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   Collecte de denrées alimentaires 
et de jouets au profit

des “RESTAURANTS DU COEUR”
et de “CARIJOU”

Animations et friandises aux arrêts

16h00   Place du conseil des Quinze
16h40 Place Albert 1er

17h05 Intersection Marne / Anvers

17h30 Parvis St Maurice

17h55 Eglise St Bernard

18h15 à 19h30 Mini ferme de l'Orangerie

5 2007décembre
Mercredi

         

                      

PLAN

17h30 17h05

16h40

17h55

18h15 16h00

Venez nombreux 
mercredi 5 décembre à partir de 16h 

suiVre st nicolas !

Comme chaque année, les enfants viendront à la rencontre de Saint Nicolas dans les rues du quartier, escorté 
de sa calèche aux blancs chevaux. Vous pouvez les suivre ! Sinon regardez le circuit et les horaires sur l’affiche 
ci-dessus. 

Saint Nicolas distribuera comme d’habitude aux enfants sages des maennele et clémentines offerts par les 
commerçants du quartier ! Vous pourrez tous déposer des jouets et des denrées alimentaires qui iront à deux 
associations caritatives : "Carijou" et les "Restos du Cœur".

Et nous nous retrouverons tous à la fin à la "Mini Ferme" vers 18h15 pour déguster chocolat chaud et vin 
chaud et pour écouter chanter les Gospels Kids dirigés par Alfonso...
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sommaire
le mot 
Du PresiDent
L'appellation Grenelle de l'Environnement, dont on a 
beaucoup parlé ces derniers temps, est intéressante 
à plus d'un titre. 
D'abord, bien entendu, pour l'impact sans précédent 
qu'ont eu ces rencontres sur l'opinion publique et les 
décideurs pour une meilleure prise en compte de 
l'environnement.

Pour la décentralisation, ensuite, de cette réflexion nationale, avec, dans notre 
région, les réunions thématiques tenues à Mulhouse en octobre.
Mais peut-être pourra-t-on un jour introduire la démocratie participative dans ces 
réflexions, en les rapprochant encore plus des citoyens de base, dont le cadre de 
vie est le quartier. 
D'ailleurs Grenelle, avant de désigner, par analogie aux accords de Grenelle de 
mai 1968, un débat sur un thème majeur de société, n'est-il pas un quartier ? 
Certes, un quartier de Paris où était situé le ministère dans lequel ont été négociés 
ces accords.
Mais cette notion de quartier liée sans le vouloir au Grenelle de l'Environnement est 
l'occasion de souligner le rôle de notre propre quartier en matière d'environnement, 
au travers de notre association l'ADIQ.
Car c'est depuis 1926 que notre association fait son petit Grenelle dans son coin. 
En intervenant, par exemple, auprès des industriels du port du Rhin en vue de 
réduire les pollutions et nuisances.
Plus près de nous, au début des années 1990, l'action de l'ADIQ contre l'implantation 
d'une usine d'incinération de déchets toxiques à Kehl, en partenariat avec nos voisins 
Allemands : résultat positif.
De 2000 à 2002, le procès médiatisé dit des Farines animales, mené de bout en 
bout par l'ADIQ contre le stockage à risques de ces déchets dans la zone portuaire : 
résultat positif.
Et puis il y a les actions au quotidien, celles qui ne se voient pas : ici la pollution des 
cars scolaires stationnant moteur tournant, là une collecte de déchets problématique, 
là-bas des nuisances olfactives dérangeantes.
Enfin il y a l'environnement au sens plus large, avec nos interventions en matière de 
transports collectifs, d'urbanisme, de circulation, de voirie, etc.
C'est beaucoup pour une association qui compte exclusivement des volontaires, 
et pour laquelle l'environnement est l'un des domaines d'action seulement ! Autant 
dire que si vous souhaitez nous aider vous êtes les bienvenus. Quant à vous qui 
n'êtes pas en mesure de participer activement, vous pouvez soutenir nos actions 
pour le quartier en adhérant, tout simplement (bulletin ci-dessous).
Avec un peu d'avance, très joyeuses et sereines fêtes de fin d'année, et excellente 
année 2008 !

Jean-Luc DÉJEANT 
DEMANDE D’ADHESION OU DE RENOUVELLEMENT À L’ADIQ
Association de Défense des Intérêts des Quartiers centre-est de Strasbourg

M. / Mme ________________________________ Prénom _____________________________

Adresse _______________________________________________________________________

Tél.  _____________________________________ E-mail _______________________________

Merci de retourner ce coupon accompagné d’un chèque de 15 E (montant par foyer), à : 
A.D.I.Q. - 12, bld Jean-Sébastien Bach - 67000 STRASBOURG

Les adhérents reçoivent le journal Le Quinze par courrier personnel. 
Ils sont avertis par courrier des débats organisés par l'ADIQ. 
Ils ont des prix préférentiels pour certaines activités ou manifestations de l'ADIQ.

a.D.i.Q. 
Directeur de la publication: 
Jean-Luc DéJEANT
Coordination :
Yveline MOEGLEN
Publicité :
Benoît KAH

Dépôt légal: 
4e trimestre 2007
Tirage: 12 000 ex.
Impression: Valblor Illkirch
Tél. 03 88 65 44 30
Siège social et adresse 
postale :
12, bld Jean-Sébastien Bach
67000 Strasbourg
Tél. 06 73 97 16 04 (rép.)

Buffet-débat du 22/05/07 ____ p 1

Le mot du Président _________ p 2

Dossier : L'urbanisme 
dans le quartier des XV ______ p 3 - 4

Environnement : 
Bruit nocturne ______________ p 5

Interview : _________________ p 6 - 7
 - Épicerie-Traiteur 
   des Boulevards __________ p 6
 - Maille Envers ___________ p 6
 - Logis Angels ____________ p 7

Vie de quartier :_____________ p 10 - 11
 - Assemblée Générale _____ p 10
 - Transports en commun ___ p 10
 - Sauvetage de l'Octroi _____ p 11
 - Création ciné/vidéo-club __ p 11 

Locales ____________________ p 12
 - Concours quartiers fleuris _ p 12
 - Hommage ______________ p 12

Culture : ___________________ p 13
 - Handwerksmuseum ______ p 13
 - Buffet-débat du 30/11/06 _ p 13
 - Ces Artistes de nos quartiers _ p 13

À vos agendas : _____________ p 16
 - Fête place Conseil des XV _ p 16
 - Concert des Gospel Kids __ p 16
 - Fête à l'Orangerie ________ p 16

Merci St Nicolas ____________ p 6

Sport ADIQ _________________ p 10

Poèmes ____________________ p 11

Les recettes de l’ADIQ _______ p 11

Le courrier des lecteurs ______ p 16



3

interVieW

FortunÉ Des calÈcHes

Lorsque l'on se prénomme Fortuné, c'est déjà tout 
un programme. Fortuné Goettelmann est le sympathique 
propriétaire et conducteur de la calèche qui vient arpenter 
les rues du quartier chaque année pour l'ADIQ, en compagnie 
de Saint Nicolas. 
Fortuné est un de ces personnages pittoresques qui sortent 
les rencontres de l'ordinaire et les enrichissent.
Fils d'un agriculteur de Meistratzheim, il a toujours vécu 
au village. Dans sa famille comme dans bien d'autres, 
il était de tradition qu'il y ait au moins un prêtre et un boulanger, 
ce dernier métier pour parer à la famine en cas de guerre !
Et dans cette famille de six enfants, c'est Fortuné qui est 
devenu "le" boulanger de la famille. En 1964, après avoir 
appris le métier, il achète avec sa femme Gaby la boulangerie 
de Meistratzheim. Et commence une vie de dur labeur, 
travailler la nuit, dormir le jour. 
En 1968 son côté entrepreneur le pousse à créer, à côté de 
la boulangerie, la première supérette rurale : à cette époque 
le seul supermarché de la région était Inno à Schiltigheim ! 
(les choses ont un peu évolué depuis…).
Mais Fortuné est malheureux. Lui qui a toujours eu un besoin 
vital de nature, est enfermé entre quatre murs, sans même 
l'apercevoir. Et, tout seul à pétrir, il pense aux chevaux, 
sa passion de toujours.
En 1993, ses enfants mariés, le devoir accompli, Fortuné 
vend son commerce.  Gaby se retrouve privée du contact 
de la clientèle amie de trente ans, c'est difficile. Pour Fortuné 
c'est une résurrection, une seconde vie. Il se lance dans 
les mariages en calèche, l'accueil du public le ravit, 
sortir au grand air avec ses chevaux, sa femme et ses filles 
le rend heureux. Il fait enfin ce qu'il aime.
Avec ses sept calèches différentes, ses chevaux (il en a 
eu jusqu'à vingt), sa gentillesse et son sérieux, Fortuné 
Goettelmann est connu et apprécié dans le métier. 
Costumé pour l'occasion, il fait notamment la fête 

des vendanges à Barr, la fête d'automne à Obernai, 
la fête des rêves de nuits d'été à Saint Gilles, le pèlerinage 
de Neunkirsch, l'Ill aux lumières à Strasbourg, et va jusqu'en 
Allemagne : Baden Baden, Offenbourg, ou encore Nussbach 
pour la fête de Saint Wendelin. Sans compter les fêtes 
de famille et les mariages, étant précisé qu'il en a déjà fait dans 
notre quartier ainsi qu'à la Robertsau. Dia, hue !

Jean-Luc DéJEANT
 
Gaby et Fortuné Goettelmann 
343 rue Principale - 67210 Meistratzheim 
tél. 03 88 95 34 60 
 

Gaby et Fortuné dans leurs œuvres
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Dossier : urbanisme

Depuis quarante ans que les habitants 
l'attendaient, elle est enfin réaménagée, 
cette sacrée place ! 
On rappellera que les habitants ont été 
étroitement associés, dans le cadre du 
Conseil de quartier, au réaména gement.
Ils se sont prononcés en premier lieu sur 
l'esprit du réaménagement : sobriété, 
classicisme, sans exclure la gaieté, 
élément qui lui faisait réellement défaut.
Puis ils ont planché sur les aména-
gements : le revêtement du sol, en sablé 
et non en dur, de couleur ocre plutôt que 
rose. Les bancs sont d'un modèle choisi 
par vote des habitants (mais pas assez 
nombreux et posés trop bas). L'affreuse 
armoire France Télécom a été habillée de 
bois, ainsi que les poubelles. 
La place s'est élargie pour permettre aux 
platanes de respirer, et a de ce fait gagné 
des proportions plus harmonieuses.
Le nouvel éclairage, en hauteur mais 
aussi sous frondaison, a changé radica-
lement, et dans le bon sens, l'aspect 
de la place le soir.

La voirie a également été soumise à 
la réflexion des habitants, avec le passage 
en sens unique d'une des rues de côté, 
les emplacements de stationnement, 
la réfection de l'arrêt de bus, 
le passage piétons sur la rue du Conseil 
des Quinze.
Bref, la place a gagné en agrément 
et en gaieté, à la satisfaction générale. 
Pour preuve, elle est même investie 
régulièrement par des joueurs de 
pétanque ! 
Quelques aménagements restent encore 
à réaliser. La fontaine centrale, souhaitée 
par la majorité des habitants, inter viendra 
dans un second temps. Par ailleurs 
il convient encore de restituer la colonne 
Maurice, enlevée pour les besoins 
des travaux : il s'agit là d'un monument 
sympathique qui marque bien son époque. 
Il serait enfin nécessaire de prendre 
quelques mesures simples pour éviter 
les déjections canines, tel qu'un pancar-
tage fixe interdisant cette pratique.

Jean-Luc DéJEANT

Questions 
De Voirie
L'ADIQ est sollicitée par les habitants 
pour l'amélioration des voiries. Abordons 
le cas de quelques rues au sujet desquel-
les nous avons engagé des discussions 
avec la mairie de quartier et les services 
municipaux après nous être rendus sur 
le terrain en leur compagnie.

Rue du Général Conrad
Le débouché est dangereux, à partir 
des rues du quartier des XV, sur la rue 
du Général Conrad. En effet la visibi-
lité sur les véhicules venant de gauche 
est mauvaise, due à la présence 
des véhicules stationnés à gauche. 
Il a donc été suggéré de supprimer 
deux places de stationnement à gauche 
aux débouchés ; ces places ont certes 
leur utilité, mais la sécurité des personnes 
doit primer. 
Sur la question de la vitesse excessive, 
plusieurs possibilités sont à l'étude. 
Les ralentisseurs ne sont pas acceptés 
par les riverains en raison du bruit qu'ils 
occasionnent. Les contrôles radars 
ont fait leurs preuves, ils seraient 
une solution efficace. De même 
la création d'un passage avec îlot central 
au débouché de la rue Brunck, à l'instar 
de celui de la rue d'Ypres, ralentirait 
le flux.
Rue de l'Université
Des difficultés nous ont été signalées, 
liées à la circulation, au manque 
de places de stationnement et à 
la hauteur des trottoirs rue de l'Univer - 
sité. Ces questions ne peuvent se traiter 
efficacement qu'au moment d'un réamé-
nagement complet de la rue, au cours 
duquel une concertation publique est 
organisée.
Le réaménagement de cette rue avait 
été programmé par la Ville puis mis 
en attente de la finalisation d'un projet 
d'urbanisation du musée des Sciences 

La Tarte' Rit

43, rue Geiler (angle rue de Verdun) 67000 Strasbourg
Tél. 03 88 60 05 53

Horaires d'hiver
du Lundi au Vendredi 7h30 à 18h30, Samedi 7h30 à 15h, 

Fermé le Dimanche

Notre ambition,
vous séduire par le goût
des saveurs oubliées,

par un choix fin et original
de tartes salées 

et sucrées

Place Du conseil Des Quinze : 
c'est (PresQue) Fini
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dans les bâtiments du musée zoologique, 
côté rue de l'Université, projet contesté 
par ailleurs pour porter préjudice, 
par sa conception et son style, 
aux bâtiments classiques du musée zoo-
logique et au style du quartier.
Place Golbéry – 
Rue Schweighaeuser
Cette place, au franchissement de laquelle 
se pose un problème manifeste de sécurité, 
est l'une des plus difficiles à organiser, 
notamment en raison du classement de son 
revêtement de pavés avec rosace centrale.
Des améliorations sont tout de même 

envisageables, par exemple en termes 
de signalisation, que nous avons suggérées 
lors d'une réunion sur les lieux avec 
les Services. Concernant le débouché de la 
rue Schweighaeuser sur le boulevard Tauler, 
une difficulté nous a été signalée en ce que 
les automobilistes à l'arrêt pour bifurquer à 
gauche sur le boulevard Tauler bloquent 
ceux qui souhaitent aller tout droit vers la 
rue Massenet, ou à droite vers le boulevard 
d'Anvers. Un marquage au sol permettrait de 
pallier aisément cette difficulté, c'est ce que 
nous avons suggéré.

Jean-Luc DéJEANT

Il est du rôle de notre association 
de veiller à préserver au quartier 
des Quinze les caractéristiques particu-
lières qui ont prévalu à son urbanisation 
à partir de 1911.
Le projet de construction de quatre 
immeubles d'habitation à l'emplace-
ment du centre de recherches sur 
les macromolécules, rue Boussingault, 
dont il a été fait état dans la presse locale, 
a donc logiquement attiré l'attention 
des habitants.
En avril 2007 nous avons donc écrit 
au Service de la Police du Bâtiment 
aux fins de lui faire part de notre souhait 
de voir s'appliquer les règles spécifiques 
d'urbanisme du quartier.
Ces dispositions ont été édictées d'abord 
par le règlement de construction de 
l'époque allemande, puis par l'arrêté 
municipal du 17 février 1923 modifié 
par l'arrêté municipal du 19 juillet 1983. 
Certaines d'entre elles ont été reprises 

dans le règlement du plan d'occupation 
des sols de Strasbourg.
La principale est que l'emprise au sol 
des constructions est limitée à 25% dans 
la partie de la zone CEN UB17 délimitée 
par la rue Bautain et la rue du Conseil 
des Quinze et située à l'est de cette 
limite.
Il nous est donc apparu, dans la mesure 
où la rue du Conseil des Quinze aboutit 
au pont de la Porte du Canal, que 
le secteur situé entre la rue Boussingault 
et le canal de la Marne au Rhin, où sont 
projetées les constructions susvisées, 
est soumis aux dispositions particulières 
reprises dans le règlement du POS.
Mais nous avons tout de même 
demandé au Service de bien vouloir 
nous faire savoir s'il existait des éléments 
permettant une appréhension différente 
de la situation ; à ce jour nous sommes 
en attente de réponse.

Jean-Luc DéJEANT

ProJet D'urbanisme au 
centre Des macromolecules

Projet d'extension 
du lycée Sainte Clotilde
Au printemps un projet d'extension 
du lycée Sainte Clotilde a été suivi 
de réactions d'hostilité de la part 
d'habitants du secteur concerné, 
qui se sont montés en association pour 
lutter contre le projet. Les recours 
introduits par ces habitants devant 
le tribunal administratif auraient été 
rejetés, mais une ancienne servitude 
d'un voisin, ignorée jusque là, 
ne permettrait pas l'aboutissement 
du projet. Se pose par ailleurs la question 
de la propreté des abords du lycée, 
fréquentés par les lycéens à l'heure 
du déjeuner.

L'urbanisme dans 
nos quartiers : la suite 
au prochain numéro
Dans le Quinze de mai 2007, 
en fin de notre article sur l'urbanisme 
dans le quartier des Quinze (article 
utile à mettre de côté !), nous vous 
indiquions que les autres quartiers 
couverts par l'ADIQ (Orangerie, Marne-
Anvers, Musiciens, Rotterdam, Forêt 
Noire et quartiers limitrophes) seraient 
abordés dans nos prochains numéros. 
Mais le temps a fait défaut pour 
le présent numéro, ce dont nous prions 
nos lecteurs de bien vouloir nous excuser ; 
ils trouveront ces articles sur l'urba-
nisme dans les Quinze suivants.

Librairie Chapitre 8
5 rue de Verdun – 67000 STRASBOURG

03 88 61 78 37 • chapitre8@wanadoo.fr

Romans, essais, alsatiques, beaux livres, 
contes, albums pour la jeunesse.

Nouveauté : vente de CD (jazz, classique, 
musiques du monde)

Hôtel - Restaurant

BATEAU L'ÉLÉGANT

Rue du Général Conrad à Strasbourg 
Réservations au 03 88 60 02 85

Fermé samedi midi, dimanche et lundi

Parking 
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enVironnement

Pour vos fêtes de fin d’année
Découvrez les vins notre cave 

Notre nouvelle Collection de whisky
Les champagnes les plus préstigieux 

(Ruinart, Roederer, Pol Roger, …)

Votre magasin vous propose 
une gamme de pains de la Boulangerie
« AU PAIN DE MON GRAND-PERE »

NOUVEAU

SUPERMARCHE  GREIF

Votre spécialiste de l’article culinaire

vous offre 

10% de remise
sur présentation 

de ce coupon 
 

offre valable jusqu’au 15 décembre 2007 

Mijot’table 13 rue d’Ypres • 67000 STRASBOURG
Tel : 03.88.61.14.05 • mijot-table@orange.fr

nuisances sonores Du Port Du rHin

6

Depuis la réunion entre l'ADIQ et les dirigeants de l'usine 
Costimex du port du Rhin en mars (notre article dans 
le Quinze de mai 2007), l'impact sonore sur nos quartiers est 
toujours là.
Il faut dire que la société, ainsi qu'elle s'y était engagée, 
a fait mettre en œuvre à la mi-juin une étude de bruit sur site 
et dans nos quartiers, à l'élaboration de laquelle nous avons 
été associés.
Mais pour comble de malchance les orages qui ont sévi juste 
à cette période ont dégradé les micros des sonomètres posés 
sur nos toits et balcons par l'organisme de mesure, et donc 
rendu les résultats inexploitables.
Le dernier message de la société nous indiquait que les mesures 
de bruit reprendraient en septembre ; nous attendons 
les résultats.
Le règlement amiable de telles situations avec les industriels 
se fait rarement d'un coup de baguette magique (voir dans 
nos numéros précédents notre longue collaboration avec 
les Grands Moulins de Strasbourg). 
Il faut en effet concilier les attentes des habitants et la réactivité 
et les impératifs économiques des industriels. Mais selon l'adage 
il vaut mieux un bon arrangement qu'un mauvais procès 
(étant précisé que l'ADIQ est à même de mener un "bon" procès 
lorsqu'elle est acculée à cette solution ultime !).

Jean-Luc DéJEANT
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alFonso et l’ecole Des Fans De tous PaYs
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Alfonso NSANGU est ce jeune, d’origine angolaise, de 24 ans 
qui dès 2003 donnera ses premiers cours de  «Gospel» 
à l’école élémentaire du Conseil des XV.
Venu en France avec ses parents en 1988 en raison de la guerre 
civile en Angola et après avoir suivi une première scolarité 
en banlieue parisienne, c’est à Strasbourg qu’il rencontrera 
en 1998 son père spirituel : le pasteur Frédéric SETODZO. 
Puis en 2000, en intégrant la chorale des HIGH ROCK 
GOSPEL SINGERS dirigée par le Pasteur SETODZO, il comprend 
que son avenir sera probablement différent de celui prédit par 
ses parents !
En tant qu’aîné d’une fratrie de cinq, il devait avoir un vrai 
métier : « mécanicien poids lourds et propriétaire de son 
garage...». 
Mais très vite Alfonso comprend que son avenir sera davantage 
dans la chanson qu’auprès des grosses carcasses qui sentent 
le gaz oïl ; d’ailleurs, dans les ateliers de mécanique, il agasse ! 
Il chante trop fort en travaillant ! Malgré son CAP de mécanicien, 
il décide en 2003 de satisfaire sa passion : il créait 
 «sa» chorale des  «Gospel Kids». Son plus grand soutien 
est alors Flora, son amie. 
C’est avec des enfants venant de pays et de milieux différents 
qu’en 2004 il présente au public ses premiers concerts.
Pour gérer au mieux cet  «ensemble» il créait en 2005 
l’association Gospel Kids composée d’une vingtaine de membres, 
principalement les parents des choristes. Les subventions 
de la ville de Strasbourg, les adhésions (45€ par famille) 
ainsi que les animations et les cours dispensés par Alfonso 
alimentent les caisses de l’association et lui permettent 
de partiellement se rémunérer !
Les  «Gospel Kids» est la seule association à pouvoir réunir en 
quelques heures plus de 200 enfants pour une représentation ! 
Mais ce sont aussi plus de 1200 enfants de cultures différentes 
qui se découvrent et font tomber les barrières de la différence 
grâce à la musique 
La multiplication des ateliers  «Gospel» favorise les échanges 
culturels entre les quartiers et les animations proposées aux 
maisons de retraite tissent le lien intergénérationnel !
Fin de cette année verra l’ouverture d’un atelier au Bon Pasteur, 
dirigé par Alfonso lui-même, ouvert tous les jeudis de 17h 
à 18h30. 
Alfonso, pédagogue hors pair sait transmettre à tous ces jeunes 
de 4 à 16 ans l’envie d’agir pour les grandes causes humani-
taires et c’est tout en leur apprenant à placer leurs voix qui leur 
fait découvrir l’histoire et les valeurs du Gospel.
2007 est l’année de la reconnaissance : Alfonso et les Gospel 
Kids obtiennent le premier prix de la Fondation de France pour 
avoir été un des meilleurs projets culturels de la région. 

Mais c’est aussi l’année des grandes prestations : 
 -  un nouvel hymne, composé par Alfonso pour le Racing Club 

de STRASBOURG et chanté avec 150 enfants au milieu 
du stade de la Meinau,

 -  un concert avec 250 enfants en mai devant un public 
de 1200 personnes au Palais des Fêtes, en présence 
du Maire de STRASBOURG,

 -  la présentation avec 150 enfants de morceaux choisis 
du répertoire  «Gospel Kids» en octobre, à la mi- temps 
et en fin de match STRASBOURG/CLERMONT  pour la SIG, 

 -  et le 16 novembre, soutenu par la Fédération Française 
de Football, avec une quarantaine d’enfants, chanter les hymnes 
de la France et du Maroc au  «Stade de France» à Paris pour 
le match France/Maroc !

 -  puis pour bien finir l’année, Alfonso et sa vingtaine d’enfants 
accompagneront la calèche lors de  «la ballade du cœur 
du Saint Nicolas» le 5 décembre prochain avec notre 
association.

Jacques de BONNIERES 
et Yveline MOEGLEN 

interVieW

COIFF’ART
TH. SCHNEIDER

6 PLACE ARNOLD - RUE DE VERDUN
67000 STRASBOURG

Téléphone 03 88 61 81 25

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

67000 Strasbourg
Tél. 03 88 61 22 90
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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

s23 Bld de la Marne - 67000 STRASBOURG
03.88.61.76.72

Maille Envers
Prêt-à-porter féminin

-25%*

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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Fleuriste 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*

*O
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NOUVEAU ! Un plus grand magasin 
pour mieux vous servir

IMAGINE
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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, décidèrent 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 
indépendants 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’ Huguette 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 climati-
sée située au 11 rue WESTERKAMP à STRASBOURG. 

Annick MENARD 
et Yveline MOEGLEN 

Un site décrit ce lieu de charme : www.villanovarina.com 
et les réservations peuvent se faire 
par Internet : clauschristine@wanadoo.fr 
ou par téléphone : 03 90 41 18 28 
ou par fax : 03 90 41 49 91  

interVieW

Villa  noVarina
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maKe me beautiFul ...
Formée dans un établissement professionnel à Paris, 
c’est à la fin des années 80 qu’elle choisit d’exercer 
ses talents d’esthéticienne à Strasbourg. Depuis une dizaine d’an-
nées Véronique FERNANDES s’est installée au 4 rue Beethoven, 
au premier étage pour assurer un maximum de confidentialité 
aux personnes qui lui rendent visite. 
Elle dirige une équipe de 6 personnes qui oeuvrent dans 
6 cabines de soins. 
La profession en évolution permanente, grâce aux grandes mar-
ques de l’esthétique, propose des formations permanentes qui 
permettent à Véronique d’être à la pointe des meilleures métho-
des pour satisfaire une clientèle en attente d’efficacité.
Prendre le temps de se relaxer en s’abandonnant à des mains 
expertes est un réel privilège !
Véronique FERNANDES propose tout ce qu’il faut pour avoir 
la sensation d’être parfaite !
Pour votre corps : c’est grâce à des investissements 
importants en matériel tel le  «CELLU M6 ST» mais aussi 
à une adaptation des technologies révolutionnaires pour 
chaque cas, que Véronique peut garantir le meilleur résultat 
d’un regain de silhouette possible en redonnant au corps 
sa vraie tonicité.
Les soins des pieds et la manucure au programme depuis 
une année complètent les épilations de toutes sortes, 
les colorations et décolorations des cils, sourcils ainsi que 
les permanentes des cils.
Pour le visage, c’est tout en pratiquant les techniques 
classiques : nettoyage de peau, comblement de rides 
sans adjonction de produits et raffermissement par modelage 
que Véronique, depuis plus d’une année, grâce au  «MAGIC 
LIFT», une toute nouvelle technologie sans chirurgie 
qu’elle est la première et la seule à utiliser en France, révolutionne 
la méthode anti-rides !
Même bronzer, n’est plus l’apanage des seuls vacanciers,  
puisqu’avec cinq séances seulement, on s’approche de 
la couleur   «pain d’épice» en toute sécurité ! 
Mais, au-delà d’un réel savoir - faire, c’est une réputation 

bien au-delà du département que Véronique s’est forgée en 
permettant aux femmes d’être  «belles» dés le réveil 
puisqu’elle fut la première dans notre région a proposer 
le maquillage permanent ! 
Depuis plusieurs années, nos jeunes cadres dynamiques 
n’hésitent plus à franchir ce lieu magique et serein, preuve 
que les salons de beauté ne sont plus synonymes de luxe 
réservés aux femmes ! Les facilités de paiements mis à 
la disposition des clients mais aussi l’obtention rapide 
de résultats visibles et les soutiens des grandes marques 
de produits tel CARITA, garantissent le sérieux de cette 
profession. 

 Benoît KAH 
et Yveline MOEGLEN

Institut Vert et Rose 
4 rue Beethoven 
67000 Strasbourg
tél. 03 88 45 06 16

PREVair ecoHABITAT
Le prêt habitat

pour vous et pour 
l’environnement

Agence Strasbourg
Boulevard d’Anvers
26a Boulevard d’Anvers 
Tél. 0 820 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

Prevair_88x87_11-07.indd   1 15/11/07   18:09
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Vie De Quartier

Ainsi que cela avait été annoncé lors de sa dernière réunion 
en juin, notre Conseil de quartier a stoppé ses activités depuis 
la rentrée de septembre et ce jusqu'aux élections 
municipales. 
Cet arrêt, qui tend à ne pas voir les Conseils de quartiers 
interférer d'une manière ou d'une autre dans la campagne 
électorale, a été voulu par la Municipalité, à qui le législateur, 
en officialisant les Conseils de quartiers par sa loi sur 
la démocratie de proximité de février 2002, a laissé toute 
latitude pour organiser le fonctionnement de ces lieux 
d'échanges et de propositions.
Quelle que soit la prochaine municipalité en place, les Conseils 
de quartiers reprendront après les élections, conformément 
à l'obligation légale à laquelle doivent satisfaire les grandes 
villes.
En attendant, l'ADIQ a participé activement au bon fonction-
nement du nôtre, fournissant des responsables de commis-
sions et un Porte-parole, ainsi que des membres actifs 
des commissions. 
Le bilan de ces cinq années de fonctionnement est satisfai-
sant. Il ne s'agit pas d'autosatisfaction de la part de l'auteur 
de ces lignes, qui a eu l'honneur d'être Porte-parole du Conseil 
de quartier après Jacques Kochanski et Vincent Froehlicher. 
Il s'agit du constat d'un certain nombre d'éléments qui abou-
tissent à cette conclusion.
A commencer par la fréquentation des habitants : notre Conseil 
de quartier est parmi les seize de la ville celui qui a réguliè-
rement réuni le plus grand nombre d'habitants, et ce jusqu'à 
la fin. Un Conseil de quartier dont les réunions n'auraient pas 
présenté d'intérêt particulier, ou aurait simplement fait de 
la transmission d'informations municipales, se serait inélucta-
blement vidé peu à peu de ses participants. 

Participation des habitants, mais aussi des associations. 
Car la crainte des associations, au départ, de voir le Conseil 
de quartier piétiner leurs platebandes, ne s'est pas vérifiée. 
Bien au contraire, le Conseil de quartier a eu une influence 
bénéfique pour les associations en générant de nouvelles 
actions ou projets qu'il leur a transférés.
Le Bureau du Conseil de quartier, constitué de bénévoles, s'est 
beaucoup investi et s'est employé à écouter les habitants et 
à leur répondre. C'est ce qui a fait que les débats ont été 

dans l'ensemble sereins et constructifs, ainsi que le fait qu'ils 
ont porté sur des sujets concrets, dans quatre domaines : 
urbanisme, environnement, animation, lien social. 
En matière d'urbanisme, on citera le réaménagement de la 
place du Conseil des Quinze, un projet exemplaire par la par-
ticipation préalable des habitants. Par ailleurs la gestion des 
problèmes de proximité a pu être assurée au cas par cas. 
L'information sur les aménagements de voirie a été également 
portée à la connaissance des habitants, en parallèle avec les 
procédures de concertation publique.
Un projet historique et patrimonial de valeur demande encore 
à être réalisé : le sauvetage de l'ancien bâtiment d'octroi du 
pont de la Porte du Canal, sur lequel les habitants ont planché 

au cours de réunions successives. 
Pour ce qui est de l'environnement, le Conseil de quartier a 
travaillé notamment sur les nuisances olfactives dans le sec-
teur du pont d'Anvers, sur la mauvaise réception des ondes 
radio dans un secteur du quartier, ou encore sur le tri sélectif 
des déchets.
Les projets d'animation ont été particulièrement fournis, avec 
la fête de l'Orangerie en été, reconduite d'année en année et 
portée par les associations, avec aussi la réactivation de la 
fête du Nautisme, ainsi que des actions ponctuelles comme 
une fête en soutien à l'association du zoo de l'Orangerie, une 
sensibilisation des habitants et commerçants à l'évènement du 
Tour de France, etc.
Enfin concernant le lien social, des actions en faveur des aînés 
ou en faveur de l'emploi, ou la diffusion d'un calendrier des 
manifestations, Force 5. On regrettera que le beau projet de 
création d'un ciné-club doublé d'un club vidéo n'ait pu voir le 
jour : c'est partie remise on l'espère.
En France nous en sommes encore aux prémices de la démo-
cratie participative. Celle-ci ne fait que répondre au besoin 
grandissant des citoyens de prendre une part active à la vie de 
la cité. Et les propositions de ces citoyens non élus sont dignes 
d'attention, elles relèvent du souci de vivre harmonieusement 
dans le quartier.

Jean-Luc DéJEANT

le conseil De Quartier au rePos
aPrÈs aVoir bien traVaillÉ

Dernière réunion plénière :
les mains se lèvent dans la salle comble

L'octroi de l'avenue de l'Europe, identique à celui du projet



Vive le sport 
avec l’ADIQ !
Bien dans son corps,
bien dans sa tête !
Un second cours de gym seniors a vu le 
jour cette année ! Il n’est pas trop tard 
pour nous rejoindre dans nos sections 
pour l’année 2007/2008.
Les cours se déroulent dans les locaux
sportifs du Bon Pasteur, 6A rue 
Jean-Sébastien Bach hors vacances 
scolaires.
Cours de gym dynamique
(adolescents et adultes) :
•  le mardi de 20h30 à 22h en salle 

omnisports (gymnase en sous-sol) - 
Moniteurs : Nathalie Kollibay 
et Joseph Trompeter.

• Tarif 75 € l’an.
Cours de gym douCe
(seniors)
•  le mardi de 14h à 16h - 

Moniteur : Benoît Messanga
•  le vendredi de 10h à 12h 

en salle de gym douce RDC - 
Monitrice : Nathalie Kollibay

• Tarif 105 € l’an.
Cours de yoga
•  le jeudi de 18h30 à 20h 

en salle de gym douce RDC - 
Professeur : Camille Gardea

• Tarif 130 € l’an.
infos : annick ménard
e-mail : leclercannick@yahoo.fr
ou tél. adiq 06 73 97 16 04 (rép.)
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Une difficulté d’identification de certains 
des nouveaux guichets du bureau de 
poste de l’avenue de la Forêt Noire 
nous a été signalée.
Les guichets 3 et 4  sont  l’un  réservé 
aux colis et l’autre aux professionnels. 
Ils bénéficient tous deux de la possibi-
lité de passer directement sans faire la 
queue et sans prendre de ticket.
Or les pancartes suspendues indiquent  
simplement «colis, paquets» et «carte 
pros», sans mentionner que le passage 
est direct sans attente.
Il s’ensuit un mécontentement des usa-
gers qui pensent qu’on leur passe de-
vant indûment. En même temps il est 
désagréable, pour celui qui passe di-
rectement, de sentir les regards désap-
probateurs des usagers qui attendent.
Par ailleurs il nous est dit que des 
usagers profitent de ces guichets pour 
passer sans faire la queue, bien que 
n’étant pas professionnels ou concer-
nés par des colis.
Améliorer l’identification de ces 

guichets serait chose très simple. 
Il suffirait de petits panneaux devant 
ces guichets mentionnant qu’ils sont en 
accès direct sans attente, et précisant 
succinctement dans quelles conditions 
(retrait et/ou dépôt de paquets, «sur 
présentation de la carte Pros» – plutôt 
que seulement «carte Pros», terme qui 
n’évoque rien aux non initiés).
C’est ce que l’ADIQ a écrit en juillet 
au responsable du bureau de poste, 
M. Jean-Paul Hugel, également en 
charge du bureau de poste de l’Espla-
nade, qui nous a répondu très aima-
blement. M. Hugel a trouvé fort à pro-
pos nos remarques qui, nous a-t-il dit, 
pointent dans le mille les faiblesses du 
nouveau dispositif. 
M. Hugel a fait remonter nos sugges-
tions à sa direction, dans l’attente d’une 
suite. Ces petits défauts ne remettent 
pas en question les avantages de la 
nouvelle organisation du bureau, avec 
le système des tickets, plus rationnel 
et plus juste pour l’usager en attente. 

 

Comme chaque année, nous nous 
sommes retrouvés nombreux, avec 
Madame Fabienne KELLER et ses 
adjoints, pour la remise des prix du 
Concours des QUARTIERS FLEURIS.
C’est au Pavillon Joséphine, super-
bement décoré par les jardiniers de 
la Ville, que la cérémonie a eu lieu.

Nous avions trente participants cette 
année, chiffre légèrement en hausse, 
mais malheureusement trop faible.
Dans la catégorie maisons et jardins 
fleuris il n’y avait qu’une seule concur-
rente, mais son fleurissement était 
d’excellente qualité et sa photo a paru 
dans « Strasbourg Magazine ».

Plus de jardins, balcons et de fenêtres 
fleuris nous apporteraient à tous beauté, 
chaleur et ….. bonne humeur !

2 membres du jury

Le Palmarès
Balcons fleuris
1er prix : Mme Michèle MEUNIER 
Rue Stoeber
2è prix : Mme Yolande GEORGER 
Boulevard d’Anvers
3è prix : Mme Anne L’HÔTE 
Rue de Reims

Fenêtres fleuries
1er prix : Mme Jeannine GEUS 
Rue V. Nessler
2è prix : Mme Marie-Louise 
SCHNEIDER 
Rue Sleidan
3è prix : Mme Danielle BONOMI 
Boulevard d’Anvers

Fenêtres et Balcons fleuris
1er prix : Mme Luce LACOMBE 
Rue Stoeber
2è prix : Mme Betty MENARDO 
Allée de la Robertsau
3è prix : M. ANDREAMATTEO 
Rue de Verdun

maisons et Jardins fleuris
1er prix : Mme Sonia KIEFFER 
Cité Spach

Félicitations à tous. 

QUARTIERS FLEURIS

BUREAU DE POSTE : Faciliter 
l’entente dans l’attente

LES BONNES 
RECETTES DE 
L’ADIQ
Les tuiles en cornets 
Ingrédients :
• 2 blancs d’œufs,
• 100 gr. de sucre semoule,
• 50gr. de beurre,
• 60gr. de farine
Travailler  à  la  fourchette  durant  2  /3 mi-
nutes les blancs d’œufs avec le sucre puis 
rajouter la farine et le beurre fondu. Sur une 
tôle beurrée faire des petits tas espacés ( de 
la valeur d’une ½ cuillère à café) et mettre 
durant 9 minutes au  four  à 180 degrés. 
Décoller les petits tas cuits de la tôle pour 
les mettre sur une grille, en attendant de les 
rouler en cornet.  Quand ils sont bien froids, 
les garnir soit avec de la crème pâtissière, 
soit avec de la crème de marrons.   

Marie-Madeleine STORME
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culture

Le 22 mai 2007, le nouveau Directeur du CESA, Monsieur 
Christophe KIEFFER nous rappelait le rôle et l’importance 
de cette seconde instance régionale peu connue du public.
C’est en 1972 qu’il est décidé de créer 30 Conseils 
Economiques et Sociaux qui regroupent, pour l’Alsace ? 
74 membres de la société civile qui sont les représentants 
désignés par leur structure.
Cette participation citoyenne organisée qui regroupe des 
personnalités aussi diverses que les intérêts qu’elles 
représentent, travaille sur le long terme. 
Ce n’est pas, parce que le CESA avec ses acteurs de terrain 
experts, apporte une plus value naturelle sur le fond des 
dossiers qu’il a en charge, qu’il est pour autant un bureau 
d’études.
Vis-à-vis du Conseil Economique et Social National, 
les structures régionales en traitant des thèmes aussi 
divers que l’illettrisme, la filière bois ou encore les formations 
sanitaires et sociales, en appliquant le principe de réalité 
apportent un éclairage plus juste sur la société civile et 
participent ainsi à l’aide à la décision.
Les avis du CESA jouent un rôle certain dans les décisions 
politiques locales !
Les membres qui participent activement aux quelques 110 
réunions annuelles sont indemnisés pour la qualité de leur 
travail et le temps consacré aux dossiers.

PrÉcÉDent buFFet / 
DÉbat aDiQ

"Deux ou trois choses que je sais de l'Angleterre" est le titre 
du très plaisant ouvrage publié par une habitante de notre 
quartier, Pascale Netter-Roubaud, par ailleurs fidèle lectrice 
du Quinze. Ce livre gai s'adresse aux Français et aux 
Européens en général qui, confrontés aux graves interroga-
tions qui suivent, n'ont pas encore osé franchir le Channel :
Pourquoi les Anglais boivent-ils debout ? Mary Poppins 
existe-t-elle vraiment ? Y a-t-il un été outre-Manche ? Quel est 
le point commun entre le système médical anglais et un par-
cours du combattant ? Pourquoi certaines pommes de terre 
sortent-elles habillées ? 
Ou encore : Comment briller dans les garden parties ou les 
dîners officiels ? Où déguster les meilleures "délicatesses qui 
touchent le cœur" ? Quel est le sens secret de ces expres-
sions incongrues dont la langue de Shakespeare est friande ? 
Les supporters de Chelsea méritent-ils leur réputation ? 
Pourquoi certaines plaques de d'immatriculation en disent 
long sur les Londoniens ? 
Consultante en marketing "exilée" en Angleterre durant 
quatre ans, Pascale Netter-Roubaud a profité de son séjour 
pour relever toute une série d'anecdotes amusantes, tendres 
ou pittoresques qui révèlent de façon éloquente ce qui rend 
nos voisins… "so british" !

Editions Bénévent, 2006 - 13,50 e

Deux ou trois 
cHoses Que Je sais 
De l'anGleterre

À Vos aGenDas

Sous le signe de l’amitié franco-québécoise, dans le cadre 
des fêtes de Noël de la Ville de Strasbourg, dont le Québec 
est, cette année, l’invité d’honneur, le Naviscope Alsace 
organise à bord de son bateau musée, dédié à la navigation 
fluviale, 1 mois d’animations à partir du 25 novembre. 
Les bénévoles du Naviscope présenteront aux visiteurs 
des spécialités du pays invité, ainsi qu’une exposition  centrée 
sur l’apport original de la construction navale québécoise 
à la navigation rhénane française, et même internationale, 
puisque nombre de ces automoteurs, construits en 1947 - 
48 dans le port de Montréal, sillonnent encore aujourd’hui 
le Rhin, le Rhône et la Seine sous pavillon français, néerlan-
dais ou belge.
Naviscope-Alsace 
18 quai du Général Picquart 
F-67000 Strasbourg
Tél : 03 88 60 22 23 
Fax : 03 88 61 96 11
Ouvert les mardi, mercredi et dimanche 
de 14h30 à 17h30 (sauf jours fériés).
Pour les groupes, 7 jours sur 7 sur rendez-vous.

naViscoPe alsace

Le centre culturel et social Rotterdam propose sa palette 
d'activités :
Avis aux artistes : les 24 et 25 novembre au pavillon 
Joséphine : exposition-vente de réalisations artistiques ou 
artisanales personnelles. 
Balades du lundi : balades douces l'après-midi, encadrées, 
transport assuré. Lundi 26 : tour du Castelberg.
Randonnées du jeudi : randonnées d'une journée, 
encadrées, transport assuré. Jeudi 29 novembre : circuit 
des Roches.
Ecole de musique : en collaboration avec l'école de 
musique de la Krutenau, apprentissage des instruments.
Chorale : chansons françaises et chansons du monde dans 
ambiance sympa. Répétitions le lundi de 12h30 à 13h30 
au 42 rue d'Ypres.
Cours d'alphabétisation : pour apprendre les rudiments de 
la langue française dans la bonne humeur. Au Carambole, 
24 rue de l'Yser, le mardi de 14h à 16h.
Connaissance du Monde : déplacements à l'UGC Cinécité. 
En présence de l'auteur.
Repas de la convivialité : moments de détente et d'échange. 
Le 18 décembre : repas de Noël.
La galette des rois : le 7 janvier à partir de 18h au siège 
de l'association.
Bénévoles bienvenus. Infos, tarifs, inscriptions : 
au 03 88 61 20 92 
ou sur le site http://centrerotterdam.free.fr

actiVitÉs Du 
centre rotterDam
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La CTS nous a informés d’un changement de tracé du bus 
15A. A compter du 26 novembre 2007, le bus, venant 
de la Robertsau, bifurquera à droite au bout de la rue 
du Conseil des Quinze pour remonter la rue d’Ypres,  
l’allée Richard Wagner et la rue Massenet pour reprendre 
son ancien tracé par la rue Schweighaeuser jusqu’à la place 
de la République.
Sur ce nouveau parcours, 2 nouveaux arrêts sont prévus.  
«Wagner» ( à hauteur du Boulevard de la Marne et de l’église 
St Bernard ) et  «Verdun» ( au débouché de la rue de Verdun 
sur la rue Massenet). Le même itinéraire sera évidemment 
utilisé pour revenir du centre vers nos quartiers.
Selon la CTS, ce nouveau parcours permettra de mieux 
desservir le quartier  «Musiciens», de raccourcir le trajet et 
par conséquent d’amener plus rapidement les voyageurs 

de la Robertsau et du Quartier des XV / Orangerie à la place 
de la République.
Nous savons l’attente de nombreux habitants pour 
un passage des bus plus fréquents, donc moins espacés 
dans le temps, et se rapprochant plus près du centre 
ville et si possible de la gare centrale. Nous avons eu plusieurs 
entrevues à ce sujet avec Monsieur SOULET, Directeur de la 
CTS, entouré de ses services techniques et appuyé fortement 
par Monsieur Jean WALINE, notre conseiller général et vice- 
résident de la CTS. Pour des questions budgétaires, notre 
demande n’a pu aboutir à ce jour. Nous ne désespérons pas 
d’obtenir gain de cause, nos quartiers n’étant pas en prise 
directe avec le réseau tram.
La patience paie toujours un jour.

B. KAH

DerniÈres nouVelles Du 15a

locales

En cette période de fin d'année, il convient de redoubler de 
prudence face aux démarchages douteux de toutes sortes. 
Il y a le porte à porte, il y a aussi le "boîte à boîte".
Moyen de diffusion privilégié des marabouts de tous poils, 
le boîtage est désormais mis à profit par les bienfaiteurs 
du tiers-monde.
C'est ainsi qu'un petit tract de couleur bleue a été déposé en 
octobre dans les boîtes aux lettres de nos quartiers, exhortant 
les habitants à déposer sur le trottoir des sacs de vêtements, 
linge, jouets, "en bon état" est-il précisé.
Le tract fait appel à la générosité des gens, qui sont censés 
donner pour "des pays défavorisés".
Mais à bien le relire, l'auteur ne précise ni son nom, ni son 
adresse, ni le nom d'une éventuelle association, ni quels 
seraient les pays défavorisés en question, ni de quel type 
d'action humanitaire il pourrait s'agir…
Manifestement une manière de se faire de l'argent sur le dos 
des autres, au préjudice de l'action humanitaire, et c'est 

là que le bât blesse. Car il n'est pas interdit de tenter de faire 
du commerce en sollicitant autrui, à condition de le faire de 
façon transparente : donnez-moi vos biens, je vais faire mon 
business avec. 
En revanche, il n'est pas admissible de tromper les donateurs 
sur les intentions réelles de l'opération. Hormis l'aspect 
choquant du procédé, c'est au regard de la loi un délit de 
publicité de nature à induire en erreur.
Un certain nombre de personnes ayant tout de même 
prévenu le commissariat de l'avenue de la Forêt-Noire, celui-ci 
est intervenu auprès de ce bienfaiteur de l'humanité pour lui 
conseiller d'éviter les démarchages douteux. 
L'intéressé n'a toutefois pas bien compris le message délivré 
puisqu'il récidivait quinze jours plus tard, au risque de fâcher 
l'autorité.
Un exemple, parmi d'autres, qui au final a ceci de positif qu'il 
permet de rappeler la nécessaire prudence en ces périodes 
de fêtes, comme d'ailleurs tout au long de l'année.

Gare aux DÉmarcHaGes Douteux
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couPon - rÉPonse
M. _____________________________________________ Mme _________________________________________________

Adresse _______________________________________________________________________________________________

Participera au buffet-débat du 1er février 2008 et joins un chèque bancaire à l’ordre de l’ADIQ d'un montant de : 

  12 e par personne  x ____ (nombre de personnes) = _____________ e 

   8 e par personne  x _____ (nombre de personnes) = _____________ e 

 date :  signature 

À Vos aGenDas

A vos palais ! Les vins d’Alsace ont changé ! Quels critères 
pour un bon cru ?   
Monsieur Claude SITTLER, ancien directeur de recherche 
au CNRS,  est un géologue spécialiste de la reconstitution 
des milieux dans le sillon rhénan et rhodanien, mais aussi un 
grand amateur de bons vins et plus particulièrement de vins 
alsaciens. 
En 1980, la France organise un congrès international 
de géologie et prévoit pour les congressistes des visites 
des plus beaux vignobles de France. 
Monsieur SITTLER rédige à cette occasion pour une revue 
scientifique un rapport sur la relation des vins et de la géologie 
qu’il intitule : Terroirs et vins d’Alsace. La quarantaine de 
pages sera ensuite publiée dans un ouvrage : Terroirs et vins 
de France. 
Au début des années 80 la viticulture change et les travaux 
de Monsieur SITTLER intéressent beaucoup la nouvelle 
génération de viticulteurs, mieux formés en  lycées profes-
sionnels et friands de stages que Claude SITTLER organise 

avec des minéralogistes, paléontologistes, botanistes et 
sédimentologistes. Peu à peu la viticulture devient une affaire 
de scientifiques… ! 
C’est en tenant compte  des relations entre le climat, les sols et  
les cépages si divers en Alsace pour orienter les plantations, 
mais aussi en contrôlant mieux les processus de vinification 
ainsi que l’hygiène en cave,  que s’améliore considérablement 
la qualité et qu’apparaissent les spécificités des vins d’Alsace. 
Monsieur SITTLER est très certainement l’un des principaux 
acteurs de la  «nouvelle viticulture alsacienne». 
Est-ce que la science aurait définitivement rompu le silence 
des anciens vignerons qui jalousement gardaient les secrets 
ancestraux parfois mythiques qui charmaient le consom- 
mateur et le faisaient rêver, parfois à un monde meilleur ?  

Yveline MOEGLEN

L’inscription est obligatoire pour participer 
à ce buffet / débat. Veuillez remplir le coupon ci-dessous 
et nous le renvoyer.

buFFet- DÉbat De l’aDiQ : VenDreDi 1er FÉVrier 2008 
Vignobles et terroirs alsaciens : comment mieux choisir les vins ?

Non adhérents

Adhérents

Le traditionnel repas corse organisé par la sympathique et 
dynamique Amicale des Corses de Strasbourg aura lieu diman-
che 25 novembre 2007 à 12h30 dans la salle en sous-sol de 
l'église St Bernard. Charcuterie corse, sanglier à la mode corse, 
fromage corse, dessert et café sont au menu. Un moment su-
per sympa à passer en dégustant des spécialités délicieuses.

Adultes : 20 € •• Enfants de moins de 11 ans : 5 €

Inscriptions au 03 88 56 08 42 ou 06 09 92 78 67

le traDitionnel 
rePas corse

De fin novembre au 24 décembre se tiendra un petit marché 
de Noël en haut du bd de la Marne (côté église St Bernard). 
Six petits cabanons présenteront les objets traditionnels 
de Noël dont un sera dédié à un atelier pour les enfants. 
Organisé par l’association Culture Evènements et Loisirs, 
avec la participation de l’association Arkestra.

Petit marcHÉ De 
noël au bD De 
la marne

Le buffet-débat du 1er février 2008 aura lieu à 19h dans la salle polyvalente du Bon Pasteur, 
12 avenue Jean Sébastien BACH • 67000 Strasbourg (en face du par de l'Orangerie).

INSCRIPTION OBLIGATOIRE          Participation : non adhérents ADIQ 12 e – adhérents ADIQ 8 e 
Coupon - réponse à adresser à : Yveline MOEGLEN - 8 rue Mozart - 67000 STRASBOURG, pour le 20 janvier au plus tard




