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Densification urbaine :  
un procédé anti-démocratique ?
L'élaboration actuelle du futur PLU (plan local d'urbanisme), 
qui remplacera le bon vieux POs fin 2012, pose question en 
matière de démocratie.

Non que le débat démocratique n'existe pas dans l'élaboration du PLU. il existe bel et bien, 
essentiellement au sein des Conseils de quartiers, et c'est tant mieux.

Mais c'est sur l'un des principes majeurs qui sous-tendent le PLU : la densification urbaine, 
encore désignée sous l'expression « Construire la ville sur la ville », qu'un déni de démocratie 
a été commis.

En effet à aucun moment les habitants n'ont été invités à donner leur avis sur la question de 
savoir s'ils souhaitaient une ville plus dense. ils sont pourtant concernés au premier chef. Et 
on peut penser que peu d'entre eux sont favorables à voir s'élever des constructions dans les 
derniers espaces libres (dénommés « dents creuses ») des quartiers urbains.

On peut supposer qu'ils auraient préféré y conserver des espaces libres ou des espaces verts. 

Ainsi la population est consultée sur la mise en oeuvre d'un processus, la densification, 
qu'elle n'a pas choisi au départ.

Deux exemples dans nos quartiers illustrent cette politique de densification probablement 
peu souhaitée. D'abord le site des Macromolécules, rue Boussingault. L'ADiQ s'était opposée 
en 2008 au projet de construction du promoteur KAUFMAN et BrOAD, lequel prévoyait une 
densité supérieure à celle autorisée dans le quartier. Alors que le projet semblait enterré, 
nous avons appris qu'il venait d'être repris par le promoteur local sTrADiM ! (notre article 
dans ce numéro).

Un autre exemple est le site de la rue de Bruxelles, que la Ville a acquis auprès de CUs 
Habitat afin d'y faciliter la construction d'un immeuble en auto-promotion (notre article 
également dans ce numéro). Non que l'auto-promotion soit critiquable : c'est un beau concept 
qui mérite d'être soutenu. Mais les habitants n'ont pas été consultés sur le choix du secteur, 
déjà très dense.

Les tenants de la densification urbaine, qui ont la particularité extraordinaire d'être de droite 
comme de gauche, ont trouvé des arguments : répondre à une demande de logements, 
réduire les déplacements domicile-travail, préserver les terrains agricoles. il serait trop long 
d'entrer ici dans ce débat, mais il convient de dire que ces motifs, pour être opportuns, sont 
extrêmement discutables pour ne pas dire contestables, à partir du moment où l'on a la 
lucidité d'une vision régionale voire nationale du développement du territoire.

Or tous se cantonnent à une vision de développement exclusivement « grande ville ». Et quoi 
qu'on dise et qu'on fasse, la densification urbaine, même « intelligente » comme on annonce 
que l'on va la faire, prélève toujours les espaces libres et les espaces verts et, par là, diminue 
inéluctablement la qualité de vie en ville, tout en aggravant les déséquilibres territoriaux.

Jean-Luc DÉJEANT
Président de l’ADiQ
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SITE DES MACROMOLECULES  
Kaufman et Broad est mort, vive Stradim
KAUFMAN et BrOAD n'est pas mort ; en revanche son projet de construction d'immeubles sur le site des 
Macromolécules, rue Boussingault, paraissait enterré. 

Paraissait seulement ! Jusqu'au moment où nous apprîmes 
« par la bande » que le promoteur local StRADIM avait repris 
le projet ! Ce dernier organisait une réception au Sofitel le 29 
avril dernier pour le présenter en grande pompe.
Pas plus que KAUFMAn et BROAD, StRADIM n'a eu la 
convenance (ou l'intelligence) de prendre l'attache de l'ADIQ. 
A l'heure où la concertation et la démocratie de proximité de-
viennent la norme, des promoteurs continuent à se comporter 
comme s'ils étaient seuls au monde.
En 2008 notre association s'est opposée à KAUFMAn et 
BROAD ; en effet les constructions projetées contrevenaient aux 
règles spécifiques d'emprise au sol dans le quartier des Quinze.
Car ce quartier a été conçu par la Municipalité d'alors selon 
le concept urbanistique de « cité-jardin ». trois cités-jardins 
de création municipale existent à Strasbourg (voir encadré). On 
reparle en ce moment de celle du Stockfeld, au neuhof, dont la 
ville célèbre cette année le centenaire avec expositions, confé-
rences, visites guidées et fêtes, et qui a été inscrite en 1996 à 
l'inventaire supplémentaire des Monuments Historiques avant 
de bénéficier d’une restauration publique en 2005. 
M. le Maire a d’ailleurs annoncé une extension du Stockfeld 
dans le respect de ce concept déjà vieux d'un siècle. L’Adjoint 
en charge de la politique d’urbanisme, M. Alain Jund, a 
déclaré (fort justement) que la cité-jardin du Stockfeld parti-
cipait au maillage vert de la ville.
Alors on ne comprend pas pourquoi le même Adjoint n’adopte 
pas la même politique de préservation pour la cité-jardin du 
Conseil des Quinze, laquelle, de par sa situation centrale, 
participe au moins autant au maillage vert de la ville. 
Au contraire s’obstine-t-il à vouloir lotir le site des Macromo-
lécules, lequel va constituer un barrage de béton peint en 
blanc entre les maisons de la cité-jardin et l’eau du canal de 
la Marne au Rhin.
non qu’il n’y ait pas barrage avec les bâtiments actuels, 
construits à une époque où la règle n’était malheureuse-
ment plus observée. C’était donc l’occasion de remplacer les 
constructions non-conformes par des conformes. Las ! On 
préfère rester dans le non-conforme.

Cette partie du quartier devrait donc être sacrifiée sur l’autel 
de la densification urbaine (notre édito en p.2). Et il faudrait 
densifier, d’abord, par « devoir » de répondre à la demande 
en logements à Strasbourg qui avoisinerait les 16000 à 
18000.
Sans entrer dans le débat de savoir s’il existe un devoir en 
la matière (les logements non satisfaits à Strasbourg font le 
bonheur d’autres localités), il n’a jamais été dit ni su d’où 
proviennent ces chiffres ni comment ils ont été calculés, s’ils 
l’ont été…
Il semblerait en revanche que l’essentiel de la demande 
soit pour du logement social. Alors pourquoi construire du 
logement de luxe, ainsi que prévu aux Macromolécules ? Il 
est vrai que l’un des immeubles projetés sera de l’habitat 
social. Mais est-ce là du vrai logement social ? On peut en 
effet penser que les familles y seront sélectionnées officieu-
sement, cohabitation oblige.

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

C'est l'été !
Les Marcels  

et les casquettes 
sont arrivés !

Toilettage & Boutique  
Accessoires Chiens & Chats
Nous pouvons chercher et ramener  

votre animal à domicile.

urbanisme



Plusieurs associations de 
quartiers se sont réunies ces 
derniers mois à la Robertsau 
à l’initiative de l’ADIR afin 
d’échanger sur la politique 
d’urbanisation sous-tendant 
l’élaboration du PLU. Un texte 
a été mis au point sur la densi-
fication urbaine en particulier, 
laquelle est loin de faire l’unani-
mité. Des propositions ont été 
formulées et seront adressées 
à M. le Maire. L’ASSER de la 
Robertsau et l’ADIQ figurent 
parmi les signataires.

4

Collectif 
d’associations  
de quartiers

urbanisme
suite Macromolécules

De ce qui nous a été rapporté, le promoteur StRADIM, lors 
de sa présentation au champagne, n’a pas « pipé mot » sur 
l’immeuble social. tel le vilain petit canard, la maquette dudit 
immeuble avait même été couverte d’un « StRADIM » en 
gros… Le promoteur considère-t-il cette future cohabitation 
peu vendeuse ? 

Il n’a pas plus mis en exergue que le beau côté, celui du canal 
de la Marne au Rhin, est orienté au nord, et qu’il n’y a pas 
de pièces à vivre de ce côté-là. Alors côté sud ? non, là il y 
a la rue Boussingault, avec son trafic automobile dense. Les 
pièces à vivre ne s’ouvrent donc que sur les côtés est et ouest, 

avec vue imprenable sur les balcons des copropriétaires…
Le projet StRADIM est strictement celui de KAUFMAn et 
BROAD, car c’est une procédure de transfert du permis de 
construire qui a été choisie par les promoteurs et par la Ville 
et qui a bénéficié d’un arrêté municipal d’autorisation.
Des immeubles dont l’architecture moderne, les toits plats 
végétalisés et les attiques, ne pourraient que casser l’harmo-
nie de la cité-jardin aux beaux toits pentus couverts de tuiles 
alsaciennes.
De l’incohérence à tous les niveaux, pourrait-on résumer.

Jean-Luc DÉJEANT

Le concept de cité-jardin date de la fin du 19e siècle et a été développé par un urbaniste 
Anglais, Ebenezer Howard. Il consiste à réunir en un même lieu les avantages respectifs 
de la ville et de la campagne, dans des lotissements municipaux de maisons basses où 
le jardin tient toute sa place.
Au début du 20e siècle, la Municipalité de Strasbourg, pour les besoins de sa politique du 
logement, s'est constitué d'importantes réserves foncières. Elle lance trois cités-jardins 
en même temps (1911) sur ces réserves : celles du Quartier des Quinze, de la Meinau 
et du Stockfeld, chacune avec un objectif : du logement ouvrier pour les deux dernières, 
du résidentiel pour la première.
Parmi les quatre lauréats du concours d'architecture organisé par la Ville pour la ci-
té-jardin du Quartier des Quinze figure l'architecte de la cité-jardin du Stockfeld, 
Edouard Schimpf.
Les cités-jardins du Quartier des Quinze et de la Meinau (cette dernière restée inachevée), 
ont heureusement conservé quelques-unes de leurs anciennes règles, à commencer par 
une emprise au sol des constructions de 25 % maximum permettant de respecter le 
concept de cité-jardin. Celle du Stockfeld a perdu cette règle mais a gagné la sécurité 
d’une inscription à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques. 
Ces îlots verts et aérés bénéficient à l’ensemble de la ville, à sa diversité urbanistique, à 
son image et à son attrait.

Les Cités-Jardins à Strasbourg

Le quartier Lecourbe est cet espace au départ militaire situé rue du 
Général Picquart, avant le rond-point de la Légion. L’EPIDE, l’Eta-
blissement Public de la Défense, qui en est devenue propriétaire, 
est en train de revendre à la Ville la moitié de son vaste terrain.

toujours dans le cadre de sa politique de densification urbaine, 
la Ville a l’intention d’y créer de l’habitat. On l’approuvera ici : 
contrairement aux « dents creuses » des quartiers centraux, les 
terrains militaires, comme les friches industrielles, sont le plus 

souvent à même de répondre utilement et opportunément à la 
demande de logements. 

Le projet de construction n’est pas encore connu ; on parle d’un 
aménagement équilibré. Certain bâtiments désaffectés seront pro-
bablement rasés. Sur son propre terrain, L’EPIDE devrait construire 
un gymnase pour ses jeunes, qui à la demande de l’Adjoint M. Bitz 
pourrait être ouvert le soir et le week-end aux associations.

QUARTIER LECOURbE : à lotir bientôt

Derrière les murs du quartier Lecourbe, de vastes terrains
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Un concept innovant et louable
L’autopromotion est une démarche innovante par laquelle 
un certain nombre de ménages se réunissent pour monter 
ensemble un projet de construction sans recourir aux services 
d’un promoteur. 
Au-delà de cela le groupe d’auto-promotion partage des valeurs 
sociales et environnementales qu’il met en pratique au-travers 
du type d’habitat et de ses parties communes. Pour autant il 
ne s’agit en rien d’une vie en communauté, mais d’une manière 
d’adapter son logement à ses aspirations et à ses besoins.  
En même temps ce n’est pas pour le groupe qui s’engage la 
solution de facilité – loin s’en faut. Ce n’est pas non plus une 
affaire d’or car le coût final n’est pas très inférieur au prix du 
marché, mais là n’est pas le but recherché.
L’opération municipale « 10 terrains pour 10 immeubles 
durables » est donc à saluer, tant elle n’est pas non plus pour la 
Ville la solution de facilité. Cette dernière a proposé à la vente 
les dix terrains répartis sur différents quartiers, avec un cahier 
des charges conditionnel tendant à la durabilité de la construc-
tion. La Ville facilite également la mise en relation des candidats 
pour la constitution des groupes.

Le choix du terrain discuté
Dans notre quartier la Ville a décidé de réserver à l’autopromo-
tion le seul terrain libre de la rue de Bruxelles. Ce terrain avait 
déjà fait l’objet il y a plusieurs années d’une vague d’opposition 
des riverains contre un projet de son propriétaire, Cus Habitat, 
qui y avait finalement renoncé. 
Pour satisfaire à sa politique de densification urbaine, la Munici-
palité actuelle et son Adjoint à l’Urbanisme ont malgré ce décidé 
d’acquérir le terrain de Cus Habitat afin de le construire… sans 
consulter la population riveraine. C’est pourquoi, lorsque le 
Conseil de quartier fut amené à se pencher sur les deux projets 
en lice, le besoin de combler la carence et de consulter la popu-
lation est aussitôt apparu. Mais consulter une fois le projet sur 
les rails est un exercice ingrat.
Car nous nous trouvons dans un secteur où la densité est déjà im-
portante et où les difficultés de stationnement sont aigües. De plus 
le Conseil de quartier penchait plutôt vers le second projet, tandis 

que le jury municipal a retenu le premier. Les critiques adressées 
au projet retenu tenaient essentiellement à deux éléments.
D’abord la forme du bâtiment côté rue, que d’aucuns ont assimilé 
à un bunker voire à une cloche de vache ! Evidemment tout est 
affaire de goût mais il est vrai que ce bâtiment s’il n’évolue pas 
dans son esthétique ne pourra pas se fondre dans l’environne-
ment bâti. toutefois le groupe d’auto-promotion a dit devant le 
Conseil de quartier que le projet restait évolutif et que l’esthéti-
que pourrait être modifiée. 

Un stationnement inadéquat
Le second élément tient au nombre de places de stationnement 
prévu : 7 pour 14 logements. C’est la nouvelle norme municipa-
le : ½ place seulement par logement. Or même si le groupe est 
sincèrement adepte de la diminution de l’usage de la voiture, il a 
déjà 7 voitures pour actuellement 11 familles, alors que 3 autres 
familles devront se rajouter et surtout deux crèches. Ensuite se 
posent des interrogations pour l’avenir, car au fil des change-
ments de propriétaires le nombre de voitures peut augmenter. 
Une solution pourrait s’envisager : limiter le nombre de voitures 
dans le règlement de copropriété, ce qui n’est pas encore prévu.
Au-delà de l’immeuble concerné, se pose la question de la per-
tinence de la nouvelle norme de stationnement. On peut en 
effet douter qu’elle incitera les habitants à posséder moins de 
voitures. Ce qui revient à dire que construire sans assurer le 
stationnement adéquat contribue immanquablement à l’engor-
gement des rues par la voiture : c’est l’un des nombreux travers 
de la densification urbaine.
tout ceci n’enlève rien à la valeur, et du projet d’autopromotion, 
et du groupe qui le porte, constitué de ménages sérieux et en-
treprenants qui travaillent et élèvent leurs enfants, comme tout 
le monde, quoi !  Et pour continuer sur des points positifs, nous 
citerons la mixité sociale qui résultera de ce projet situé dans un 
secteur où prime l’habitat social. Citons également la présence 
de deux crèches parentales parmi les partenaires. Et rappelons 
enfin que le bâtiment intègrera le développement durable avec 
une basse consommation d’énergie. Pour exemple !

Jean-Luc DÉJEANT

La rue de 
bruxelles  
en autopromotion

urbanisme

rue de Bruxelles, un terrain qui fait parler de lui

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 offre constante de diverses assiettes 
fraîcheur 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
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L'association à pour but de créer et d’animer des activités cultu-
relles, extra-scolaires et extra-professionnelles pour jeunes filles et 
mères de famille. C’est ainsi qu'elle gère «IMStHAL pôle culturel» 
qui est un «centre de réflexion et d’échanges pour la femme» 
installé dans ses murs et dirigé par thérèse Alvira, une ancienne 
professeur d’histoire.
«IMStHAL pôle culturel» propose des activités ouvertes aux 
adultes, adolescentes et plus jeunes filles. Des cycles de conféren-
ces et débats sur l’éthique, l’anthropologie, l’éducation, mais aussi 
des ateliers d'aquarelle, de calligraphie et enluminure, art floral et 
cuisines du monde, des activités sportives ainsi que des formations 
spirituelles/chrétiennes quant à elles confiées à la Prélature de l’Opus 
Dei (institution de l’Eglise Catholique), sont proposés aux adultes. 
Un aumônier dit la messe, assure les cérémonies religieuses et 
les cours de religion. Les activités adultes ciblent essentiellement 
les femmes alors que les conférences sont destinées à aider les 
parents dans l’éducation de leurs enfants. La participation des 
parents aux activités extra-scolaires ainsi qu’à certaines formations 
données aux adolescentes crée une ambiance familiale qui rassure 
à la fois les adultes en devenir et leurs parents.
Rappeler les principes du respect des uns envers les autres, dé-
velopper les qualités humaines et de solidarité au travers de la 
peinture, du théâtre et toutes sortes de travaux manuels décidés 
en commun, permet un relationnel différent du quotidien parents/
enfants ou enseignants/enfants. 
Pour les plus jeunes demoiselles souvent accompagnées de leurs 
parents ce seront les ateliers payants au travers d’une cotisation au 
club IMStHAL, d’art plastique, de théâtre, de danse, de suivi des 
études ainsi que d’introduction à la vie de foi, qui seront proposés 
par «IMStHAL-Jeunes».

tout ce qui est confessionnel est gratuit et les formateurs qui 
assurent les activités des ateliers sont des bénévoles. La vie 
étudiante et le foyer jouent un rôle important dans cette nouvelle 
structure. Un foyer de moins d’une dizaine de chambres est proposé 
à des étudiantes de différentes disciplines venant des cinq conti-
nents moyennant 500e par mois tout compris hormis les extras.
Le club IMStHAL, né à la demande des familles, s’adresse aux 
jeunes filles de 11 à 18 ans et complète leur formation humaine et 
chrétienne. Durant toute l’année et plus particulièrement durant les 
vacances scolaires, ce club s’attache à développer chez ces demoi-
selles leur formation chrétienne, l’ouverture et leur sens du service 
aux autres, le goût du travail bien fait.
Chaque année, les mercredis après-midi ou en soirée, c’est un 
programme attractif autour du sport, étude, langues, cinéma, 
danse, dîners à thème… qui sont proposés. Pour les 6 à 11 ans, le 
club avec les mamans accompagnant leurs enfants, s’attache à leur 
faire prendre conscience de leur personnalité et de leurs talents.
L’année 2010/2011 innove et propose des journées sur l’art floral et 
décoration de la table, des discussions autour des thèmes tel : être 
parents aujourd’hui, comment gérer un équilibre entre son enfant 
et Internet…Puis, à partir de septembre 2010, c’est la danse qui 
sera à l’honneur.
2010 sera aussi l’année de la solidarité inter-générationnelle grâce 
au partenariat entre les étudiantes du club IMStHAL et la Ville de 
Strasbourg pour accompagner les personnes âgées et isolées.

Yveline MOEGLEN et Benoit KAH
  Pour tous contacts  
IMSTHAL 3 rue Richard Brunck, 67000 StRASBOURG  
tél. 03 88 35 78 98 - Fax 03 88 44 02 13  
Email : imsthal@aol.com 

L’epicerie-traiteUr Des BOULevarDs, Une BOnne aDresse

Une nouvelle association dans notre quartier
L’association A.T.E.s. (Association Travail, 
Etudes et sport) à vocations multiples et 
ouverte à toutes les confessions, présidée 
par Nathalie Paillot, s’est installée dans 
notre quartier, au 3 rue richard Brunck. 
Elle a acheté cette demeure de plusieurs 
centaines de mètres carrés sur trois niveaux 
et l’a entièrement rénovée grâce à des prêts 
cautionnés et des dons de particuliers. 

nouveau dans le quartier

Le rendez-vous des gens heureux est au 23 boulevard de la 
Marne à Strasbourg. 
C’est l’anniversaire : cinq ans déjà ! Cinq ans que l’épicerie-traiteur 
des Boulevards offre de quoi se sustenter les dimanches, week-ends 
et jours de semaine. Les clients lui renouvellent leur fidélité sans 
hésiter tant les services sont à la mesure de leurs exigences.
Roland et Marie-Jeanne  accueillent avec le sourire les habitués 
de ce lieu convivial où l’on aime rester quelques instants pour 
papoter, raconter ses vacances ou encore parler de sa famille 
ou de la dernière recette du poulet au whisky…
Au-delà de l’authenticité des produits, Roland a su au fil des 
années faire prospérer sa boutique tout en préservant la qualité 
des produits des terroirs français qu’il propose à une clientèle 
désireuse de découvrir des aliments de qualité soigneusement 
sélectionnés… par lui-même.

Au fil de chaque saison qui apporte sa fraîcheur et ses nouveau-
tés, Roland propose de fameux rosés régionaux, des produits 
de saison telles les  traditionnelles salades de printemps, des 
fruits variés délicatement posés sur l’étal, des jambons, pâtés 
et fromages choisis par ses soins.
L’ouverture quotidienne jusqu’à 21h y compris le dimanche 
(hormis les lundis), les cadeaux utiles avec paniers garnis, les 
vitrines attrayantes et le dynamisme sans faille du patron des 
lieux, font de cette boutique indispensable à notre quartier, un 
des commerces de proximité les plus conviviaux des quartiers 
Est de Strasbourg.
L’ADIQ souhaite à l’épicerie-traiteur des Boulevards du 23 
boulevard de la Marne un très bon anniversaire !

Yveline MOEGLEN et Benoit KAH 
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espaces verts

Le Conseil de quartier a adhéré à la demande d’aménage-
ment des berges de l’ADIQ, visant à rendre l’endroit propice 
à la détente et à la promenade comme c’était le cas dans les 
années 1930. Pour l’organisme de démocratie de proximité, 
la moindre des choses était de recueillir l’avis des habitants 
sur la question ! 
Café, pâtisseries maison et brins de muguet attendaient de 
pied ferme le public. Mais patatras ! Le ciel s’est mêlé de 
vouloir arroser la pelouse ! La rencontre était vouée à l’échec. 
Et bien c’était sans compter sur l’intérêt des habitants qui 
vinrent nombreux, avec leur parapluie et leurs idées.
Les résultats diffèrent selon que les habitants proviennent 
des maisons de la rue Conrad et à proximité, des bateaux 
logements, ou d’autres quartiers de la ville. nous tenterons 
de les résumer.
Pour les habitants des maisons voisines il s’agirait essen-
tiellement d’éviter de transformer le lieu de manière qu’il 
devienne bruyant et sale, et il faudrait créer des passages 
piétons protégés sur la rue Conrad. Pour les habitants des 
bateaux il faudrait surtout réhabiliter le chemin de halage et 

y interdire les cyclistes, et faciliter la vie sur les bateaux (rac-
cordement eau et électricité, approvisionnement en fuel). 
Enfin pour les habitants des autres quartiers il conviendrait 
pour l’essentiel d’aménager le site en lieu de promenade avec 
une allée centrale en terre battue entre les peupliers, remplacer 
la haie par des massifs de fleurs, planter une haie sur l’actuel 
cheminement piétons, installer bancs et poubelles, œuvres 
d’art, panneaux pédagogiques, jeux, activités sportives, amé-
nagements type Paris-plage, favoriser le tourisme fluvial…
Il y a donc du pain sur la planche pour ménager les souhaits 
des uns et des autres, dans le respect du lieu et de son 
environnement. L’Adjoint M. Bitz, auparavant frileux sur le 
projet, semble désormais partant pour tirer parti du site ; il 
faut dire que la Ville est en train d’acquérir de l’EPIDE une 
partie du quartier Lecourbe (carrefour de la Légion), aux fins 
d’y construire des logements (notre article dans ce numéro). 
Dans cette optique les berges du bassin des Remparts pour-
raient se concevoir dans une logique de lien avec la nouvelle 
urbanisation.

Jean-Luc DÉJEANT

Certains discutent sous la gloriette… … d’autres sous le parapluie.

C’est l’initiative du Conseil de quartier que d’avoir invité les habitants à un café-rencontre, le 1er mai 2010, 
sur les berges du bassin des remparts.

berges du bassin des Remparts 
café-rencontre un 1er mai

Des entretiens ont enfin eu lieu entre l’Adjoint M. Bitz, le Port 
Autonome et les résidents des bateaux logements du bassin des 
Remparts. Il en est ressorti que les bateaux seront raccordés à 
l’eau, à l’assainissement et à l’électricité avant l’hiver.
Une bonne décision pour ces résidents à part entière du quartier 
dont les bateaux et le mode de vie particulier concourent à 
l’attrait et au charme des berges du bassin des Remparts.

Les bateaux logements bientôt reliés

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

et au bien-être ?

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

• -15% sur toutes les prestations les LUNDIS

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

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

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

•  1 Epilation 1/2 jambes OFFERTE  
sur présentation de cet encart, jusqu'au 30.09.10

• CARTE DE FIDELITE - BONS CADEAUX - CHEQUES CADEAUX

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

MAÎTRE PÂTISSIER
CHOCOLAT GLACIER

TRAITEUR

28, allée de la Robertsau 
67000 STRASBOURG

Tél. 03 88 37 13 59
Fax 03 88 36 00 04
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Société Costimex  
des efforts
C’est en mars 2007 que nous avons commencé les contacts 
avec la direction de l’usine Costimex, rue du Bassin de l’Industrie 
au port du Rhin. Ce qui nous a donné depuis l’occasion d’être 
en rapport avec pas moins de cinq directeurs successifs, dans 
cette société filiale du groupe agro-industriel Soufflet où le « turn 
over » du personnel semble pour le moins important. 
La nuisance concernant cette maïserie est sonore : émettant 
en hauteur, le bruit de ventilation porte loin, et se fait entendre 
essentiellement la nuit lorsque le bruit de la ville s’estompe. 
Après plusieurs séries de mesures de bruit sur le site et dans 
nos quartiers, effectuées par nous-mêmes et par l’industriel, ce 
dernier a pris en compte notre demande et mis en œuvre des 
investissements conséquents destinés à limiter les émissions 
sonores. Les travaux ont consisté à installer plusieurs silencieux 
et à modifier les systèmes de rejet en toiture.
L’industriel nous a communiqué les résultats d’une étude de bruit 
qu’il a fait réaliser en février 2010, qui montre une nette améliora-
tion de la situation sonore par rapport aux mesures avant travaux. 
nous avons donc fait part de notre reconnaissance au directeur,  
M. Cassignol, tout en lui indiquant que nous procèderons également 
nous-mêmes à des mesures sonométriques afin de croiser nos 
résultats. Ce sera également l’occasion de mesurer  les émissions 
sonores des autres industries du port dont l’évolution des process 
peut toujours faire émerger de nouvelles nuisances.
Au final, et sous réserve bien sûr que nos résultats confirment 
ceux de Costimex, nous pouvons légitimement nous satisfaire 
de cette issue positive résultant d’une concertation active avec 
l’industriel.

La société de transports par 
autocars Eschenlauer, de 
Soufflenheim, a une parti-
cularité : elle est sourde et 
muette. Les courriers suc-
cessifs que nous lui avons 
adressés depuis 2006, le 
dernier en décembre 2009, 
sont restés lettres mortes.

Et ce bien que nous lui ayons rappelé que le fait de laisser des 
véhicules stationnés moteur tournant était interdit par l’article 
R 138-1 du code de la route et les arrêtés ministériels des 
12/11/1963 et 22/01/1997.
Il est particulièrement anormal que cette société continue cette 
pratique devant les écoles, celle du Conseil des Quinze en parti-
culier, aux heures d’arrivée des enfants.
Le mutisme n’est certainement pas le meilleur comportement à 
adopter dans ce cas de figure. Avant de perdre patience envers 
cette société, nous avons sollicité l’intervention de l’Adjoint M. Bitz, 
qui est par ailleurs en charge de la police municipale pour l’ensem-
ble de la ville, et de Madame Buffet, Adjointe à l’Environnement.
Une intervention de l’Adjoint auprès du directeur de la société 
a permis d’entendre dire ce dernier qu’il allait prendre des 
mesures.  
Il est vivement recommandé aux parents d’élèves témoins de 
cette irrégularité de ne pas discuter avec les chauffeurs mais 
d’appeler aussitôt la police municipale au 03 88 84 13 05 
après avoir relevé le numéro d’immatriculation de l’autocar. Il ne 
s’agit pas là de délation, mais d’action citoyenne.

C’est en mars 2010 que l’ADIQ était conduite à intervenir 
auprès de la société SOMES, installée au port du Rhin au 7 
rue de Dunkerque, et faisant face à notre quartier par bassin 
des Remparts interposé.
L’ADIQ a eu de tous temps des rapports avec cette entreprise 
voisine qui se dénommait jadis Société des Potasses d’Alsace 
et plus récemment SOGEMA.
L’objet de notre intervention était consécutif aux nuisances 
générées par une nouvelle activité de démantèlement de 
wagons SnCF. Il en résultait un bruit de ferraille dont se plai-
gnaient les riverains, tant habitant les maisons de la rue du 
Général Conrad que les bateaux logements.
D’autre part, et cela concerne une activité plus ancienne 
de la SOMES, des émanations importantes de poussières 
se produisaient lors des chargements et déchargements 
des bateaux de céréales et autres produits, qui atteignaient 
aisément l’autre rive portées par le vent.
nous avons donc demandé par écrit au directeur de la société, 
M. Bernard Mathon, si des solutions pouvaient être envisa-
gées amiablement et dans la concertation et dans l’affirma-
tive s’il pouvait nous recevoir sur le site pour en discuter.
Il s’en est suivi une rencontre des plus transparente avec 
M. Mathon à qui nous avons rappelé que notre but n’était 
pas d’entraver l’action des industriels mais de parvenir à une 
situation dans laquelle chacun puisse fonctionner normale-
ment sans porter préjudice à l’autre.
Le directeur a donc proposé, concernant l’activité de ferraillage 
de wagons, qu’elle serait décalée en retrait sur le site et qu’un 
muret pourrait être posé afin de limiter les bruits de ferraille.
Au chapitre des émissions de poussières, il s’est engagé à ce 
qu’une rénovation de l’installation de chargement des bateaux 
soit mise en œuvre ; quelque temps plus tard il nous informait 
de la réalisation de ces travaux.
Il restera encore à vérifier l’évolution de l’activité de ferrailla-
ge. Mais c’est certainement en discutant sérieusement avec 
les industriels, et en se gardant d’engager d’emblée l’action 
en justice, que les résultats peuvent venir. Peut-être avec du 
temps, pour certains industriels. Mais c’est ainsi que nous 
agissons, et l’expérience montre que ce n’est pas le plus 
mauvais choix.

Jean-Luc DÉJEANT

SOCIÉTÉ SOMES 
Action de l’AdiQ

environnement

pOLLUtiOn Des aUtOcars
 à L’arrÊt

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.

Le Directeur, B. Mathon, entre les représentants de l'ADiQ



Le printemps s’accompagne, ces dernières 
années, de récriminations de certains 
habitants contre les mauvaises herbes 
poussant au pied des arbres ou dans les 
caniveaux. L’Alsacien, adepte de la propreté 
et de l’ordre, peut avoir du mal dans la transi-
tion du tout phyto vers le zéro phyto. 
Et pourtant c’est bien d’un passage obligé 
qu’il s’agit. nos nappes phréatiques et donc 
l’eau de nos robinets s’accommodent mal de 
la présence des pesticides.

Au-delà du fait que les herbes folles ne sont pas « sales » et que les assimiler à 
de la saleté ne tient qu’à un état d’esprit ancré dans les générations, il convient de 
poser l’équation suivante : mauvaises herbes = bonnes eaux. 
nous nous sommes informés auprès du service des Espaces verts de la Ville afin 
de savoir de quelle manière ils négocient le virage vers le zéro phyto.
La phase de transition n’est pas simple pour ce service, qui s’occupe des herbes 
folles autour des arbres, sur les places et sur les espaces verts.  La démarche zéro 
phyto interdisant les pesticides, il a fallu passer à une gestion « différenciée », 
mettant en œuvre d’autres moyens, mécaniques pour l’essentiel, ou naturels, en 
fonction des endroits. 
Ainsi les pieds des arbres peuvent soit bénéficier d’arrachages mécaniques des 
herbes, soit d’un ensemencement de plantes alternatives qui en couvrant le sol 
limitent la pousse des herbes indigènes, et que l’on va faucher au rythme de deux 
à trois fois par an. Pour les espaces en sablé type place du Conseil des Quinze 
on procèdera à l’arrachage mécanique au rythme de trois à quatre fois par an. 
Pour des espaces enherbés type berges du bassin des Remparts ce seront des 
fauchages deux à quatre fois par an.
Aucun site n’est laissé à l’abandon. Quant aux trottoirs et caniveaux ils relèvent 
du service Propreté que nous n’avons pu joindre encore mais dont nous savons 
qu’ils procèdent à une destruction mécanique des herbes à une cadence dont les 
riverains sont prévenus à l’avance.
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Pour cela nous nous sommes informés auprès de l’Adjoint M. 
Bitz, en charge non seulement du quartier mais encore du 
service Hygiène et Santé compétent en la matière.
Partant du constat qu’il existe une surpopulation de pigeons à 
Strasbourg depuis de nombreuses années, et que ce phénomène 
génère une dégradation du patrimoine bâti et accentue le risque 
de transmission de germes, l’Adjoint a fait réaliser une recherche 
des causes par un spécialiste de l’école vétérinaire de Maisons 
Alfort, le professeur Michaud.
Il est ressorti de l’étude menée que la cause de la surpopulation 
de pigeons est directement liée aux industries du port du Rhin 
travaillant et stockant les céréales. En effet les pigeons viennent 

se nourrir de grain la journée dans la zone industrielle et retour-
nent dans les quartiers centraux le soir. 
Cette identification de la cause a conduit l’Adjoint, depuis huit 
à neuf mois, à faire évoluer l’action municipale, qui jusque là 
consistait en des captures d’oiseaux, pour la porter sur deux 
axes nouveaux. 
Le premier est de réduire l’offre alimentaire. Pour cela il a 
travaillé avec la DREAL (ancienne DRIRE), service de l’Etat 
compétent en matière d’installations classées, et avec les indus-
triels concernés, lesquels se sont montrés coopératifs. 
Il leur a été demandé de condamner les ouvertures, nombreu-
ses, par lesquelles pénètrent les pigeons dans les hangars et 
installations de stockage de grain, et d’autre part de veiller à 
l’entière récupération du grain lors des opérations de charge-
ment et de déchargement. 
Le deuxième axe est de faire en sorte que les pigeons ne trouvent 
pas refuge dans les nombreux greniers des immeubles privés de 
la ville, ce qui se fait par incitation des propriétaires et repré-
sente en conséquence une action de longue haleine.
Le procédé de capture est encore indispensable, et il y a de 
plus un risque de remplacement des populations de pigeons par 
d’autres espèces génératrices de nuisances telles que corbeaux 
et pies. Mais il n’est humainement pas satisfaisant et c’est la 
raison pour laquelle l’objectif de l’Adjoint est d’abandonner à 
terme les captures.

etat des lieux sur les pigeons 
Les fréquents messages que nous recevons à propos des pigeons dans le quartier, de la part de ceux qui se 
plaignent de leurs nuisances comme des défenseurs de ces oiseaux, nous ont conduits à essayer de faire 
un point sur la gestion de la situation par la Ville. 

Revue de presse environnement 
du site de l’ADIQ
Depuis deux ans environ nous mettons en ligne 
chaque semaine sur le site internet de l’ADIQ une 
revue de presse des sujets généraux d’environ-
nement dont nous fait bénéficier gracieusement 
la fille d’un de nos membres, professionnelle de 
l’environnement. 
Cette revue a fait l’objet de critiques vives de 
la part d’un adhérent qui la considère orientée 
et qui a réclamé sa suppression lors de notre 
assemblée générale du 17 mars 2010. 
Il est vrai que la revue reprend certains articles 
de presse sur des sujets pouvant susciter la 
polémique, comme les OGM ou les change-
ments climatiques. De là à penser que le fait de 
relater ces articles de presse puisse assimiler 
notre association à une tendance quelcon-
que est quelque-chose qui ne nous avait pas 
effleuré.
On précisera que ladite revue est apportée 
comme un plus, en marge de l’information que 
nous donnons sur les sujets d’environnement 
locaux, que traite notre association depuis sa 
création en 1926.
Quoi qu’il en soit les sensibilités des uns et des 
autres doivent être prises en considération, et le 
conseil d’administration décidera de l’opportu-
nité de maintenir ou supprimer cette revue de 
notre site internet.

JLD www.adiq.fr

Des herbes folles, quelle horreur !

environnement

Les herbicides c'est fini !

Les pigeons viennent se nourrir au port du rhin
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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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1, Boulevard de la MarneTram - arret Observatoire

ESPLANADE

CONSEIL DES
QUINZE

1, Boulevard de la Marne
67000 Strasbourg

horloger67fr@hotmail.fr

0 3  8 8  6 1  7 9  3 2

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

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 frères 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 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 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

COIFF’ART
TH. SCHNEIDER

6 PLACE ARNOLD - RUE DE VERDUN
67000 STRASBOURG

Téléphone 03 88 61 81 25

Strasbourg - Boulevard d’Anvers
26a, Boulevard d’Anvers 

Tél. 0820 33 67 04 (0,12€/mn)

Heures d’ouverture :
du mardi au vendredi 

de 8h45 à 12h et de 13h30 à 17h45
le samedi de 8h30 à 12h

Banque Populaire d’Alsace

BP_BlvAnvers_65x87_04-07.indd   1 20/04/07   18:19:56
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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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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

Jacques Ledig, membre de l’ADIQ, professeur à l'InSA et respon-
sable du laboratoire de topographie, nous proposa de rencontrer 
à l’Institut national des Sciences Appliquées (InSA), deux spécia-
listes de ces questions, Bernard Flament, Maître de conférences en 
génie climatique et énergétique en cet institut et Sébastien Laub, 
responsable du secteur économie d’énergies dans les logements à 
la Région Alsace.

Même si la première des économies d’énergie est d’isoler son ha-
bitation, nous avons encore besoin d’énergie pour nous chauffer et 
faire tourner tous les appareils ménagers et autres que l’on trouve 
dans les foyers. Et même si nous sommes conscients d’être obligés 
de changer de comportements et de méthodes pour ne plus 
gaspiller l’énergie, nous voulons garder notre confort.

Investir dans le solaire, voire même devenir producteur 
d’énergie ? Faire des placements financiers « rentables » dans 
les énergies renouvelables ? Construire des bâtiments à basse 
consommation d’énergie ? Où est notre avenir ? Qu’en est-il des 
démarches administratives nécessaires et compliquées pour les-
quelles certaines entreprises de services sont déjà sur le marché 
pour remplir ces tâches et apporter un nouveau service aux futurs 
nouveaux producteurs et consommateurs d’énergie ? 

Et quid des déchets générés par ces nouvelles énergies ? On 
prévoit déjà pour l’année 2010 plus de 6000 tonnes de déchets 

de panneaux dont 3000 en Allemagne… et l’on travaille au 
recyclage et à la récupération du silicium et des métaux précieux 
qui composent ces panneaux dont la durée de vie est incertaine en 
raison de l’évolution rapide des technologies.
nos deux conférenciers ont rappelé, ce 23 avril 2010 dans l’am-
phithéatre De Dietrich, que la conférence mondiale sur le climat 
confirmait l’obligation de diviser par quatre notre consommation 
d’énergie actuelle. Mais que ni le pétrole, dont la production pourrait 
diminuer à partir de 2020, ni l’énergie nucléaire, ne peuvent encore 
être remplacés par les énergies vertes.
Plusieurs énergies renouvelables ont été décryptées : le solaire, le 
photovoltaïque, la biomasse, la géothermie... Que fallait-il retenir 
en quelques mots ?
-  d’abord réduire sa consommation en isolant son habitation et 
en utilisant l’énergie nécessaire à notre quotidien de manière 
raisonnée,

-  plutôt installer du solaire thermique que du solaire photovoltaïque 
et dans tous les cas, avant de décider d’investir dans les énergies 
renouvelables, se faire conseiller pour choisir ce qui correspond le 
mieux à ses besoins,

-  étudier les aides publiques à l’investissement, les crédits d’impôts 
Développement durable, les éco-prêts à taux zéro… 

-  rénover si c’est possible car l’évolution technologique des produc-
teurs de chaleur permet de réaliser des économies sur la consom-
mation d’énergie…

Un buffet de qualité, comme toujours à l’ADIQ, clôturait ces discus-
sions de façon sympathique.

Yveline MOEGLEN

bUffET-DÉbAT ADIQ sur les énergies vertes
Le développement durable et les économies 
d’énergie ainsi que leur utilisation ont poussé 
notre association à vouloir en savoir un peu 
plus sur les énergies vertes dites aussi 
renouvelables. Le solaire, la géothermie, le 
photovoltaïque,  l’éolien et le bois sont-ils 
performants, efficaces et avantageux ? 

LADIQ ADI…
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE dE L’AdiQ 17 MARS 2010

L’ADIQ a dit… qu’elle continuerait :
•  à veiller sur la qualité de vie de nos quartiers (environne-

ment, pollution, embellissement),
•  à œuvrer pour leur animation (St-Nicolas, bal du 13 juillet, 

conférences, sorties)
•  à développer le lien social (journal « le Quinze », site internet 

www.adiq.fr, réseau d’information adiq67@gmail.fr ). 
L’ADIQ a dit… qu’elle appréciait l’écoute et le réel esprit de 
coopération des instances locales avec qui elle travaille (Mairie 
de Quartier, Conseil de Quartier, Epide, associations voisines).

Mais  L’ADIQ a dit aussi… qu’il y avait encore du pain sur la 
planche en matière :
•  de transports en commun (desserte vers la gare SnCF, 

coordination des bus 15 et 15 A…),
•  d’urbanisme (une VRAIE concertation sur la densification, 

sur l’aménagement de la zone portuaire…),
•  d’embellissement (reconstruction de l’octroi, aménagement 

en promenade des berges du bassin des Remparts…), 
•  et même de sécurité (tapages, rodéos…).
L’ADIQ vous dit encore…
•  Merci d’être venus, mais aussi… suggérez à vos voisins 

d’adhérer et de participer : plus nous serons nombreux, 
plus nous ferons de choses !

•  Merci à nos cordons bleus et à notre grand échanson pour 
l’excellence du buffet !                  Jacques de BONNièrEs

sébastien Laub et Bernard Flament

environnement



14

patrimoine

bRèVES DE L’ORANGERIE
Groupe de travail
Le groupe mis en place par la Ville pour 
travailler sur le projet de restauration du 
parc, constitué de l’Adjoint de quartier M. 
Bitz, de représentants des services de la 
Ville, du Conseil de Quartier, d’associa-
tions dont l’ADIQ, et des commerçants du 
parc, s’est réuni le 5 février 2010. 
A cette réunion le bureau d’études 
parisien Arborescence a présenté son 
plan de gestion pour la mise en valeur du 
parc, avec approche historique et analyse 
de l’état actuel avec mise en évidence 
des éléments à revoir.
Pour notre part nous avons mis l’accent sur 
le nécessaire respect du caractère patrimo-
nial du parc, classé au titre des Monuments 
Historiques. nous avons également indiqué 
que le moment était opportun pour restituer 
au parc son octroi, très joli petit bâtiment 
de style néo-classique qui trouverait un 
emplacement idéal et utile sur le promon-
toire arboré situé en bout de l’allée des 
érables et en bordure de la rue François-
Xavier Richter, dans le cadre d’un projet de 
parcours européen sur lequel travaille le 
Conseil de Quartier (voir article Conseil de 
Quartier dans ce numéro).

Ont également été évoqués l’avenir du 
bunker (le tribunal a décidé que la Ville 
était propriétaire, l’Adjoint ayant aupa-
ravant pris la mesure conservatoire 
de sécuriser les lieux par installation 
d’une clôture), de la piste de skate, des 
commerces… et bien sûr de la mini-ferme 
et du zoo, dont le président avait amené 
pour l’occasion un plan-projet de réamé-
nagement moderne constitué notamment 
de plusieurs petits chapiteaux blancs.
Le début des travaux, lorsque le groupe 
aura terminé son travail, pourrait interve-
nir courant 2011.

Eclairage du parc
Dans le Quinze de novembre 2009 nous 
vous parlions de notre souhait que ne soit 
pas mis en place un éclairage coloré dans 
un tel parc classé. L’Adjoint M. Bitz nous 
a entendus, ainsi que certainement les 
habitants qui se sont prononcés par remise 
de bulletins : c’est un éclairage classique qui 
sera refait, ainsi qu’il sied à ce lieu. Bravo !

Doris rangée des voitures
Doris Gastaldo, figure incontournable du 
parc en tant qu’exploitante du manège 
de petites voitures et des canots du lac 

depuis 25 ans (et la famille Gastaldo 
depuis 54 ans) ayant pris sa retraite, la 
question se posait de la reprise de ces 
activités auxquelles sont attachés les 
Strasbourgeois. 
Un jury municipal a finalement retenu l’un 
des cinq ou six candidats en lice, en la 
personne d’un jeune, Frédéric Couvert, 
qui présentait le meilleur profil pour cette 
exploitation. Bien que venant d’un secteur 
différent, l’immobilier, il semble, à voir l’at-
tention qu’il porte aux enfants, que Frédéric 
avait raté sa vocation et qu’il a trouvé ici la 
vraie. Bonne route et bon vent !

Parcours de santé
nombreux sont les adeptes du footing 
sur le pourtour du parc. La Ville a jalonné 
le circuit au sol tous les 100 mètres sur 
les 2 km de course, ce qui est utile aux 
coureurs en plus d’officialiser de fait ledit 
parcours de santé.

Espace pour les chiens

Décidé par l’Adjoint M. Bitz, ce vaste espace 
dédié aux chiens, délimité par une clôture 
en bois s’intégrant bien dans le site, est 
situé à l’angle Est du parc, près du terrain 
dit de tam-tam. Des bancs ont été disposés 
pour les maîtres et prochainement un point 
d’eau permettra d’abreuver les chiens.
Un bel endroit où les maîtres peuvent 
désormais libérer leurs chiens qui sinon 
doivent être tenus en laisse dans le parc, 
règlement oblige et contravention à la clé. 
Cet équipement vient s’ajouter aux deux 

L’Orangerie vers 1850

Doris et son successeur Frédéric

ici tous les toutous ont droit de courir
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terrains de pétanque et aux deux tables 
de ping-pong installés dans ce secteur. 
Catherine Elchinger, qui tient le magasin 
de toilettage « A l’eau toutou » dans le 
quartier, a lu, à l’occasion de l’ouverture, 
un gentil essai de sa composition : 

Sécurité 
Depuis début avril la police municipale 
est présente dans le parc pendant six 
heures dans la journée (la nuit sur appel 
en cas de problème : 03 88 84 13 05).

Découverte des métiers  
des espaces verts
Le 8 mai 2010 se déroulait dans le parc 
une intéressante journée de présentation 
au public des métiers du Service des 
Espaces Verts de la Ville en présence 
notamment de Françoise Buffet, Adjointe 
à l’Environnement. L’occasion de mieux 
connaître les divers corps de métiers né-
cessaires à l’embellissement naturel de 
la ville : bûcherons aux tronçonneuses 
qui coupent un tronc aussi aisément que 
vous découperiez une feuille de papier, 
voltigeurs qui grimpent aux arbres comme 
des singes pour y élaguer les branches 
douteuses, palefreniers qui bichonnent 
leurs Ardennais affectés depuis peu au 
ramassage des déchets du parc, à la sa-

tisfaction des petits et grands. Au total 
140 à 150 personnes hors personnel ad-
ministratif et cadres, ce qui ne paraît pas 
de trop au regard du nombre d’espaces 
verts entretenus sur le ban communal et 
de la qualité du travail effectué.
Le Service est doté en outre d’un appareil 
sophistiqué de contrôle de l’état de santé 
des troncs d’arbres : le « tomographe ». 
Une fois le tronc entouré d’une ceinture de 
capteurs, une coupe en couleurs s’affiche 
sur un écran d’ordinateur, révélant les 
parties malades ; une sorte d’écographie ! 
Ce qui permet d’estimer la nécessité éven-
tuelle d’abattre l’arbre ou de le conserver. 
Enfin les habitants ont pu visiter les serres 
du parc où sont élevées avec soin les 
plantes et fleurs qui viennent agrémenter 
les espaces verts strasbourgeois.

Jean-Luc DÉJEANT

Des Ardennais bichonnés
Que je sois petit ou grand,
Qu’y a-t-il de plus important
Que mon Maître ?
Que je sois espiègle ou voyou,
Je t’offre toute ma fidélité
Et te remercie de me mener
Avec fierté à cet espace réservé
Aux jeux pour toutous fougueux.
Pour te récompenser je t’offrirai
Mille câlins…

A mon Maître

A la suite de l’article, deux aimables lectrices, Madame Christia-
ne Bacquet et Madame Liliane Lucas, nous ont écrit chacune de 
leur côté qu’elles avaient eu dans leur jeunesse une camarade 
de classe, Geneviève Reschwein, qui habitait alors la maison 
voisine de la maison à colombages. Geneviève était connue pour 
venir à l’Institution Sainte-Clotilde… en barque !
nous avons donc pris contact avec Madame Reschwein qui 
nous a confirmé le moyen de transport par eau. La navigation 
vers l’école consistait à traverser le bassin des Remparts en 
barque à rames jusqu’au droit de la rue du Général Conrad, d’où 
l’écolière terminait le chemin à pied.
Et la traversée n’était pas sans risques, car à l’époque – nous 
sommes entre 1945 et 1954, le port était fréquenté par de 
nombreux bateaux et péniches. Au retour de Sainte-Clotilde, 
Geneviève criait depuis la rive afin que son papa revienne la 
récupérer à la rame ! 
Le papa était constructeur de petits bateaux et son atelier 
jouxtait la maison à colombages (il est aujourd’hui occupé par 
l’association des Castors d’Alsace). Des bateaux en bois bien 
sûr, qu’il construisait pour le sauvetage, la pêche, les joutes, et 
même pour le lac de l’Orangerie qui se payait encore le luxe de 
ne pas accueillir les coques de matière plastique.
Il n’y avait alors dans ce secteur que ces deux maisons d’habita-
tion. Le long de la rue de Dunkerque, côté bassin, fonctionnaient 
des industries comme la Franco-Suisse (aujourd’hui navalsa) 
ou les Potasses d’Alsace (aujourd’hui Somes). En revanche 
côté intérieur de la rue de Dunkerque, ni usines ni lycée Pierre 
Brousse, mais la brousse ! Plus exactement une végétation de 
type  forêt du Rhin irriguée par la présence d’un bras d’eau 
aujourd’hui comblé, avec ses arbres indigènes, ses lianes et ses 

fleurs sauvages que Geneviève partait cueillir aux beaux jours. 
Pour aller visiter ses amies au quartier des Quinze, rien de 
plus simple, la barque est là. Geneviève se rendait également 
souvent chez ses voisins de la maison à colombages, où elle a 
bien connu trois familles qui s’y sont succédées (Knorr, Goetz et 
Schnorr), dont le père était systématiquement employé du port 
affecté au fonctionnement de l’écluse. Elle n’a pu en revanche 
nous confirmer si la première vocation de ladite maison à colom-
bages lors de sa construction à la fin du 19e siècle était bien de 
loger un passeur, comme nos recherches le laissent penser.

Dans le Quinze de novembre 2009, nous vous informions 
du sauvetage de la maison à colombages de la rue de 
Dunkerque, suite au recours gracieux conjoint de l’ADiQ 
et de la société des Amis du Vieux strasbourg.

Maison alsacienne, suite

Si tu veux être heureux un jour, enivre-toi !
Si tu veux être heureux un mois… tue le cochon.
Si tu veux être heureux un an… marie-toi.
Si tu veux être heureux toute ta vie… fais-toi jardinier !

Proverbe chinois, proposé par Alice Bouché
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Une RUE, un PREDICATEUR 
la rue Geiler

Jean Geiler de Kaysersberg
C'est en 1445 que Jean Geiler naît à Schaffhouse. Son père 
Hans est secrétaire de la municipalité, et lorsqu'on lui propose la 
même fonction à Ammerschwihr, la famille choisit de s’y établir. 
A cette époque où la bourgade n'est pas encore porteuse du 51e 
grand cru de vin d'Alsace, des ours peuvent se trouver dans les 
vignes ! Et Hans l'apprend à ses dépens : il est tué par un un de 
ces plantigrades en 1449. C'est alors le grand-père qui prend le 
jeune Jean chez lui à Kaysersberg et se charge de son éducation 
et de ses études.
Elève studieux, Jean entame de brillantes études d'art en 1460 à 
l’université de Fribourg en Brisgau. En 1471, il étudie à l’univer-
sité de Bâle et devient docteur en théologie. En 1476 il retourne 
à l’université de Fribourg enseigner les Saintes Ecritures et en 
devient le recteur.
Sa carrière professorale s’annonce prometteuse mais il décide de 
quitter sa chaire pour devenir prédicateur. Déjà connu pour être 
un bon orateur, il se voit proposer par l’évêque de Wurzbourg le 
poste de prédicateur de sa Cathédrale. 
Mais Pierre Schott, un homme politique strasbourgeois influent, 
met tout en œuvre pour l’inciter à venir faire sermon à Stras-
bourg. Et dès 1478 Jean Geiler prend ses fonctions de pré-
dicateur à la Cathédrale de Strasbourg. C'est pour lui que le 
sculpteur Hans Hammer réalisera en 1485 la merveilleuse 
chaire gothique encore en place aujourd'hui. 
Il y prêchera durant 32 années, tous les dimanches et durant le 
Carême et les fêtes religieuses. Il puise dans son importante biblio-
thèque les thèmes de ses sermons et les rend accessibles à tous, 
se référant par exemple aux fourmis : « A la petitesse des fourmis 
correspond l'humilité, et à la couleur noire la simplicité. » 
Disciple fidèle du grand théologien Jean Gerson, chancelier de 
l’université de Paris, il a pour ambition de suivre sa voie en 
ouvrant l'éducation religieuse aux « simples gens ». Il combat les 
vices et la misère qui sévissent, fustige les riches spéculateurs, 
n'épargne pas les religieux, fussent-ils de haut rang, n'hésitant 
pas à comparer les couvents à des maisons de passe !
Il met toute sa force de persuasion à instruire, convaincre. Orateur 
talentueux, doté  d’imagination, d’humour et même de drôlerie, 
Jean Geiler de Kaysersberg parle au cœur des hommes. Populaire, 
célèbre, son influence s'étend bien au-delà de Strasbourg.
Il ne cesse de solliciter des évêques successifs une juste 
réforme catholique, sans résultat. En 1508, ayant perdu espoir 
d'y parvenir, Jean Geiler songe à se retirer dans un ermitage. 
Il poursuit néanmoins sa mission à la Cathédrale jusqu’à ses 
derniers jours, en 1510. Sept années plus tard éclate la Réforme 
protestante...

Après sa mort l’Eglise catholique désapprouva ses idées, tandis 
que les Protestants l’oublièrent ; son souvenir s’effaça peu à 
peu, jusqu'à ce que les historiens du 19e siècle redécouvrent le 
talentueux prédicateur alsacien.
On célèbre cette année le cinq-centième anniversaire de sa mort. 
A la Médiathèque André Malraux sont conservés de nombreux 
ouvrages de celui qui restera l'un des plus grands prédicateurs 
et écrivains religieux de la fin du du Moyen-Age. 

N. KAH

La chaire de Jean Geiler à la Cathédrale de strasbourg, au pied de laquelle 
repose « der Doctor im Münster » (le Docteur de la Cathédrale) 

LES pAySANS ALSAciENS  
à L'ÉpoQUE dE GEiLER 
Dans ce 15e siècle prospère, trop d’inégalités marquent la pay-
sannerie, qui conduiront à la « Guerre des Paysans » à partir 
de 1525. D'un côté les paysans riches, qui font des réserves 
de céréales et de vin les années d’abondance pour les vendre 
au plus haut les années de faible récolte. De l'autre les petits 
paysans qui, ne disposant pas de greniers et de tonneaux, 
doivent brader leurs produits et voient leurs moyens de subsis-
tance accaparés par les Seigneurs. Les paysans riches vivent 
dans l'excès et s’adonnent à la boisson. Sébastien Brant et Jean 
Geiler condamnent leur inconduite, qui se traduit aussi dans l'ha-
billement : « Il y a trente ans, à Ammerschwihr, le seul homme 
qui portât un manteau court était l’appariteur. tous portaient des 
habits longs comme il était d’usage chez les paysans d’autre-
fois. Maintenant, ils portent des habits aussi courts que dans les 
grandes villes ! », tonne Jean Geiler. 
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Projet de parcours européen  
à l’Orangerie
L’atelier Europe du Conseil de Quartier a planché sur un projet 
de parcours européen dans notre quartier, en l’occurrence 
dans le parc de l’Orangerie. L’idée et le lieu se justifient à 
plusieurs titres. 
Le parc de l’Orangerie est à cet égard opportunément situé. 
En effet notre quartier est celui qui abrite la majorité des 
institutions européennes, représentations permanentes et 
consulats. Le parc de l’Orangerie jouxte le Conseil de l’Europe, 
où s’arrêtent les cars de touristes en quête d’Europe ; mais 
ceux-ci se trouvent la plupart du temps face à des institutions 
dont les portes ne leurs sont pas ouvertes. 
L’idée de parcours est en phase avec l’action municipale en 
la matière. En effet, on le sait, la Ville a retenu le site géo-
graphiquement bien placé de la villa Kaysersguet, à l’entrée 
de la Robertsau, comme siège du futur « Lieu d’Europe ». 
La Municipalité ne comptant pas limiter le renforcement de 
la citoyenneté européenne aux grilles du parc de ladite villa, 
l’Adjointe au Maire pour les questions internationales, nawel 
Rafik, venue devant le Conseil de Quartier le 17 mai, s’est 
dite séduite par ce projet de parcours européen qui serait 
très complémentaire du Lieu d’Europe. La question du finan-
cement du Lieu d’Europe et de la manière d’y raccrocher le 
parcours européen a été évoquée sur le principe. 
Le parcours, dont on précisera que le Conseil de Quartier l’a 
conçu bien avant le choix de la villa Kaysersguet, aurait pour 
thème les Droits de l’Homme, dont la Convention européenne 
du même nom est intimement liée à Strasbourg, siège de la 
Cour européenne des Droits de l’Homme depuis sa création. 
Il pourrait être également mis à profit pour d’autres actions 
relatives à l’Europe et à ses Etats membres. 
Le parcours se déclinerait en différentes étapes dans le parc. 
Et comme à tout parcours il faut un début et une fin, quoi de 
plus approprié que les deux Octrois ? Entre le bâtiment d’Octroi 
déjà en place côté allée de l’Europe (ça ne s’invente pas), et 
son frère jumeau, actuellement démonté, qui serait remonté à 
l’autre bout du parc, côté rue François-Xavier Richter. 
Ces deux très beaux édicules, dont la vocation était jadis 
de percevoir des droits aux frontières de la ville, symbolise-
raient désormais la disparition des frontières entre les Etats 
membres, substituant les Droits de l’Homme aux droits de 
douane ! Une symbolique forte en faveur du rayonnement 
européen de Strasbourg.

Petit-déjeuner européen 29 mai
Dans le droit fil des travaux de l’atelier Europe du Conseil de 
quartier, ce dernier a décidé d’aller à la rencontre des habitants 
en organisant un petit-déjeuner européen le samedi 29 mai 
2010 au Cercle européen, 1 rue Massenet dans le quartier.

Les habitants ont été invités à venir échanger, autour d’un ca-
fé-croissant, sur le thème « Relier notre quartier à l’Europe ». 
toutes les personnes ayant des idées pour améliorer les liens 
entre le quartier et ses habitants et les institutions européennes 
et ceux qui y travaillent, ou souhaitant simplement s’informer, 
ont été les bienvenues.

Transports collectifs  
propositions
Une réunion entre le Conseil de quartier et la CtS était 
organisée le 26 avril 2010. Il s’agissait de mettre à plat la 
situation en matière de desserte du quartier par les trans-
ports en commun, et de faire part à la CtS de propositions 
concrètes mises au point par l’atelier Déplacements du 
Conseil de quartier.
Le constat : la plus grande partie du quartier est mal desservie 
pour l’accès au coeur de ville et à la gare. L’arrivée de la 
ligne F du tram place d’Islande desservira certes le secteur 
sud-est du quartier mais ne règlera pas les difficultés des 
autres secteurs. Or notre quartier compte un pourcentage 
conséquent de personnes de plus de soixante ans. Quelles 
solutions apporter ?
Les lignes de bus 2, 7, 15 et 15A ont été étudiées et ont 
fait l’objet de propositions d’améliorations par le Conseil de 
quartier. Concernant la ligne 15A en particulier, qui présente 
l’inconvénient de s’arrêter place de la République, il a été 
trouvé une solution qui paraît faire l’unanimité. Le terminus, au 
lieu de se situer clinique Sainte-Anne à la Robertsau, serait au 
carrefour de l’Orangerie et de la rue du Conseil des Quinze. 
De ce fait la ligne pourrait être prolongée jusqu’au pont Kuss 
comme le préconise l’ADIQ, ce qui permettrait de relier di-
rectement le centre-ville et d’approcher la gare, et permet-
trait également d’améliorer la fréquence (temps d’attente aux 
arrêts). Ainsi modifiée la ligne gagnerait en rapidité et surtout 
en utilité, et selon toute logique verrait sa fréquentation 
augmenter. Pour prendre en compte les besoins de desserte 
de la Robertsau, c’est alors la ligne 15 qui pourrait relier la 
clinique Sainte-Anne sans faire sa boucle actuelle.

naturellement le concept futuriste de tram de grande 
ceinture, développé par le Porte-parole Jean-Claude Gutapfel, 
a également été mis sur le tapis.
Le représentant de la CtS, M. terrier, arrivé en retard, a pris 
bonne note ; une nouvelle rencontre a été programmée.

Pique-nique rue Cité Spach 18 septembre
Le succès du pique-nique 2009 dans la rue Cité Spach a conduit 
logiquement le Conseil de quartier à l’organiser à nouveau en 
2010, avec l’aide des commerçants et des associations du quartier. 
Il se déroulera au même endroit, rue Cité Spach, le samedi 18 
septembre 2010 à midi. Allez-y nombreux !

Portes ouvertes au Conseil de quartier 5 juin
Le samedi 5 juin 2010, c’est portes ouvertes au bureau du Conseil 
de quartier ! Venez nombreux au 8 promenade du Luxembourg 
(accès par la rue de Rotterdam), de 10h à 18h, vous informer sur la 
démocratie de proximité et les actions du Conseil de quartier.

JLD

AcTiViTÉS dU coNSEiL dE QUARTiER
Nous sélectionnerons ici quelques actions du Conseil de Quartier, dont on doit saluer la forte implication des membres et du 
Bureau en particulier.



Le concours annuel des Quartiers 
fleuris, organisé par la Ville avec 
la participation de l'ADIQ, existe 
en différentes catégories (fenêtre, 
balcon, maison individuelle, 
immeuble, rue, école, association, 
institution etc.). 
Les inscriptions pourront se faire 
du 1er juin au 27 juin 2010. Pour 
cela, retirer les bulletins chez les 
fleuristes suivants qui s’impliquent 
dans la démarche, où ils seront à 
redéposer remplis :

•  Fleuriste Couleurs Campagne, 
2 allée de la Robertsau

•  Fleuriste Vert Clair,  
11 bd de la Dordogne

•  Fleuriste Imagine,  
23 bd de la Marne

•  Fleuriste Color’ette Fleurs,  
55 avenue de la Forêt Noire

•  Fleuriste Aux Fleurs de l’Oran-
gerie, 5 allée de la Robertsau

•  Fleuriste Kiosque Brandt,  
place Sébastien brandt

   Bonne chance à tous !

Vous trouverez également des 
bulletins en mairie de quartier, au 
44 bd. d'Anvers. Il est également 
facile de s'inscrire en ligne sur  
www.adiq.fr, rubrique Evenements
Le jury passera avant la fin juillet et 
la cérémonie de remise des prix aura 
lieu après la rentrée de septembre. 
Les lauréats seront invités par courrier. 
Attention, le fleurissement doit être im-
pérativement visible de la rue. 
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VIDE-GRENIER DES XV 
Le Centre d’Animation Rotterdam organise pour la huitième 
année consécutive le vide-grenier le dimanche 20 juin 
2010, de 7h à 17h
La mise en place des exposants se fera de 7h à 9h. 
Lieu : terre-plein du boulevard de la Marne à Strasbourg
Stand de restauration et de boissons, café et pâtisseries 
en matinée.
Brocante ouverte à tous, petits et grands.  
Il reste encore quelques places.

  Inscriptions au siège de l’association :  
42 rue d’Ypres, 67000 Strasbourg,  
tous les jours de 10h à 12h.  
Informations : 
Faïma boudjelida : 03.88.61.20.92.  
E-mail : centrerotterdam@free.fr

"FAMILLE EN HERbE" 
Spécial Eté, du 19 au 22 juillet 2010
Chaque après-midi, la place Albert 1er sera investie et 
aménagée de façon conviviale. On y trouvera dans l'esprit 
guinguette un bar à eau, avec lieu de détente. Un coin jeux 
pour les petits, une mise à disposition de vélos à pédales, 
trottinettes, petites voiturettes, des animations pour les 
plus grands, ainsi que des représentations (contes, atelier 
capoeira, concert musical) agrémenteront ces après-midi.

> centre Rotterdam

Seconde partie de la rue d’Ypres : le réa-
ménagement a permis de réaliser les pistes 
cyclables en macadam de couleur ainsi 
que nous le prônons depuis longtemps. Ce 
procédé, outre que les pistes sont tout de 
même plus jolies en couleur, présente l’inté-
rêt d’améliorer la cohabitation entre cyclis-
tes et piétons en matérialisant de façon plus 
visible le domaine de chacun.

Rue du Général Conrad : le problème 
de la vitesse des véhicules sera réglé par 
l’installation d’un radar fixe au droit de 
la rue Richard Brunck cet été (les rive-
rains en seront prévenus), et la création 

d’un passage protégé au droit de la rue 
Philippe Grass à la fin 2010. L’arrivée de 
ces deux nouveaux dispositifs permettra 
d’enlever les coussins berlinois du passage 
protégé situé au droit de la rue d’Ypres, qui 
gênent la tranquillité des résidents de la 
maison attenante. 
Rue du Conseil des Quinze : le passage 
piétons au droit de la rue touchemolin, 
sera bientôt sécurisé.
Place du Conseil des Quinze : 

la colonne Morris qui avait disparu lors de 
son réaménagement lui a enfin été resti-
tuée ; nous avons demandé à ce qu’elle 

soit replacée à un endroit plus propice 
qu’à l’origine, soit au sud de la place. Ces 
colonnes font partie du patrimoine urbain 
et marquent une époque tout en informant 
plaisamment les habitants des prochains 
spectacles.
En ce qui concerne le problème des armoires 
Numericable dégradées et laissées délibéré-
ment sans entretien par cette société dans 
notre quartier comme dans toute la ville, les 
choses piétinent. Il nous a été indiqué au 
service des Voies publiques que le nombre 
de plaintes des habitants était très impor-
tant et que le service relançait sans arrêt la 
société, ce qui permet d’obtenir quelques 
résultats mais avec des délais extrêmement 
longs tant que la dégradation des armoires 
n’interrompt pas l’accès des abonnés au 
réseau. La pollution visuelle qui résulte de 
la politique déplorable de numericable devra 
bien se régler un jour. Pour le moment la 
société n’a pas répondu à nos courriers re-
commandés. Un opérateur peu recomman-
dable en tout cas.

boulevard de la Marne : Six gros pots de 
fleurs de 1m de diamètre seront mis en 
place fin mai entre le bd d’Anvers et la rue 
d’Ypres. Deux autres de ces pots de fleurs 
seront disposés à l’entrée de la cité Spach. 
Il est prévu que ces pots seront entretenus 
par les jeunes de l’EPIDE.

Rues de Reims, Geiler, de Lens, de St 
Quentin et d’Ypres : l’éclairage public a 
été refait et sera refait avant l’été dans les 
rues Sleidan, Fischart et Wimpheling. Le 
quai du bassin de l’Ill, derrière le Conseil de 
l’Europe, a été pourvu de lampadaires afin 
de sécuriser la promenade.

Rues de Lens, de Reims, Geiler et 
d’Ypres : la chaussée a été refaite sur le 
second tronçon ainsi que sur le parvis de 
l’église St Bernard, et sera refaite dans la 
rue Fischart avant l’été.

voirie On citera quelques améliorations de voirie réalisées à la demande de l’ADiQ. 

Enfin voici pour information quelques aménagements de voirie dont nous ne sommes pas à l’origine. 

Les cygnes du Bon Pasteur ont 
encore fait des leurs.



L’an passé nous étions intervenus à la demande des habitants pour 
tenter de faire cesser le tapage nocturne place du Conseil des Quinze 
et des rondes de police avaient été organisées.

Il s’agit de jeunes venus d’un autre quartier qui ont pris pour habitude 
d’investir la place du Conseil des Quinze le soir, jusqu’à minuit - 1h du 
matin. Venant à quelques voitures, ils génèrent des nuisances sur cette 
place paisible (cris, parties de foot, abandon de déchets autour des 
bancs, rodéos en voiture, parfois agressions verbales) qui perturbent 
la vie du quartier.

Avec l’hiver les choses se sont calmées mais au printemps les ennuis 
ont repris. nous l’avons à nouveau signalé mais les habitants doivent 
eux-mêmes suivre le conseil suivant : 

  A chaque début de tapage ils doivent sans hésitation appeler,  
24/24h, successivement ET le 17 (police nationale) ET le  
03 88 84 13 05 (police municipale). Les deux services se coor-
donnent pour agir.

Tapage nocturne  
place du Conseil des Quinze

les bonnes recettes 
de l’ADIQ...

Marie-Magdeleine Storme nous propose 

LA TARTE A L’oRANGE

>  Foncer une tourtière d’environ 20 cm de 
diamètre avec la pâte.

>  Battre dans un bol : l’œuf entier, les 125 g de 
sucre en poudre, le zeste râpé d’une orange dont 
on sortira le jus pour le rajouter à ce mélange. 
Verser le produit mélangé obtenu sur la pâte.

>  Mettre sur cette préparation les demi-rondelles 
des oranges épluchées restantes finement 
coupées. 

>  Faire fondre les 25 g. de beurre et les verser sur 
les tranches d’oranges. 

>  Saupoudrer le tout du sucre (25 g) et cuire à feu 
vif 30 à 40 minutes en surveillant la cuisson. 

>  Démouler et laisser refroidir. A consommer le 
jour même… 

7 à 8 oranges 
150 g de sucre en poudre
25 g de beurre
1 œuf
de la pâte feuilletée ou brisée selon les goûts
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Les associations du quartier vous invitent à la fête qui aura lieu le 
dimanche 27 juin 2010 de 10h à 17h devant le pavillon Joséphine, 
côté Conseil de l’Europe.
La fête est placée sous le signe de la famille et des animations pour 
les enfants seront organisées ainsi que des spectacles de musique et 
de chant. 
Un repas sera proposé à midi. Venez nombreux !

  Informations : Wanda Monheit, Mairie de quartier, 03 90 41 17 36 
Fête pilotée par l’association Animation Vies de quartiers

fête de l'Orangerie  
le 27 juin 2010

La FOrMe avec L’aDiQ
LES COURS DE GYM ET DE YOGA

courrier des lecteurs
Déchets canins demandent 
poubelles 
nous aimons promener notre chien 
autour du lac du Bon Pasteur ; mais 
pour déposer les déchets canins que 
nous recueillons dans des sachets 
plastiques, il n’y a que trois poubelles 
côté Est du lac, et aucune côté sud 
ni sur le trajet entre la rue Bautain et 
le bd J.-S. Bach. La mairie peut-elle 
faire quelque-chose ? T.G.

Les cyclistes se trompent de côté 
Le long de la rue F.-X. Richter et du bd 
J.-S. Bach, les cyclistes passent côté 
impair, sur le trottoir, alors qu’une ma-
gnifique piste cyclable se trouve côté 
pair. Et en plus, ils passent à toute 
allure, et sans éclairage le soir ! C’est 
un danger pour tout le monde. Mais 
il faut les comprendre : pour changer 
de côté il leur faudrait faire un détour 
de plusieurs mètres… Allez, quoi, un 
petit effort ! B.r., cycliste aussi

Le marché de la Marne évolue
notre beau marché du bd. de la Marne 

est en train de mal évoluer. Les stands 
de petits producteurs locaux laissent 
la place aux vendeurs de tee-shirts, 
chaussures et articles de bazar. C’est 
vraiment dommage ! M.M.s.

ça dégénère à la cité 
Rotterdam 
Depuis quelques années ça dégénère 
à la cité Rotterdam ! Par exemple 
rue de l’Yser des jeunes ont allumé 
un feu contre une porte, cassé une 
porte blindée, et fait leurs besoins sur 
une coursive. Sans parler des trafics 
en tous genres qui se développent 
en toute impunité. Au secours, faites 
quelque-chose ! r.s.

Courses de scooters rue de l’Yser 
Que peut-on contre ces jeunes qui 
font la course en scooter rue de l’Yser 
en pétaradant ? Et ils le font souvent, 
c’est insupportable ! A.B. 
(Vous pouvez appeler sans hésiter ET le 
17 (Police Nationale) ET le 03 88 84 13 
05 (Police Municipale), ils se coordonnent 
pour agir.)

Dès la rentrée venez nous rejoindre au Bon Pasteur,  
6A bd. J.-S. Bach :

cOUrs De GyMnastiQUe DOUce seniOrs 
le mardi de 14h30 à 16h ou le jeudi de 10h à 11h30 (à confirmer) 
dans la salle de danse (au RdC) (à partir du 14.09.10) 

Il vous en coûtera 115 € par an. 

cOUrs De GyMnastiqUe vOLOntaire 
(adolescents et adultes) le mardi de 20h30 à 22h 
dans la salle omnisports (gymnase en sous-sol)   
(à partir du 07.09.10)

Il vous en coûtera 80 € par an. 

cOUrs De yOGa
le jeudi de 18h30 à 20h dans la salle de danse (au RdC)  
(à partir du 16.09.10)

le samedi de 10h à 11h30 (à partir du 18.09.10)

Il vous en coûtera 130 € par an pour 26 cours. 

Les cours ont lieu toute l’année sauf durant les vacances 
scolaires. Vous pourrez participer à une séance d’essai avant de 
vous inscrire définitivement sur place lors d’un premier cours. 

  Contact : leclercannick@yahoo.fr

Gym dynamique et bonne humeur



fêtes
Le 13 juillet 2010  

bAL ET fêTE SUR LA PLACE  
DU CONSEIL DES QUINzE !

RÉSERVEz surtout votre mardi 13 juillet 2010  
pour le traditionnel bal du quartier  
à l'occasion de la fête Nationale !
A partir de 19H30 sur la place du Conseil des Quinze.
Comme tous les ans on s'attablera sous les platanes, enfants, adultes, grands-parents, dans une ambiance sympa, 
entre amis ou sans se connaître, pour parler, rire, danser si l’on veut, sous les rythmes de l'orchestre. Ne dînez pas 
avant de venir ! buvette et restauration salée et sucrée vous attendent. 

venez très nOMBreUx !

L'ADIQ pilote l’organisation de cette fête en partenariat avec l’EPIDE, Etablissement public d’insertion de la Défense (notre partenaire aussi pour 
la St nicolas), l’association Animation Vies de Quartiers, le Marché U de la rue de l’Yser, avec le soutien logistique de la Mairie de quartier.

Jacques de BONNièrEs


