillerées à café de cognac, 2 cueillères à soupe de vin blanc. 

>  Faire tremper le pain dans 20cl d’eau chaude (ou dans un peu de 
lait bouillant, c’est meilleur) additionnée du bouillon de poule au 
pot.

>  Mettre dans une sauteuse le beurre et deux cuillères à soupe 
d’eau, y ajouter la carotte râpée, le poireau et l’oignon très 
finement émincés et l’ail écrasé. Cuire 10 minutes à couvert et 
laisser évaporer l’eau au ¾. 

>  Hacher porc et veau, rajouter la mie de pain trempée puis égouttée, 
les œufs, le thym, cognac, sel et poivre. 

>  Beurrer et tapisser le moule à cake de lard fumé (en garder 
3 ou 4 tranches), y verser les 2/3 de hachis de viande crue, former 
un creux au centre que l’on remplira de légumes puis verser le 
reste de hachis et disposer dessus les tranches de lard restantes.

>  Cuire 30 minutes au four à  thermostat 6/7. Arroser de vin blanc et 
poursuivre la cuisson durant encore 15 minutes. Attendre un peu 
avant de démouler. Servir chaud avec une sauce tomate. Peut se 
servir froid mais c’est moins bon.  M.M. STORME

200 g d’échine de porc - 200 g d’épaule de veau - 150 g de poi-
trine fumée en tranche fines - 30 g de beurre, du persil

Bal costumé AVQ 2011
15
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conseil de quartier
ACTIVITÉS DU CONSEIL DE QUARTIER
On résumera les principales activités du Conseil de Quartier de ces derniers mois.

RÉUNION PUBLIQUE 
14 DÉCEMBRE 
La réunion plénière du Conseil de Quartier du mardi 14 
décembre 2010 sera ouverte au public, à la différence des 
autres plénières. Tous les habitants intéressés sont invités 
à participer. A 18h30 en salle polyvalente du Bon pasteur, 
12 bd. Jean-Sébastien Bach.

Améliorer les transports 
en commun
Le CQ a produit une "autosaisine" visant à améliorer 
la desserte du quartier par les transports en commun, en 
particulier par la ligne 15A.
Par ailleurs, dans ce contexte de desserte diffi cile, le nouveau 
tronçon de la prochaine ligne F du tram, entre la station 
Observtoire et la place d'Islande, pose question quant à son 
utilité. En effet au départ la ligne F était prévue pour gagner 
directement la gare, ce qui devait être utile aux habitants du 
sud-est du quartier.
Or les destinations des lignes ayant été modifi ées, la ligne F 
ne va plus à la gare ; il faudra pour cela prendre la nouvelle 
ligne C à Observatoire, ce qui risque d'être mission impos-
sible si les rames sont bondées du fait de l'affl ux prévisible 
d'usagers en provenance de Neudorf et du Neuhof. 
Une situation illustrant l'opportunité d'un tram de grande 
ceinture, concept soutenu par le Porte-parole du CQ 
Jean-Claude Gutapfel, qui aurait pour effet de désengorger 
le centre-ville et faciliter l'accès à la gare.

Projet de parcours des droits 
de l'Homme à l'Orangerie
Le projet de parcours des droits de l'Homme mis au point par 
le CQ dans le parc de l'Orangerie (voir Quinze de mai 2010 
p. 17) sera prochainement présenté à l'Adjoint de quartier 
M. Bitz. A noter que ledit parcours, à une étape duquel le 
CQ avait prévu l'installation de la statue de Gandhi que l'Inde 
souhaite offrir à Strasbourg, a été l'objet d'une situation diplo-
matique particulière. 
Venus au parc le 9 juillet quelque temps après avoir décliné 
l'emplacement au Heyritz, les représentants de l'ambassade 
de l'Inde en France ont été littéralement "emballés" par le 
site suggéré par le CQ : la roseraie. Tout semblait aller pour 
le mieux dans le meilleur des mondes, jusqu'à ce que M. Le 
Maire informe le CQ qu'en raison d'un avis négatif émis par 
l'Architecte des Bâtiments de France (ABF), la statue serait 
fi nalement installée aux abords du Parlement européen. 
Le CQ ayant sollicité copie de l'avis de l'ABF afi n de connaître 
la raison du refus, la Ville faisait savoir que l'avis de l'archi-
tecte avait été donné à un collaborateur de M. Le Maire, 
avant d'indiquer dans un courrier suivant qu'il s'était agi d'un 
avis "oral" donné cet été par le Conservateur Régional des 
Monuments Historiques (et non plus par l'ABF). Dommage 
pour le CQ, qui souhaitait adapter sa stratégie en fonction du 
motif du refus.

 Lors d'un parcours de connaissance de la biodiversité à l'Orange-
rie le 16 octobre, les participants ont eu le privilège de découvir 
l'élevage de grands hamsters du zoo. Le directeur, M. Rinck, a 
présenté ses petits pensionnaires et décrit leur mode de vie et 
la problématique de leur protection. Puis le groupe s'est rendu 
au bureau du CQ pour visionner un fi lm sur la biodiversité en 
Alsace recueilli à la DREAL.

Pique-nique cité Spach
Pour cette 2e édition du pique-nique à la cité Spach, les 
habitants sont sortis dans la rue le 18 septembre. Musique de 
jazz manouche, grillade et bonne humeur étaient au rendez-vous, 
avec même un atelier de jardinage pour enfants. Une initiative 
importante du CQ sous la houlette d'Etienne Fleury et Elisabeth 
Koonja, soutenue par l'Adjoint M. Bitz, visant à faire participer 
davantage les habitants à la vie du quartier.

A la Cité Spach, les gens sont descendus dans la rue manifester... 
leur bonne humeur

aissance de la biodiversité à l'Orange-

Le grand hamster, un petit rongeur très 
charmant qui n'a de grand que le nom

Insécurité Cité Rotterdam
L'insécurité grandissante à la Cité Rotterdam faisait réagir le CQ 
par le biais d'une autosaisine du 30 juin demandant à M. Le 
Maire d'organiser une réunion avec tous les acteurs concernés, et 
de prendre les mesures adéquates pour remédier à la situation.

Le CQ fut informé oralement que l'autosaisine était rejetée pour 
non respect des règles de fonctionnement (obligation d'approba-
tion de l'autosaisine en réunion plénière). Début novembre a eu 
lieu une réunion d'état des lieux organisée par l'Adjoint M. Bitz 
avec le CQ et les habitants de la cité.

Action Biodiversité
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voirie
POINTS DE VOIRIE
On citera quelques améliorations de voirie réalisées ou à 
réaliser à la demande de l’ADIQ. 
Le passage piétons de la rue du Conseil des Quinze, au droit 
de la rue Touchemolin,  a été sécurisé comme prévu. Malheu-
reusement dans les jours qui ont suivi des automobilistes en 
provenance de l'Orangerie ont heurté l'îlot central. L'un d'entre 
eux a  même endommagé gravement le véhicule d'un voisin 
avant de prendre la fuite. A notre demande la Ville a posé une 
signalisation, peint en blanc les bordures et les abords, et doit 
encore mettre les spots en fonctionnement et matérialiser un 
passage vélos.
Dans le même ordre d'idée, prochainement, les ilots centraux du 
bd. Tauler gagneront grandement en visibilité avec une peinture 
des bordures en blanc et par la pose de panneaux. Un passage 
piétons a été matérialisé à l'angle Wagner - Mozart. 
Le radar fi xe prévu rue du Général Conrad au droit de la rue 
Richard Brunck a été installé (50 km/h). Auparavant l'ADIQ est 
intervenue pour que soit étudiée la possibilité de poser le radar 
de l'autre côté de la voie et dans le sens inverse. Mais selon la 
mairie et la DREAL (ancienne DDE), l'emplacement et le sens 
ont pour but de protéger le débouché de la rue d'Ypres, endroit 
le plus accidentogène. Dans la mesure où le débouché de la 
rue d'Ypres était déjà protégé par un passage sécurisé et des 
coussins berlinois, on pouvait penser que le radar serait utilisé 
pour protéger la rue Conrad en direction de la rue Boussingault, 
de la rue d'Ypres à la rue Ph. Grass, où est prévu un passage 
protégé qui sera muni de chicanes pour ralentir le fl ux. Mais 
fi nalement on ne peut que remercier la Ville car on peut diffi ci-
lement faire plus sur une même rue.
Les nids de poules de la rue de l'Observatoire avaient été 
rebouchés mais certains habitants en ont signalé de nouveaux 
avec des risques pour les cyclistes. La Ville a programmé de 
refaire entièrement la rue à l'automne 2011. En attendant il 
sera nécessaire de surveiller et reboucher les nouveaux nids de 
poules et ornières.

Voici également pour information, quelques améliorations de 
voirie dont nous ne sommes pas à l’origine, sans exhaustivité 
aucune. 
Place de l'Université : un espace de convivialité a été posé avec 
un platelage bois et rajout d'arceaux à vélos. En même temps 

la place a été libérée du stationnement des véhicules. A noter 
que dans le futur cette place sera aménagée en conformité avec 
sa confi guration d'origine, dans l'optique d'un classement de la 
Neustadt au patrimoine mondial UNESCO. 
Les voies concernées par le stationnement payant sont les 
suivantes : place Arnold, Blessig, Gerhardt, Fischart (N°2 à 
18 et 1 à 19), Forêt Noire (N°1 à 59 et 2 à 62a), Goethe, 
Grandidier, Leblois, Lobstein, Maire Dietrich, Murner, Observa-
toire, allée de la Robertsau (N°1 à 33 et 2 à 26), Rouget de 
l’Isle (N°1 à 3), Saint Georges, Saint-Maurice (N°1 à 5), Schoch, 
Schweighauser (N°1 à 5 et 2 à 12), place Brant, Stimmer, 
place de l’Université, rue de l’Université, Victoire (côté impair), 
Wimpheling (N°1 à 17 et 2 à 20).
L’éclairage public a été refait dans les rues Geiler, Sleidan, 
Wimpheling, Reims, Baldé, Fischart, Lens, Ypres et Schimper, 
et sera refait au printemps 2011 dans les rues Schoch, Gerhardt, 
Stimmer et Argonne.
La chaussée a été refaite dans les rues Geiler, Fischart, Lens, 
Reims et Ypres, et sera refaite dans la rue Sleidan et le bd. 
Leblois en 2011.

JLD

C'est une pure coïncidence : deux membres du conseil d'admi-
nistration de l'ADIQ viennent d'être décorés de l'ordre des Palmes 
académiques. Et il s'agit de deux femmes : Joëlle Haeusser et 
Annick Ménard. 

Joëlle Haeusser enseigne le français à l'université populaire et 
dans d'autres organismes. Elle est plus connue dans le quartier 
par son ancienne fonction d'Adjointe au Maire de Strasbourg 
jusqu'en 2008. Générosité et simplicité la caractérisent.

Annick Ménard est enseignante également et depuis quelques 
années directrice d'école à la Robertsau. Très sportive par 
ailleurs, Annick est dévouée bénévolement à notre association et 
a lancé les cours de gymnastique de l'ADIQ, les premiers dans le 
quartier, il y a 25 ans, et en a assuré le suivi depuis cette date.  

Vives félicitations à ces deux habitantes méritantes du quartier !         

JLD 

localesDes palmes qui nous honorent

Joëlle Haeusser 
et son mari Richard

Le nouveau radar rue Conrad
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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
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fêtes
Bal du 13 juillet 2010

D’année en année, le bal du 13 juillet organisé par l’ADIQ 
à l'occasion de la Fête Nationale, rencontre un succès grandissant.

Les jeunes de l'EPIDE :            des partenaires précieux de la fête

Près de huit cents personnes se sont retrouvées 
sur la place du Conseil des Quinze dans une 
ambiance conviviale, en famille ou entre voisins 
et amis.
Grâce au précieux partenariat avec le Marché U Greif, l’association 
Animation Vies de Quartiers et l’Etablissement Public d’Insertion de la 
Défense (EPIDE), ainsi qu'au concours de la Ville de Strasbourg et de 
l’Adjoint M. Bitz, cette fête populaire a connu une grande réussite sous 
un beau ciel d’été. M. le Maire R. Ries et M. le Député A. Jung, entre 
autres élus, ont été de la partie.

La bière et le vin d'Alsace ont coulé à fl ots (dans les limites du rai-
sonnable bien sûr !), tandis que tartes fl ambées, knacks et gâteaux 
étaient pris d'assaut. La piste de danse n'a pas désempli et les tables 
ont manqué.

Nous tenons à remercier très sincèrement tous les bénévoles ayant 
contribué à la bonne organisation et au bon déroulement de cette belle 
fête de quartier. Benoît KAH

27 a rue de l'Yser
67000 Strasbourg
Tél. 09 51 44 03 61

Ouvert 7j/7 
de 8h30 à 23h

ANATOLIAN GARDEN
 restauration rapide 

Toutes nos 

viandes 

sont halal
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fêtes C’est pas une blague du Petit Nicolas…

St Nicolas est de retour… !

15h30  Place du conseil des Quinze

16h10  Place Albert 1er 

16h35 Intersection Marne / Anvers

17h05 Parvis St-Maurice

17h35 Eglise St-Bernard

18h00 Mini-Ferme de l’Orangerie 

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

Venez rencontrer St-Nicolas… et déposer vos dons 
à chaque point d’arrêt !
A la Mini-Ferme, chocolat chaud et vin chaud 
pendant les derniers chants de la chorale des 
Gospels Kids dirigés par Alfonso. 

Mais il a aussi besoin de vous 

pour les plus démunis…

3 COLLECTES sont organisées cette année

 •   Denrées alimentaires au profi t 
des RESTOS DU CŒUR

 •   Jouets au profi t de CARIJOU 
(Secours Catholique d’Alsace)

 •   Vêtements au profi t de VETIS 
(Secours Catholique d’Alsace et Emmaüs)

 Soins esthétiques & Massages
 Diététique & Cours de cuisine
 Formation au massage bébé
 Portage en écharpe
 Vente en ligne de produits

Bio et naturels & Bons cadeaux

Nouveaux services pour les futures et jeunes 
mamans à domicile et en maternité

sur l’ensemble 
de nos prestations
code promo : NOEL10
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Il aura bien entendu des maennele 
et des friandises pour les enfants sages.

Vacances de Noël
ateliers artistiques et cuisine 

du lundi au vendredi 24 décembre

www.laludofabrique.fr
03 88 31 36 68

3

Venez l’accueillir nombreux
Mercredi 1er décembre

à partir de 15 h 30

Réservez
 

vite ! su
d
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ss
dd
ccoc
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