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BUFFET-DEBAT  DE L’ADIQ  22  MAI  2007
Le Conseil Economique et Social d’Alsace (ENCORE APPELÉ : CESA)

"SIMPLE CHAMBRE D’ENREGISTREMENT" OU "RÉELLE INFLUENCE SUR LES DÉCISIONS POLITIQUES LOCALES" ? 

Cette assemblée régionale consultative présidée 
par Jean-Marie SANDER peu connue du 
public mais utile à la décision des collectivités 
locales, doit son existence au principe de la 
décentralisation.

Christophe KIEFFER, le nouveau directeur 
du Conseil Economique et Social d’Alsace 
sera l’orateur du "buffet/débat" de l’ADIQ du 
mardi 22 mai 2007 à 19 heures dans la salle 
polyvalente du  Bon Pasteur, 12 avenue Jean 
Sébastien BACH à STRASBOURG.

Après des études supérieures et des postes 
de première importance dans différentes 
collectivités locales telles la Région et la 
Communauté Urbaine de STRASBOURG, c’est 
à la direction du CESA que Christophe KIEFFER 
décide d’exercer ses compétences.

Ce diplomate très discret dirige les 74 
socioprofessionnels nommés par le Préfet  et 
désignés pour 6 années par les différentes 
organisations représentatives de la vie 
économique et associative de notre région.

- Mais qui, à part les élus, connaît le CESA ?  
A quoi sert - il ?

- Quelle est la marge de manœuvre des 
acteurs de terrain et de ses experts entre 
la décision d’un projet par des élus et son 
vote en assemblée ? 

- Est - ce que le fait de rassembler des 
courants d’idées les plus divers et de 
travailler dans la sérénité et la durée à 
l’écart des échéances électorales donne 
un éclairage différent sur les sujets de 
société ?

- Peut - on considérer le CESA comme une 
variante de la participation citoyenne ?

- A-t-elle des propositions face à la précarité 
progressive et aux nouvelles difficultés 
locales ?   

C’est aussi en informant les habitants de 
ses quartiers que notre association participe 
à la défense de ses intérêts.  

    Yveline MOEGLEN ( 03 88 61 06 22)
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sommaire
LE MOT 
DU PRESIDENT
L’objet de l’ADIQ est, pour le moins, varié. Depuis 1926 
ses statuts ont prévu son "métier de base" qu’est la 
défense des intérêts de nos quartiers et la sauvegarde 
de l’environnement. A partir de 1973 d’autres volets 
s’y sont rattachés, tels que le développement de la 
culture, des sports et des loisirs.

En matière de défense des intérêts collectifs, l’association est active au quotidien: 
gestion des problèmes de proximité en liaison avec les élus et les services, 
amélioration des transports en commun, présence active dans divers organismes 
(Conseil d’animation et de prévention, Secrétariat permanent pour la prévention 
des pollutions industrielles, Conseil de quartier dont j’ai l’honneur d’être le porte-
parole, c’est-à-dire le représentant des habitants)...

Concernant l’environnement, nos actions visent pour l’essentiel à réduire la 
pollution et les nuisances des industriels du port du Rhin tout proche, avec 
lesquels nous privilégions la concertation. La procédure judiciaire reste un moyen 
ultime que nous maîtrisons également.

L’ADIQ va d’ailleurs solliciter l’agrément officiel de protection de l’environnement, 
après huit décennies d’action dans ce domaine !

Il y a notre volet culture, avec des buffet-débats sur différents sujets, la publication 
du présent journal Le Quinze, et la poursuite de l’actualisation du livre que l’ADIQ 
avait publié sur le quartier en 1985. 

Le volet sportif aussi, avec nos cours de gymnastique et de yoga (une centaine 
de pratiquants); et notre volet animation, avec le bal du 13 juillet sur la place 
du Conseil des Quinze, la balade de St Nicolas dans le quartier en décembre, le 
concours des quartiers fleuris en été.

Parfois je me demande comment nous arrivons à faire face à tout cela, en entiers 
bénévoles que nous sommes...

Mais c’est dire que les quelque 300 adhérents de l’ADIQ trouvent chaussure 
à leur pied ! Et que ceux qui n’ont pas encore franchi le pas peuvent le faire 
aisément en retournant le bulletin d’adhésion ci-dessous : 15 Euros par personne 
ou par couple, ce n’est pas la mer à boire ! 

Et plutôt que de vous exhorter par une banalité du genre "L’union fait la force" ou 
"Plus on est de fous plus on rit", je vous dirai simplement : adhérez, et que vous 
souhaitiez devenir membre actif, "consommateur" d’activités, ou simple soutien 
moral, ce sera toujours, au final, dans l’intérêt de votre quartier. 

     Jean-Luc DÉJEANT
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ENVIRONNEMENT

Les bruits se suivent et se ressemblent, pourrait-on dire, et 
voici pourquoi. 

Nos lecteurs savent que l’ADIQ intervient depuis 1999 sur les 
questions de nuisances sonores, en réponse aux plaintes des 
habitants relatives au bruit émanant de la zone industrielle du 
port du Rhin, perceptible essentiellement de nuit, lorsque les 
conditions atmosphériques s’y prêtent. 

Les mesures acoustiques auxquelles nous procédons depuis 
cette époque avaient mis en évidence la responsabilité 
principale des GRANDS MOULINS DE STRASBOURG dans 
ces nuisances. 

C’est pourquoi nous étions intervenus auprès de cette société 
et de son directeur technique M. BIEGEL, au début certes en 
montrant nos dents, mais ensuite au travers d’une collaboration 
franche et régulière visant à réduire les émissions sonores des 
Grands Moulins dans l’environnement.

C’est ainsi que les Grands Moulins ont agi progressivement sur 
leur process industriel, et l’on peut considérer aujourd’hui qu’ils 
ont fait ce qu’il fallait – ce dont nous leur savons gré –, car leur 
impact sonore sur nos quartiers s’est considérablement réduit. 
Qu’ils soient remerciés pour cet effort qui démontre que l’on 
peut agir avec les industriels à défaut de le faire contre eux.

Néanmoins d’autres émissions sonores, quasiment similaires, 
ont émergé. Une étude acoustique de l’APAVE en 2006 a 
quantifié le bruit nocturne dans nos quartiers ; elle a conclu à 
la disparition de l’émergence des GMS et à la présence d’autres 
sources sonores importantes dans le secteur.   

De notre côté nos nouvelles séries de mesures ont tout d’abord 
permis de confirmer nos précédentes conclusions quant à 
l’incidence secondaire des autres émetteurs de ce secteur du 
port du Rhin (Armbruster, Malteries d’Alsace, Somes).

En revanche depuis 2006 nous avons pu constater que le bruit 
émanant des installations de COSTIMEX, jusque là émetteur 
secondaire lui aussi, avait notablement augmenté. Cette 
augmentation, et le fait que l’émission se produise en hauteur, 
font désormais de COSTIMEX la source principale de nuisances 
sonores dans nos quartiers.

Cette situation illustre bien la difficulté de la lutte pour la 
protection de l’environnement à proximité d’une zone industrielle 
aux activités multiples et à l’évolution permanente.

L’ADIQ a les capacités de mener à bien des procédures judiciaires 
importantes, telle celle relative au stockage des farines animales 
à la SOGEMA il y a quelques années ; pour autant elle ne 
s’y résout qu’au constat de l’impossibilité de parvenir à une 
solution amiable : nous n’avons pas pour vocation de gêner le 
bon fonctionnement des industries du port, lesquelles profitent 
à l’économie locale. 

Mais notre rôle est de veiller – fermement – à ce que leur 
fonctionnement ne porte pas préjudice au quotidien des 
habitants.

C’est exactement ce que nous avons écrit au directeur de 
COSTIMEX, M. ESTAVOYER, en lui demandant une entrevue afin 

de connaître la position de sa société sur la question et savoir si 
une solution durable pouvait être envisagée amiablement.

C’est ainsi que le 27 mars une délégation de l’ADIQ a été reçue 
aimablement sur le site par le directeur et son responsable 
maintenance et travaux neufs ; leur attitude d’ouverture et de 
bonne volonté nous a paru de bon augure pour parvenir à une 
solution. Dans un premier temps il a été prévu d’identifier les 
sources sonores concernées, en collaboration avec l’ADIQ.

Voici donc un nouvel interlocuteur pour notre association dans 
la défense des intérêts de nos quartiers. Nous allons tâcher 
d’avancer avec lui, avec l’objectif d’aboutir dans les meilleurs 
délais, et vous en tiendrons au courant.

Jean-Luc DÉJEANT

BRUIT NOCTURNE DANS NOS QUARTIERS :
UNE INDUSTRIE CHASSE L’AUTRE
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Les poèmes que nous propose Alice  BOUCHE

"Harmonie du soir"
Voici venu le temps où vibrant sur sa tige chaque fleur s’évapore ainsi 
qu’un encensoir, les sons et les parfums tournent dans l’air des soirs. 
Valse mélancolique et langoureux vertige ! Chaque fleur s’évapore 
ainsi qu’un encensoir, le violon frémit comme un cœur qu’on afflige, 
valse mélancolique et langoureux vertige ! Le ciel est triste et beau 
comme un grand reposoir.

Paul Verlaine 
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URBANISME

Secteur concerné
Le secteur concerné est situé à l’est 
d’une ligne constituée de la rue Bautain 
et, dans son prolongement, de la partie 
haute de la rue du Conseil des Quinze, 
ce qui constitue le "vieux" quartier des 
Quinze.

Emprise des constructions
L’emprise au sol des constructions de 
toute nature ne peut excéder 25 % de la 
surface totale du terrain. Là est la spé-
cificité principale, destinée à conserver 
à ce quartier de villas un aspect aéré et 
vert. Un dépassement peut néanmoins 
être autorisé pour la construction de 
garages individuels (20 m2 maxi avec 
hauteur maxi de 2,50m, pas plus d’un 
par logement et sans excéder 8% de la 
superficie totale du terrain).

Cœfficient d’occupation du 
sol
Le cœfficient d’occupation du sol (COS) 
est au maximum de 0,8, c’est-à-dire 
que la surface hors œuvre nette (SHON, 
somme des surfaces de tous les niveaux 
de la construction, y compris les murs 
mais hors surfaces réglementairement 
non habitables), doit équivaloir au 

maximum à 80 % de la surface totale 
du terrain. A noter que toute extension 
ou aménagement de combles ne doit pas 
entraîner un dépassement du COS.

Hauteur des constructions
Les façades ne peuvent dépasser 7 mètres 
de hauteur (mesurés depuis le niveau 
de la rue jusqu’à l’égout de toiture). Le 
nombre maximum de niveaux habitables 
et aménageables est de quatre : rez-de-
chaussée, un étage et deux niveaux dans 
les combles. Dans le cas d’une construc-
tion avec attique, le nombre maximum 
de niveaux est réduit à trois. 

Construction en limite 
séparative
Des constructions peuvent être im-
plantées le long de la limite séparative 
latérale sur une profondeur de 20 mètres 
maximum à compter de la limite du 
domaine public.
NB : le code civil oblige à bâtir aveugle tout 
mur élevé en limite de propriété.

Places de stationnement
Pour les nouvelles constructions et ins-
tallations, ou en cas de modification d’un 
immeuble existant, le stationnement des 

véhicules correspondant aux besoins doit 
être assuré en dehors des voies publiques 
sur des emplacements aménagés ; le 
nombre de places à réaliser doit répondre 
à des normes très précises.

Aménagement des sous-
sols 
Il est strictement interdit d’aménager les 
sous-sols en locaux habitables. Ils sont 
d’ailleurs exclus du décompte de niveaux 
constructibles. Il est en revanche possible 
d’y installer des locaux tels qu’une salle 
de jeux, un atelier ou un bureau pourvu 
qu’ils ne soient pas rendus habitables. 
Périmètre ABF
dans le quartier, toutes les autorisations 
d’urbanisme sur les terrains situés à 
distance de 500 mètres de la limite du 
parc de l’Orangerie sont soumises à l’avis 
de l’architecte des Bâtiments de France 
(ABF) par la Police du Bâtiment de la CUS.

Autorisations de travaux 
divers, affichage
Les ouvrages tels qu’une extension de la 
construction, un ravalement de façade, la 
pose de velux, l’installation d’une clôture, 
l’aménagement de combles ou la cons-

L’URBANISME DANS LE QUARTIER DES XV : 
LES RÈGLES À RETENIR
Le quartier des Quinze bénéficie d’une réglementation spécifique qui déroge de manière significative à 
celles des autres quartiers de Strasbourg. Il est proposé d’en retracer ici l’historique et les grandes lignes. 

Cette réglementation trouve son origine 
dans un règlement de construction de 
l’époque allemande, après la décision 
en 1911 de la Ville, devenue deux ans 
auparavant propriétaire du lieu-dit 
"Fünfzehnerwörth", des terrains bas alors 
cultivés, d’en lotir 12 hectares. 

En 1911 la Ville lance un concours d’ar-
chitecture pour y lotir un quartier de 
villas bourgeoises, avec un cahier des 
charges très précis visant à conserver à 
l’ensemble un caractère homogène, à la 
fois simple et de qualité, sans accessoi-
res ostentatoires, et campagnard. 

Pour des raisons probablement liées à la 
proximité de la nappe phréatique, la Ville 
construisit des rues surélevées sur des 
remblais, ce qui explique que les jardins 
et les caves soient aujourd’hui situés 
en contrebas. Le quartier commence à 
s’édifier à partir de 1912. En 1913 il est 
déjà accessible par le tramway ! 

Passée la première guerre, la Ville incite 
à nouveau à la construction en 1922. 
Un arrêté municipal de 1923, modifié en 
1983, reprend de nombreuses prescrip-
tions pour la construction de villas dans 
le quartier, dans l’esprit des cités-jardins. 

Aujourd’hui le texte de référence est le 
règlement du plan d’occupation des 
sols (POS). C’est depuis cette époque la 
Police du Bâtiment qui délivre les auto-
risations nécessaires et veille au respect 
des règles.

Historique

Le quartier des XV pendant la Grande Guerre. Vue prise de l’emplacement de la future 
rue E. Carrière vers le canal de la Marne au Rhin (photo livre ADIQ publié en 1985)
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URBANISME
truction d’une terrasse, de balcons, d’une 
véranda, sont soumis à une stricte autori-
sation d’urbanisme (permis de construire 
ou déclaration de travaux selon le cas). 
NB : en cas d’autorisation, un affichage 
extérieur, avant et pendant travaux, informant 
le public, est obligatoire ; en cas de défaut 
d’affichage, un recours en justice contre les 
travaux sera toujours possible, même de 
nombreuses années après.

Précisons que tout travail de construc-
tion de ce type rentre dans le calcul 
des 25% au sol constructibles, mis à 
part les balcons à condition qu’ils soient 
disposés à plus de 2,50 mètres de haut 
par rapport au niveau de la rue, et qu’ils 
ne soient supportés par aucun appui au 
sol. Enfin on précisera que le permis de 
construire peut être refusé si l’aspect 
extérieur des édifications ou modifica-
tions est de nature à porter atteinte au 
site, au caractère et à l’intérêt des lieux, 
ou à la conservation des perspectives.

Clôtures, haies, arbres
Les clôtures en limite du domaine public 
peuvent être matérialisées par un muret 
de 0,40 mètre maximum de hauteur, au-
dessus duquel il est facultatif d’élever 
une clôture, l’ensemble ne devant pas 
dépasser 2 mètres mesurés par rapport 
au niveau de la rue.
Les plantations de haies ou d’arbres 
sont réglées par le seul code civil. Ainsi 
les haies doivent être plantées à une 
distance de 0,50 mètre minimum de la 
limite de propriété et ne pas dépasser 
2 mètres de hauteur. Les arbustes ou 
arbres dépassant 2 mètres de hauteur 
doivent être implantés à une distance 
de 2 mètres minimum de la limite de 
propriété. 
Par ailleurs la loi prévoit que celui sur la 
propriété duquel avancent des branches 
peut contraindre son voisin à les couper.
NDLA : cette disposition peut paraître inique 
à beaucoup dans la mesure où celui qui jouit 
des avantages de la haie végétative de son 
voisin, et qui de plus ne subit pas de perte 
de terrain pour l’implantation de la haie, 
peut pour le moins faire l’effort de couper les 
branches qui dépassent chez lui ; on ne peut 
donc qu’inciter les propriétaires désireux de 
bons rapports de voisinage à avoir la délica-
tesse de ne pas exiger l’application de cette 
disposition, toute légale qu’elle est.

Ouverture de commerces et 
de bureaux dans le quartier
l est parfois soutenu que l’implantation de 
commerces ou de bureaux serait interdite 
dans le quartier des Quinze. En fait les 
ouvertures de commerces ou d’autres 
activités étaient soumises à une auto-

risation spéciale dans le règlement de 
l’époque allemande. Cependant à partir 
de l’arrêté municipal de 1923 et jusqu’à 
ce jour cette référence n’a pas été reprise 
dans les textes. Ainsi, et certains pourront 
le regretter comme d’autres s’en réjouir, 
aucune règle d’urbanisme n’interdit 
aujourd’hui l’ouverture de commerces ou 
de bureaux dans le quartier des Quinze.

Lotissement du Bon Pasteur
Le lotissement du Bon Pasteur, zone 
d’aménagement concerté (ZAC), n’est pas 
soumis aux règles du quartier des Quinze.

Péniches et bateaux
concernant les péniches et bateaux 
amarrés le long du bassin des Remparts, 
le principe est que toute embarcation 
qui n’est pas en état de naviguer, et qui 
est utilisée en habitation, commerce ou 
tout autre usage, est soumise à la déli-
vrance d’un permis de construire, auquel 
est lié le raccordement à l’eau potable 
et à l’électricité; si en revanche une telle 
embarcation est maintenue en état de 
naviguer, elle n’est alors pas soumise au 
permis de construire. Les autorisations 
de stationner sont délivrées par le Port 
autonome ainsi que, depuis peu, par 
la Ville, et les contrôles réglementaires 
des embarcations sont effectués par le 
Service la Navigation.

Sanction du non respect des 
règles du quartier
Attention, la sanction de toute construc-
tion ou ouvrage illicite (dépassement des 
25% au sol ou du COS, aménagement de 
sous-sols en locaux habitables, création 
de véranda ou pose de velux sans autori-
sation etc.), en cas de contrôle, entraîne 
procès-verbal d’infraction et mise en 
demeure de mise en conformité et, si les 
travaux ne sont pas conformes, l’obliga-
tion de remise en l’état d’origine.
En conclusion, les règles particulières du 
quartier des Quinze, pour contraignantes 
qu’elles puissent paraître, lui confèrent 
un aspect aéré, une qualité de vie et 
une quiétude qui font tout son attrait ; il 
est de l’intérêt de chacun de veiller à ce 
qu’elles soient respectées.

Jean-Luc DÉJEANT

NDLR : Nous tenons à remercier le Service 
de la Police du Bâtiment d’avoir bien voulu 
vérifier le présent texte.

A nos lecteurs : Les autres quartiers 
couverts par l’ADIQ (Orangerie, Marne/
Anvers, Musiciens, Rotterdam, Forêt Noire et 
quartiers limitrophes), seront abordés dans 
nos prochains numéros.

Merci  Saint-Nicolas  
mais aussi...  
merci  à  vous  tous !

C’est maintenant une tradition bien établie 
du quartier : le 6 décembre après-midi, Saint 
Nicolas parcourt nos rues et distribue ses 
friandises aux enfants sages.
Bonne aubaine cette année, le 6 décembre 
tombait un mercredi et, en plus, il faisait beau !
Aussi y avait-il foule au départ, place du 
Conseil des XV, ainsi que d’ailleurs tout au 
long du parcours. A chacun des six arrêts, 
une centaine d’enfants et de parents se pres-
saient autour du grand Saint Nicolas et de 
son cortège bigarré sorti tout droit de l’Arche 
de Noé : son cheval blanc en tête, puis sa 
calèche attelée transportant la chorale des 
"Gospel Kids", puis encore deux adorables 
biquettes, et même un lapin très sage dans 
son landau, tout étonné d’être là.
Mais si la hotte du Père Noël est par nature 
inépuisable, celle de Saint Nicolas est mal-
heureusement plus petite. Et, à mi-parcours, 
malgré la grande générosité des boulangers-
pâtissiers et épiciers du quartier, il a fallu un 
ravitaillement en vol ! Peut-être les enfants 
étaient-ils trop gourmands (à moins que ce ne 
soit leurs parents...).
Bouquet final à la Mini-Ferme de l’Orangerie 
qui, une fois de plus, nous avait ouvert ses 
portes : au son des "gospels" de la chorale 
dirigée par le dynamique Alfonso Nsangu, 
pour déguster l les derniers "maennele", le 
chocolat coulait à flot et même le vin chaud...!
Mais Noël, à Strasbourg, c’est aussi la "fête 
du partage". Et Saint-Nicolas avait organisé 
comme les années précédentes, tout au long 
de son périple, une collecte de denrées ali-
mentaires pour les Restos du Cœur, et de 
jouets au profit de Carijou (Secours Catho-
lique d’Alsace).

Sachez que nous avons pu remettre en votre nom :
230 kilos de denrées aux représentants des 
Restos du Cœur,
et 35 cartons de déménagement remplis de 
jouets aux représentants de Carijou.
Soyez en tous remerciés : penser "aux autres" 
et "aux enfants des autres" à cette période 
de l’année est un geste qui doit être naturel. 
Comme aurait dit ce cher Brassens :
Ce n’était rien qu’un peu de pain,
Ce n’était rien qu’un petit jouet,
Mais ils m’ont réchauffé le cœur
A la manière d’un grand soleil... 

J. de Bonnières
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INTERVIEW

L’Epicerie- Traiteur des Boulevards au 23 Boulevard de la Marne 
à Strasbourg  fait dorénavant partie de ces lieux indispensables 
dans un quartier où la majorité des boutiques (sauf les boulan-
geries et pâtisseries) ferment les dimanches et jours fériés. Mais 
cette boutique ouverte tous les jours de 10 heures à 21 heures y 
compris les jours de fêtes, sauf le lundi, n’est pas qu’un commerce 
de dépannage. Roland et Marie-Jeanne ZOTTNER  en reprenant 
l’épicerie anciennement "Plum’Art" l’ont rénovée et agrandie pour 
y développer la partie épicerie fine et produits du terroir. Ils s’ap-
provisionnent dans toutes les régions de France et plus particu-
lièrement en Ardèche, dans le Jura et en Provence sans oublier  
notre chère Alsace. Les fromages affinés viennent de  Bretagne et 
les confitures de Provence et ... d’Alsace. Le foie gras est choisi en  
Picardie et les bières artisanales viennent essentiellement de notre 
région. Les produits à la coupe sont soigneusement sélectionnés 
et les fruits frais sont cherchés quotidiennement au marché gare. 

Coté traiteur, le plat du jour est un plat cuisiné le jour même par le 
traiteur "Les Hirondelles",d’autres plats chauds cuisinés de façon  
traditionnelle et prêts à emporter sont à la disposition des clientes 
et clients.

Le pain frais attend tous les matins les clients pressés. Mais en 
faisant le tour des rayons, on peut également découvrir toutes sortes 
de moutardes et  de produits exotiques venant de lointains pays. 

La grande spécialité de la maison est la confection sur commande 
de "paniers cadeaux" durant toute l’année et plus particulièrement 
aux moments des fêtes.

En ce printemps 2007 Roland ZOTTER nous annonce quatre 
nouveautés :
• Des plats froids à emporter pour ces premières chaleurs de 

l’année, 
• Toute une gamme de bières allemandes à la demande des ses 

clients, 
• même le vin n’est pas en reste, des "rosés" provenant  de 

différentes régions de France pourront être dégustés durant 
tout ce printemps.

• De plus , la protection de l’environnement étant le thème 
de l’année, Roland a relancé le principe des bouteilles consi-
gnées et c’est ainsi que tout consommateur "écologiquement 
sensible" pourra lui acheter de l’eau en bouteille de verre..

L’ « Epicerie-Traiteur des boulevards » avec sa déco rustique attire 
une clientèle de tous les âges venant de bien au – delà de notre 
quartier. On y rencontre régulièrement lors de la session plénière 
du Parlement Européen ses parlementaires, des fonctionnaires du 
Conseil de l’Europe, des étudiants  et parfois on y tient salon 
autour d’un petit verre de "rosé".

Pour vos commandes : tél. 03 88 61 76 72 

Yveline MOEGLEN

EPICERIE-TRAITEUR 
DES BOULEVARDS Pourquoi aller ailleurs, alors que c’est dans notre quartier,  à  La 

Boutique "MAILLE ENVERS" au 6 rue de l’Yser 67000 Strasbourg, 
que Madame Annette SCHMITT accueille, dans un cadre gai et 
reposant celles qui, après un coup d’œil aux vitrines décorées 
par thèmes, sauront que c’est avec tel foulard, tel sac, tel bijou 
fantaisie, accessoire  ou  tailleur jupe ou pantalon, qu’elles sortiront 
heureuses de leur acquisition ?

La boutique aux vitrines thématiques refaites toutes les trois 
semaines par un décorateur sur propositions de sa patronne est 
en 1997, la réalisation d’un rêve mûri durant plusieurs années 
d’activité au "Pressing de la Marne" où Madame SCHMITT allait à 
la rencontre des habitudes de notre quartier.

Quelques années auparavant, après son apprentissage à Saverne 
puis des nombreux déplacements dans toute la France, c’est en 
1971 qu’elle est responsable du rayon  "Mademoiselle Age tendre"  
à ETOILE ELYSEE. 

Et c’est en exerçant son activité professionnelle, d’abord à la 
Robertsau puis une vingtaine d’années au centre ville qu’elle 
découvre tout l’intérêt du commerce de proximité qui permet de 
mieux servir celles qui attendent des conseils en qualité des tissus 
et modèles mettant en valeur leur personnalité.

C’est une pro de la confection et du prêt-à-porter avec ses 40 
années de "savoir faire" qui, dés le premier regard, oriente ses 
clientes vers ce qui leur convient le mieux, depuis plusieurs 
dizaines d’années.

Renter dans cette boutique c’est avoir la certitude de trouver sa 
taille, la couleur de son choix et d’échapper au problème des 
modèles en série car Madame SCHMITT n’a que 2, maximum 3 
pièces identiques !

Les tailles vont du 38 au 52 et si une couleur ou une taille ne 
devaient pas convenir, elle s’adresse de suite au fabricant pour 
connaître les disponibilités de son stock.  

Tout ce qui est vendu dans cette boutique est de fabrication euro-
péenne et pour toute la confection les retouches sont gratuites 
(sauf achats en soldes).

Madame SCHMITT ouvre dès 8 heures tous les matins car elle 
assure la dépose pressing et blanchisserie. 

A l’inverse d’un magasin du centre ville, celui-ci ouvre de 8h à 
12h et de 14h à 18h30 tous les jours et de 8h à 12h le samedi 
matin, est facile d’accès car on s’y  gare aisément. La cliente 
est accueillie avec le sourire et  raccompagnée courtoisement car 
on lui tient la porte. Un petit coup de fil quand l’article attendu 
est arrivé au magasin, lui évite un déplacement inutile ! "Maille 
Envers" est certes  la "boutique de Madame" mais Monsieur peut, 
sans problème l’accompagner puisqu’un fauteuil confortable le 
fera patienter. Il se sentira lui aussi, un peu chez lui en échangeant 
quelques mots avec celui qui depuis sa retraite "fait la caisse" en 
s’associant à sa charmante épouse. 

Maille Envers, prêt-à-porter féminin
6 rue de l’Yser 67000 Strasbourg , tél. 03 88 61 79 00 

MAILLE ENVERS
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Depuis 2006 dans LE GUIDE ROUGE MICHELIN, ce Relais de 
Charme est une "maison d’Hôtes" où l’art de recevoir fait vivre 
des doux moments de détente à quelques pas du plus beau parc 
strasbourgeois et à 10 minutes du centre historique de la ville, 
siège du Parlement Européen et du conseil de l’Europe. 

Christine et Jacques CLAUS, après l’acquisition de la villa 
NOVARINA, du nom de l’architecte qui la réalisa en 1955, dé-
cidèrent en 2005 de lancer un nouveau concept en Alsace pour 
une clientèle d’affaires, touristique mais aussi locale pour ne pas 
dire clientèle de quartier.

Durant la semaine, les touristes et diplomates, femmes et hommes 
d’affaires se côtoient alors qu’en fin de semaine les touristes 
étrangers se mélangent au  tourisme familial.

La période des fêtes propice au regroupement familial permet d’y 
loger parents et amis. Les maîtres des lieux vous accueillent en 
disant "Soyez les bienvenus chez Vous" pour des fêtes, mariages et  
séjours prolongés à des prix forfaitaires avec parking sécurisé.

Des chambres simples, doubles, des suites et des studios indé-
pendants avec kitchenette, équipés de téléphone, TV, ADSL... de 
styles différents  variant de 75€ à 150€ petits déjeuners compris  
ainsi qu’une grande salle à manger où se prennent les petits 
déjeuners, salle de réunion et séminaires à l’occasion durant la 
journée, qui sont mises  à la disposition des clients. 

La convivialité est telle que les habitués ont priorité du choix de leur 
chambre. La cuisine attenante à la salle à manger est ouverte à tous 
avec self service de boissons chaudes gratuites à tout moment. 

Le couple, présent 24h/24h habite sur place et c’est dès 5h30 
que Christine CLAUS prépare le buffet du petit-déjeuner ouvert 
de 6 heures à 10 heures avec des produits régionaux locaux, 
toujours frais, accompagnés quotidiennement d’un gâteau fait 
maison d’après les recettes de sa grand-mère.

Certains de ses convives sont presque des amis et il n’est pas rare 
que l’un ou l’autre de ses clients congressistes lui ramène la recette 
du gâteau de son épouse avec l’espoir de pouvoir déguster le même 
délice à la VILLA NOVARINA et pourquoi pas en compagnie d’Hu-
guette DREIKHAUS "ici chez elle" selon Christine CLAUS !

C’est une déco à la fois contemporaine et des années 30 comme 
les jouets de famille, une piscine orientée plein sud  avec des 
petits recoins en terrasse ombragés, dans un quartier calme et 
verdoyant avec vue sur la cathédrale dès le premier étage qui fait 
le charme de cette maison entièrement climatisée située au 11 
rue WESTERKAMP à Strasbourg. 

Un site décrit ce lieu de 
charme : 
www.villanovarina.com  

et les réservations peuvent 
se faire par internet :
clauschristine@wanadoo.fr 
ou par tél. 03 90 41 18 28 
ou par fax 03 90 41 49 91

 
Annick MENARD 

et Yveline MOEGLEN

VILLA  NOVARINA
Monsieur Alexandre METZ  
29 ans, un enfant du 
quartier,  ancien étudiant 
travailleur, une maîtrise 
en "Marketing Manage-
ment" en poche, vient de 
créer son entreprise : 
Logis Angels dont le 
but est de proposer des 
services à la personne 
et à domicile tels le  
ménage, le repassage, le 
jardinage et la prestation 
d’hommes toutes mains 
(bricolage). 

Ancien directeur adjoint 
d’une auberge de jeunesse à STRASBOURG, très vite c’est l’envie 
d’être à son compte et dans un secteur en pleine croissance qui le 
pousse début 2006 à louer un bureau dans la "pépinière d’entre-
prises" du Port du Rhin regroupant une trentaine de jeunes chefs 
d’entreprises. Alexandre Metz a bénéficié d’une aide financière du 
Conseil Général d’Alsace. 

Mais attention, Logis-Angels n’est pas une entreprise 
d’insertion !

C’est Monsieur Alexandre METZ lui-même qui, suite à une 
demande de services, jours et heures d’interventions choisis par 
le demandeur, établit le premier contact entre son futur client et la 
personne qualifiée (salariée de Logis Angels), fiable, expérimentée 
et  contrôlée par ses soins pour assurer un service de qualité.

Il peut répondre aux demandes sur Strasbourg et ses environs 
car son personnel est motorisé. Le délai entre la demande du 
service et la mise en place de celui- ci est de 2 à 3 jours et pour 
des rendez-vous réguliers, l’abonnement sans frais est possible et 
ce seront ainsi les mêmes personnes qui se présenteront pour les 
différents services. 

La formule de services proposée permet au particulier de ne pas 
avoir les inconvénients du statut  d’employeur. Sans frais annexes 
à la prestation demandée, ni frais de dossier, ni frais de déplace-
ments, elle supprime les inconvénients des congés annuels et de 
maladie ainsi que les contraintes administratives.

Seules les prestations sont facturées et à 50% déductibles jusqu’au 
plafond autorisé par foyer fiscal grâce à l’agrément préfectoral.

Il en coûte de 18€ pour la prestation de ménage - repassage, 
matériel de nettoyage fourni par le demandeur. 

Faire des courses, préparer des repas, faire la vaisselle sont autant 
de taches pouvant se faire. Pour organiser chez soi des mani-
festations d’exception, le soir ou les jours de fêtes, Logis Angels 
tient du personnel à disposition à tarif légèrement supérieur qu’en 
journées ouvrables. 

Le développement de l’entreprise est la création en début d’année 
d’une société annexe pour les services de nettoyage aux profes-
sionnels.   

Logis-Angels se découvre aussi sur Internet : 
www.logis-angels.com  
et a son siège au 28 Boulevard d’ANVERS, 67000 Strasbourg
Tél. 06 78 60 34 84 Fax : 03 90 40 09 09 
Email : info@logis-angel.com

  Annick MENARD et Yveline MOEGLEN

LOGIS ANGELS
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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@tiscali.fr

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

Ouvert du mardi au dimanche de 9H à 21H
23 Bld de la Marne - 67000 STRASBOURG

03.88.61.76.72

Maille Envers
Prêt-à-porter féminin

-20%*

6, rue de l’Yser - STRASBOURG
Tél. 03 88 61 79 00 

(arrêt bus ligne 15/Bruxelles)

Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h 
et de 14h à 18h30, samedi de 8h à 12h *j
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Magasin ouvert du mardi au dimanche
23, Boulevard de la Marne - 67000 STRASBOURG

Tél. 03 88 60 10 11

Boulangerie - Pâtisserie - Confiserie

"Aux Mille & une Saveurs"
Jérémy KEIL
Maître Boulanger

13, rue Wimpheling
67000 STRASBOURG
Tél. 03 88 61 82 53
Fax 03 88 61 83 52

Ouvert en continu : du lundi au vendredi de 6h30 à 19h30
le samedi de 6h30 à 16h00
Fermé le dimanche

42, Boulevard d’Anvers (à côté d’ATAC)

67000 STRASBOURG
Tél. 03 88 41 10 50

votre 2e PAIRE 

OFFERTE

-25% SUR 

LES LUNETTES 

DE SOLEIL*
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NOUVEAU ! Un plus grand magasin 
pour mieux vous servir
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VIE DE QUARTIER

Dans le Quinze de novembre 2006 nous vous avons rendu 
compte des interventions de l’ADIQ auprès du directeur général 
de la CTS en faveur d’un prolongement de la ligne 15A pour un 
accès direct au centre-ville et un accès proche de la gare, ainsi 
que d’une meilleure fréquence de passage.

La CTS nous a indiqué avoir présenté la demande de l’ADIQ 
devant une commission transports de la CUS. Toutefois le projet 
de réseau bus-tram 2007-2008 annoncé par la CTS n’est pas 
à la hauteur de nos espérances. 

Ainsi le prolongement de la ligne 15 jusqu’à l’arrêt Robertsau-
Boecklin, terminus du tram E, est de peu d’intérêt pour nos 
quartiers dans la mesure où le tram E ne reliera ni le centre-ville 
ni la gare.

Concernant la ligne 15A, son itinéraire a été modifié. Elle em-
pruntera successivement, après la rue du Conseil des XV, la 
rue d’Ypres, la rue Richard Wagner et la rue Massenet. Cette 
modification, qui répond à une ancienne demande de l’ADIQ, 
permettra de couvrir de nouveaux secteurs ; par ailleurs l’an-
cienne portion du tracé (rue de l’Yser et bd. d’Anvers) demeure 
couverte par le 15.

Pour accéder désormais à la gare il conviendra de prendre la 
ligne 15A jusqu’à l’arrêt Tauler et de changer pour la ligne 2 qui 
est directe jusqu’à la gare, ou bien de prendre le 2 aux arrêts 
Marne ou St Maurice. Par la ligne 15 on pourra gagner la gare 
en allant jusqu’à Etoile et changer pour le tram.

Pour se rendre place de l’Homme de fer on prendra comme 
d’habitude le 15A jusqu’à République puis les trams B ou C. Ou 
bien le 15 jusqu’à Observatoire puis le tram C.

Le projet CTS, qui devrait être en œuvre en novembre 2007, re-
présente donc une petite amélioration pour nos quartiers, mais 
les questions de la carence d’accès direct au centre-ville et à la 
gare, ainsi que la fréquence de 30 minutes, restent posées. 

Une navette de quartier par mini-bus, ainsi que cela avait été 
suggéré par notre Conseil de quartier lors des réflexions sur la 
place de la voiture dans la ville, mériterait d’être expérimentée 
dans nos quartiers, comme cela va être le cas à la Robertsau.

Jean-luc Déjeant

TRANSPORTS EN COMMUN : 
CTS DOIT MIEUX FAIRE

10

Animation 

Le cycle est bien rodé. Le "petit bal" du 
13 juillet soir sur la place du Conseil 
des XV et la "Balade de St-Nicolas" le 6 
décembre après-midi dans les rues du 
quartier rencontrent un succès croissant. 
Le concours des "balcons fleuris" a 
semblé par contre marquer un peu le pas 
cet été.
Une activité nouvelle (initiée par le Conseil 
de Quartier) est envisagée pour 2007 : 
la création d’un vidéo-club de quartier 
pour l’initiation à la prise de vue et au 
montage de courts métrages amateurs. 
Ceci devrait intéresser les jeunes. Affaire 
à suivre...

Défense des intérêts du 
quartier
L’ADIQ a eu à intervenir cette année dans 
le domaine des transports en commun 
(desserte par le bus 15 A), de l’aména-
gement du quartier (place du Conseil 
des XV, sécurité routière) et de l’environ-
nement (nuisances sonores provenant 
de la zone industrielle du port du Rhin, 
et  - question traitée en liaison avec le 
Conseil de quartier -  nuisances olfactives 
au niveau du pont d’Anvers), 

Culture 
Les anciens "dîners-débats" ont été 
convertis en 2006 en "buffets-débats", 
formule plus conviviale, plus souple, plus 
vivante ... et moins onéreuse. La 1ère 
édition en novembre, consacrée à Tomi 
Ungerer, a connu un gros succès.
Le prochain buffet-débat, le 22 mai au 
Bon Pasteur, portera sur le Conseil Eco-
nomique et Social d’Alsace.

Sport 
Trois activités sont proposées : gymnas-
tique dynamique, yoga et gymnastique 
seniors. Cette dernière discipline marche 
à plein, au point qu’un 2e groupe pourrait 
être lancé (sous réserve de disponibilité 
de la salle...).
Un buffet, agrémenté de pâtisseries 
"maison" (merci à nos cordons-bleus!), 
a clôturé la soirée et permis de faire 
mieux connaissance. Rendez-vous en 
2008. Amenez vos voisins, vos amis. 
L’association a besoin de vous pour être  
dynamique et représentative du quartier : 
you’re wanted !

L’Assemblée  Générale  de  l’ADIQ  ...
... You’re wanted !

Le 29 mars dernier, sous la houlette de son Président Jean-Luc Déjeant, a eu lieu 
l’Assemblée Générale de l’ADIQ dans les locaux "associatifs" du Bon Pasteur. 
C’est l’occasion de faire le point annuel des activités et des finances. Rassurez-vous, 
les deux vont bien, voire très bien.
Les activités de notre association de quartier sont de quatre ordres : animation, 
défense des intérêts du quartier, culture et sport.
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VIE DE QUARTIER

Deux projets de valeur, portés par le Conseil de quartier, méritent un éclairage sur l’intérêt qu’ils 
présentent pour nos quartiers et les difficultés de leur mise en oeuvre.

SUR DEUX PROJETS DE VALEUR 
DU CONSEIL DE QUARTIER

Le sauvetage de l’octroi du 
pont de la Porte du Canal
Ce projet, porté par les habitants, consiste à sauver l’ancien 
bâtiment d’octroi du pont de la porte du canal, démonté dans 
les années 1960, dont les pierres sont entreposées actuelle-
ment sur un terrain municipal à la Robertsau.

La restitution de ce ravissant petit bâtiment de grès rose, dont 
l’architecture rappelle un temple grec, permettrait de mettre 
en valeur le quartier et son parc de l’Orangerie qui est l’un des 
endroits les plus fréquentés de la ville. Le maintien de la mé-
moire historique de la ville et de son patrimoine architectural 
sont d’autres fondements essentiels du projet.

Il s’agit de remonter l’édicule (qui est de même facture que 
celui qui a été remonté en face du Conseil de l’Europe) à proxi-
mité de son emplacement d’origine, soit près du pont de la 
Porte du canal, en bordure du parc de l’Orangerie. 

Des contacts ont été pris avec l’Architecte des Bâtiments de 
France et avec le Conservateur régional des monuments his-
toriques. Les pierres ont été étalées pour être inventoriées. 
Pour le moment le projet se heurte essentiellement au coût de 
l’opération de remontage ; des solutions sont recherchées par 
la direction de proximité du quartier.

Pour la petite histoire, un bulletin de 1928 de l’ADIQ, ou 
plus exactement de la "Société de sauvegarde des intérêts du 
quartier", son ancienne appellation, nous apprend que notre 
association bataillait ferme depuis longtemps pour installer 
un jardin d’enfants dans le pavillon d’octroi, qui abritait alors 
l’atelier du sculpteur Preiser, mais que "le locataire du pavillon 
de l’octroi est protégé par les lois sur les loyers et refuse net-
tement de déguerpir" !

Bien plus tard, désaffecté, l’octroi connaissait une nouvelle 
jeunesse : à défaut de jardin d’enfants il abritait les adoles-
cents, devenu en effet le lieu de rendez-vous privilégié des 
amoureux du quartier, selon la sympathique révélation de M. 
Jean Amos en Conseil de quartier. Et aujourd’hui les habitants 
de tous âges sont devenus amoureux de l’édicule disparu.

Si par chance vous détenez de vieilles photos de cet octroi, 
merci d’avoir l’amabilité de le faire savoir à l’ADIQ.

La création 
d’un ciné-club/club vidéo
Cet autre projet du Conseil de quartier consiste à créer une 
structure comprenant un ciné-club de quartier (type «dernière 
séance») et un club vidéo. Le volet club vidéo, destiné à initier 
à la prise de vues et au montage de vidéos amateurs, semble 
plus simple à concrétiser que le volet ciné-club. 

En effet l’ouverture d’un ciné-club est soumise à une réglemen-
tation très précise que nous ne détaillerons pas ici mais dont 
l’élément le plus ardu est l’obtention d’une autorisation des 
services du ministère de la Culture, compte tenu du souci des 
autorités de ne pas créer de concurrence aux cinémas. Une 
entrevue a été demandée au conseiller cinéma de la DRAC afin 
de faire le point sur la question.

Le projet est fondé sur la volonté de développer le lien so-
cial et la vie culturelle dans nos quartiers, où un besoin existe 
chez toutes les générations. Ce fondement va donc à l’encon-
tre d’une politique qui consisterait à inciter les habitants à se 
déplacer vers le centre-ville ou vers le multiplex. On rappel-
lera sur ce point que le transport collectif vers le centre-ville 
n’est pas direct loin s’en faut, et que par ailleurs les personnes 
âgées ne sortent pas du quartier le soir.

Un autre écueil est, comme toujours, le nerf de la guerre. En 
effet si les locaux adéquats sont disponibles (salle polyvalente 
du Bon Pasteur), le coût de fonctionnement (affiliation à une 
fédération, location des films incluant les droits, frais de pro-
jection, autres) est élevé et ne serait pas couvert par les seules 
cotisations des adhérents.

Il serait fort utile que nos lecteurs fassent part de l’intérêt 
qu’ils trouvent à ce projet en écrivant à l’ADIQ au 12 bd. Jean-
Sébastien Bach à Strasbourg.

Jean-Luc DÉJEANT

Les poèmes que nous propose Alice  BOUCHE

"Un poète doit laisser des traces, pas des 
preuves. Seules les traces font rêver."

René Char 

L’octroi de l’avenue de l’Europe est identique à celui du projet
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LOCALES

Un ami fidèle de l’ADIQ s’en est allé. 
Alexandre Kiss nous a quittés le 22 mars 
dernier ; le mal qui l’emportait n’a pu 
l’empêcher de conserver jusqu’au bout la 
sérénité et la chaleur humaine qui ont été 
les siennes sa vie durant. 

Né Hongrois en 1925, ses convictions en 
matière de droits de l’homme l’ont contraint 
à fuir le communisme et à gagner la France 
en 1947 où il poursuivit ses études et acquit 
peu à peu une stature immense en droit in-
ternational appliqué aux droits de l’homme 
et à l’environnement, deux domaines qui 
pour lui allaient de pair et dans lesquels 
il fut un pionnier et un concepteur faisant 
autorité sur tous les continents. 

Directeur de recherches émérite au CNRS, 
professeur dans les grandes universités des 
Etats-Unis, du Canada, du Brésil, du Japon, 
de Thaïlande, d’Europe et de France dont 
naturellement Strasbourg, président d’or-
ganismes internationaux de premier ordre, 
Alex est resté jusqu’à la fin un globe-trotteur 
infatigable pour propager les concepts qu’il 
a contribué à faire émerger : développe-
ment durable, droit des générations futures, 
patrimoine commun de l’humanité.

Auteur prolifique, ses ouvrages font 
référence depuis longtemps, tel son réper-
toire de droit international en sept volumes 
ou son manuel de droit international de 
l’environnement, et tout étudiant en la 
matière a eu un jour à parcourir tel article 
ou tel livre qui ont fait d’Alex Kiss le juriste 
français le plus connu à l’étranger.

Lui qui a connu bien des honneurs, reçu 
les plus hautes distinctions, était demeuré 
un homme simple, affable et courtois. 
Un homme exquis dont l’humanisme le 
disputait à la finesse d’esprit, toujours 
souriant et de bonne humeur, chaleureux, 
attachant, qui n’avait que des amis.

Des amis de toutes les générations à 
commencer par les jeunes, et nombre de 
ses anciens étudiants savent ce qu’ils lui 
doivent. Car Alex était généreux et offrait 
naturellement le conseil, l’aide ou le service.

Il ne se prenait jamais au sérieux et savait à 
l’occasion rire de lui, par exemple se comparant 
à «un sapin de Noël» lorsqu’il arborait la robe 
de professeur de droit à laquelle pendaient 
de lourdes décorations. Les dîners en son 
agréable compagnie étaient inévitablement 
parsemés de ses histoires drôles dont il en-
tretenait un répertoire inépuisable, en diffé-
rentes langues si nécessaire.

Habitant rue du Conseil des Quinze, 
adhérent de l’ADIQ de la première heure, 
il signait encore pour nous un article sur le 
Rhin dans le Quinze de novembre 2006. In-
tervenir dans les causes internationales ne 
l’empêchait pas d’être attentif aux questions 
locales, comme la pollution olfactive dans 
le quartier ou la bonne marche de l’horloge 
de la place du Conseil des Quinze. 

Un "grand bonhomme", expression qui 
était sur toutes les lèvres au sortir de la 
cérémonie religieuse, pourrait qualifier, 
tant pour ses qualités humaines que pour 
son parcours professionnel, cet homme re-
marquable. A sa femme Hélène et à ses 
enfants et petits-enfants nous exprimons 
notre tristesse et toute notre sympathie.

Jean-Luc Déjeant

Pensez à vous inscrire dés la rentrée de septembre 2007. 

Pour les cours de gymnastique dynamique : à partir du mardi 4 septembre 2007, 
tous les mardis de 20h30 à 22h. Droit d’entrée : 75 €  pour toute l’année

Pour la gymnastique seniors : à partir du mardi 25 septembre 2007, tous les mardis 
de 14h à 16h. Droit d’entrée : 105 € pour toute l’année.
Le jour et l’heure d’un deuxième cours seront définis à la rentrée.

Pour les cours de yoga : à partir du jeudi 27 septembre 2007, tous les jeudis de 
18h30 à 20h. Droit d’entrée : 130 € pour toute l’année.

Votre contact : Madame Annick MENARD, leclercannick@yahoo.fr

SPORT ADIQ 
au gymnase du Bon Pasteur  6a rue J.S. BACH

Alexandre Kiss lors d’un congrès à Shanghai en 2003

Le concours 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 se font entre le 1er mai 
et le 16 juin, en retirant les bulletins aux 
endroits suivants, où ils sont à redéposer 
remplis :

Mairie de quartier, 44 bd. d’Anvers

Marché U, 51 rue de l’Yser 

Repassage Edel, 18 rue Edel

Boulangerie Keil, 13 rue Wimpheling

CIAL, 2 allée de la Robertsau

Boulangerie Rieber, 10 rue St Maurice

Il est également possible de s’inscrire en 
ligne sur www.strasbourg.fr
Le jury passera avant le 15 août et la 
cérémonie de remise des prix aura lieu le 
22 septembre. Attention, le fleurissement 
doit être impérativement visible de la rue.

Bonne chance à tous !

CONCOURS 
DES QUARTIERS 
FLEURIS 2007

HOMMAGE AU PROFESSEUR 
ALEXANDRE KISS
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CULTURE

Le 25 février 2007, les membres de notre association ont pu visiter le Handwe-
rksmuseum à KORK grâce à deux guides d’exception : Jean - Richard HAEUSSER 
et Helmut  SCHNEIDER. 

Le premier y exposait ses propres œuvres intitulées : "à la lumière des cathé-
drales",  ainsi qu’une partie de sa collection de jouets anciens habituellement 
présentés à "la nef des jouets" au musée de  SOULTZ dans le Haut Rhin fondé 
par le couple HAEUSSER.

Le second, fondateur du musée de KORK, nous fit  revivre sur  les 1600 m2  et  
4 niveaux du musée, l’histoire de cette ville au fil des siècles, les métiers d’autre-
fois et  les productions artisanales. Nous avons pu y découvrir des scènes de la 
vie quotidienne comme un salon de coiffure des années 50 mais aussi un demi 
étage consacré à  l’information sur le grand centre épileptique de renommée 
européenne situé à KORK.

Yveline MOEGLEN 

HANDWERKSMUSEUM 
KORK

Eliane Riedin-Djurcovitch fait partie de 
ces personnages dont, au simple coup 
d’oeil, on perçoit l’appartenance à la 
race des artistes. Cette dame à l’élégan-
ce originale et à la courtoisie souriante 
s’est d’abord exprimée par la musique, la 
danse et la peinture. 

Elle le fait désormais dans l’écriture 
de textes poétiques dont la finesse de 
langue et la sensibilité nous coupent de 
la rudesse du quotidien. Eliane Riedin-
Djurcovitch nous décrit les choses de la 
vie sous leurs atours les plus délicats ; 
elle les lit d’une voix douce, les ponctuant 
d’intermèdes musicaux avec lesquels 
elles se marient excellemment. 

Au final c’est un moment de bien-être 
profond. Jamais lassant ni monotone, 
pouvant toucher le réfractaire à la poésie. 
Ses "Paroles et musique en miroir", sa 
dernière œuvre (publiées chez Oberlin et 
éditées en CD), sont à prescrire sans res-
triction contre le stress qui nous habite, 
même si là ce n’est pas le but poursuivi 
par l’artiste.

Née d’une mère alsacienne artiste peintre 
et d’un père monténégrin exilé politique, 
Eliane Riedin-Djurcovitch réside rue 
Bernegger. Certains l’ont connue il y a 
quelques années au château de Pourtalès 
dont elle animait la galerie de peinture, ou 
l’aperçoivent aux manifestions de l’ADIQ 
dont elle est membre.

Elle a réalisé des émissions de radio cultu-
relles et poétiques, a publié dans diverses 
revues, et a reçu en 1997 le grand prix 
de littérature des écrivains d’Alsace et de 
Lorraine. En février dernier, la librairie 
Kléber accueillait la "porteuse de voix", 
qui lisait ses textes en alternance avec le 
comédien Jean-Paul Gunstett et le guita-
riste classique Jean-Marie Angster. 

J.-L. Déjeant

CES ARTISTES 
DE NOS 
QUARTIERS

Robert WALTER,  universitaire multilingue, secrétaire particulier de Tomi 
UNGERER et directeur du Centre Culturel Français de KARLSRUHE  nous a 
présenté la culture française en Allemagne et la culture de Tomi UNGERER dans 
le monde.

 C’est face à la centaine de personnes réunie pour l’occasion dans la salle du Bon 
Pasteur qu’il nous a parlé de l’artiste international  généreux à la fois provocateur, 
satirique, érotique, caricaturiste, publiciste, photographe  et auteur de livres pour 
adultes et pour enfants traduits dans une trentaine de langues. Ecologiste de la 
première heure Tomi UNGERER défend  aussi  l’identité régionale alsacienne.

Mais c’est la direction du Centre Culturel Français à  KARLSRUHE, un des plus 
important d’Europe, qui fait de  Robert WALTER  un chef d’entreprise hors 
pair.

Ce sont  les financements des entreprises, des collectivités locales et des Etats  
qui lui permettent  d’organiser des expositions et manifestations culturelles inter-
nationales de très haut niveau pour un public exigeant et lui aussi international. 
Les institutions françaises et allemandes  lui renouvellent chaque année leur 
confiance et le sollicitent pour des grands projets bi-nationaux.

C’est autour d’une exposition vente des  œuvres de Tomi UNGERER  que se 
termina cette soirée à  grand succès suivie d’un buffet/débat.

Yveline MOEGLEN

BUFFET-DEBAT  ADIQ  
du 30 novembre 2006

La recette de Mme Storme 
TOMATES PRINTANIÈRES 

Les ingrédients : 
• tomates • salade
• œufs durs • vinaigrette rémoulade

Cuire les œufs durs et préparer la vinaigrette rémoulade dans un bol  en remuant 
énergiquement la moutarde et le vinaigre, verser régulièrement l’huile.
Prendre des tomates de taille moyenne ni trop mûres ni trop dures. Après les avoir 
fendu avec un couteau bien aiguisé (sans aller jusqu’au bout du fruit) mais  à in-
tervalles réguliers (entre cinq et six fentes au total selon la taille de la tomate), les 
disposer (coté pédoncule) sur un plat déjà garni de feuilles de salade (laitue ou feuille 
de chêne). Glisser dans chaque fente une fine rondelle d’œuf dur, ce qui donnera une 
joyeuse alternance de rouge et de blanc.
Enfin arroser d’une vinaigrette rémoulade.  

LES BONNES RECETTES DE L’ADIQ

Centre de bronzage
Appareils UVA
Appareils drainants et raffermissants
Anti-cellulite 22, rue d'Ypres

67000 Strasbourg
Tél. 03 88 61 22 90

Horizon Soleil
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Soins corporels :
- Amincissement
- Raffermissement global ou local
- Soins aux algues
- Soins manuels aux huiles essentielles, action bienfaisante,
  tonifiante, vivifiante, revitalisante, anti-stress

Institut Arielle
18 bd d’Anvers • 67000 Strasbourg • 03 88 61 69 25
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Et bientôt dans votre institut, le “Global Life System”
Le laboratoire Lucia Rapetti a mis au point une nouvelle technique

d’amincissement global ou local avec récupération de la fermeté des tissus.
Vergétures, cellulite et amas graisseux, rétention de liquides, jambes lourdes…

Résultats visibles dès la première séance. Contactez-nous.

NOUVEAU !   Soins des mains, modelage des ongles au gel,
sculpting des ongles au gel, décors d’ongles, french manucure.

L’important
ce sont les rêves qu’on fait.

BANQUE POPULAIRE,

PARTENAIRE DE

TOUS VOS PROJETS.

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

BP_BlvAnvers_88x90_10-06.indd   1 5/11/06   23:17:19
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30 minutes de remise en forme
pour les femmes

Offre Spéciale Mai 2007

2 pour 1
Inscrivez-vous avec une amie et partagez les frais 

d'inscription (soit 50% d'économie).

À deux c'est plus amusant !
30 minutes seulement et sans rendez-vous

Le pouvoir de vous surprendre. TM

La première franchise au monde de fitness et d'amincissement

14 boulevard Jean-Sébastien Bach, à Strasbourg · tél. 03 88 61 33 81
site internet : french.curves.com

COIFF’ART
TH. SCHNEIDER

6 PLACE ARNOLD - RUE DE VERDUN
67000 STRASBOURG

Téléphone 03 88 61 81 25
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À VOS AGENDAS

courrier des lecteurs

Cet automne 2007 sera inauguré à 
STRASBOURG, le "Centre de l’Illustration 
Tomi UNGERER" centré sur l’art graphique 
et le dessin. Y seront exposés  6500 
jouets, 8000 dessins, un millier d’affi-
ches et de sérigraphies,  une centaine de 
sculptures et  12000 ouvrages de la bi-
bliothèque privée de Tomi UNGERER, le 
tout brillamment manadgé par Madame 
Thérèse WILLER conservatrice aux 
musées de Strasbourg, chargée des col-
lections du centre Tomi UNGERER.

Notre association invitera tous ses 
membres par courrier à une visite guidée 
et commentée par Madame WILLER.     

 Yveline MOEGLEN 

Centre de l'illustarion 
Tomi UNEGRER
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Le 16 mai à 19h au Palais des Fêtes, 
5 rue Sellenick à Strasbourg, 150 chan-
teront sur scène, en chœur, de tout leur 
cœur, du gospel, des chants africains 
ainsi que des compositions originales. 
Les Gospel Kids chantent pour votre 
plaisir et pour les œuvres sociales et 
humanitaires qu’ils soutiennent. 

 Ce groupe original de gospel composé 
de plus de 400 enfants âgés de 5 à 
16 ans, issus de différents quartiers de 
Strasbourg dont le quartier des Quinze, 
a été créé à l’initiative du sympathi-
que et dynamique Alfonso Nsangu, 
leur maître de chœur. Les Gospel 
Kids animent chaque année la balade 
de St Nicolas organisée par l’ADIQ en 
décembre.

16 mai 2007, concert des GOSPEL KIDS

Dimanche 27 mai sera consacré à la 
quatrième édition de la fête de l’Oran-
gerie, autour du Pavillon Joséphine. Le 
Conseil de quartier, créateur et supervi-
seur de la fête, en a confié l’organisation 
à l’association Arkestra. L’édition 2007 
sera placée sous le signe de l’Europe. 
Des défilés folkloriques se produiront 
à travers le parc de l’Orangerie et des 
spectacles musicaux seront offerts près 
du pavillon, où auront lieu également des 
concours avec des prix à gagner. Les as-
sociations du quartier seront présentes 
avec des stands. 

Buvette et petite restauration seront 
proposées avec des spécialités gastrono-
miques de différents pays. 

Renseignements
www.arkestra.org

27 mai 2007
FÊTE DE L’ORANGERIE

Pensez à réserver votre vendredi 13 juillet 
à partir de 19H30 pour le traditionnel 
bal que l’ADIQ organise sur la place du 
Conseil des Quinze à l’occasion de la Fête 
Nationale.

C’est chaque année l’occasion de s’atta-
bler sous les platanes, enfants, adultes 
ou grands-parents, dans une ambiance 
sympa, entre amis ou même sans 
connaître, et de danser (si vous en avez 
envie) sous les rythmes entraînants de 
l’orchestre CAP and Co. Pas la peine 
de dîner avant de venir ! Buvette et 
petite restauration salée et sucrée vous 
attendent. 

Venez nombreux !

13 juillet 2007
BAL ET FETE SUR LA PLACE DU CONSEIL DES QUINZE !

Tarifs
adultes 10€, 

enfants (moins de 10 ans) 5€. 
Billetterie Fnac et caisse du soir.

Renseignements
www.gospelkids.net 

gospelkids@hotmail.fr

Tout vient à point à qui sait 
attendre
Et dire que nous pensions avoir été oubliés 
par les élus pour la "zone 30" ! Avec de la 
patience, on vient à bout de tout. Elle a été 
mise en place d’abord rues Bautain et Tou-
chemolin en 1995, et tout récemment dans la 
totalité du vieux quartier des Quinze (excepté 
la rue du Conseil des Quinze). Or cette 
nouveauté très attendue passe inaperçue. 
Deux propositions : d’abord, est-ce que la 
mairie pourrait faire un marquage au sol 
indiquant la zone 30 aux endroits à risques, 
en complément des panneaux ? Et puis, 

automobilistes, faisons preuve d’un peu de 
discipline et ayons le réflexe, dès à présent, 
de respecter le 30 km/h ! Et souvenons-nous 
par la même occasion qu’en France et en 
Navarre nous ne devons pas dépasser 50 à 
l’heure en ville. Merci à ceux qui ont le souci 
de la sécurité des autres et le souhait d’un 
environnement plus calme et moins pollué de 
montrer l’exemple !

Francis DOLISY

On n’y voit rien pour tourner
Chaque fois que je viens par la rue Richard 
Brunck ou la rue d’Ypres pour tourner sur la 

rue du Général Conrad, j’ai le stress qu’une 
voiture venant de gauche vienne m’emboutir, 
car on a une visibilité très réduite à cause des 
véhicules stationnés. 
Il y a pourtant une solution simple et efficace : 
supprimer une ou deux places de station-
nement au débouché côté gauche. Je sais 
bien que les places de stationnement sont 
précieuses, mais entre ça et la sécurité des 
personnes, que vaut-il mieux choisir ? Pouvez-
vous faire passer ce message aux autorités 
compétentes ?

J.D.R.


