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Robert  WALTER sera l’orateur  du 
buffet/débat du 30 novembre 2006 au 
BON PASTEUR. 

Après un début de carrière dans l’en-
seignement supérieur,  Robert WALTER 
s’engage à la fois dans la défense du mul-
tilinguisme en privilégiant le bilinguisme 
franco-allemand et dans la défense de la 
culture française à l’étranger. 

Il poursuit alors sa carrière avec deux 
activités différentes et complémentaires. 

Directeur du centre culturel franco-
allemand de KARLSRUHE, il est 
aussi le secrétaire particulier de Tomi 
UNGERER. 

La chute des frontières entre les pays de 
l’union l’européenne, la mise en place 
de l’euro et des programmes européens 
intégrés dans les cursus universitaires, 
remettent en cause la représentation 
politique et culturelle de chaque pays. 

Les échanges économiques, culturel-
les, scientifiques, environnementaux et 
sociaux se font à une autre échelle et 
avec des moyens financiers et techni-
ques spécifiques. 

Aventurier intellectuel, Robert WALTER 
a voulu relever un défi auquel personne 
ne croyait et décida au début des 
années 90 de relancer le centre culturel 
français de KARLSRUHE qui eu ses 
années de gloire dans les années 
70 et qui périclitait du fait du redé-
ploiement du dispositif culturel en 
Allemagne. 

Aujourd’hui, Robert WALTER en a fait 
une petite entreprise soutenue finan-
cièrement par la ville de KARLSRUHE 
et de nombreux sponsors fidèles. Une 
programmation culturelle originale, bi 
nationale et de grande qualité en fait 
une structure florissante reconnue dans 
toute l’Europe. 

Proche d’un des plus grands artistes 
contemporains européens, Robert 
WALTER est aussi le secrétaire particu-
lier de Tomi UNGERER. 

Il nous parlera de l’artiste écrivain et il-
lustrateur à multiples facettes, engagé, 
parfois si doux et parfois si violent, à 
la fois sentimental et sauvage mais 
toujours juste et si proche des gens. 

Robert WALTER nous promet avec le 
soutien de L’Association Internationa-
les des Amis de Tomi UNGERER une 
petite exposition de dessins, livres et 
autres objets de l’artiste. 

Pour participer à ce « buffet/débat » 
et s’inscrire, retourner le coupon 
en page 10.  

  
Yveline MOEGLEN

LA CULTURE FRANÇAISE EN ALLEMAGNE 
ET LA CULTURE DE TOMI UNGERER DANS LE MONDE 
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LE MOT DU PRESIDENT

Le Quinze est le bulletin d’informations de l’ADIQ. 
Il est votre bulletin d’informations. Les anciens le 
connaissent bien, qui ont vu sortir son premier 
numéro en 1925 ! Il s’intitulait à  l’époque bulletin 
de la Société de sauvegarde des intérêts du quartier, 
devenue plus tard l’ADIQ. 

L’ADIQ, qui faut-il le rappeler est composée exclusivement de bénévoles, conçoit 
le Quinze, le rédige, le fait imprimer et le fait distribuer gratuitement à 10 000 
exemplaires. Un petit groupe de travail, avec en particulier Yveline Moeglen et 
Benoît Kah, s’atèle à cette charge importante de travail. 

Si des oublis de distribution existent, en général liés à la difficulté de pénétrer 
dans tel ou tel immeuble, vous pouvez tout de même trouver le Quinze chez les 
commerçants de nos quartiers. Que ces derniers soient vivement remerciés pour 
leur soutien régulier à nos différentes manifestations. 

Dans ce numéro vous suivrez notamment les actions de l’ADIQ en matière d’en-
vironnement (bruit, pollution) et de transports en commun : l’objet premier de 
notre association n’est-il pas de défendre les intérêts de nos quartiers ? Et il y 
a de quoi faire ! 

Vous y verrez aussi nos prochaines activités conviviales ou sportives : le buffet-
débat du 30 novembre sur un sujet qui devrait vous attirer nombreux. Ainsi que 
l’édition 2006 de la Ballade de Saint Nicolas dans le quartier le 6 décembre, dont 
Jacques de Bonnières et Anne-Marie Eder ont pris en charge toute l’organisation. 
Ou encore la reprise de nos cours de gymnastique et de yoga, chapeautés par 
Annick Ménard. Des articles de fond et des informations diverses complètent 
cette édition. 

De la tristesse aussi, avec la disparition de notre amie et secrétaire générale 
Josiane Rallet, qui restera pour nous un exemple de force morale et de générosité, 
et ce jusqu’au jour même de ses obsèques, pour lesquelles elle avait rédigé 
une communication chaleureuse dont la lecture nous a remplis d’émotion et 
d’admiration. 

Ainsi va la vie, qui alterne soucis et bonnes choses. En cette période de fin 
d’année pensons aux bonnes choses, et permettez-moi de souhaiter à tous, certes 
avec un peu d’avance, de très sereines et joyeuses fêtes. Et à l’année prochaine 
pour le prochain Quinze ! 

     Jean-Luc DÉJEANT
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Un ciel d’été bien 
triste pour l’ADIQ 
C’est au cours de l’été, alors que le soleil nous prodiguait 
toute sa douceur, que Josiane Rallet discrètement s’en est 
allée. 

Josiane fut notre compétente et dévouée Secrétaire Générale 
pendant ces trois dernières années. Grâce à son courage et 
à son extraordinaire volonté, elle a mené jusqu’au bout sa 
tâche faisant fi de la souffrance. 

Non seulement Josiane avait toujours à cœur de remplir 
ses missions avec rigueur, justesse et célérité, mais elle 
était également celle qui, en réunions ou en d’autres 
circonstances, savait nous remettre sur la bonne voie 
lorsqu’il nous arrivait, aux uns ou aux autres, de partir à la 
dérive dans nos débats. 

Sur un ton tantôt  ferme, tantôt enjoué, avec un discours 
empreint de bon sens ou teinté d’humour, elle savait à 
merveille rétablir la situation autour des trois principes 
qu’elle avait fait siens : être juste, être efficace, être utile. 

Merci Josiane pour tout ce que tu nous as si généreusement 
apporté ainsi que pour l’admirable leçon de courage que tu 
nous as donnée. 

Tu étais une « grande dame » et ton souvenir dans nos 
cœurs et nos mémoires ne s’éteindra pas. Qu’il nous serve 
de guide. 

     M.H.

LES COURS DE GYM 
ET YOGA DE L’ADIQ 
ONT REPRIS
Depuis plus de vingt ans l’ADIQ dispense des cours de 
gymnastique sous la houlette d’Annick Ménard. Les cours, 
qui connaissent une fréquentation grandissante par le seul 
bouche à oreille, ont repris en septembre dans les locaux 
sportifs du Bon Pasteur, 6a rue Jean Sébastien Bach. Ils 
se déroulent de la façon suivante : 

➔ Cours de gym dynamique (adolescents et adultes): 
le mardi de 20H30 à 22H en salle omni-sports 
(gymnase en sous-sol), moniteurs Julie Hering et 
Joseph Trompeter, tarif 75€ l’an. 

➔ Cours de gym douce (Seniors): le mardi de 14H 
à 16H en salle de gym douce (rez-de-chaussée), 
moniteur Benoît Messanga, tarif 105€ l’an. 

➔ Cours de yoga : le jeudi de 18H30 à 20H en salle 
de gym douce (rez-de-chaussée), monitrice Camille 
Gardéa, tarif 130€ l’an. 

Cours toute l’année sauf vacances scolaires. Assurance 
incluse dans le prix. Possibilité d’une ou deux séances 
d’essai non payantes avant l’inscription. Messieurs admis ! 

➔ Infos : Annick Ménard, email : leclercannick@yahoo.fr, 
tél.: 03 88 61 16 76. 
Ou tél. ADIQ au 06 73 97 16 04 (rép.).

Maxime proposée par A.B. 

Le ciel subsiste et la terre dure. Pourquoi le ciel subsiste 
t’il et la terre dure t’elle ? 
Parce qu’ils ne vivent pas pour eux-mêmes. Voilà qui les 
fait durer. 

Lao-tseu, extrait des Ta-Tö-King.
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INTERVIEW

Après les achats alimentaires chez 
Chantal KLEIN  (Marché U), pour 
bien  faire mijoter nos plats et avant de 
passer à table, c’est au 13 rue d’Ypres
« Mijot’Table » dans la boutique  de  Mar-
tine THOMAS que nous nous arrêterons. 
Cette  boutique ouverte depuis moins 
d’un an, à la fois traditionnelle et 
moderne pour ne pas dire « branchée »
grâce à sa  déco. Design et ses murs 
orange sur fond blanc doit son nom à 
l’association d’idées de deux personnes 
d’une même famille qui, après  s’être 
inspirées de ce qui existe aux USA, 
ont voulu joindre l’utile à l’agréable et 
offrir aux habitants de notre quartier un 
nouveau concept plus proche de l’art 
culinaire que de l’art de la table, adapté 
à sa clientèle fidèle et exigeante. 
Martine THOMAS et  Chantal KLEIN, 
belles-sœurs,  avaient préalablement 
des trajectoires professionnelles diffé-
rentes mais pas opposées. 
La première est  gestionnaire  commer-
ciale de formation, originaire du Nord de 
la France et l’épouse du frère et associé, 
depuis trois ans, de Chantal. 
La seconde,  Chantal dont le prénom 
est davantage connu que l’enseigne 
de son magasin, « épicière » depuis 
une trentaine années dans notre 
quartier  avait envie de compléter 
son activité commerciale  alimentaire 
qu’elle considère comme un « contenu »
par la vente de produits  ustensiles in-
dispensables pour cuisiner  et considé-
rés comme « contenants ». 

A l’écoute de sa clientèle, attentive et 
grâce au rapport de confiance instauré, 
elle constate très vite que la nouvelle 
génération  des trentenaires  a changé 
de mentalité, cuisine et s’adapte aux 
nouvelles techniques de cuisson comme 
par exemple  l’induction. 
Chantal et Martine décident  de choisir 
des produits de qualité et de « haut  de 
gamme ». Alors, il n’y a pas d’autre 
solution que de créer une boutique. 
La décision est prise en famille : 
Chez  « Mijot’Table »  on trouvera ce 
qu’on ne trouve pas ailleurs et si par 
malheur un produit demandé n’était pas 
là, on irait dans les différents salons culi-
naires de France pour le trouver et satis-
faire la clientèle locale. 
On vendra du matériel adapté aux techni-
ques culinaires anciennes  et  nouvelles, 
de grande qualité, traditionnel, original et 
coloré,  made in Europe. Pour certain il 
y aura l’estampille : garantie à vie avec le 
suivi des pièces détachées. 
Considérant que les conseils aux clients 
sont de première importance, les deux 
femmes suivent régulièrement des 
stages de formation proposés par les 
marques qu’elles représentent. 
Et comme elles ne font pas dans la 
demi-mesure, elles installent au centre 
de la boutique : une cuisinière, un four, 
un réfrigérateur, un point d’eau et or-
ganisent régulièrement des démons-
trations culinaires pour une dizaine de 
personnes en présence soit d’un grand 
« chef cuisinier », d’un « étoilé » d’une 

simple cuisinière désireuse de partager 
ses petits secrets. 
Aujourd’hui la gamme de produits est 
étendue : cocottes, poêles, casseroles, 
ustensiles de toute sorte, des moules 
à tartes en différents matériaux, vais-
selles... Puis une gamme « coup de 
cœur » telles des nappes de grande 
qualité, services à tasses originaux sans 
oublier  « la star des cafetières »...donne 
à ce lieu  une brillance de « boutique à 
cadeaux utiles », originaux, raffinés et 
intelligents. Il y en a pour tous les goûts 
et pour toutes les bourses car « haut de 
gamme » et  « grande qualité » ne veut 
pas dire hors de prix ! 3€ est le premier 
prix ! Pour complèter le coin « cadeaux » 
Martine et Chantal ont  succombé aux 
« parfums d’intérieur » et proposent des 
produits naturels, 100% végétaux en 
diffuseurs de parfum, bougies, cérami-
ques, vaporisateurs et  bâtons d’encens. 
Et pour ajouter encore un peu plus de 
convivialité elles donnent la possibilité 
à  des artistes d’exposer leurs œuvres 
lorsque leur art est dans l’esprit du 
culinaire.

Annick MENARD et Yveline MOEGLEN

MIJOT’TABLE

Nous avons tous un petit jardin secret 
et nous aimons tous faire plaisir et se 
faire plaisir. 
Les habitants de notre quartier qui 
avaient déjà le privilège de s’approvi-
sionner deux fois par semaine depuis 
une dizaine d’années au marché de la 
Marne chez Gilbert pourront dorénavant 
le faire quotidiennement. 
Tout prés de chez nous, Gilbert et Chris-
telle BOULAIRE ouvrent en effet leur 
seconde boutique le 27 octobre 2006 
au 23 boulevard de la Marne. 
La vente en boutique au 2 rue Porte 
Basse à GEISPOLSHEIM depuis main-
tenant cinq années est en constante 
progression  et depuis  déjà deux ans 
une nouvelle implantation  avec  créa-

tion d’emplois était à l’ordre du jour des 
activités du couple. 

Christelle, dans la profession depuis dix 
sept ans, exerce davantage une passion 
qu’une profession. Ses dons artistiques 
donnent à ses créations végétales un 
rayonnement que seuls les professionnels 
qui ont un vrai  amour du métier  peuvent 
transmettre  à ces demandeurs de rêves 
qui franchissent le pas de la porte de sa 
boutique à GEISPOLSHEIM. 

Elle sait qu’en proposant à sa clientèle 
qu’elle connaît bien, ses créations et les 
couleurs assorties aux occasions qu’elle 
leur vend le bonheur du plaisir d’offrir 
des fleurs coupées, des plantes ou des 
arrangements de toute sorte. 

Satisfaire les souhaits de chacun en ré-
pondant aux demandes particulières, per-
sonnaliser les commandes et donner  des 
conseils adaptés aux besoins des clients 
est la charte d’engagement du couple 
qui  respecte  à tout moment le budget 
et les souhaits  de ses clients. 

Cette complémentarité dans le couple, 
c’est Gilbert, bon négociateur auprès 
des producteurs et horticulteurs à la 
recherche constante du produit de 
qualité au prix raisonnable qui l'assume. 
« Cela nous permet de répondre favo-
rablement aux demandes particulières 
des clients en personnalisant  leurs 
demandes et en maintenant nos prix 
attractifs car notre but est de satisfaire 
notre clientèle ». 

FLEURS
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ENVIRONNEMENT

Dans le Quinze de novembre 2005 nous vous avions 
informés de la visite des Grands Moulins de Strasbourg 
par l’ADIQ sur la question de la réduction des nuisances 
sonores, qui s’était soldée en quelque sorte par un «Peut 
mieux faire». 
La société a effectivement fait davantage par la suite et 
diminué de manière significative ses émissions sonores, sans 
toutefois que l’on puisse encore la dédouaner entièement ; 
mais nous devons d’ores et déjà  saluer la coopération du 
directeur technique M.Biegel avec lequel nous sommes en 
relation régulière pour la solution du problème. 
Cela étant le bruit perdure dans nos quartiers, de manière 
plus forte certains soirs qu’à d’autres où ne se perçoit 
qu’un bruit de fond. 
Plusieurs nouvelles investigations nocturnes sur le terrain 
nous ont permis de constater que la société Costimex, 
située rue du Bassin de l’Industrie, émet un niveau sonore 
plus important que lors de nos mesures des années passées, 
au cours desquelles nous avions pu à l’époque écarter sa 
responsabilité et retenir celle unique des Grands Moulins. 
Le bruit en cause est produit par le séchage du maïs dans 
cette société de collecte et de commercialisation de grain. 
La hauteur d’émission du bruit, paramètre important pour 
la portée des ondes, paraît sensiblement égale à celle des 
Grands Moulins. En même temps cette société se trouve 
450 m plus loin que les Grands Moulins par rapport à  
notre quartier, ce qui diminue d’autant son impact. 
Nous avons également pu constater à nouveau que les 
autres industries bruyantes du secteur, les Malteries 
d’Alsace et la dernière arrivée Armbruster SA, ne portent 
pas a priori jusqu’à nos quartiers, du fait notamment d’une 
hauteur d’émission peu élevée. 
Quoi qu’il en soit la hauteur d’émission n’est pas l’unique 
paramètre, et la détermination de l’origine d’un bruit in-
dustriel n’est pas simple dans le contexte local. Nos pro-
chaines investigations viseront notamment à rechercher si 
le bruit actuel pourrait être désormais une conjonction de 
sources sonores. A suivre donc.

Jean-Luc Déjeant

BRUIT DES GRANDS 
MOULINS : SUITE

Tout au long du premier semestre il a été constaté que les 
autocars Eschenlauer, arrêtés rue de Rotterdam le matin 
devant les entrées des Écoles afin d’y recueillir des élèves, 
étaient laissés systématiquement le moteur tournant malgré 
l’affluence des nombreux enfants scolarisés. 

L’ADIQ a réagi en écrivant le 1er juin au directeur de cette 
société, lui faisant observer que couper le moteur des 
autocars dès l’arrêt relevait du civisme de base, compte tenu 
de la pollution issue des gaz d’échappement des autocars, 
et eu égard à la vulnérabilité du système respiratoire des 
enfants, de surcroît dans un secteur déjà sujet à la pollution 
urbaine et industrielle. 

Nous ajoutions que de ce point de vue la raison éventuelle du 
maintien en fonctionnement du chauffage ou de la climatisa-
tion des autocars n’apparaissait pas acceptable. 

En parallèle nous écrivions à la Ville en sollicitant la prise 
d’un arrêté municipal règlementant la coupure des moteurs 
des autocars et autres véhicules professionnels (transport, 
livraisons etc.) à l’arrêt et en stationnement dans la ville, ceci 
dans la mesure où il n’existerait pas de dispositif règlemen-
taire ou légal sur la question. 

La réponse, utile et précise, nous est venue de M. Francis 
Jaecki, directeur général délégué à la sécurité et à la préven-
tion. Celui-ci nous indique notamment que la législation est 
très précise à cet égard, puisque l’article R 138-1 du code 
de la route et les arrêtés ministériels des 12/11/1963 (article 
2) et du 22/01/1997 (article 30) prévoient et répriment le 
stationnement des véhicules dont le moteur n’est pas arrêté 
(sauf cas de nécessité). 

Pour sa part la société d’autocars Eschenlauer ne nous a 
pas fait la politesse d’une réponse, mais a dû prendre note 
de notre réclamation puisque cette infraction n’a plus été 
constatée depuis, du moins pour le moment. 

De manière générale il appartient à tout citoyen remarquant 
ce type d’infraction de solliciter l’intervention de la police 
municipale au 03 88 84 13 05. 

J-L.D.

POLLUTION DES 
CARS A L’ARRÊT

La nouvelle boutique au 23 Boulevard 
de la Marne répond à une attente de la 
clientèle locale qui n’a jamais hésité à se 
déplacer jusqu’à  GEISPOLSHEIM  pour 
se fournir en fleurs et plantes les jours 
de non marché. 

Alors que Gilbert poursuit la vente sur le 
marché de la Marne, ce seront dorénavant 
deux personnes dont la patronne, Chris-
telle qui nous serviront  à la boutique : 
celle ci  facile d’accès  en voiture, à pieds 
et à bicyclette  sera ouverte du mardi 
au dimanche et les  fleurs coupées, les 
plantes et les arrangements floraux ré-
jouiront nos sens. 

L’expédition et le plaisir d’offrir en 
France, en Europe et dans le monde 
entier seront assurés par  « FLORA-JET 
NATIONAL ET INTERNATIONAL ». 

Les commandes pourront aussi se 
faire par téléphone et les paiements à 
distance par carte bancaire. Toutes les 
livraisons demandées seront assurées. 
Gilbert et Christelle  BOULAIRE  seront 
heureux de rencontrer  tous les habitants 
des quartiers EST de  STRASBOURG à 
l’occasion des rendez-vous incontourna-
bles que sont :
la St Valentin,la  fête des grands-mères, 
Pâques,  le 1er mai, les  fêtes des mères et 
des pères, la toussaint, l’Avent,  et Noël.

Benoît KAH et Yveline MOEGLEN
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ENVIRONNEMENT

Cela fait des années que l’automobilis-
te passant sous le pont d’Anvers, dans 
le secteur de la Légion Étrangère, voit 
son habitacle se remplir de délicates 
effluves. 

La responsable de ces odeurs peu ra-
goûtantes est en fait une canalisation 
du rsseau d’assainissement de la ville. 

La fautive, après avoir collecté les eaux 
de rejet des industries de la zone indus-
trielle du port du Rhin depuis le secteur 
du Rohrschollen, les remonte sur le 
pont d’Anvers au moyen d’une station 
de pompage située rue du Bassin de 
l’Industrie, puis les redescend au niveau 
du pilier du pont le long donnant sur le 
quai des Belges, avant de les diriger le 
long des rues Picquart et Conrad vers 
la station d’épuration de la route EDF. 

En chutant du haut du pont (dans ladite 
canalisation s’entend), ces eaux indus-
trielles subissent un brassage qui s’ac-
compagne de dégagements olfactifs 
au niveau des regards des bouches 
d’égout situées en contrebas.  

Pas de risques pour la santé mais une 
image peu valorisante et une gêne pour 
les passants comme pour les croisié-
ristes de la compagnie locale dont les 
bateaux accostent à proximité : il serait 
dommage qu’ils ne puissent plus sentir 
notre quartier...

La question ayant été à l’ordre du 
jour au Secrétariat permanent pour la 
prévention des pollutions industrielles 
(SPPPI) ainsi qu’au Conseil de quartier, 
la Ville a demandé à la société Biothys, 
fabricant de produits neutralisants 
d’odeurs et titulaire du marché de trai-
tement des odeurs d’assainissement, 
de revoir sa copie en améliorant son 
traitement qui jusque là n’était mani-
festement pas très efficace. 

Ainsi des essais d’adaptation du traite-
ment (formulation, dosage, dispositif de 
dispersion) ont eu lieu en septembre et 
octobre, avec en parallèle des relevés 
olfactométriques réguliers (notre photo) 
destinés à en apprécier les résultats. 

Bien que les résultats complets ne 
soient pas encore disponibles, il semble 
que les efforts de la société aient porté 
leurs fruits, l’intensité olfactive ayant 
baissé de façon très significative. Il 
reste toutefois que cette amélioration 
doit être durable, et c’est ce qu’il con-
viendra d’observer dans les prochains 
mois.  

Enfin on précisera que les produits mis 
en œuvre sont donnés par le fabricant 
comme étant d’origine naturelle et 
inoffensifs pour la santé. 

J-L.D.

MAUVAISES ODEURS 
PRES DU PONT D’ANVERS

Le groupe de « nez » autour d’une bouche d’égout

SIGNALER UN ÉPISODE 
DE POLLUTION 
OLFACTIVE ?

UN NUMÉRO À RETENIR : 
03 88 43 63 87

La société SORRAL SA, anciennement 
SOLLAC, installée sur 11 hectares 
au 1 rue du Bassin de l’Industrie à 
Strasbourg, est méconnue malgré son 
importance. Elle a fait une demande 
d’augmentation de ses capacités de 
production. 

Etant donné la situation géographique 
proche de la ville (port du Rhin) et l’im-
portance de cette installation classée, 
on peut s’interroger sur les risques 
éventuels pour la santé et l’environne-
ment de l’activité (revêtement de tôles 
par galvanisation et laquage). 

L’ADIQ, qui n’a été au courant du projet 
qu’après clôture de l’enquête publique, 
a sollicité par lettre du 2 octobre le Se-
crétariat permanent pour la prévention 
des pollutions industrielles (SPPPI) afin 
que puisse être organisée une réunion 
d’information sur la société et son 
projet. 

Le président du SPPPI, M. Lothaire 
Zilliox, nous a répondu qu’à la suite 
de notre demande il avait sollicité 
l’inspection des installations classées 
de la DRIRE pour une transmission 
des éléments utiles d’appréciation de 
l’impact environnemental de ce projet, 
ces éléments devant permettre de 
statuer sur la manière d’organiser cette 
réunion d’information. Affaire à suivre. 

J-L.D.

USINE SORRAL 
AU PORT 
DU RHIN : 
PROJET 
D’EXTENSION
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VIE DE QUARTIER

Les quartiers centre-est de Strasbourg (quartier des Quinze, 
Orangerie, Marne, Forêt Noire), sont aujourd’hui mal 
desservis, par le tram comme par le bus, pour l’accès à la 
gare SNCF et au centre-ville. 

La ligne 15A, mise en place à la demande de l’ADIQ sous 
la précédente municipalité, ne dessert plus nos quartiers 
comme le faisait l’ancienne ligne 15 qui offrait l’accès direct 
à la gare SNCF et au centre-ville. 

Cette situation est dommageable pour les habitants de nos 
quartiers qui pour beaucoup, face aux contraintes des corres-
pondances bus-tram, sont amenés à emprunter la voiture ou 
le taxi pour se rendre à la gare et au centre-ville. La situation 
est problématique en particulier pour les personnes âgées. 

C’est pourquoi, dans la mesure où une desserte aisée de ces 
quartiers par le tram n’est pas envisagée, une amélioration 
de la desserte par le bus apparaîtrait nécessaire. 

Cette amélioration serait réalisable par une prolongation de 
la ligne 15A, laquelle s’arrête aujourd’hui place de la Républi-
que, par les quais J. Sturm, Finkmatt, Kléber et Saint-Jean, 
en tournant sur le pont Kuss et en reprenant en sens inverse 
par les quais Desaix et de Paris. 

Avec ce simple prolongement, nos quartiers auraient 
un accès à la gare SNCF certes non direct mais proche, 
par la rue du Maire Kuss. Ils auraient également l’accès 
direct au cœur de ville, Halles et place de l’Homme de fer. 

Il semblerait logique qu’en donnant un accès simple et rapide 
à la gare et au cœur de ville par la ligne 15A, sa fréquenta-

tion, et par là sa rentabilité, augmenteraient. Par ailleurs une 
fréquence accrue des passages serait une amélioration notable. 

C’est la raison pour laquelle une délégation de l’ADIQ, 
composée de Gaby GLUCK, Benoît KAH et Jean-Luc 
DÉJEANT, a été reçue le 28 septembre par le directeur 
général de la CTS, M. Jean-François SOULET, et ses colla-
borateurs, en présence de M. Jean WALINE, vice-président 
de la CTS et membre de l’ADIQ, qui avait bien voulu faciliter 
cette rencontre. 

Cette entrevue a permis de clarifier les aspects technique et 
économique des améliorations que nous avons suggérées en 
termes de desserte et de fréquence. 

Notre demande intervient dans le contexte de la troisième 
tranche du réseau tram, avec l’amélioration parallèle du 
réseau bus dont les projets seront arrêtés en janvier 2007. 

Il n’apparaît pas d’obstacle technique au prolongement 
suggéré, hormis une difficulté concrète liée aux travaux de la 
ligne E du tram qui pourraient débuter en juin 2008. 

Quant à une fréquence plus rapprochée des passages du 
15A, celle-ci serait techniquement possible mais représente-
rait un coût financier supplémentaire annuel de 75 000 € à 
100 000 € pour une réduction de dix minutes. 

Au final il ressort qu’une amélioration de la ligne 15A, en 
desserte comme en fréquence, est liée à une décision politique. 

L’ADIQ étudiera les pistes d’actions envisageables. 
Jean Waline et Jean-Luc Déjeant

LIGNE DE BUS 15A : 
NOUVELLE INTERVENTION DE L’ADIQ

On s’en souvient, un projet d’art contemporain sur la place du Conseil des Quinze, 
supporté par le centre européen d’action artistique contemporaine (CEAAC), avait 
fait des vagues dans le quartier à défaut d’en faire sur la place. 

Par la suite le projet d’un réaménagement classique de la place avait été relancé 
par le Conseil de quartier, et au cours de plusieurs réunions publiques les habitants 
qui le voulaient bien s’étaient prononcés sur la manière dont ils le concevaient. 

Le projet du Conseil de quartier avait été relayé par Madame Haeusser, Adjointe 
au Maire en charge de notre quartier, auprès de Madame le Maire qui avait 
donné son aval. 

Une concertation publique des habitants a eu lieu ensuite, suivie d’un vote des 
habitants sur le choix d’une des deux variantes du projet finalisé par les services 
de la Ville. 

A l’heure où nous rédigeons ces lignes, les travaux devaient débuter vers le 6 
novembre pour l’éclairage et le 20 novembre pour la voirie, leur fin étant espérée 
pour la fin de l’année 2006, sauf intempéries qui pourraient toujours retarder. 

Ce réaménagement, conforme pour l’essentiel aux aspirations de la majorité des 
habitants, mettra un terme satisfaisant à une quarantaine d’années d’attente au 
cours desquelles plusieurs projets ont été ébauchés sans se voir concrétisés. 

Jean-Luc Déjeant

LA PLACE DU CONSEIL DES QUINZE 
SE RÉAMÉNAGE

Rien de nouveau à ce jour sur 
le projet d’extension de l’usine 
STRACEL (voir «L’ADIQ reçue par 
STRACEL», le Quinze d’avril 2006). 
La conjoncture économique étant 
moins favorable dans le secteur du 
papier, la maison mère finlandaise 
UPM n’a pour le moment pas 
annoncé de décision quant au choix 
du site entre Strasbourg et deux sites 
allemands également candidats. A 
suivre donc. 

J-L.D.

PROJET 
D’EXTENSION 
DE STRACEL : 
STATU QUO
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VIE DE QUARTIER

On aura remarqué un conteneur d’ap-
port volontaire de vêtements de la 
société Le Relais, installé rue de Rot-
terdam, qui avait été incendié au prin-
temps, et qui était resté tel quel pen-
dant des mois, avec ses vêtements et 
chaussures calcinées à même le trot-
toir, sans que le Relais n’y remédie. 

Le 28 juillet l’ADIQ était amenée à si-
gnaler à la Ville un autre problème de 
propreté récurrent aux abords d’un 
autre conteneur du Relais situé à proxi-
mité du 42 rue d’Ypres à Strasbourg, 
et plus largement de poser une ques-
tion de fond. 

Il s’agissait d’un conteneur à vêtements 
et chaussures disposé à côté d’un con-
teneur à verre sur une plateforme béton-

née. Régulièrement les gens abandon-
naient par terre, lorsque le conteneur 
était plein, de vieilles chaussures et 
des fripes (notre photo).Le personnel 
de la Propreté enlevait ces dépôts lors-
qu’il passait en semaine, mais pendant 
le week-end l’amoncellement suscitait 
les reproches de riverains. 

Dans son écrit l’ADIQ suggérait à la 
Ville d’imposer une cadence de collecte 
adéquate ainsi que la pose d’une pan-
carte mentionnant l’interdiction stricte 
de dépôt d’objets ou déchets, contenus 
ou non dans des sacs, à même le sol. 

Au-delà du problème de propreté nous 
avons posé à la Ville la question de la 
tolérance de la présence, sur le domai-
ne public, des conteneurs de la société 
Le Relais, qui ne bénéficie d’aucune 
autorisation d’occupation du domaine 
public et ne paye aucune redevance. 

La question du bien-fondé de sa tolé-
rance ne se poserait d’ailleurs pas le 
moins du monde s’il était clairement 
établi que le Relais fait encore partie 
des organismes véritablement sociaux 
ou caritatifs dont l’objet est d’habiller 
les plus démunis et de financer leurs 
oeuvres sociales. 

Mais en l’occurrence la société Le Re-
lais semble avoir évolué de l’activité 
de lutte contre l’exclusion qu’elle avait 
au début, à un réseau national de col-
lecte, vente et exportation, dont l’objet 
est essentiellement commercial et dont 
la part réservée à l’insertion mériterait 
d’être rendue transparente. 

Dans un courrier en réponse, M. Hu-
gues Geiger, Vice-Président de la CUS, 
nous a indiqué au sujet du conteneur 
qu’il avait été déplacé ailleurs, et sur 
le fond que les entreprises d’insertion 
oeuvrant dans l’activité de récupération 
de vêtements étaient en difficulté en 
raison de la chute des cours des texti-
les récupérés, ce qui pouvait expliquer 
les dérives constatées. 

M. Geiger ajoutait que Madame Keller, 
au titre de ses activités de sénateur, 
avait soutenu plusieurs projets tendant 
à l’instauration d’un dispositif de type 
taxe Emmaüs qui pourrait financer 
pour partie les collectes et la valorisa-
tion des vêtements, et ainsi alléger les 
contraintes locales. 

J-L.D.

CONTENEURS A VÊTEMENTS 
DU RELAIS : INTERROGATIONS

Depuis quelques années des habitants se plaignent de la 
mauvaise réception dans le quartier des ondes des radios 
publiques (France Bleue Alsace, France Info, France Culture, 
France musique, France Inter). 

Plusieurs hypothèses ont été émises : incidence du relais-
émetteur du port du Rhin, systèmes de brouillage d’un 
consulat, présence d’un radio-émetteur dans le quartier sans 
que l’on soit en mesure de les vérifier. 

C’est pourquoi nous avons demandé à l’organisme officiel de 
contôle, le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) d’intervenir 
pour identifier et faire cesser la gêne. 

Le 3 octobre nous avons guidé le représentant du Comité 
technique radiophonique  (CTR, établissement dépendant 
du CSA) venu de Nancy dans le quartier. Malheureusement 
ce jour-là aucune perturbation n’a pu être notée, y-compris 
en faisant fonctionner le matériel du radio-émetteur, mis à 
contribution pour l’occasion. 

Une difficulté est en effet que ces perturbations ne sont pas 
permanentes mais séquentielles. 

Il est encore trop tôt pour tirer des conclusions sur l’origine du 
phénomène de gêne mais une explication pourrait être l’oc-
currence d’un phénomène de « champ fort ». Il s’agirait des 
interférences négatives d’un relais émetteur proche (celui du 
port de Rhin qui émet des radios privées) sur les émissions 
d’un relais émetteur lointain (celui de Nordheim, qui émet les 
radios publiques précitées et dont la puissance serait limitée 
pour ne pas interférer sur les radios allemandes proches). 
Il est vrai que les radios privées (Accent 4, BFM, Europe 1), 
qui sont émises par l’émetteur du port du Rhin, ne subissent 
pas de perturbations. 
Si cette hypothèse de champ fort était avérée il n’y aurait 
aucune solution possible au niveau des radios et des relais 
émetteurs, et il appartiendrait aux habitants du secteur 
concerné d’améliorer eux-mêmes leur réception par l’installa-
tion, à leurs frais, d’antennes dites FM à poser sur le toit ou à un 
autre endroit où elles pourraient être orientées vers Nordheim. 
Mais tout ceci est mis au conditionnel car non établi pour le 
moment. 

J-L.D.

PERTURBATIONS DES EMISSIONS DE RADIO
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Placé entre un cadre de verdure exceptionnel et l’atelier per-
sonnel de la plasticienne-enseignante Françoise Heitzmann 
Langrée, l’atelier réservé aux enfants intéressés par le dessin 
et la peinture est un lieu qui donne envie de faire et d’ap-
prendre.

Une variété de matériaux, de supports et de formats sont 
étudiés et choisis en fonction des sujets, des réalisations et 
des enfants. Les cours de Françoise Heitzmann Langrée ont 
pour objectif d’éveiller la sensibilité, d’enrichir les connais-
sances, de développer le sens de l’observation et d’approfon-
dir la réflexion plastique.

➔ Pour en savoir plus : 
7 rue Aubry et Rau 67000 Strasbourg, 
Tél. 03.88.60.48.23

Benoît KAH, trésorier rigoureux de l’ADIQ et accessoire-
ment cadre de l’entreprise Kuhn SA de Saverne (machines 
agricoles), vient de se voir nommé chevalier dans l’ordre 
national du Mérite agricole par le ministre de l’agriculture. 

Le «poireau», comme l’on dit, est l’un des quatre grands 
ordres honorifiques français avec la Légion d’honneur, le 
Mérite et les Palmes académiques. Créé en 1883, il est 
décerné pour services marquants rendus à l’agriculture. 

Bien que l’ADIQ n’y soit franchement pour rien, l’honneur 
qui échoit à Benoît Kah rejaillit tout de même un peu 
sur notre association, qui pour la petite histoire compte 
plusieurs autres personnes hautement décorées. Ce qui 
n’enlève rien, précisons-le d’emblée, à la valeur de la 
grande majorité non décorée des adhérents de l’ADIQ ! 

Nos félicitations les plus sincères au récipiendaire méritant ;
ceux qui le connaissent savent qu’il n’a pas volé cette dis-
tinction. J-L.D.

Atelier du Conseil des XV : 
pour parents exigeants 
et enfants passionnés

UN NOUVEAU 
CHEVALIER

Recette avec four 

PETITS FOURS AU CHOCOLAT

Les ingrédients : 
• 120 gr. de beurre
• 240 gr. de cassonade
• 2 œufs
• 90 gr. de farine
• 30 gr. de cacao
• 60gr. de raisins secs
• 60gr. de noix coupées en petits morceaux

Travailler en crème le beurre et la cassonade, ajouter les 
œufs entiers battus, la farine et le cacao tamisés, puis les 
noix et les raisins préalablement gonflés à l’eau tiède. 

Chemiser de papier sulfuré un moule carré ou rectan-
gulaire et verser la préparation (qui est de 2 à 3 cm 
d’épaisseur) puis mettre au four (thermostat  5/6)  du-
rant  15 à 20 minutes. 

Laisser refroidir, démouler et découper en petits carrés. 
Se conserve dans une boite au réfrigérateur.

LES BONNES RECETTES DE L’ADIQ
Recette sans four

CAKE AUX MARRONS 

Les ingrédients : 
• 1 boite de purée de marrons non sucrés
• 250 gr. de beurre
• 250 gr. de chocolat à fondre au bain-marie
• 2 cuillerées de café soluble
• 250 gr. de sucre en poudre

Bien mélanger au fouet la purée de marrons sur feu 
doux  jusqu¹à obtention d’une pâte lisse, puis rajouter  le 
beurre ramolli, le chocolat fondu, le café soluble, le 
sucre et un peu de kirsch ou du rhum. 

Chemiser de papier sulfurisé un moule à cake, verser 
la préparation et mettre le tout au réfrigérateur pendant 
24 heures. Démouler et servir avec une crème anglaise 
ou de la chantilly. 

Mardi 14 novembre 2006 : 

Découverte d’un nouveau pays grâce 
à  « Connaissances du Monde ».  La 
TURQUIE, mille et un secrets de la 
Porte de l’Orient. Départ du centre à  
14h ou RDV  au cinéma UGC Ciné Cité 
à 14h30. Inscription obligatoire : 7,50 € 
avec transport, 6 € si RDV sur place. 

Mardi 12 décembre 2006 : 

Autre découverte, Le QUEBEC : Au  fil du 
St LAURENT (Connaissances du Monde). 

Mercredi 20 décembre 2006 : 

Fête de Noël à la salle polyvalente du Bon 
Pasteur avec « la troupe TALENGRAMM ».
Le  spectacle, à partir de 20h est offert 

par la ville de STRASBOURG. Les 
enfants devront être accompagnés par 
leurs parents. L’inscription est obliga-
toire au 03 88 45 04 42. 

Lundi 8 janvier 2007 : 

Galette des Rois proposée par le Centre, 
au siège de l’association à partir de 18h. 

ACTIVITES DU CCSR
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Le buffet-débat du 30 novembre 2006 aura lieu à 19h dans la salle polyvalente du Bon Pasteur, 
12 avenue Jean Sébastien BACH  67000 Strasbourg (en face du parc de l’Orangerie). 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 
Participation : non adhérents ADIQ  10 € adhérents ADIQ 7 € 
Coupon - réponse à adresser à : Yveline MOEGLEN - 8 rue Mozart - 67000 STRASBOURG, pour le 25 novembre au plus tard
 

COUPON - RÉPONSE
M. _____________________________________________ Mme _________________________________________________

Adresse _______________________________________________________________________________________________

Participera au buffet-débat du 30 novembre 2006  et règle par chèque bancaire à l’ordre de l’ADIQ  la somme de : 

  10 € par personne  x ____ (nombre de personnes) = _____________ € 

   7 € par personne  x _____ (nombre de personnes) = _____________ € 

 date :  signature 

Non, chers membres de l’ADIQ, je ne 
vous parlerai  pas de l’Or du  Rhin ou 
de la Loreley, mais, m’intéressant aux 
questions internationales, d’un fait 
qui réunit la richesse du premier et le 
charme de la seconde : la solidarité 
entre les pays  rhénans. 

Après moult conflits et vicissitudes, les 
Etats riverains de ce fleuve de 1300 
km, le troisième de l’Europe pour sa 
longueur, ont pu se mettre d¹accord, 
après la proclamation de la liberté de 
la navigation dès 1815, sur un régime 
juridique spécial. Ainsi, la Convention 
de Mannheim de 1868 a établi pour un 
siècle et demi  sans parler de l’avenir  
le régime de la navigation du Rhin. La 
Commission centrale pour la navigation 
du Rhin qui est chargée d’en assurer 
le respect est une des premières ins-
titutions internationales. Son siège 
se trouve place de la République et 
lorsque j’enseignais le droit international 
au Palais universitaire, j’étais toujours 
content  de pouvoir inviter les étudiants 
de regarder par la fenêtre pour voir ce 
monument historique (qui, il est vrai, 
était auparavant le palais du  Kaiser). 
Révolutionnaire dans ses compétences, 
la Commission centrale adopte des rè-
glements techniques relatifs à la navi-
gation rhénane, sur des sujets tels que 
les conditions techniques que doivent 
remplir les bateaux, des prescriptions 
concernant les équipages, le  règle-

ment de la circulation sur le fleuve ou 
le transport de marchandises dange-
reuses. Les pays membres de la Com-
mission centrale sont l’Allemagne, la 
Belgique, la France, les Pays-Bas et la 
Suisse. Le secrétariat de l’organisation 
compte 15 collaborateurs, son  budget 
annuel s’élève à environ un million et 
demi d’euros. 

Toutefois, les Etats rhénans n’ont guère 
pensé jusqu’à il y a une quarantaine  d’an-
nées à une circonstance : le Rhin n’est 
pas une ressource inépuisable. Ainsi, 
la construction d’ouvrages hydro-élec-
triques le long du fleuve a exercé un 
impact majeur sur le fleuve et surtout 
sur ses rives, des zones humides 
dont l’importance n’a été connue et 
reconnue qu’à une époque relativement 
récente. Des progrès rapides ont pu 
être néanmoins réalisées, parfois non 
sans difficulté. C’est ainsi qu’en 1963 
une Commission internationale pour la 
protection du Rhin contre la pollution a 
été créée et installée à Coblence. Trois 
traités entre les riverains, conclus en 
1973, ont cherché à mettre un terme 
aux déversements des polluants les 
plus importants. Ils ont été dévelop-
pés par un nouvel accord, adopté en 
1999, qui prend mieux en compte tout 
l’écosystème rhénan y compris, dans 
une certaine mesure, les affluents du 
fleuve. Deux autres facteurs sont inter-
venus dans les progrès ainsi réalisés. 

En premier lieu, la querelle entre les 
Pays-Bas et la France causée du dé-
versement de sels résiduels provenant 
des Mines de potasse d’Alsace dans 
le fleuve et rendant les eaux du Rhin 
impropres à certaines utilisations en 
aval, a été résolue, en partie par des 
moyens juridiques  décisions judiciaires, 
accord entre les deux pays,  en partie 
par la fermeture des Mines de potasse. 
D’autre part, la pollution massive 
causée par un accident intervenu aux 
Usines Sandoz près de Bâle en 1986 a 
obligé les responsables non seulement 
à payer des réparations mais aussi à 
apporter une contribution importante à 
l’amélioration de la qualité des eaux du 
Rhin. C¹est ainsi qu’il était possible de 
constater le retour des saumons dans 
le Rhin. 

Peut-on, doit-on être optimiste en cons-
tatant les progrès de la solidarité inter-
nationale pour une meilleure utilisation 
et surtout pour la conservation du Rhin, 
patrimoine commun de plus de 50 
millions de personnes? Certainement, 
si cette confiance correspond à la cons-
cience que, dans ce domaine comme 
dans beaucoup d’autres, rien n’est 
acquis à l’avance et que la vigilance est 
un devoir quotidien. 

Alexandre KISS 
Directeur de recherche émérite 

au C.N.R.S.

LE RHIN : NOTRE BIEN COMMUN
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DERNIERS ÉVÈNEMENTS

Le 13 juillet de chaque année a lieu le traditionnel bal 
populaire organisé par l’ADIQ sur la place du Conseil des 
Quinze. L’édition 2006 a confirmé le succès des années pré-
cédentes. Le beau temps était au rendez-vous, les habitants 
aussi. 

Pour le succès de cette fête les membres de l’ADIQ sont 
sur la brèche. Ils deviennent colleurs d’affiches (et décol-
leurs après la fête), manutentionnaires de tables et bancs, 
monteurs de stands, installateurs de panneaux de station-
nement interdit, cuiseurs de knacks, débitants de boissons 
et tireurs de bière, distributeurs de glaces et de café, con-
fectionneurs de gâteaux maison, tenanciers de caisse, sans 
parler du travail d’organisation, demandes d’autorisations 
diverses, secrétariat, comptabilité etc. En somme toute une 
entreprise, et bénévole avec ça ! 

Mais lorsque la réussite est au bout de la nuit, que le temps 
a été clément, que les habitants ont bien dansé, passé un 
agréable moment autour d’un verre, dans une ambiance sym-
pathique, entre amis ou avec des connaissances du soir, et 
que de la sorte le quartier s’est rencontré dans la gaieté, on 
ne regrette pas sa peine et on repart pour l’année suivante. 

Nous tenons à remercier la Ville de Strasbourg pour la mise à 
disposition des tables, bancs et podiums et pour l’électricité. 

FÊTE SUR LA PLACE DU CONSEIL DES XV 
LE 13 JUILLET DERNIER : 
SELON UNE TRADITION BIEN ÉTABLIE

Et un grand merci aux commerçants qui nous aident fidèlement : 

• Marché U, Madame Chantal KLEIN, 51 rue de l’Yser à Strasbourg 
• Electricité ISCHIA, M. Serge ISCHIA, 23 av. de la Forêt Noire à Strasbourg 

• Pâtisserie CHRISTIAN, M. Christian MEYER, 12 rue de l’Outre à Strasbourg 
• Glaces FRANCHI, Madame Nella FRANCHI, 41 rue Aubry et Rau à Strasbourg 

• Brasseries KRONENBOURG, Madame Eva HENRY, av. de l’Europe à Obernai 
• Cafés RECK, M. Robert HECKMANN, 37 av. de Colmar à Strasbourg 

Rendez-vous sur la place 
le 13 juillet 2007 !

Les fidèles commencent à investir la place

La piste aux enfants

Le stand de boissons est pris d’assaut
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DERNIERS ÉVÈNEMENTS

Prenez une journée de juillet particu-
lièrement ensoleillée, ajoutez-y un jury 
très motivé, des vélos astiqués pour 
l¹occasion (pas toujours bien gonflés 
par contre...), une dose certaine de 
bonne humeur et voilà l’équipe du jury, 
cuvée 2006,  prête à sillonner les rues 
de nos quartiers afin de comparer, 
d’analyser et au final de sélectionner 
les fenêtres, les balcons et les jardins 
les plus généreusement et harmonieu-
sement fleuris. 
Si les lauréats désignés cette année 
ont fait preuve de qualités esthétiques 
certaines pour animer leurs façades, 
force est de constater une fois encore 

que d¹une manière générale, l’origina-
lité et la diversité n’était pas toujours 
au rendez-vous. 
Nous le regrettons d’autant plus que 
nous avions proposé dans notre numéro 
d’avril du Quinze (N°24) quelques sug-
gestions de compositions associant 
variétés, couleurs et formes. 
Les prix ont été remis par Madame le 
Maire au Pavillon Joséphine au c¦ur de 
l’Orangerie, un modèle de jardin s¹il en 
est, lors d’une chaleureuse cérémonie 
le 23 septembre dernier. 
Pour l‘année prochaine, nous espérons 
que le nombre de postulants à une ré-
compense ira croissant car, introduire 
un peu de nature dans notre environ-
nement urbain est un excellent moyen 
d’associer le plaisir de la création et la 
satisfaction de contribuer à l’améliora-
tion de notre cadre de vie. Participer au 
concours des quartiers fleuris permet 
d’ajouter à cela une note ludique et 
sympathique ! 

Nicole Kah et Michèle Heitz

Concours des fenêtres 
et balcons fleuris
Ce concours est organisé depuis plusieurs années par la 
Ville de Strasbourg et mis en œuvre par l¹ADIQ  pour ce 
qui concerne notre secteur. 

Balcons
Mme MEUNIER Rue Stoeber
Mme L’HOTE Rue de Rheims
Mme RATY Rue de l’Yser
Balcons et fenêtres
Mme LACOMBE Rue Stoeber
Mme SCHATZ Avenue d’Alsace
Mme MENARDO Allée de la Robertsau
Fenêtres - Balcons
Mme KUHRY Rue Bautain
M. et Mme RATY Rue du Conseil des XV
Mlle SCHNEIDER Rue Sleidan
Maisons et jardins
Mme APPEL Rue Aubry et Rau
M. BOBER Rue René Schickelé
Mme SCHULZ Rue de Reims

Deux jours de suite, les 1er et 2 juillet, 
notre quartier a vécu l’ambiance unique 
du Tour de France. Si cet évènement 
s’est accompagné de quelques désagré-
ments liés à la difficulté de pénétrer ou 
sortir du périmètre, on peut compren-
dre que le troisième événement sportif 
mondial ne peut aller sans des contrain-

tes. L’ADIQ pour sa part a été filmée par 
les télés du monde entier, très vite il est 
vrai ! C’est que le Tour a sprinté devant 
sa banderole (notre photo) disposée là 
pour l’encourager. Juste un clin d’oeil 
sympa de notre quartier. 

J-L.D. 

LE TOUR DE FRANCE A FAIT LE TOUR DU QUARTIER

Ces « 30 ans de vie à l’ombre de 
la cathédrale »  exposés  le 19 mai 2006 
par  Monsieur Jean Richard HAEUSSER nous 
ont fait découvrir celui qui, durant toutes ces 
années, avait oeuvré en faveur de la plus belle 
oeuvre de notre patrimoine strasbourgeois. 

Architecte en chef honoraire de la Fondation 
de l’Oeuvre Notre Dame,  connu et apprécié 
par tous les grands architectes de cathédrales 
européens, il nous a parlé de ses passions, 
des relations qu’il entretient avec les plus 
hautes personnalités de la profession puis 
nous a confié avec un humanisme lucide son 
regard sur les humains. 

Diplômé d’études supérieures pour la con-
naissance et la conservation des monuments 
anciens, passionné d’écriture, de dessin et de 
peinture mais aussi affichiste, il expose ses 
oeuvres  dans plusieurs musées français et 
allemands. 

Céramiste et sculpteur il créa pour STRAS-
BOURG  « la fontaine »  place du Marché 
aux Poissons. 

Collectionneur, maquettiste et passionné par 
les jouets, il fonda un musée avec son épouse : 
« La Nef des jouets » à SOULTZ dans le Haut 
Rhin, un projet culturel pour lequel il obtint 
un « Bretzel d’or » remis au titre de l’eth-
nographie par l’Institut des Arts et Traditions 
Populaires d’Alsace. 

Au-delà de ses très vastes connaissances 
de la « Grande Dame » et de son profond 
respect pour tous ceux qui l’ont précédé dans 
cette tâche discrète mais au combien excep-
tionnelle,  nous avons découvert  un homme 
sensible qui nous parle de sa cathédrale 
comme d’une grande amie qui nous touche 
et qu’on écoute. 

Dorénavant nous regarderons autrement notre  
vieille cathédrale !  

Jean Richard HAEUSSER  nous a  rapproché 
d1elle et son univers symbolique  qui des 
siècles durant a impressionné   les strasbour-
geois,  nous est devenu presque familier. 

 Yveline MOEGLEN
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44, 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*

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

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
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NOUVEAU ! Un plus grand magasin 
pour mieux vous servir

Librairie Chapitre 8
Romans, essais, alsatiques, beaux livres, 

contes, albums pour la jeunesse
Commandes par téléphone ou mail

5 rue de Verdun - 67000 Strasbourg
03 88 61 78 37 ou chapitre8@wanadoo.fr

Marie-Reine et Bernard Mahon
ainsi que leur personnel vous souhaitent 

de Joyeuses Fêtes de Fin d’Année
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COIFF’ART
TH. SCHNEIDER

6 PLACE ARNOLD - RUE DE VERDUN
67000 STRASBOURG

Téléphone 03 88 61 81 25

BANQUE POP

Maille Envers
Prêt-à-porter féminin

Une symphonie de couleurs 
pour une mode tout en charme

-30% sur l’article de votre choix*

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
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NOUVEAU !

Magasin ouvert du mardi au dimanche
23, Boulevard de la Marne - 67000 STRASBOURG - Tél. 03 88 60 10 11
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PROCHAINS ÉVÈNEMENTS



Le 6 décembre, jour de St-Nicolas, est 
traditionnellement dans nos régions la 
fête des enfants. Les nôtres, bien évi-
demment. Mais aussi, en ces temps de 
partage, ceux des « autres »... 

C’est pourquoi, pour la 4e année con-
sécutive, notre association « ADIQ »
organise dans les rues du quartier la 
« Balade du coeur de St-Nicolas ». Il 
s’agit à la fois : 

• d’une animation de rue orientée 
vers les enfants : 

distribution de « männele » et de frian-
dises (offerts par les commerçants du 
quartier), 

• mais aussi d’une action caritative, 
puisqu’au cours de sa « balade » le 
bon vieux St-Nicolas collectera des 
jouets (destinés à Carijou / Caritas 
Alsace) et des denrées alimentaires 
(au profit des Restos du Coeur). 

Saint-Nicolas - à cheval malgré son 
grand âge - suivi d’une calèche trans-
portant une chorale d’enfants effectue-
ra le circuit suivant : 

• 15h30 : Place du Conseil des 
Quinze, début de la cavalcade

• 16h10 : Arrêt Place Albert 1er 

• 16h35 : Carrefour Marne / Anvers 

• 17h00 : Parvis de l’église St-Maurice 

• 17h25 : Parvis de l’église St-Bernard 

• 17h50 : Arrivée à la Mini-Ferme de      
      l’Orangerie

A chaque arrêt, la chorale « Gospel 
Kids » , chorale d’enfants de l’Ecole 
du Conseil des Quinze dirigée par le 
dynamique Alfonso Nsangu, nous 
réjouira le coeur et les oreilles avec ses 
chants pendant que St-Nicolas distri-
buera ses friandises. 

C’est à ces arrêts que nous vous invitons, 
vous les habitants du quartier, à venir 
apporter les jouets dont vos enfants 
n’ont plus l’usage, et ce que vous 
pourrez comme denrées alimentaires 
non périssables. 

Vers 18 heures, à la Mini-Ferme de 
l’Orangerie, aura lieu le bouquet final 
auquel nous convions tous ceux qui le 
pourront, parents et enfants : 

Derniers chants des Gospel Kids, 

Dernières friandises, 

Chocolat chaud pour tous, 

Vin chaud pour les 
adeptes... 

Viendra alors la remise 
officielle de vos dons 
aux représentants de 
Caritas et des Restos du 
Coeur : ce sera le geste 
des habitants de notre 
quartier envers « les 
autres » et « les enfants 
des autres », ceux qui 
ont moins de chance. 

Telle sera notre contri-
bution, à l’échelle du 

quartier , à ce « sens du partage » 
auquel on nous invite à Strasbourg en 
ces temps de Noël.

Jacques de Bonnières 
et Anne-Marie Eder

La Balade du Cœur de Saint-Nicolas 
6 décembre après-midi... un appel à la générosité 

DEMANDE D’ADHESION A L’ADIQ
ASSOCIATION DE DÉFENSE DES INTÉRÊTS DES QUARTIERS CENTRE-EST

Les adhérents reçoivent le journal de l’ADIQ par courrier. Ils peuvent participer aux dîners-
débats, ils ont accès aux cours payants de gymnastique volontaire, gymnastique sénior 
ou yoga (Liste non contractuelle).

M. / Mme ________________________________ Prénom _____________________________

Adresse _______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Tél.  _____________________________________ E-mail _______________________________

Ce coupon est à retourner, accompagné d’un chèque de 15€, à : A.D.I.Q. - 42 rue d’Ypres - 67000 STRASBOURG

A.D.I.Q. 

Directeur de la publication: 
Jean-Luc DÉJEANT
Coordination :
Yveline MOEGLEN

Dépôt légal: 
4e trimestre 2006

Tirage: 10 000 ex.
Impression: Valblor Illkirch
Tél. 03 88 65 44 30

Siège social : 
42 rue d’Ypres 
67000 Strasbourg
Tél. 06 73 97 16 04 (rép.)
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