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Nous sommes heureux de vous retrouver,
après une si longue période sans parution de
votre journal, en raison des risques que chacun
connaît.
Mais si l'ADIQ était peu visible, elle ne dormait pas pour autant. En
témoignent les articles de ce numéro sur nos différentes actions,
tant en matière d'urbanisme que de patrimoine ou d'environnement, pour ne citer que ces domaines essentiels pour le cadre de
vie des habitants.
Depuis notre dernier journal beaucoup de choses se sont effectivement passées, à commencer par l'arrivée de la nouvelle municipalité. Pour le moment, les relations que nous avons eues avec elle
sont pour le moins réduites, voire quasi inexistantes, ce que notre
association de quartier n'avait encore jamais vécu avec une mairie,
qu'elle soit de gauche, de droite ou du centre.
Cette situation inédite est en premier lieu la conséquence de la
suppression des Adjoints de quartiers, avec lesquels nous jouions
le rôle d'interface active pour le règlement des difficultés de nos
quartiers. C'est de la démocratie participative en moins, ainsi
qu'expliqué dans ce numéro.
De plus, les quelques demandes que nous sommes parvenus à
faire passer aux nouveaux élus se sont soldées pour la plupart
par des absences de réactions, et pour le reste par des fins de
non-recevoir.
En même temps, des doutes nous sont venus quant à la volonté
affichée de changer de politiques, tant en matière d'environnement que d'urbanisme. Nous en donnons des exemples dans ce
journal. Mais nous voulons rester confiants dans la capacité de la
municipalité à faire bouger les lignes. Dans l'intérêt général de nos
quartiers et de leurs habitants.
Jean-Luc DÉJEANT
Président de l’ADIQ
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URBANISME

Les cubes blancs à toits plats font le forcing
Ce n'est pas d'aujourd'hui que les promoteurs se sont
convertis aux constructions cubiques à toits plats, où qu'ils
bâtissent. Notre association s'y est régulièrement opposée,
non que ces projets soient inacceptables en soi, pas du tout,
ils sont parfaitement cohérents dans les nouveaux quartiers
où ces constructions sont la norme.
Non, c'est dans les quartiers anciens ou patrimoniaux qu'ils
deviennent inacceptables, faisant irruption au beau milieu
d'immeubles wilhelmiens ou de maisons traditionnelles
à toits pentus comme dans les deux cas qui suivent, dans
lesquels l'ADIQ a été contrainte de recourir, amiablement
puis en justice.

L'ADIQ contrainte de recourir contre deux
projets de cubes blancs à toits plats
Nous avons été conduits à engager successivement deux
recours devant le tribunal administratif contre les projets de
construction dans l'ancienne cité-jardin du Conseil des XV,
l'un au bord de la rue du Conseil des XV, l'autre donnant sur
la place du Conseil des XV. Ces deux projets ont été autorisés, on ne s'en étonnera guère, par Monsieur Alain Jund,
avant de quitter sa fonction d'adjoint au maire en charge de
l'urbanisme.
L'ancienne cité-jardin du Conseil des XV est un ensemble
patrimonial remarquable à Strasbourg qui mérite d'être
sauvegardé dans son esprit d'origine, lequel n'était pas de
construire dans les jardins, sans parler de la nécessaire
conservation des espaces verts après la frénésie de densification et de bétonisation subie par la ville au cours des
précédents adjoignats de Monsieur Jund.
Dans les deux projets, qui précisons-le sont totalement
distincts par leurs porteurs, nous avons bien sûr d'abord
demandé à M. Alain Jund, par recours gracieux, de les retirer, au titre de l'intérêt général et du respect des règles
d'urbanisme. Ce qu'il n'a pas fait, nous contraignant à aller
devant le juge, ce dont nous nous serions bien passés, du
fait que nous ne sommes pas procéduriers, et que pour
nous tout cela est du bénévolat bien sûr, mais du bénévolat
dévoreur de temps et d'énergie.

Le premier projet, celui du 51 rue du Conseil des XV,
s'est terminé par une victoire de notre association. En
effet nous avions décelé dans le dossier du projet une fraude
du promoteur KS GROUPE, habilement dissimulée, tenant
à une falsification du périmètre de "l'espace planté à conserver ou à créer" (EPCC), destinée à permettre à la construction d'empiéter sur l'espace protégé.
Monsieur Jund ayant réfuté notre argumentation d'un revers
de main et rejeté notre recours gracieux, nous avons dû agir
devant le Tribunal administratif en étayant scientifiquement
la fraude. Dès lors Madame la Maire de Strasbourg et sa
nouvelle adjointe à l'urbanisme ont pris la sage décision de
signer un arrêté de retrait de permis de construire "pour
fraude", au motif que le permis de construire a été obtenu
par fraude par le promoteur KS GROUPE et qu'il est donc
illégal. La procédure devrait donc être clôturée prochainement. L'intérêt général en sort gagnant. C'est pourquoi nous
nous battons.
Le second projet, celui d'un autre cube à toit plat dans
un jardin donnant sur la place du Conseil des XV, porté
par un particulier, est toujours pendant devant le Tribunal
administratif, après que Monsieur Alain Jund ait comme à
l'accoutumée rejeté notre recours gracieux. Ici nous avons
soulevé différentes infractions aux règles d'urbanisme, dont
les plus flagrantes sont la démolition d'une clôture protégée,
l’aspect extérieur du bâtiment projeté portant atteinte au
caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants (quartier homogène de maisons traditionnelles), le non-respect des règles
applicables à un "ensemble d’intérêt urbain et paysager", ou
encore l'atteinte à la règle selon laquelle la toiture du projet
doit comporter au minimum deux pans, et donc pas un toit
plat.
En septembre, nous avons été surpris d'apprendre que la
Ville avait accordé tacitement, dans ce même dossier, un
second permis de construire similaire à l'actuel. Il nous a
paru peu cohérent que la municipalité verte ne refuse pas
cette nouvelle demande de permis qui consiste à bétonner
un espace vert, outre que le dossier porte diverses atteintes
aux règles du PLU. Mais nous sommes confiants dans la
justesse de nos arguments juridiques, étant entendu que le
fondement véritable de nos actions est la défense de l'intérêt général que représente un urbanisme respectueux de
l’environnement bâti de nos quartiers.
(suite page suivante)
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URBANISME
Un forcing inattendu des autorités municipales
et eurométropolitaines
C'est un élément aussi nouveau qu'inattendu : les autorités
municipales et eurométropolitaines ont décidé d'autoriser
les constructions à toits plats dans les quartiers patrimoniaux ! Comment ? par la loi pourrait-on dire, plus exactement par une règle du PLU qui les rendrait, de manière
irréversible, inattaquables par les citoyens. C'est une
première à laquelle on ne s'attendait pas.
Car en épluchant le dossier d'enquête publique relatif à la
modification n° 3 du PLU de l'eurométropole de Strasbourg,
quelle n'a pas été notre surprise de voir qu'il était prévu
d'autoriser les toits plats dans les zones UCA du PLU (la
cité-jardin du Conseil des XV est classée en zone UCA),
qui sont des zones d'homogénéité architecturale, souvent
patrimoniales.
Il est difficile de ne pas faire le rapprochement avec les deux
recours de l'ADIQ précités, dans lesquels nous avons relevé, entre autres moyens d'annulation, que les toits devaient
être à double pente, et que par voie de conséquence les
toits plats n'étaient pas admis par le PLU en zone UCA.
Ce projet de modification nous a choqués pour les conséquences dommageables qu'il peut avoir sur le patrimoine
bâti, en ce qu'il permettrait à de nouveaux projets à toits
plats d'être conformes au règlement du PLU dans l'ancienne cité-jardin du Conseil des XV, comme d'ailleurs dans
d'autres zones UCA de l'eurométropole.
Nous nous en sommes ouverts à Madame Mistler, Adjointe
à la Maire en charge du patrimoine. Nous sommes également intervenus par écrit auprès de la commission d'enquête publique, lui demandant de se prononcer pour le
retrait de la mesure. Toutefois la commission d'enquête
s'est bornée à "prendre acte de la réponse de l'Eurométro-

Des toits plats au beau milieu de ces villas à toits pentus ??
pole de Strasbourg", laquelle réponse consistait à maintenir
sa position.
Sans surprise, la modification n° 3 du PLU a été adoptée en
conseil de l'Eurométropole le 25 juin 2021. Dès lors nous
avons formé un recours gracieux, demandant à la Présidente
de l'Eurométropole, avec copie à la Maire de Strasbourg, le
retrait de la mesure autorisant les toits plats dans les zones
UCA, qui méritent de se voir conserver une homogénéité
architecturale.
Notre recours gracieux n'ayant pas reçu de réponse, et
cela valant rejet implicite de notre demande, nous n'avons
eu d'autre choix, là également, que de recourir devant le
Tribunal administratif en annulation de cette disposition
du PLU préjudiciable au patrimoine et au caractère de l'ancienne cité-jardin, comme à d'autres zones UCA de l'eurométropole. Cette affaire promet d'être difficile mais nous la
mènerons jusqu'au bout, convaincus du bien-fondé de notre
action.
Jean-Luc DÉJEANT

Noir c'est noir !
au 23 rue Wimpheling
Les riverains du 23 rue Wimpheling broient du noir. C'est qu'un
cube noir à toit plat (d'habitude ils sont blancs) a poussé à l'intérieur de l'espace de respiration situé entre les rues Wimpheling,
Geiler, Fischart et Sleidan. Le problème étant que les riverains ne
s'en sont inquiétés qu'après que soit écoulé le délai de recours
des tiers. Certains ont essayé opiniâtrement d'obtenir, au moins,
une teinte extérieure similaire à celles des immeubles environnants. En vain. Car autant les promoteurs sont très ouverts à la
discussion pendant le délai de recours des tiers, autant ils sont
atteints de surdité profonde après.
Mais le plus choquant dans ce dossier n'est pas le noir. Non, le
plus choquant ici, c'est que l'espace de respiration concerné (c'est
ainsi qu'il a été conçu par les urbanistes de la Neustadt) a déjà
fait, en mai 2017, l'objet d'une situation, au 9 rue Sleidan, qui avait
particulièrement scandalisé les habitants du quartier.
A cette époque le promoteur Immoval n'avait pas hésité à engager des hommes de main qui avaient molesté les riverains massés dans la rue pour défendre pacifiquement l'unique et
très bel érable de ce même espace, dont jouissaient jusque-là près de 150 familles ! (le Quinze de mai 2017, consultable
en ligne sur adiq.fr). Ils avaient ensuite sablé le champagne sur la souche du magnifique érable abattu. Et cela pour ne
pas gêner une nouvelle construction qui n'avait pas lieu d'être en ce lieu destiné à rester un espace vert, et que l'adjoint
à l'urbanisme aurait dû refuser s'il avait fait correctement son travail.
Cette affaire dite de "l'érable de Sleidan" avait fait couler beaucoup d'encre, et l'on se serait attendu à ce que la Ville
n'accorde pas de nouveau permis de construire dans ce même espace de respiration. Et bien si !!! Le même adjoint à
l'urbanisme qui avait accordé le permis si critiqué en 2017 au 9 rue Sleidan, a récidivé au 23 rue Wimpheling. Il n'est
pas difficile de deviner qu'il s'agit de M. Alain Jund, grand ordonnateur de la densification bétonnée de la ville. Un des
cadeaux qu'il a faits aux habitants avant de quitter sa fonction (pour une autre moins exposée à l'Eurométropole).
Que peut-on dire de plus, sinon que c'est lamentable, et le mot est faible.
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ENVIRONNEMENT
Pour une zone industrielle du port du Rhin moins polluante
La zone industrielle du port du Rhin : une vue fumante depuis nos quartiers

Pour une zone industrielle du port du Rhin moins polluante,
il y a une solution simple à mettre en œuvre par le biais du
PLU. Nous la proposons à la Ville depuis 2009, sans résultat
sous les précédentes mandatures. Nous l'avons donc soumise
à la nouvelle municipalité verte, pensant qu'elle était susceptible d'y adhérer dans la mesure où l'objectif est la réduction
de la pollution de l'air que respirent les Strasbourgeois.
La ville habitée est aujourd’hui contiguë à la zone industrielle.
La cohabitation est rendue difficile du fait des pollutions et
nuisances engendrées par les activités industrielles du port,
et cette difficulté ne peut que s’amplifier au fur et à mesure
des nouvelles urbanisations le long de l’axe Strasbourg-Kehl.
Notre association s’efforce depuis de nombreuses années de
résoudre ces difficultés par la concertation avec les industriels, aussi bien directement qu’au travers du Secrétariat
Permanent pour la Prévention des Pollutions Industrielles
(SPPPI).
Chacun a conscience de la nécessité de maintenir l’emploi
sur la zone industrielle du port, qui abrite de nombreuses
entreprises. En même temps, la qualité de vie des habitants, la qualité de l’air qu’ils respirent, et l’image de la Ville,
doivent être prises en considération, en priorité.
Or si l’Etat a compétence en matière d’ICPE*… la Maire peut
agir aussi ! Lors de l’élaboration du Plan d’Occupation des
Sols de Strasbourg de 1992, la municipalité TRAUTMANN
avait commencé à prendre en compte cette problématique
en incluant dans le règlement du POS l’interdiction de toute
nouvelle implantation d’installations SEVESO.
Presque 30 ans plus tard, il apparaît indispensable que le PLU
progresse dans cette voie. Une solution, simple à mettre en
œuvre, est de modifier le PLU afin qu’il limite toute nouvelle
implantation industrielle dans la zone industrielle du port
du Rhin aux seules ICPE soumises à déclaration. Cette
mesure équivaudrait donc à ne pas admettre de nouvelles
ICPE soumises à autorisation ou à enregistrement, qui sont
les plus polluantes. Il va sans dire que les installations classées existantes, soumises à autorisation ou enregistrement,
demeureraient bien sûr en place (il ne s'agit pas de raser la

zone !), mais il ne pourrait y en avoir de nouvelles.
En effet les ICPE soumises à déclaration présentent moins
de risques et génèrent moins de pollutions et nuisances pour
la population et l’environnement que les ICPE soumises à
autorisation et à enregistrement.
Cette disposition logique (et faisable juridiquement) permettrait une évolution progressive du tissu industriel en adéquation avec le déplacement vers le Rhin de la ville habitée.
En même temps elle maintiendrait l’emploi sur la zone industrielle du Port du Rhin, tout en évoluant progressivement
vers des emplois plus « verts ».
Il est difficilement pensable que la ville puisse poursuivre son
évolution autour d’une zone industrielle qui demeure figée
sur les règles de l’ancien POS.
C'est pourquoi en octobre 2020 nous avons proposé
à la Ville d'inclure cette mesure dans le projet d'enquête
publique de la modification n° 3 du PLU. C'était le bon
moment pour mettre en œuvre une mesure réglementaire
simple qui contribuerait à rendre la zone industrielle du
port du Rhin moins polluante, et de prévenir la cohabitation
entre les Strasbourgeois et la zone industrielle.
Mais Madame Brolly, adjointe en charge de l'urbanisme,
nous a répondu négativement, non sans force d'argumentations techniques et réglementaires très détaillées, qui pour
pertinentes qu'elles soient – et elles le sont –, n'auraient pas
pesé lourd face à une volonté politique forte de changer les
choses dans le sens d'une amélioration de la qualité de l'air
des Strasbourgeois.
Ainsi la zone industrielle du port du Rhin fait toujours
peur aux élus, ceux d'aujourd'hui comme ceux d'hier. Mais
gardons l'espoir, le mandat en est à ses débuts, et les élus
verts peuvent, s'ils le veulent, agir lors d'une prochaine
modification du PLU, en cohérence avec leurs convictions.
Jean-Luc DÉJEANT
* ICPE : Installations classées pour la Protection de l'Environnement (les industries).
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ENVIRONNEMENT
7 rue de Verdun :

Touche pas à mon arbre !

Le magnifique Paulownia de la cour du 7 rue de Verdun est
condamné à être abattu à cause de l'entretien qu’il coûte à
son propriétaire. Or cet arbre est un poumon vert pour les
habitants des six immeubles de quatre étages et quelques
studios sous les toits en plus, qui bénéficient de ses bienfaits
(n° 5, 7, 9 rue de Verdun, n° 31 rue Sleidan et n° 54 et 56 rue
Geiler). Son riche feuillage offre une climatisation naturelle
et silencieuse qui réduit de quelques degrés la température
ambiante en été. Au cas où l’arbre serait abattu, le soleil
taperait directement sur les façades !
De plus le Paulownia est particulièrement gourmand en
CO2 grâce à ses très larges feuilles permettant une meilleure photosynthèse. Et cet arbre est un lieu de vie pour
les oiseaux ! Ce Paulownia est un capital inestimable dans
l’écosystème de notre espace commun. Or son propriétaire
a demandé à l’agence qui gère l’immeuble de le faire abattre.
Comme dirait l’autre : c'est ma propriété, j'en fais ce que je
veux. Et moi je dis : mon arbre, toi qui respires comme moi,
mon ami, reste en vie ! Merci de nous laisser cette source
de vie.
Ulrike Bokelmann

Antennes-relais
rue Pestalozzi
Régulièrement, des riverains ou des parents d'élèves des
établissements voisins de la rue Pestalozzi nous interpellent sur les risques liés aux antennes relais de téléphonie
mobile installées sur les toits de l'immeuble social du 8 rue
Pestalozzi à Strasbourg, géré par la SEDES.
En effet ces personnes sont inquiètes et s'étonnent que
ces antennes puissent avoir été implantées à proximité de
maternelles, école élémentaire et collège (collège Vauban,
école Vauban, classes ex-école européenne).
A l'été 2019 nous sommes entrés en contact avec la directrice générale de la SEDES, qui nous a indiqué que l’installation datait du 01/11/1998, suivie d’une reconduction expresse
en 2010 pour 12 années, et qu'elle allait se rapprocher de
SFR afin d’étudier une autre localisation.
Sans nouvelles depuis, nous avons relancé la directrice générale, qui a accusé réception et reviendra vers nous.

Le sublime est un départ,
Quelque-chose de nous
Qui au lieu de nous suivre
Prend son écart
Et s'habitue au mieux…
La rencontre extrême de l'Art
x?
N'est-ce point l'adieu le plus dou
ard
Et la musique ce dernier reg
vers nous !
Que nous jetons nous-mêmes
Rainer Maria Rilke

i en français,
Poète Allemand ayant écrit auss
dont ce poème.
Prague 1875, Suisse 1926.
iane Riedin – Djurcovitch
d'El
t
par
la
De
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Exit, le magnifique ginkgo
de Notre Dame de Sion !

L’arbre centenaire, symbole de l’établissement scolaire du
boulevard de la Dordogne, a été arraché de la cour pendant
les vacances scolaires de l’été 2020, sous les yeux des riverains abasourdis. On imagine les rêves et les confidences de
milliers d’enfants et d’adolescents faits au pied de cet arbre
protecteur au fil des générations.
Gênait-il la pratique du basket ? Pourtant le permis d’aménager accordé par la Ville mentionnait que les trois arbres
existants seraient maintenus et même que deux autres
seraient plantés. Or en même temps que le Ginkgo, un
deuxième arbre, qui donnait de magnifiques fleurs roses,
a été abattu par la Direction. Bientôt ce sera le tour du
troisième, un majestueux conifère. Comment la destruction
de tels magnifiques arbres, en parfait état sanitaire, est-elle
possible à l’heure où la nature nous rappelle combien il est
nécessaire de la sauvegarder ? En particulier dans cette cour
exposée plein sud, fréquentée par quelques 670 élèves. Une
ancienne élève bien triste.
(NDLR : Ce n'est pas la première fois que les riverains se désolent
d'arbres abattus, comme en 2015 et 2019 dans la cour de l'école
maternelle du quai Rouget de Lisle, par la direction de ND de Sion,
qui décidément ne semble pas sensible aux arbres plantés par ses
prédécesseurs).

Des avions au-dessus
de nos têtes

C'est une habitante du quartier qui a pris en charge le
dossier, souffrant des passages d'avions de tourisme au-dessus de notre quartier entre 5h et minuit, qui provoquent
de fortes nuisances sonores, sans parler des risques inhérents aux survols d'une grande agglomération. Evidemment,
ces survols sont parfaitement interdits. Il s'agit de petits
appareils de tourisme à hélices, très bruyants parce qu'ils
passent bas, en majorité basés à l'aérodrome de Strasbourg
– Neuhof. A priori le phénomène dure depuis l'automne
2020. Affaire à suivre.

ENVIRONNEMENT
Géothermie profonde, séismes,
Quelle responsabilité des élus ?
Ainsi qu'on le sait, les séismes successifs induits par l'activité de la société Fonroche à Vendenheim, et les nombreux
dégâts occasionnés, ont finalement abouti à l'arrêt définitif
de cette activité, ordonné en décembre 2020 par la préfète
du Bas-Rhin.
A l’ADIQ nous avons dit et écrit depuis 2014 que la géothermie profonde était une technologie trop jeune et pas assez
encadrée pour que l’on prenne le risque de passer aussi
rapidement de l’expérimentation à la production d’énergie.
A 5000 m de profondeur on ne peut prétendre contrôler
les évènements comme en surface. C’est pour cette raison
qu’en 2014 et 2015 nous nous étions opposés farouchement, en lien avec les deux associations de quartier de la
Robertsau, ASSER et ADIR, au projet de forages au port
aux pétroles, proche de nos quartiers. On se souviendra
de la grande réunion des candidats aux élections départementales que nous avions organisée en salle du Bon Pasteur
en mars 2015 (voir journal le Quinze de novembre 2014 et
de mai 2015). A la suite de nos interventions, le projet avait
été abandonné. On peut très probablement s’en féliciter
aujourd’hui.
Mais après cela, l’Eurométropole et son vice-président en
charge de la transition énergétique M. Alain Jund (encore
lui), et dans une moindre mesure Madame Trautmann, prési-

Vous avez dit ZFE ?

La zone à faibles émissions mobilité (ZFE) à Strasbourg, on
en parle beaucoup ces derniers temps. La loi prévoit qu'elle
doit être mise en œuvre dans les agglomérations de plus de
150 000 habitants, dont Strasbourg fait partie. Ne pourront
circuler dans la ZFE que les véhicules les moins polluants,
leur degré de pollution étant déterminé par les vignettes
Crit'Air. L'objectif est éminemment louable : une meilleure
qualité de l'air pour une bonne santé des urbains.
Mais dans tous ces débats sur la ZFE on oublie juste de se
poser la question de savoir comment on en est arrivé là.
Les grandes villes, et Strasbourg en particulier, ont tout fait
pour se densifier, construire toujours plus de logements,
bétonner, attirer plus d'habitants. Nouveaux habitants qui

dente du port autonome, avaient poussé à fond à la roue
(de la machine à forer) pour que la filière géothermique
continue de plus belle, et c’est ce qu’elle a fait bien sûr. On
connaît les résultats.
Alors on peut se demander s'il est normal que seul soit
sanctionné le porteur de projet, et pas les élus qui l'ont
soutenu et encouragé ? Bien sûr, les élus ont droit à l'erreur
comme tout un chacun, mais probablement beaucoup moins
lorsqu'ils ont été largement informés des risques encourus
et qu'ils se sont entêtés. Au-delà, ne pas sanctionner un élu
qui a fauté revient à le laisser libre de fauter à nouveau.
D'autant plus qu'ils n'ont pas encore tous compris,
puisqu'au sein de la MIE (structure d'information et d'évaluation mise en place par l'Eurométropole), la moitié des
membres demeurent favorables aux projets de géothermie
profonde…! Là, quand même, c'est grave.

vont certes payer de la taxe foncière et atténuer le coût par
tête de pipe des transports collectifs et autres infrastructures, c'est vrai.
Mais cette densification génère toujours plus de voitures
et toujours plus de pollution, c'est une équation incontournable quoi qu'on dise et qu'on fasse. Par conséquent,
la ZFE va soigner les effets de la pollution mais pas la cause.
Aurait-on pu faire autrement ? Bien sûr que oui, par une
politique de développement du territoire fondée sur le bon
sens, c'est-à-dire visant à rééquilibrer l'activité, l'emploi et
les infrastructures sur l'ensemble du territoire, au lieu de
les concentrer dans les grandes villes. Mais bon sens et politique ne font pas toujours bon ménage.

Le Cellier des Boulevards

Delphine et Fabien vous
accueillent
du mardi au vendredi de
9h30 à 19h30
et le samedi de 8h30 à 18h30

23 Boulevard de la Marne 67000 STRASBOURG 03 88 66 07 58
www.lecellierdesboulevards.com

Notre passion : vous faire plaisir
du vin de tous les jours à la bouteille d’exception
Nos idées cadeaux : Whisky, Rhum, Bière
Epicerie fine, Champagne, Vins d’Alsace
Notre spécialité : Les sakés et produits Japonais

Pour mieux vous servir,
nous serons ouverts
tous les jours pendant le
mois de Décembre !

Service de livraison à domicile
Tous les mois, une soirée Dégustation, ambiance conviviale garantie
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NOUVELLE 308

Vente et Réparations,
Carrosserie et Pare-brise
de Véhicules Particuliers
et Professionnels
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18 Rue de l'Yser 67000
STRASBOURG
Tél. 03.88.61.52.19
contact@g-15.fr
www.garagedesquinze.fr

PATRIMOINE
Le Wasserzoll
redore son blason
Il a été relaté dans ce journal comment l'ADIQ était parvenue à faire protéger de l'appétit des promoteurs, par le
PLU, l'ancien péage fluvial, en faisant répertorier la maison
en bâtiment exceptionnel (interdit à la démolition), et son
jardin en espace planté à conserver ou à créer (EPCC,
inconstructible).
Heureusement, car la démarche de protection au titre des
Monuments Historiques que nous avions engagée en parallèle s'est retrouvée figée par le service des MH qui nous
demandait de recueillir l'accord des propriétaires, ce qu'ils
ne voulaient plus depuis qu'ils avaient entrepris de vendre à
un promoteur pour construire.
Mais même une fois protégé sur le papier, le Wasserzoll
n'était pas sorti de l'auberge (c'est le cas de le dire puisqu'il
eut aussi cette fonction dans le temps), car il restait inhabité et en proie au manque d'entretien, voire aux squats
qui souvent génèrent l'incendie. Nous avions bien sûr mis
en alerte plusieurs voisins qui gardaient l'œil sur lui, mais
quand-même.
C'est pourquoi lorsque nous avons appris qu'il avait été
racheté par un particulier nous avons été soulagés, et en
même temps méfiants, ignorant qui était cet acheteur et
quel était son projet.
Mais nous avons été pleinement rassurés après un entretien
organisé avec Monsieur Grumbach (c'est lui) et son archi-

Le Wasserzoll en travaux
tecte Francis Parent que nous avions eu à connaître dans
un autre dossier à volet patrimonial dans le quartier. Car
M. Grumbach a acquis ce bien non seulement pour y vivre,
mais aussi pour le restaurer dans les règles de l'art, en y
consacrant les moyens financiers nécessaires.
Un gros chantier de restauration qui n'était pas à la portée
de tous. Mais la maison la plus ancienne du quartier, avec son
poids d'histoire locale, le méritait. Ajoutons que le nouveau
propriétaire est partant pour faire protéger la maison au
titre des Monuments Historiques, ce en quoi nous pourrons
l'aider puisque nous avons déjà élaboré le dossier.
Quant à l'architecte M. Parent, il est l'homme de la situation,
pour qui a vu par exemple le château de Breuschwickersheim
avant et après qu'il l'ait restauré.
Un entretien avec M. Grumbach, qui devait permettre de
faire le point sur les travaux entrepris, n'a pas encore eu
lieu suite aux périodes covid, mais cela se fera et nous en
rendrons compte dans nos colonnes.

Mars en montagne

Nouveau planétarium

Enorme champignon sans chapeau ou compteur d'une moto
géante ? Non, c'est le nouveau planétarium en construction.
Planté dans le quartier impérial, entre le musée zoologique
et le musée de minéralogie, il brise de façon irréversible
l'homogénéité architecturale de cet ensemble architectural
wilhelmien exceptionnel.
Pour les défenseurs du patrimoine c'est une erreur très
regrettable. D'autant que pour en arriver là il a fallu s'asseoir
(au sens propre et au sens figuré) sur les vestiges des anciens
remparts qui auraient mérité d'être mis en valeur. Et qu'il
a fallu abattre de beaux arbres centenaires. On souhaite
malgré tout bon vent au nouveau planétarium.

es
J'aime cette saison où les herbag
Qui apparaissent sous la neige
Comme fanés et grisâtres
ettes
Mais déjà parsemés de pâquer
Vont bientôt reverdir,
oris,
J'aime retrouver les chemins fav
Les plats d'ici, les jeux du soir,
Et en découvrir de nouveaux,
d'aujourd'hui,
J'aime ce chalet sans le confort
lève tard,
Dans une vallée où le soleil se
sages,
Mais montagne aux si beaux pay
il arrive,
Où, dès que la neige ou le sole
C'est le paradis.
monde entier
Y affluent familles voisines et du
sans restaurant,
Même sans ski de piste, même
S'y ressourçant joyeusement
En ce tout début de printemps
De la deuxième année de covid.

rs 2021
Chantal Nicolas Charpenet, ma

Projet de transformation du couvent des Dominicains

Comme nous l'avons déjà relaté dans ce journal, les frères Dominicains ont décidé de bâtir en lieu et place de l’actuel bâtiment, accolé à la jolie petite église en bout de la rue de l'Université, un nouveau couvent mieux adapté à leur vocation.
Le projet, qui sera de facture très moderne, a fait l'objet d'un recours de riverains en 2019, ainsi qu'a bien voulu nous en
informer le frère Lionel Gentric, procureur du couvent, qui ajoute qu'une médiation est en cours qui permettra peut-être
de trouver une solution.
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ENVIRONNEMENT
Nuisances olfactives : informer mais surtout agir
Début septembre, j'ai eu la désagréable surprise d'être
réveillée de façon consécutive en fin de nuit par des odeurs
fortes de polluants (odeurs d'hydrocarbures et de brûlé). Je
me suis renseignée autour de moi, des voisins et des amis
habitant le quartier ou des quartiers proches - Orangerie,
quartier des XV, de la Robertsau et du Neudorf - avaient
repéré les mêmes odeurs aux mêmes dates et sentaient
régulièrement les relents douceâtres et nauséabonds de
levure qui nous incommodent depuis des années.
J'ai signalé ces nuisances olfactives sur le site Atmo Grand
Est et quelques semaines plus tard j'ai eu des renseignements de la Ville de Strasbourg m'informant de la provenance des différentes odeurs.
Les semaines ont passé, un second confinement a été mis en
place avec son lot de conseils pour faire face à la pandémie
avec entre autres celui bien fondé de renouveler régulièrement l'air de nos espaces intérieurs.
Mais aérer avant 7h30 est souvent impossible dans nos quartiers tant les émanations industrielles sont présentes et je
ne pense pas faire preuve d'une grande originalité en souhaitant ouvrir mes fenêtres le matin ou la nuit pendant l'été.
Certes « odeur » ne signifie pas « toxicité » et je devrais
être rassurée. Je remercie la Ville de Strasbourg pour ses
explications, je sais aussi maintenant « que les odeurs sont
plus perceptibles la nuit et au lever du jour, lors des phénomènes d'inversion thermique (brumes matinales) » mais
cela ne m'aide guère pour une aération matinale de mon
appartement.
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A une époque ou la réduction des pollutions devient une
préoccupation incontournable il ne s'agit plus seulement de
contrôler les pollutions toxiques et d'informer les citoyens.
Il faut faire en sorte que les pollueurs mettent en œuvre
des techniques pour neutraliser toutes les pollutions qu'ils
produisent (je pense aussi par exemple aux Strasbourgeois
du quartier de l'Esplanade ayant à subir au quotidien les
odeurs de fast-food comme à ceux qui ont à subir des
nuisances sonores).
Si comme moi vous avez signalé ces pollutions vous devez
ressentir une certaine lassitude : je signale mais que se passet-il dans les faits ? J'invite toutefois les lecteurs du Journal
Le Quinze – qui intervient régulièrement pour nous informer sur des questions environnementales – à signaler systématiquement toutes les nuisances olfactives aux contacts
indiqués ci-dessous. Nous n'aurons gain de cause qu'en
multipliant nos signalements et par là en montrant notre
volonté afin que des actions concrètes soient mises en place
par nos élus locaux et nationaux.
ATMO Grand Est, organisme agréé par le Ministère en
charge de l'environnement pour évaluer la qualité de l'air
sur l'ensemble du territoire : http://www.atmo-grandest.eu/
contact/plaintes_et_odeurs
ODO, pour signaler les nuisances olfactives :
https://www.atmo-odo.fr/declarer
Véronique MOSER

PATRIMOINE
La place de l'Université
a besoin de travaux
Cette très belle place, qui ouvre sur le palais universitaire et
le campus impérial, et qui fait pendant avec le palais du Rhin
situé à l'autre extrémité de l'Axe impérial, mérite mieux que
du bitume.
Elle a en effet perdu ses pavés d'origine au bénéfice d'un
vulgaire macadam. D'autre part les abords de la place, c'està-dire le secteur de circulation entre l'avenue d'Alsace et la
Gallia, avec son beau revêtement de pavés en pierre ordonnés en motifs courbés, a piètre allure avec de nombreux
vilains rapiéçages de goudron.
Ce secteur patrimonial prestigieux mériterait une réfection
par la repose des pavés, tant sur la place elle-même que sur
les rapiéçages des voies précitées.
Madame Mistler, Adjointe en charge du patrimoine, à qui
nous avons soumis le sujet, a pensé que cette question serait
à aborder dans le cadre du projet de réaménagement de
l'Axe impérial.

Réaménagement au sujet duquel nous avons été surpris de
lire, dans un article DNA de février traitant de la réflexion
engagée sur la requalification de l'axe impérial, qu'un adjoint
à la maire évoquait l'idée de créer sur la place de l'Université des aires de jeux, une tyrolienne et un mur d'escalade.
S'agissant d'un lieu aussi prestigieux, on ose espérer qu'il ne
s'agit que d'une idée lancée comme ça.

La maison alsacienne à l'agonie
Nous avons souvent
évoqué le triste
parcours
de
la
maison alsacienne
dite "du passeur" ou
"de l'éclusier", au 15
rue de Dunkerque.
En 2009, alors que
le Port Autonome
de Strasbourg, son
propriétaire, s'était
vu délivrer par
M. Alain Jund un permis de démolir cette maison à colombages alors en parfait état, l'ADIQ avait obtenu du maire
Roland Ries que le permis soit retiré et que le PAS s'engage
officiellement à sauvegarder le bâtiment en le remontant sur
un autre site.
Malheureusement le PAS n'a pas respecté son engagement
et a laissé (délibérément à notre avis) squatter régulièrement la maison, attendant manifestement qu'elle soit incendiée ou complètement dégradée, hormis quelques réactions
contraintes et forcées à la suite de nos alertes relayées par la
presse. Nous avions également lancé des appels à qui serait
intéressé pour remonter le bâtiment ailleurs, sans succès.
Quelle n'a pas été notre surprise d'apprendre par les DNA
du 8/12/2020 que l'entrepreneur Christian Urfer, prochain
sauveteur de la brasserie Schutzenberger au port du Rhin
(bravo à lui), avait soumis également au PAS un projet de
restauration et d'exploitation de la maison alsacienne du 15
rue de Dunkerque, et que ce projet a été décliné par le
PAS ! Ainsi le PAS a cru devoir refuser une offre inespérée de sauvetage de cette pauvre maison alsacienne. A y
bien réfléchir, ce refus va bien dans le sens de la ligne de
conduite désolante du PAS à l'encontre de son patrimoine
bâti, depuis 2000 avec la démolition du majestueux bâtiment
des "Entrepôts publics".
Cette maison alsacienne n'est pas aussi ancienne que celle
de Geudertheim, dont le maire obtus (le mot est faible) est
parvenu à la raser, s'attirant les foudres de Stéphane Bern et

des amoureux du patrimoine et le relais des médias locaux
et nationaux. Mais l'intérêt de sa sauvegarde est tout aussi
grand, au regard de la mémoire du patrimoine fluvial strasbourgeois et de la rareté des maisons à pans de bois dans
le secteur. En prime, elle offre une belle vue depuis notre
quartier, au bord de l'eau du bassin des Remparts.
Port Autonome, réveille-toi !

Jean-Luc DÉJEANT

Bains municipaux :

une réouverture en demi-teinte
Les Bains municipaux ont rouvert le 8 novembre, après trois
ans de fermeture. Une réouverture en demi-teinte parce
que le plateau hydrothérapique de l'aile médicale, précieuse
installation classée au titre des Monuments Historiques, et
en bon état de fonctionnement malgré ce qui en a été dit,
ne sera pas remis en service comme cela avait été annoncé,
mais figé tel quel, dans l'oubli inéluctable qui suivra. Et de
l'oubli à l'indifférence il n'y a qu'un pas.
Ce qui fait craindre aux défenseurs des Bains, avec à leur
tête l'opiniâtre professeur Alexandre Kostka, que cette
installation patrimoniale, après être passée aux oubliettes
du temps, passe un jour à la benne, risque inhérent aux
éléments patrimoniaux inusités devenant gênants ou
encombrants.
C'est pourquoi s'est créée en mars l'association des Amis
de Bains municipaux, qui s'est fixée pour objectif de faire
revivre les Bains dans toutes ses composantes, dont celle du
plateau hydrothérapique.
Malgré tous les efforts déployés par les défenseurs des
Bains, la Ville a tenu bon dans son projet de ne pas remettre
en fonction le secteur précité, ce qui gênerait les bureaux
du service municipal "Sport - Santé" qui doit emménager là.
Il est regrettable de laisser sur la touche ces douches et
bassins historiques, derniers témoins en fonction des installations de ce type, en France et peut-être dans le monde.
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Information
moustique tigre

Détecté pour la première fois en
2014 à Schiltigheim dans le quartier
des Malteries, son aire de répartition double tous les ans. Aujourd’hui, le moustique tigre
est présent sur tout le territoire de l’Eurométropole de
Strasbourg. Pour le reconnaître : très petit, bien contrasté
noir et blanc, possède une ligne blanche sur la tête et le
thorax.
Il se développe dans tous types de contenants susceptibles
de retenir de l’eau : fûts de récupération d’eau de pluie,
seaux, arrosoirs, coupelles de pot de fleur, vases, pneus,
verres, cendriers, jouets pour les enfants, bâche, etc.
Des gestes simples pour limiter la prolifération : il faut éliminer tous les accès des moustiques à l’eau : mettre à l’abri
ou retourner tous les objets qui peuvent retenir de l’eau :
seaux, brouettes, arrosoirs, jouets d’enfant, pneus, etc.
Vider au moins deux fois par semaine les objets qui restent à
l’extérieur : coupelles de fleurs, vases, gamelles, abreuvoirs
pour les oiseaux, etc. Couvrir hermétiquement les fûts de
récupération d’eau de pluie avec un couvercle adapté ou une
moustiquaire et un tendeur. Ces moustiques sont très petits
et capables de passer par le moindre petit trou. Attention, il
faut garder à l’esprit que les moustiques peuvent passer par
les gouttières !
Pour permettre aux insectes pollinisateurs, aux oiseaux et
aux petits mammifères de s’abreuver tout en limitant l’installation des moustiques chez vous, il suffit de changer l’eau
deux fois par semaine afin de couper le cycle de développement aquatique des moustiques.
Vous pensez avoir vu un moustique tigre ?
Signalez-le sur : https://signalement-moustique.anses.fr/
signalement_albopictus/
Communication du Syndicat de Lutte contre les Moustiques 67
(SLM67).

Enclos à chiens
du parc de l'Orangerie

Mis en place sous l'ancienne municipalité, cet
espace dévolu aux chiens dans le parc, peu fréquenté au début, remporte désormais un franc
succès. Maîtres et chiens s'y retrouvent
en nombre.
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Cigognes : emblème alsacien
ou oiseau redouté ?

Lors d'une visio-conférence organisée par Arte en décembre
2020 sur les cigognes, à laquelle était conviée l'ADIQ en
tant qu'association d'un quartier hébergeant ces volatiles, il
était rappelé qu'il y a 40 ans ce bel oiseau a failli disparaître
d'Alsace. Des passionnés se sont employés à sédentariser
des cigogneaux pour leur faire perdre l'instinct migratoire et
ainsi recréer une population. Le zoo de l'Orangerie a d'ailleurs pris sa part dans cette entreprise.
Aujourd'hui la réintroduction est accomplie, avec un millier
de couples nichant en Alsace. A Strasbourg, en particulier
le long du bd. du Président Edwards, qui borde le parc de
l'Orangerie, les élégants oiseaux sont redoutés des propriétaires de véhicules stationnés sous les nids. Hormis ces
désagréments localisés, Ciconia ciconia ne peut pas ne pas
demeurer pour toujours l'oiseau fétiche de l'Alsace.

Des cigales dans le quartier

Signe des changements climatiques ? Le fait est
que depuis quelques années l'on entend chanter,
à la bonne saison, quelques cigales dans les arbres
de notre quartier. Cet été, par exemple, l'insecte
chanteur a été entendu sur les berges du bassin des
Remparts. Le Midi s'exporte en Alsace !

URBANISME
Densification urbaine : Est-ce que ça va enfin s'arrêter ?
Venue dans nos quartiers entre les deux tours des élections
municipales, la candidate Madame Barseghian nous avait
parlé d'un autre urbanisme et affirmé en particulier que les
dents creuses ne seraient plus bétonnées si elle était élue.
Il faut dire que nous sortions de deux mandatures au cours
desquelles M. Alain Jund, en tant qu'adjoint en charge de
l'urbanisme, avait bétonné à tout va, accordant les permis
de construire à tire-larigot sans se soucier ni du patrimoine
bâti ni de l'environnement et de la qualité de vie auxquels
portaient préjudice de nombreux projets.
Cette politique d'un autre âge, qui n'est en phase ni avec
les aspirations des urbains, ni avec les priorités écologiques
d'aujourd'hui, doit enfin cesser. Nous voulons vraiment faire
crédit à Madame Barseghian de ses annonces. Mais nous
souhaiterions que la nouvelle politique d'urbanisme annoncée se traduise dans les faits, à commencer dans les dossiers
de permis de construire, de démolir ou d'aménager.
Non qu'il faille arrêter de délivrer des permis, bien sûr. Mais
les délivrer après avoir vérifié que la philosophie des projets

ne porte pas atteinte à l'intérêt général des urbains, au cadre
de vie, à l'environnement, au patrimoine, parfois à l'Histoire.
Quelques signaux négatifs nous sont apparus récemment,
tels, pour citer les plus connus, les permis accordés pour
construire le bois de Bussière ou le parc des Sœurs de la
Croix. Dossiers dans lesquels la Ville se défend en arguant
qu'il s'agit de projets privés conformes au PLU et sur lesquels
elle n'a pas de marges de manœuvre. Nous pensons, nous,
que la Ville a des marges de manœuvres même s'agissant de
projets privés, et d'autre part qu'un projet n'est conforme au
PLU que jusqu'au moment où un juge dit l'inverse, mais on
ne va pas détailler ici ces dossiers.
Il y a eu aussi, récemment, un signe négatif touchant notre
quartier : un permis de construire accordé tacitement par la
municipalité actuelle le 28 septembre dernier dans un dossier
litigieux de construction dans un jardin de la cité-jardin du
Conseil des XV, alors que la Police du Bâtiment sait qu'il
s'agit d'un dossier très bancal juridiquement, et déjà pendant
devant le tribunal administratif. Cela nous a désappointés.
Jean-Luc DÉJEANT

Au premier plan, devant le nouveau consulat turc, le terrain auparavent réservé pour créer un espace vert

Pour la préservation de l'espace vert attenant au consulat turc
En 2010 la Ville de Strasbourg a vendu à l’Etat turc un terrain
magnifiquement situé en bordure du canal de la Marne au
Rhin pour la construction du nouveau consulat turc.
Cette construction monumentale de style stalinien a été
unanimement récriée en raison de l’important préjudice
visuel qu’elle fait subir au parc de l'Orangerie classé au titre
des Monuments Historiques.
Même si le dossier d’autorisation était porté par l’Etat
français, la Ville de Strasbourg et son adjoint à l'urbanisme
M. Jund avaient toutes facilités pour demander à l’Etat turc
de rendre son projet acceptable, dans l’intérêt général de la
Ville. Rien n'en a été fait.
Or il faut se souvenir que la Ville avait réservé à l'époque
un espace de 27 ares sur cette parcelle en compensation du
bétonnage du terrain, aux fins de l’aménager en espace vert.
Effectivement, en octobre 2010 (vente du terrain à l'Etat
turc), cet espace a fait l'objet d'un emplacement réservé
destiné à l'aménagement d'un espace vert au profit de la
Ville de Strasbourg.

Or à l’examen du dossier de l'enquête publique relative
à la modification n° 3 du PLU, en février 2021, nous nous
sommes aperçus d'une modification de "l'OAP" permettant
au terrain de devenir non plus un espace vert, mais à être
classé en "dominante service / tertiaire - équipement". Ce
qui à notre avis permettra dans un second temps au consulat
turc, qui revendique cet espace alors qu'il avait accepté au
départ le principe qu'il ne lui reviendrait pas, d'y faire une
demande d'acquisition pour la création d'un parking, alors
que son dossier d’autorisation de construire le consulat
prenait évidemment en compte dès le départ la question du
stationnement.
Notre intervention écrite sur ce point à l'enquête publique
a été rejetée par la Ville. Eu égard à la sauvegarde des
terrains de la Ceinture Verte de Strasbourg qui subsistent
encore, dont celui-là fait partie, il est essentiel que la Ville
respecte cet espace libre voué à redevenir un espace vert.
Logiquement, cela devrait être conforme aux valeurs de la
municipalité écologiste en place.
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C H A R C U T E R I E

T R A I T E U R

Votre fidélité à notre maison de famille nous honore.

La carte de NOËL 2021 regorge de nouveautés
et nous serons ravis de prendre vos commandes jusqu’au :
NOËL

vendredi 17.12.2021 inclus

NOUVEL AN

vendredi 24.12.2021 à 13 h 00

28 boulevard d’Anvers • 67000 Strasbourg • Tél. 03 88 61 16 10 • contact@maisonklein.com
Ouvert tous les jours : 8 h 30 - 13 h et 15 h - 19 h • Samedi : 8 h 30 - 13 h

m a i s o n k l e i n . c o m
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B O U C H E R I E

URBANISME
PNU 2021

Parking du 44 rue d'Ypres

L'Octroi de la rue Lauth
La fête 2021 du Parc Naturel Urbain, les 16-18-18 avril, a été
très spéciale du fait du confinement covid. Naturellement,
les grands rassemblements n'étaient plus au programme.
Pour la partie PNU ILL RHIN (quartiers Conseil des XV
et Robertsau), un parcours patrimonial a été mis au point
dans les deux quartiers, enregistré par les acteurs du PNU,
et audioguidé sur smartphone, avec l’appui de l’Office de
tourisme de Strasbourg et des services de la Ville.
Ainsi au niveau de l'ADIQ nous avons-nous-mêmes enregistré des messages audioguidés sur quatre étapes du parcours
dans notre quartier, à savoir l'Octroi de l'Orangerie, le
Wasserzoll, la passerelle Ducrot et l'Octroi de la rue Lauth,
lieux patrimoniaux que nous connaissons particulièrement
bien.
Un parcours a également été balisé par le Club Vosgien, la
grande boucle de 23 km du PNU ILL RHIN.
Plus tard, nous avons également fourni les textes de deux
sites patrimoniaux PNU identifiés dans notre quartier,
à savoir la place du Conseil des XV et le Wasserzoll, qui
seront repris sur des panneaux de signalétique patrimoniale
Decaux installés à demeure.
Enfin le 30 mars a eu lieu une visite de l'Octroi de l'Orangerie, avenue de l'Europe, retenu pour devenir un point
de rencontre PNU, et qui pourrait éventuellement abriter
d'autres animations restant à déterminer.

L’ancien immeuble social du 44 rue d'Ypres a été réhabilité par le promoteur Edifipierre en quelque 80 logements
privés. En 2017 M. Alain Jund s'était engagé, verbalement il
est vrai, à accepter 40 places de parking au lieu des 20 places
du permis de construire initial. Mais en 2020, à la fin de son
mandat, M. Jund a signé un arrêté de refus du permis modificatif déposé par Edifipierre pour la création de 40 places
de parking.
Edifipierre, qui tenait à faire 40 places plutôt que 20, a déposé une nouvelle demande de permis modificatif pour 40
places en août 2020.
L’intérêt général du secteur est d'éviter que les rues, déjà
saturées de voitures, deviennent complètement engorgées,
d'autant plus qu'il se rajoutera une nouvelle urbanisation
dénommée "Le Quinze" au niveau de l'Epide, qui ne disposera pas non plus d'un nombre adéquat de parkings (même
si elle prévoit une place par logement, ce qui est déjà mieux).
Nous ne sommes des adeptes ni de la bétonisation ni du
règne de la voiture. Mais il y a des réalités qui ne peuvent
être occultées, et nous sommes convaincus que réduire
drastiquement les places de stationnement ne conduira pas
à supprimer un nombre important de voitures en ville.
C’est dans cet esprit que nous avons prié madame Brolly,
nouvelle adjointe à l'urbanisme, de bien vouloir donner une
suite favorable à la demande d'Edifipierre de 40 places de
stationnement (ce qui revient à seulement une demi-place
par logement). En vain, car le permis a été refusé de la même
manière.

Au 31 rue du Conseil des XV,
des travaux pas très clairs

La maison du 31 rue du Conseil des XV, en travaux pendant

quelques mois, interrogeait les habitants du quartier, en
ce qu'il n'y avait aucun affichage règlementaire, ce qui ne
permettait pas aux citoyens de prendre connaissance du
projet, ainsi que le prévoit pourtant la loi.
Manifestement le nouveau propriétaire, un marchand de
biens, a agi délibérément sans aucune autorisation d'urbanisme, alors qu'il y a eu modification de l'aspect extérieur
du bâtiment, et augmentation de la surface de plancher
par aménagement des combles. Tout cela avec un objectif
de location à un établissement recevant du public, ce qui

entraîne un changement de destination soumis à permis de
construire.
En l'occurrence le bâtiment était destiné à être loué au consulat du Kosovo, qui y a apposé sa plaque dès le 3 novembre.
La Police du Bâtiment, alertée de la situation bien avant,
nous avait répondu que le service suivait ce dossier, et que
les contrôles et procédures étaient en cours. Mais d'évidence elle n'a pas enjoint le marchand de biens d'interrompre sans délai les travaux jusqu'à régularisation de ses
obligations d'urbanisme, ainsi qu'elle avait vocation à le faire.
Le marchand de biens en a profité pour mettre les bouchées
doubles et installer le consulat le plus vite possible.
Il paraît irréaliste qu'une telle situation puisse se produire de
nos jours : non seulement passer outre de toutes les obligations d'urbanisme, mais encore installer un établissement
diplomatique en toute irrégularité…
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La Dame au perroquet gris
Suite de la première partie : Dans les jardins de l’Orangerie,
l’attention de la narratrice est attirée par le curieux manège
de la « dame au perroquet gris », qu’elle rencontre ensuite
au restaurant du Jardin de l’Orangerie. Celle-ci l’invite au
cercle du Jacos’club. Cette femme mystérieuse n’aurait-elle
pas un rapport avec deux vols commis récemment dans le
quartier chez Mesdames Bappegai et Parrot ?
Je me retrouvai donc, quelques jours plus tard, rue de Zurich, dans
le grand appartement d’une certaine Nicole Katz – un nom assez
ironique pour une amie des oiseaux. Une splendide cage dorée
contenant des perruches jaunes et bleues trônait dans son salon :
c’était un fort joli spectacle, un peu bruyant cependant. Une quinzaine de personnes se trouvaient là, essentiellement des femmes,
dont certaines avaient apporté leurs compagnons à plumes dont la
variété m’impressionna. La maîtresse de maison, une femme assez
corpulente aux yeux rieurs, me reçut fort aimablement, et m’invita
à m’acquitter de quinze euros, modeste cotisation de l’association,
et à lui fournir mes coordonnées, ce que je fis. Ensuite, comme je
ne connaissais personne, j’étudiai les tableaux – généralement des
reproductions sous verre – accrochés au mur du salon, qui avaient
tous un rapport avec les oiseaux. La dame au perroquet de Manet
faisait partie du lot, étonnant portrait en pied d’une femme au
regard triste, vêtue d’un resplendissant habit de soie beige, tandis
qu’un perroquet gris se tient à ses côtés sur un perchoir.
Le jacassement des oiseaux produisait un curieux
fond sonore, mais mon attention fut bientôt attirée par les vives réactions de quelques invitées.
Elles faisaient cercle autour d’une femme de
petite taille, au visage chiffonné, qui répondait
d’un ton plaintif aux questions qu’on lui posait.
– Qui est-ce ? demandai-je à la personne qui était
juste à côté de moi.
– Vous ne savez pas ? C’est Alice Parrot. Elle a
été cambriolée récemment.
La victime du cambriolage de la rue de
Copenhague appartenait donc bien au Jaco's
club... Et l'autre victime, cette Lucie Bappegai,
faisait-elle aussi partie de l’association ? La liste
des membres, que j'avais renseignée pour mon compte, était
toujours posée sur la table, et je la consultai brièvement. Lucie
Bappegai y figurait elle aussi en bonne place...
Une femme d’une quarantaine d’années, qui se présenta comme
Irène Jakovitch, comédienne, me tira de ma perplexité. Elle me
parla beaucoup d’elle, de sa carrière et de son hobby : la peinture.
Elle m’invita chez elle pour voir ses oeuvres. Elle était également la
trésorière du Jacos’club. Ce faisant, elle semblait vouloir me soutirer des confidences et des informations personnelles. Je restai très
réservée dans mes réponses. En parlant, elle agitait ses longs bras
ondoyants, elle faisait voler ses cheveux noirs et brillants, elle faisait
des mines, elle prenait la pose. Modulant sa voix, elle passait du
grondement le plus fort à l’intonation la plus suave, et jouait tantôt
la passion, tantôt la colère, tantôt la tristesse, bref, elle cabotinait.
Elle n’était pas antipathique, mais elle était aussi bruyante et envahissante que ces perruches qui jacassaient près de la fenêtre. Je me
demandais comment m’en débarrasser. L’irruption de la maîtresse
de maison qui l’entraîna pour parler avec elle des finances du club
sauva la situation.
Alors que j’envisageais de partir, j’entendis derrière moi une voix
que je reconnus immédiatement :
– Vous êtes donc venue ?
– J’ai même payé ma cotisation, lui répondis-je en me retournant.
Elle portait toujours sa cape grise et son oiseau sur l’épaule, mais,
dépourvus de leur turban, ses cheveux clairs flottaient et ondulaient librement. À son bras gauche était accroché un élégant petit
sac en cuir gris et rouge, en harmonie avec les couleurs de ses

vêtements et de son oiseau.
— Vous allez bien ? lui demandai-je, car j’avais remarqué les cernes
de ses yeux et les traits tirés de son visage.
— Ça pourrait aller mieux, mais je ne veux pas vous ennuyer avec
mes problèmes.
— Mais si, allons nous asseoir un peu plus loin, lui dis-je, pleine de
curiosité.
Elle me raconta alors son histoire, trop heureuse de trouver une
oreille compatissante. Elle avait eu, la veille, la désagréable surprise
de subir chez elle la visite de deux inspecteurs de police. On l’avait
cuisinée sur les deux vols de la rue de Bruxelles et de la rue de
Copenhague.
– En plus, la rue de Copenhague est juste à côté de chez moi !
Ils lui avaient montré les photos – celles que j’avais prises, évidemment – où elle figurait avec des sacs portant, l’un la mention
BRUXELLES, et l’autre København.
– Mais ces sacs ne m’appartiennent absolument pas. J’ai eu beau
leur montrer mon propre sac, que voici, un rouge et gris, ils ne
voulaient pas me croire. La femme des photos me ressemble, mais
ce n’est pas moi ! Elle ne noue pas son turban comme moi ! La
cape qu'elle porte est d'un tissu plus épais que la mienne ! Et le
perroquet ! Il est moins beau que mon Jacquot, sa queue est un peu
déplumée. J'ai expliqué tout ça aux deux policiers, mais ces détails
de mode ou de plumage ne les intéressaient guère.
Les policiers avaient fait le tour de l’appartement, sans trouver
le moindre indice. Devant cette honorabilité
apparente, ils l’avaient provisoirement laissée
tranquille. Provisoirement! Elle en était toute
retournée. Je lui prodiguai quelques paroles de
consolation. Je pris ensuite quelques photos de la
soirée. Une fois rentrée chez moi, j’envoyai à Ira
Hope un nouveau message mettant en évidence
le rapport possible entre le Jaco’s club et les deux
cambriolages. Je joignis les photos de la soirée
que j’avais prises.
Au début de la semaine suivante, il faisait
toujours aussi beau et chaud, et je déjeunais la
plupart du temps sur l’un des bancs placés devant
le Pavillon Joséphine. Bien évidemment, j’espérais
voir passer cette Isabelle Koehler qui me semblait toujours aussi
mystérieuse. Mais je ne la vis pas passer. Qui disait vrai dans cette
histoire ? Qui jouait la comédie ? Qui trompait qui ? J’éprouvais
malgré tout une certaine sympathie pour elle. Il y avait dans son
regard, un peu vague et naïf, quelque chose d’honnête qui m’empêchait de la cataloguer comme une voleuse.
Un homme vint s’asseoir sur le banc, à ma droite :
– Lieutenant Bauer, me dit-il en me tendant sa carte de police.
– C’est moi que vous cherchez ? Vous me connaissez ?
–
Absolument. Au cabinet dentaire, on m’a dit que vous étiez
probablement ici.
Je devinais déjà la tête de mes patrons qui devaient m’imaginer
plongée dans quelque redoutable affaire criminelle... J’espérais que
l’effet ne serait pas trop désastreux.
L’homme qui venait de s’asseoir à mes côtés pouvait avoir trentecinq ans. Avec son jean et son T-Shirt, rien ne le distinguait d’un
promeneur ou d’un dragueur qui tente sa chance. Sur son portable,
il fit défiler les photos que j’avais envoyées à la journaliste :
– C’est bien vous qui les avez prises ? Pourquoi ?
Je lui racontai comment les événements s’étaient enchaînés : ma
surprise devant le passage majestueux de cette femme improbable,
ma rencontre ultérieure avec elle au Jardin de l’Orangerie, ma
curiosité grandissante, et ma participation à la soirée du Jacos’club.
– Rassurez-vous, on ne vous soupçonne de rien, précisa-t-il aimablement. Mais j’aurais besoin de votre collaboration. Avez-vous
rencontré une certaine Irène Jakovitch, comédienne de son état ?
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– Tout à fait. Pendant la soirée en question.
– Quelle impression vous a-t-elle faite ?
– Contrastée. Une comédienne pur jus ! Elle ne doit pas être
mauvaise sur scène, même si je n’ai jamais entendu parler d’elle
auparavant. Mais il m’a semblé qu’en m’accablant d’un déluge de
paroles, elle visait d’abord à me soutirer des informations sur moi,
et aussi de l’argent en me refilant une de ces croûtes qu’elle peint
à ses heures.
– Fauchée et pas trop scrupuleuse ?
– Je n’irais pas jusque-là, mais je l’ai trouvée trop intrusive.
– Nous aussi nous la trouvons trop intrusive auprès des membres
du Jaco’s club. Voici ce que j’attends de vous...
Tous les jours qui suivirent, remplie de curiosité, je vins m’asseoir
sur mon banc de l’Orangerie pour ma pause de midi, guettant une
possible apparition. Pour ne pas me faire remarquer, je portais un
large chapeau dissimulant mes traits.
Je repensais à la mission que m’avait confiée le lieutenant Bauer,
qui m’avait demandé de contacter Irène Jakovitch. J'avais facilement été invitée à venir chez elle le week-end suivant. Comme elle
me vantait ses toiles – des jets hasardeux de couleurs violentes
censés représenter des oiseaux – je lui avais laissé entendre que
mes revenus étaient actuellement trop médiocres pour ce genre
de dépense, et que je me contentais de quelques tableaux qui
m’avaient été légués, des œuvres alsaciennes du XIXème siècle,
sans compter deux gravures de Tomi Ungerer. En cela, je suivais
les instructions du lieutenant Bauer, à qui j'avais envoyé un petit
rapport sur cette entrevue.
Tout en aspirant lentement un milkshake glacé, délicieux en ce jour
de canicule, je pensais justement à cette récente visite, apparemment sans suite, quand je vis apparaître la dame au perroquet gris.
Enfin ! Elle commençait à me manquer. Majestueuse, elle avançait à
petits pas, sensible à son effet, le turban haut, le menton en avant
et le nez redressé. L’absence totale de vent empêchait la cape de
flotter. Comment pouvait-elle la supporter avec cette température ? La chaleur ne semblait cependant pas affecter le perroquet
qui, fidèle à son poste, se tenait, imperturbable, juché sur l’épaule
droite. Rien n’avait changé, apparemment. Mais la cape de la promeneuse me parut moins aérienne que celle que j'avais vue sur Isabelle
Koehler. Tous les gris du Gabon ont un air de famille, mais celui-ci
paraissait plus terne que le Jacquot d'Isabelle Koehler. Autre détail
qui me sauta brusquement aux yeux et me fit battre le cœur : à
son épaule gauche pendait un large sac en légère toile orangée,
avec LONDON en caractères énormes, ainsi qu’un numéro en
plus petits caractères, en bas à droite : 161430. Or, j’habite rue de
Londres. Étais-je la prochaine sur la liste ? Que faire ? M’adresser
à la femme au perroquet, et lui demander des comptes ? Ce serait
bien imprudent.

« Heureux qui comme Paul-André
a fait de beaux voyages… »
de Paul-André Befort
Quelques instantanés du monde décrits par le médecin
strasbourgeois au fil de 88 voyages, pour autant de
rêves et de rencontres. Plus de 400 photos. Préface de
Denis Ledogar.
Vademecum Editions, 360 pages, 35 €. En librairies, ou
sur www.vademecum-editions.com, ou directement chez
l'auteur, 8 rue de l'Aubépine 67000 Strasbourg, pab67@
wanadoo.fr. Cinq et dix euros par livre seront reversés à l'association Semeurs d'Etoiles créée par le Père Denis Ledogar.
Achetez ce livre et vous aiderez un enfant hospitalisé.
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La brusque intervention de deux hommes mit fin à mon indécision : ils l'interceptèrent, l’un d’entre eux lui tendant ce qui me
sembla être une carte de police. Je n’entendais pas leurs paroles
et je ne distinguais que leurs gestes. Elle resta d’abord immobile
comme une statue de sel, sans réaction, puis je vis sa fureur éclater aux mouvements saccadés de ses bras. Un des deux hommes
lui enleva son turban, geste violent et déplaisant qui lui arracha
un cri et qui répandit sur ses épaules l’onde noire de ses cheveux
brillants. En même temps, le perroquet se dressait sur ses pattes,
déployait ses ailes, et poussait des cris effarouchés. Avec la perte
de son turban, la femme était démasquée. Ce n’était pas la blonde
Isabelle Koehler : c’était Irène Jakovitch. Mais pourquoi avait-elle
joué ce rôle ?
Le lieutenant Bauer me fournit ultérieurement quelques explications. Irène Jakovitch, comédienne sans engagements et sans le
sou, s’était acoquinée avec un ancien truand, théoriquement repenti, qui exerçait le métier de serrurier. Ils avaient mis en commun
leurs talents, elle de comédienne, lui de forceur de portes, pour
monter leur petite affaire. C’est elle qui dénichait les bonnes
proies, et c’est lui qui fracturait les portes et effectuait les vols. Le
Jacos’club leur avait semblé une mine d’or : beaucoup de dames
seules, parfois naïves et jouissant d'une certaine aisance ; un perroquet du Gabon vaut au bas mot mille euros... En tant que trésorière
de l’association, elle disposait de toutes leurs coordonnées, et les
avait communiquées à son complice.
Cependant, pour les deux compères, qui se savaient plus ou moins
surveillés, il était impératif de n’être jamais vus ensemble, de ne
jamais s’écrire et de ne jamais se téléphoner. Ils communiquaient
par sacs interposés. København 241750 signifiait ainsi que le terrain
serait libre rue de Copenhague chez Alice Parrot le 24 à partir de
17 h 50, et que le serrurier pouvait intervenir. Précaution supplémentaire ou pure perversité : elle avait eu l’idée de faire porter le
chapeau à Isabelle Koehler, la dame au perroquet gris, dont l’allure
si caractéristique était facile à imiter, de façon à détourner les soupçons sur elle. Mais elle avait négligé les détails, comme la qualité
du tissu de la cape, les nuances de gris des deux perroquets, ou
même la façon de nouer son turban. Elle avait bien interprété son
rôle. Mais il lui aurait fallu un meilleur accessoiriste. Le rideau était
tombé.
Le serrurier a été interpellé. Irène Jakovitch a été laissée en liberté
surveillée en attendant son procès. Quand je m’assieds sur mon
banc devant le Pavillon Joséphine, j’espère toujours retomber sur
Isabelle Koehler, mais ça n’a pas encore été le cas. Est-ce parce
qu’on lui a volé son rôle ?
Je retournerai peut-être un jour au Jaco's club... En attendant,
chaque fois que je vais à l'Orangerie, désormais, je ne manque pas
de saluer les deux magnifiques aras du petit zoo qui me regardent
de leur oeil ironique et vaguement condescendant...
Dominique GOUILLART

« Mortelle partition »
de Alexandre Gardea
L'action se déroule dans un secteur géographique
familier aux Strasbourgeois, puisqu'il s'agit du coeur de
la Krutenau. C'est une nouvelle équipe d'enquêteurs
qui se charge de dénouer le mystère d'un meurtre.
Le commissaire principal Fuchs et ses deux adjoints
le commissaire Heitz et la lieutenant Alorgos vont
être confrontés à un écheveau qui passe aussi par
New-York et Venise. L'enquête va réserver quelques
coups de théâtre...
On peut le commander en librairie, ou sur le site de l'éditeur
Le Bastberg, ou sur placedeslibraires.fr. 15,20 €.

VIENT DE PARAÎTRE
« La face cachée de Pierre Pflimlin »

« Le Monstre vert de Strasbourg »

de Claude Mislin

de Dominique Gouillart

C’est sous ce titre que les éditions de La Nuée Bleue
viennent de faire paraître une enquête sur la jeunesse
politique de Pierre Pflimlin. Claude Mislin, ancien
rédacteur en chef au journal L’Alsace et aux Dernières
Nouvelles d’Alsace, dévoile à l’attention du grand
public l’appartenance de l’ancien maire de Strasbourg à
l’extrême droite.

Après Échec à la reine, paru en avril 2018 aux Éditions
du Verger, dans la collection des Enquêtes rhénanes,
Dominique Gouillart a publié en mars 2021 un nouveau
roman policier intitulé le Monstre vert de Strasbourg,
dans la même collection. L’enquête de ce polar strasbourgeois, menée par le commandant Landrini et par
la jeune journaliste Ira Hope, débute par la découverte
d’un double assassinat rue d’Ypres, et se poursuit dans
le quartier des XV et ses environs. Les méandres de
l’intrigue nous font, entre autres, pénétrer dans une
famille alsacienne complexe dont plusieurs membres
sont passionnés par la question autonomiste.

En effet, Pierre Pflimlin était proche de l’Action française et responsable adjoint des Jeunesses patriotes du
Bas-Rhin, une ligue d’extrême droite avant la guerre.
Le journaliste décrit également son passage de neuf
mois à Vichy au Secrétariat général de la jeunesse et sa
nomination comme magistrat à Thonon-les-Bains où il
a jugé des juifs tentant de traverser la frontière suisse.
De retour à Strasbourg en 1945, Pierre Pflimlin, adoubé par le Frère Médard, directeur du FEC (Foyer des
étudiants catholiques), se lance dans l’aventure politique avec le MRP, parti de la démocratie chrétienne.
Pour se faire accepter et surtout pour se faire élire,
le futur ministre (18 fois) et président du Parlement
européen a tout fait pour cacher son appartenance
antérieure à des mouvements antiparlementaires et
antisémites.
« La face cachée de Pierre Pflimlin, enquête sur la jeunesse
d’une grande figure d’Alsace », éditions de la Nuée Bleue,
170 pages, 22 euros..

Le Verger Editeur, 284 pages, 10 €. En librairies et sur
internet Fnac, Amazon, Verger Editeur, en version papier ou
numérique.

Écrivains,
à vos plumes !
Vous souhaitez écrire
ur ?
sur un sujet qui vous tient à cœ
s répondrons !
Proposez-nous le sujet, nous vou
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CULTURE
La Cabane aux Livres
en attente d'ouverture
Lors d'une visio-conférence organisée par Arte en
décembre Ainsi que les usagers le savent, la Cabane
aux Livres du parc de l'Orangerie, gérée par l'ADIQ,
a malheureusement dû rester fermée depuis l'apparition du covid.
Il n'était en effet pas possible aux bénévoles d'assurer
en permanence le respect des mesures barrières dans
un espace aussi restreint, où les usagers se serrent
les uns contre les autres pour choisir les livres sur les
étagères. De la même façon on ne pouvait prendre
le risque de faire se propager le virus à partir des
Nos pensées émues vont vers Bernard Aunis,
couvertures glacées et autres, manipulées quotidientrès érudit bénévole, surnommé affectueusement
nement par des centaines de mains. Nous n'avions
"le professeur", qui nous a quittés.
pas la faculté de mettre les livres en quarantaine,
À gauche, coiffé d'une casquette
comme le font les bibliothèques.
Cette longue fermeture a été difficilement vécue par les usagers comme par l'équipe de bénévoles. Une opération comme celle-là, de première importance pour Strasbourg en termes de culture et de lien social, ne peut
pas ne pas repartir. L'objectif est de rouvrir à Pâques 2022 si les risques sanitaires ne sont plus présents, et si a
pu être réglé un problème de conventionnement avec les services de la Ville, dont nous avons fait part aux élus
depuis longtemps.

Un intéressant don de livres
de Richard Seiler
C'est en sa qualité de président de l'association d'Alsace
pour la Conservation des monuments napoléoniens, que
M. Richard SEILER, historien bien connu résidant dans
notre quartier avec son épouse Michèle, ancienne adjointe
au maire, a eu l'extrême amabilité de faire don à l'ADIQ,
pour la Cabane aux Livres, de nombreux livres des plus
intéressants sur l'empereur, les campagnes napoléoniennes,
les maréchaux et généraux d'Empire et divers autres sujets
se rapportant à cette période exceptionnelle de l'Histoire
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de France. Un ancien président, M. Jean-Paul BAILLIARD,
ingénieur général de l'armement, qui a marqué l'histoire de
l'association, avait constitué un fonds de livres sur l'époque
impériale. L'AACMN œuvre pour la protection des monuments, sépultures et sites des deux empires. Elle publie
chaque année un annuaire riche d'articles de fond, biographies et actualités. Ce don de livres, dont nous remercions
vivement Richard SEILER, a été stocké en l'attente de la
réouverture de la Cabane aux Livres, prévue à Pâques 2022.

CULTURE
Non faire trébucher les pieds, mais les cœurs
Pour ne pas oublier
Un matin de confinement, un jour de soleil ouaté, j’allais
visiter un ami alité boulevard Tauler. Mon regard fut attiré
par une plaque dorée sur le trottoir, de forme et de couleur
inhabituelle sur ce dallage. Je constatais qu’il y avait des
inscriptions gravées ; un nom, des dates. A côté, d‘autres
marques : un rabbin, une famille, assassinés à Auschwitz.
Un mémorial pour des victimes de la Shoah ? Sur le trottoir,
dans la rue ? Une manière surprenante de se souvenir.
Depuis 1993 devant le dernier domicile de victimes du national-socialisme, plusieurs milliers de pierres commémoratives
ont été posées dans le sol de trottoirs, principalement en
Allemagne, aussi en Autriche, aux Pays-Bas, à Kehl, en Alsace
et à Strasbourg. Des pavés mémoriels en béton recouverts
d’une plaque de laiton qui honore la mémoire de la victime,
offrent des sépultures à des gens qui n’en avaient pas : des
Stolpersteine, mot allemand pluriel signifiant « pierres sur
lesquelles on trébuche ». Chaque cube de 10 cm sur 10 cm
rappelle la mémoire d’une personne persécutée, pourchassée
et déportée dans un camp d’extermination nazi, Rom, membre
de la Résistance, chrétienne, handicapée ou homosexuelle ; la
plupart des Juifs. Souvent les voisins découvrent la destinée de
familles ayant eu là leur domicile avant 1940.
Une victime, un nom, un pavé. Sur chaque plaque est inscrit « ici
habitait » avec le nom, la date de naissance, le destin du sujet
concerné, si documentés l’endroit et la date de sa mort. Acte
de résistance à l’oubli. Ces ouvrages disséminés dans toute l’Europe constituent des « monuments » délocalisés du génocide
de la Shoah et de la déportation, focalisés sur la victime en tant
qu’individu. Transmission et mémoire forgent les objectifs des
Stolpersteine.
Le concept a été inventé par un artiste allemand Gunter Demnig
né en 1947 à Berlin, maître de conférences à la Faculté d’Art
de l’Université de Kassel pour attirer l’attention sur l’ampleur
des crimes de guerre nazis. La fabrication des Stolpersteine
est réalisée par un sculpteur allemand, Friedrichs-Friedlander,
né à Munich en 1950. La genèse du projet a été en 1992 la
commémoration à Cologne de « l’Ordonnance Auschwitz »
de déportation des Rom dans des camps de concentration dits
de transplantation (Umsiedlungserlass) pour « lutter contre le
fléau tsigane ». Une action artistique vit le jour et fut autorisée.
On trouve plus de 53 000 pierres de trottoirs en Allemagne, à
Cologne (1996), Berlin (2000), Hambourg, Stuttgart, Francfort
(2015) ou Fribourg-en-Brisgau. La ville de Kehl a affecté 63
petites pierres commémoratives à partir de 2011 à son sol pour
rappeler le sort des Juifs qui y ont vécu et de l’histoire de destins
brisés. Chaque année lors de l’anniversaire de la nuit de Cristal,
le 9 novembre 1938 où mille synagogues furent détruites en
Allemagne et des milliers de commerces détenus par de israélites endommagées, élus, citoyens et écoliers polissent ces pavés
pour que les noms restent lisibles.
Les premières Stolpersteine en France furent posées en 2013 en
Vendée ; à L’Aiguilon-sur-Mer, Fontenay-le-Comte, Longèves,
Mervent et Nieul-sur-l’Autise. En 2015 de nouvelles installations
se firent en Charente-Maritime et en Gironde. Les victimes
sont reliées à leur dernier domicile connu ; la mémoire collective des communautés villageoises évite ainsi l’oubli. Ces pavés
apportent une réponse à la question mémorielle des Juifs et
offrent un lieu de recueillement pour des personnes incinérées
dans des usines à morts. Plusieurs municipalités françaises ont

refusé cette stratégie prétextant une atteinte aux règles constitutionnelles sur la laïcité et la liberté d’opinion.
En début 2019 ont été implantées 27 Stolpersteine à Muttersholtz
dans le Bas-Rhin et 24 à Herrlisheim-près-Colmar dans le HautRhin. « Ein Mensch ist vergessen wenn sein Name vergessen
ist » - une personne tombe dans l’oubli lorsque son nom est
oublié. Qui se souvient encore de ces familles qui faisaient partie
du quotidien de la localité, disparues de l’espace. Les municipalités de Barr et d’Obernai envisagent d’installer prochainement
une cinquantaine de ces pavés rappelant le destin tragique de
victimes.
Le 20 mai 2019, vingt plaques sont posées à Strasbourg, la
première rue de Barr, à l’initiative de l’association Stolperstein
67, souvent en présence de descendants des victimes. Ici plus
de 900 Juifs ont été déportés et tués ; l’objectif de l’association
est de restituer leur destin et le souvenir de ces personnes. En
accord avec le Consistoire Israélite et la municipalité il s’agit de
réintégrer ces déportés à l’espace urbain. Tués non parce que
vieux, blonds ou handicapés, tués parce que Juifs ; un massacre
industrialisé et institutionnel. Tout le monde préférait ne pas
parler, ne pas savoir. Ces pavés de mémoire s’échelonnent rue
des Mineurs, rue Schwilgué, allée de la Robertsau, avenue de
la Forêt Noire, avenue des Vosges, rue Kageneck ou rue des
Moulins. Ce sont des « baisers endormis », disait Hans Arp
à propos de sculptures. Ces petits tombeaux de la mémoire
apportent aux fleurs perdues dans la boue une forme d’immortalité vagabonde le long de nos rues.
Paul-André BEFORT
Sources
- Livret de l’Exposition réalisée par l’ORT Strasbourg à l’occasion
de la Journée Internationale dédiée à la Mémoire de la Shoah et
à la Prévention des crimes contre l’Humanité, 27 janvier 2019.
- Poisson Philippe, Stolpersteine, Criminocorpus, 2020.
- Woehrle Christophe (sous la direction de…) Actes du Colloque :
Stolpersteine. Présence juive en Alsace. Devoir de mémoire,
Édition Secrets de Pays, Livres d’Europe, 2020.
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Offre valable jusqu'au
31 janvier 2022

de réduction avec le code
promo "DESP2022"

STRASBOURG
ESPLANADE
FAITES VOS
COURSES
N'IMPORTE
QUAND. PAS
A N'IMPORTE
QUEL PRIX.

STRASBOURG
PORT DU RHIN

1) Faites vos courses sur l’application ou le site www.leclercdrive.fr
2) Récupérez vos courses en 2h** au Drive :

E.LECLERC DRIVE RELAIS
ESPLANADE
3 ROND POINT DE L'ESPLANADE
67000 STRASBOURG
8H30 à 20H

E.LECLERC DRIVE
PORT DU RHIN
13 RUE DU PORT DU RHIN
67000 STRASBOURG
7H30 à 19H

*9€ DE REMISE IMMÉDIATE POUR TOUTE COMMANDE DE 50€ D'ACHATS MINIMUM AVEC LE CODE DESP2022 PASSÉE JUSQU'AU 31 JANVIER 2022 LIVRÉE AU
E.LECLERC DRIVE PORT DU RHIN OU E.LECLERC DRIVE RELAIS ESPLANADE. OFFRE NON CUMULABLE.
**CONDITIONS VARIABLES SELON LES E.LECLERC DRIVE
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PATRIMOINE
Villa Schutzenberger au 76 allée de la Robertsau

Un permis à risque pour un patrimoine Art Nouveau exceptionnel

Un document extrait de la monographie Raguenet, montrant la Villa Schutzenberger dans son état d'origine

C'est la Ville de Strasbourg qui, propriétaire du plus bel immeuble Art Nouveau de
Strasbourg, la villa Schutzenberger au 76 allée de la Robertsau, porte un projet de
construction qui, malheureusement, va à l'encontre de la préservation du patrimoine
de cet ensemble exceptionnel.
Le permis de construire qui inquiète, donc autorisé par la
Ville pour elle-même, vise à la modification et à l'extension
du garage de la villa, situé en fond de parcelle (il n'est pas
visible depuis l'allée de la Robertsau).
Au vu du dossier de permis délivré le 09/03/2020, il est
projeté de transformer le garage en salle de réunion, en
fermant la partie ouverte du préau de ce bâtiment. Le but
est de créer un volume supplémentaire à la demande de
l'association parlementaire, l'un des locataires de la Ville
occupant déjà des locaux dans la villa et dans la maison du
concierge.
Le projet prévoit de remettre en état la construction
actuelle, d'y ajouter une ouverture, mais surtout de fermer
le préau et de faire de ce volume une salle de réunion. Les
parties constituant une nouvelle construction dans le préau
sont prévues de façon très contemporaine ( ! ) afin de bien
distinguer le nouveau de l'ancien (on croit rêver).
Or l'ensemble de la propriété avec ses trois constructions
(villa, maison du concierge, garage) est actuellement quasiment dans son état d'origine, hormis, comme on le voit dans
ce document d'époque de la monographie Raguenet, les
jolies lucarnes disparues lors d'une réfection de la couver-

ture. Cette intégrité participe de son intérêt patrimonial,
outre ses caractéristiques architecturales et sa décoration
qui en font le plus bel édifice Art Nouveau de la ville. Il est
clair que la modification prévue changera la donne, même si
le garage concerné n'est pas visible de la rue.
Nous pensons que ce patrimoine municipal exceptionnel
de l'Art Nouveau doit être maintenu intégralement dans
sa configuration et son esprit initiaux. Utiliser le garage en
salle de réunion pourquoi pas, le rénover bien sûr, mais sans
modifier son aspect intérieur et surtout extérieur. Il s'agit de
l'intérêt général du quartier et de la ville toute entière, qui
à notre avis doit primer sur les besoins en salles de réunion
d'un locataire (d'autant que le sous-sol de la maison a déjà
été aménagé en son temps en salle de réunion).
Madame la Maire, si vous êtes sensible à ce patrimoine
unique, et nous pensons que c'est le cas, pouvez-vous intervenir pour que le projet respecte l'intégrité de cette annexe
de la villa, afin que les générations futures soient en mesure
d'admirer cet ensemble de l'Art Nouveau tel que l'ont conçu
les fameux architectes Berninger et Krafft ?
Jean-Luc DÉJEANT
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ROTTERDAM
Réaménagement
du parc Rotterdam
et de la place Albert 1er

Activités du Centre
Rotterdam
La Ludothèque : Des centaines de jeux à découvrir
sur place en famille et à emprunter. Les mardis et
jeudis de 16h à 18h30, le mercredi de 14h à 18h,
au 24 rue de l'Yser. Infos 03 88 45 04 42.
Initiation à l'informatique : Les mardis de 10h à 12h
au 24 rue de l'Yser. Infos 06 62 65 40 44.
Balades et randonnées : Les lundis de 13h15 à 18h,
mardis de 13h à 17h, jeudis de 9h15 à 18h.
Infos 03 88 61 20 92.
L'Atelier Ecriture : Les mardis de 14h à 15h30 au 24
rue de l'Yser. Infos 06 62 65 40 44.
Les Jeux de mémoire : Les mardis de 10h à 11h30 au
24 rue de l'Yser. Infos 03 88 61 20 92.

Le projet ESPEX, dans les cartons depuis 2018, consiste
à reconfigurer le parc Rotterdam afin de le rendre plus
ouvert, attractif et accessible à tous, ce qui est louable.
Pour ce faire, la Ville va se rendre propriétaire du lieu,
aujourd'hui propriété du bailleur social OPHEA (ex
CUS-HABITAT). L'ESPEX était considéré prioritaire à
la suite du rodéo mortel survenu dans le parc.
Deux composantes principales du projet sont en cours
de finalisation d'étude. D'abord la piétonnisation de
la rue de Rotterdam, destinée à ne plus voir le parc
coupé en deux par une voie de circulation, au demeurant polluante pour les enfants des écoles. Ce qui d'un
côté apparaît cohérent s'agissant d'un projet de véritable parc public, et qui d'un autre interroge certains
sur la desserte des écoles et de la Maison de services,
ainsi que sur le report des stationnements (selon la
Ville le nombre global sera maintenu dans le secteur)
et la circulation sur les rues environnantes.
L'autre point important est le réaménagement de la
place Albert 1er. Le parking actuel situé à gauche du 3
place Albert 1er sera fermé côté place et desservi par
la rue de Douai. La place devrait être mise en zone
de rencontre, avec maintien de l'accès véhicules. Pour
l'ADIQ ce réaménagement devrait avoir comme priorité première la sécurisation des lieux (nuisances sonores,
rodéos et trafics), qui passe par une piétonisation de la
place, avec bien sûr préservation d'un accès voitures
pour le garage automobile. Les autres commerces n'ont
pas un besoin essentiel d'accès voiture et peuvent être
desservis depuis la rue de l'Yser. A notre avis, pour une
piétonisation de la place, il est techniquement possible
de créer un retournement au bout de la promenade du
Luxembourg, au prix certes de la suppression de places
de stationnement, mais il faut savoir ce que l'on veut.
Quant à la liaison place - parc elle a besoin d'être remaniée dans l'esprit d'une meilleure ouverture sur le parc.

Les jeux de cartes : Les lundis de 14h à 17h au 24 rue
de l'Yser. Infos sur place.
L'Instant Ludique : Jeux simples. Les vendredis de 10h
à 11h30 au 24 rue de l'Yser. Infos 06 62 65 40 44.
Chants polyphoniques de Géorgie : Chanter en
chœur un répertoire puissant. Les lundis de 18h à 20h,
au 24 rue de l'Yser. Infos 06 70 89 35 73.
Les repas Age d'Or : Le repas Age d'Or de Noël
le 10/12/2021. Et les repas Age d'Or habituels les
25/02/2022 et 8/04/2022. Dès 11h30 au 24 rue de
l'Yser. Infos 06 62 65 40 44.
Le repas de Noël des randonneurs : Le 16/12/2021.
Dès 11h30 au 24 rue de l'Yser. Infos 06 62 65 40 44.
Les Brunch Seniors : Les 28/01/2022, 18/03/2022 et
13/05/2022. Dès 9h au 24 rue de l'Yser.
Infos 06 62 65 40 44.
Passion Saveurs : Repas entre habitants. Les vendredis
10/12/2021, 25/02/2022 et 25/04/2022 dès 11h30 au 24
rue de l'Yser. Infos 03 88 61 20 92.
La Bourse aux jouets et puériculture : Le 6/02/2022.
De 9h à 15h en salle du Bon Pasteur.
Infos 03 88 61 20 92.
La collecte des sapins de Noël : Le 8/01/2022.
De 10h à 13h devant la pharmacie du Conseil des XV.
Infos 03 88 61 20 92.

Rodéo mortel au parc
Rotterdam, suites
On se souvient qu'en décembre 2018, un habitant du quartier, Gérard Dupuis, avait trouvé la mort en promenant
tranquillement son chien dans le parc de la cité Rotterdam,
percuté par une voiture folle exécutant un rodéo.
Le jeune conducteur de 19 ans, habitant de la cité, qui avait
pris la fuite, avait été finalement retrouvé et incarcéré. Il a
été jugé en cour d'assises du Bas-Rhin en novembre 2020 à
huit ans de prison ferme. Gérard Dupuis avait pour projet,
à sa retraite d'avocat qu'il venait juste de prendre, de se
consacrer à aider les jeunes de la cité Rotterdam. A noter
que les rodéos ont repris dans le parc au premier trimestre
2021.
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VIE DE QUARTIER
Le Veilleur Sénior, un projet
solidaire au cœur du quartier

La Ville de Strasbourg en partenariat avec la Maison de
retraite St-Joseph - Fondation Vincent de Paul propose
une nouvelle manière de lutter contre l’isolement de nos
aînés. D’après le baromètre sur l’isolement et la solitude des
personnes âgées en France publié par l’association les Petits
Frères des Pauvres en 2021, près de 530 000 personnes
seraient en situation de mort sociale en France. Au cœur
du quartier, plus de la moitié des personnes âgées de plus
de 65 ans vivent seules (57.3% à la Cité Rotterdam, 46.2%
à la Cité Spach contre en moyenne 37% pour le reste de la
commune).
Afin de répondre aux enjeux de vieillissement et d’isolement de la population, le dispositif expérimental Veilleur
Sénior sera mis en place dès le 01/01/2022 afin de permettre
de mieux prendre en compte les besoins des personnes
âgées et isolées. L’objectif est d’apporter une réponse positive aux problématiques du vieillissement et d’isolement des
habitants du quartier. Les missions du veilleur sénior seront
notamment de se rendre au domicile des personnes âgées
du quartier afin de pouvoir détecter les situations de fragilité et organiser l’orientation des habitants vers des dispositifs adaptés. Afin de simplifier l’accueil et la prise de contact
avec les aînés, différents temps de permanences auront
lieux dans le quartier et vous seront communiqués prochainement. C’est un projet inédit à l’échelle du territoire, qui
a pour souhait de s’ancrer dans une dynamique associative.
Si vous avez des questions sur le projet, n’hésitez pas à
envoyer un mail à accueil@mdr.fvdp.org .
Vous pouvez également me contacter : Elodie SEGURA,
chargée de mission quartier sur le Conseil des XV Cité Spach-Rotterdam au 06.40.28.39.90 ou à l’adresse
suivante : elodie.segura@strasbourg.eu
Elodie SEGURA

Activités du Club des Aînés
de l'Orangerie
Le Club propose aux aînés des activités diverses et
variées :
• Le lundi de 9h30 à 11h30 : un atelier peinture sur
porcelaine.
• Le mardi de 9h30 à 11h30 : un atelier émaux.
• Le mardi de 14h à 16h : une initiation à la peinture sur
porcelaine.
• Le mercredi de 14h à 16h : un atelier de
tricot-crochet-broderie.
• Le jeudi de 14h à 17h : c'est jeux de société !
• Le vendredi de 9h à 10h : une activité de gym.
Et aussi : nous fêtons chaque anniversaire, organisons un
buffet pour fêter Noël. Avec la mairie de quartier nous
fêtons la galette des rois, organisons des concours de
belotte, la semaine bleue. Avec le Centre Rotterdam les
repas de convivialité, les brunchs thématiques… Vous
êtes les bienvenus !
Tél. 03.88.61.05.99.
mail : club.senior.orangerie@gmail.com
Facebook : @Club-de-lorangerie
Instagram : @club.Orangerie
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L’Assemblée de quartier,
nouvelle instance
de participation citoyenne

La Ville de Strasbourg propose une nouvelle façon de participer à l’échelle du quartier : les Ateliers de quartier. Ces ateliers
s’organisent autour de projets proposés par les habitant.es
et permettent ainsi à chacune et chacun de s’investir selon
ses centres d’intérêt. Quelques exemples de projet pouvant
donner lieu à des ateliers : La vie de quartier (évènements
sportifs, festifs, culturels, etc.), la solidarité (intergénérationnelle, évènements solidaires...), les espaces verts (végétalisation,
plantation, fleurissement, etc.), le compostage de proximité et
les budgets participatifs. Les projets proposés sont débattus
lors d’une Assemblée de quartier, ouverte à toutes et tous,
et organisée plusieurs fois dans l’année. C’est elle qui décide
de la recevabilité des projets. Les deux premières Assemblées
de quartier du Conseil des XV ont eu lieu le 28 juin et le 17
novembre 2021. Ces assemblées ont permis la reprise de l’atelier Bistrot du Marché qui a pour objectif de recueillir une fois
par mois, lors du marché Bd de la Marne, les demandes et
besoins des habitant.es. Afin d’accompagner les habitants dans
la construction et la communication de leurs projets, un poste
de chargée d’animation de la participation citoyenne a été créé.
Sur le quartier Conseil des XV, c'est moi-même,
Flavie HEUILLARD, au 06 31 55 69 24 ou à l’adresse :
flavie.heuillard@strasbourg.eu. N’hésitez pas à me contacter !
Flavie HEUILLARD

Témoignage : Le bien vieillir

Ma forme ? Je ne suis pas la seule à l'avoir conservée…
Notre époque, malgré ses erreurs, a tout de même
permis l'allongement de la vie.
A cela il faut ajouter un mode de vie sain, c'est-à-dire
pas ou peu d'alcool, pas de tabac, des activités physiques
calculées au quotidien. Une alimentation équilibrée : peu
de viande et de poisson, beaucoup de légumes et de
fruits, des laitages maigres, pas de graisses animales et…
quelquefois des gâteries sucrées.
Pas de sorties nocturnes dans l'excès et le tapage !
mais du théâtre, de l'opéra, des concerts, des lectures
et, si possible, avoir une activité, un art quel qu'il soit.
S'exprimer sans dépendre des contingences que la vie
nous impose (ce fut pour moi la musique et l'écriture).
Si possible avoir une vie spirituelle qui donne un sens à
notre passage sur terre…
Mais à tout cela s'ajoutent, tout de même, les facteurs
de l'hérédité auxquels nul n'échappe. Que dire de plus…
Eliane RIEDIN - DJURCOVITCH

VIE DE QUARTIER
Suppression des Adjoints de quartiers
La démocratie de proximité en moins

L'une des rencontres régulières entre l'ADIQ et les Adjoints de
quartier, ici par exemple avec Olivier Bitz.

La nouvelle municipalité a décidé de supprimer les Adjoints
de quartiers à Strasbourg. Ceux-ci ont été remplacés par
des "référents de quartiers" dépourvus de pouvoir de
décision, qui ont vocation à référer des difficultés locales
ou des demandes des habitants aux adjoints thématiques
(urbanisme, environnement, sécurité etc) basés en mairie
centrale, seuls habilités à décider.
A l'ADIQ nous considérons que cette centralisation de
la gestion des quartiers est une erreur organisationnelle
majeure. Car les adjoints thématiques n'ont pas la connaissance des quartiers et de leurs problématiques, et ne sont
donc pas aptes à trancher telle ou telle situation spécifique
au quartier. En outre, étant en charge de tous les quartiers de la ville, ils sont quasiment injoignables. Au surplus,
certains de ces adjoints sont en charge de plusieurs adjoignats, ce qui les rend encore plus inaccessibles, et ils sont

donc suppléés par les services, qui souvent font la politique
à leur place, ce qui n'est pas dans l'ordre des choses.
Votre association de quartier n'a pu que le constater, et le
déplorer, depuis l'installation de la nouvelle municipalité. Les
différents dossiers que nous avons transmis, non sans peine,
aux adjoints thématiques, sont demeurés sans réponses, ou
dans le meilleur des cas avec des réponses négatives. Pour
nos quartiers, dernièrement, M. Hervé Polesi a dû assurer l'intérim de Madame Sophie Parisot, qui n'était plus en
mesure de remplir son rôle de référente.
Auparavant l'ADIQ jouait un rôle d'interface entre les habitants et l'adjoint de quartier, de quelque bord politique que
soit ce dernier. Une interface aussi précieuse pour la municipalité que pour les habitants. Car les habitants savaient que
nous étions indépendants de toute politique partisane, et
l'élu savait que notre expertise d'usage nous permettait de
ne leur présenter que des dossiers qui méritaient solution.
En conséquence de quoi les choses se réglaient vite et en
bonne intelligence au niveau du quartier, au fil des réunions
que nous avions avec l'adjoint et ses collaborateurs pour
faire le point sur les problématiques (photo).
Cette efficace gestion n'est plus possible aujourd'hui. Une
telle situation de retour en arrière et d'immobilisme ne peut
perdurer longtemps. Car les citoyens se sont accoutumés
depuis une vingtaine d'années à la démocratie participative,
celle que notre association de quartier, entre autres, mettait
en œuvre au nom des habitants. Alors Madame la Maire,
de grâce, rétablissez les adjoints de quartiers. Les quartiers
vous en seront reconnaissants.
Jean-Luc DÉJEANT

Zoo de l'Orangerie
Évolution à venir
Sous la précédente municipalité avait été engagée
une longue réflexion sur la restructuration du zoo du
parc de l'Orangerie. Trois pistes d'évolution s'étaient
dégagées, celle portée par l'association des Amis du
zoo qui gère la structure, une autre par le CNRS et
Alsace Nature, enfin une voie médiane proposée par
l'ADIQ. Cependant rien n'a abouti hormis la modernisation de la mini-ferme.
La nouvelle municipalité a poursuivi la réflexion, sur
des bases nouvelles. Madame HAMARD, élue en charge de
la question, a souhaité nous rencontrer à deux reprises pour
nous en parler. L'élue nous a paru compétente, sérieuse et
investie dans sa mission. Le principe général retenu par la
Ville est d'œuvrer pour un changement de regard sur le zoo
et les animaux. Le principe historique de divertissement du
public étant souvent synonyme de souffrance animale.
Ainsi le zoo deviendra un parc animalier recentré sur les
animaux de ferme. Les animaux exotiques seront transférés
de leurs cages vers des sanctuaires animaliers. Les macaques
de Tonkéan en particulier seront transférés dans un centre
où leur bien-être fera l'objet d'un suivi. Cela après nécessaire accord de l'association gestionnaire, propriétaire des
animaux, jusqu'ici en profond désaccord avec ces évolutions.

L'association a d'ailleurs fermé le zoo cet été suite à l'obligation de passe sanitaire, ce qui a contraint la Ville à engager
une société de surveillance.
Des pistes annexes sont envisagées, comme le suivi des
animaux sauvages présents dans le parc, la remise en fonctionnement de l'aquarium situé sous la cascade du lac, la création
d'un atelier vétérinaire pour animaux blessés, l'installation
d'un noctarium etc. Des appels à projets seront lancés.
Quant à la mini-ferme, dont la restructuration est considérée
comme ayant été axée davantage sur la réception du public
que sur le bien-être animal, elle sera réadaptée. Enfin, le patrimoine bâti du zoo, datant de l'exposition industrielle de la
fin du XIXe siècle, et auquel l'ADIQ est attentive, fera l'objet
d'une attention particulière ; mais ceci est bien normal.
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VOIRIE
Le quotidien de l’ADIQ c’est aussi la gestion des difficultés ou des souhaits d’amélioration du cadre de vie dont lui font
part les habitants. L’interlocuteur habituel, lorsque les sujets sont de sa compétence, est la mairie de quartier, avec
laquelle nous essayons de les solutionner, en y parvenant en général. Lorsque la mairie n’est pas compétente, l’ADIQ
s’adresse aux organismes concernés.

Stratégie d'organisation
du stationnement
Le 26 octobre 2021 s'est tenue à la maison de proximité
de l'Esplanade une réunion d'information sur la stratégie
d'organisation du stationnement décidée par la ville de
Strasbourg. L'ADIQ a participé à cette réunion avec d'autres
associations des quartiers de l'Esplanade et de la Krutenau.
La présentation des principes de traitement de la question du stationnement a été assurée par M. Pierre Ozenne,
adjoint à la Maire en charge des espaces publics partagés et

des voiries. M. Ozenne a rappelé la préoccupation de la Ville
concernant la prise en compte des besoins quotidiens de
stationnement pour les différents usagers avec très probablement des situations très contrastées selon les quartiers.
Il a également souligné que la politique du stationnement
s'inscrivait dans le cadre plus large du partage de l'espace
public mais aussi dans les orientations importantes de la ville
concernant le climat, le plan canopée, le développement des
transports en commun et la place du vélo.
Cette réunion d'information constitue le lancement d'une
période de concertation avec les quartiers, d'une durée de 6
mois. Les modalités de ce travail de réflexion et de concertation ne sont pas encore définies clairement. Nous vous
suggérons cependant de nous faire remonter vos questions,
préoccupations et suggestions concernant la question du
stationnement dans notre quartier.
Pierre ECKERT

Troncs en poussière
En 2003 les accueillantes berges
du Bassin des Remparts avaient
été longuement colonisées par
les gens du voyage, avec les dégradations et troubles habituels qui
s'en étaient suivis. Un élu municipal, passant incidemment par
là en voiture, avait même failli
se faire lyncher, en tentant de
traverser un attroupement des
gens du voyage sur la rue du
Général Conrad. Après l'évacuation, la Ville avait fait installer, à la
demande de l'ADIQ, des troncs d'arbres tout le long, visant
à empêcher la pénétration des caravanes.
Mais le cycle de la nature fait qu'aujourd'hui lesdits troncs
sont devenus poussière, et ne remplissent donc plus du
tout leur rôle de protection. Ces jolies berges, très prisées
des promeneurs, ne sont probablement pas à l'abri d'une
nouvelle occupation illégale. Nous avons donc proposé à la
Ville de remplacer les troncs, ce que le Service des Espaces
Verts a fait faire en novembre. Merci à lui !

Affichage sauvage
Depuis des mois les mobiliers
urbains de la ville toute entière,
les feux rouges en particulier,
sont squattés par cet affichage
sauvage (avec une faute d'orthographe en prime) : "Achète
tout véhicules". Cette captation
de l'espace et des biens publics,
outre qu'elle est parfaitement
illégale, entraîne une pollution
visuelle évidente, jusqu'ici non
sanctionnée. Nous avons demandé à la municipalité de bien
vouloir y faire mettre fin.
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DISPARITIONS
Marie-Magdeleine Storme
Très chère Marie-Magdeleine,
Tous ceux qui vous ont
côtoyée, appréciée, aimée
-voisins et amis de votre
très cher quartier des XV,
membres de l’ADIQ dont vous
faisiez partie, de l’Armée que
vous avez côtoyée, des associations caritatives où vous étiez
très impliquée- tous viennent
ici vous rendre un dernier hommage dans les pages de votre
gazette préférée le « Quinze », pages souvent agrémentées
de vos succulentes recettes de cuisine.
Impossible de croire vraiment à votre départ quand on passe
devant chez vous rue Richard Brunck, où vous vous plaisiez
à recevoir les communautés civiles et militaires autour de
vos délicieux repas, goûters et inoubliables ‘bredele’ aussi
raffinés que votre décor intérieur, à votre image. Pour ceux
qui les ont partagés une vraie ‘madeleine’ de Proust. Tout
comme vos pique-niques dans votre ravissante maison alsacienne de Gottenhouse, votre refuge adoré tout fleuri de
vos mains expertes.
Caractère bien trempé, forgé aux épreuves de la vie qui
ne vous ont pas épargnée, orpheline de mère à quatorze
ans, vous avez développé dès l’adolescence un sens particulièrement élevé des responsabilités. Profondément indépendante, féministe à votre manière, vous avez malgré
l’opposition parentale réussi les concours d’infirmière et
d’assistante sociale, élevé seule vos enfants avec un époux
parti longtemps en guerre -Indochine puis Algérie. Militaire
et catholique dans l’âme, vous avez été le pilier de votre
famille, un exemple pour tous, un soutien indéfectible, un
roc indestructible.
Nous gardons en mémoire les paroles adressées à tous le
jour de vos obsèques : « Ne pleurez pas, je reste auprès de
vous tous… Je viens encore pour vous dire : ‘’soyez joyeux,
c’est tellement plus simple. Soyez des gens de Paix. De vraie
Paix. Pas d’aplatissement’’… Il y a la Paix, la Joie, le Seigneur,
les fleurs et la nature, la montagne et la neige, la musique,
les cathédrales et tant de belles choses -grandes ou minuscules- , la bonté pour les autres. Et l’amitié ».
Inoubliable Marie-Magdeleine, résistante de toutes les
heures, partie selon votre désir après 102 ans de vie active
pleinement réalisée, laissant derrière vous des cœurs attristés mais comme vous l’auriez voulu, des âmes fortifiées, une
famille nombreuse et forte à votre image, et qui faisait votre
fierté.
Votre âme est au Paradis. Mais votre esprit, toujours ici en
nous, n’a pas quitté notre quartier. Michèle de BONNIÈRES

La doyenne des Alsaciens nous a quittés
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Nous avions évoqué
la vie d’Irène Castera
il y a quelques années,
alors qu’elle avait eu le
grand privilège d’être
reçue par le pape
François (Le Quinze
de mai 2014 et notre
photo).
Elle était née à Port au
Prince en Haïti en 1910, puis mariée avec Georges, médecin
connu pour son altruisme, qu'elle secondera professionnellement. De cette union sont nés sept enfants dont trois sont
décédés, dix petits-enfants et onze arrière-petits-enfants,
formant une famille très unie.

C’est après le séisme en Haïti de 2010 qu’elle s’est installée
définitivement dans notre quartier, auprès de sa fille May et
de son gendre Jean.
Irène était une femme volontaire, rigoureuse, sociable et
très croyante, la prière jouant un grand rôle dans sa vie.
Elle adorait jouer aux cartes, confectionner de succulentes
pâtisseries, écrire, téléphoner à ses nombreuses relations.
La doyenne des Alsaciens nous a quittés le 12 septembre
de cette année, à quatre mois de son 112e anniversaire. B.K.

Jean-Claude Ambach
Personnalité de notre quartier, Jean-Claude Ambach
naquit en 1933. Après des
études de droit, il prête le
serment d'avocat en 1957,
l'année de son mariage avec
Janine Merckel, fille d'un
grand avocat, qui perpétuera elle aussi la tradition
familiale en étudiant le droit. De cette union naîtront deux
enfants et deux petits-enfants, dont la très sympathique
Marie que nous connaissons bien.
Tout au long de sa remarquable carrière, Jean-Claude
Ambach occupera entre autres fonctions celles de trésorier
de la CARPA (caisse autonome des avocats), délégué régional de l'UNCA (Union nationale des CARPA) auprès de la
Cour d'Appel de Colmar, président du conseil de surveillance du Crédit Mutuel St- Jean et de la SOFEX (société des
foires et expositions de Strasbourg), ou encore président
de la commission des Droits de l'Homme de l'Association
européenne des avocats.
Son expérience, son implication et sa passion pour son
métier, lui vaudront l'honneur d'être nommé bâtonnier de
l'ordre des avocats en 1993. A partir de sa retraite en 2000,
il siégea aussi au Conseil des Prud'hommes et à la commission de surendettement de la Banque de France. Il était
décoré de l'ordre de la Légion d'Honneur.
Jean-Claude Ambach nous a quittés le 9 septembre 2021
pour rejoindre sa chère épouse Janine, femme de caractère
et de valeurs, décédée un an plus tôt.
B.K.

Suzanne Dolisy
Suzanne était née en février
1925 à Neunkirchen ; elle
s'est mariée en juillet 1960
avec Francis Dolisy. De
cette union heureuse est
né en avril 1961 leur fils
unique Benoît.
Sa passion, qui était l'enseignement, elle l'a vécue
pendant plus de 30 ans
à l'école élémentaire du
Conseil des XV. Beaucoup d'entre nous en ont gardé un
excellent souvenir.
Elle était par ailleurs très impliquée à la paroisse St Bernard,
et toujours partante pour aider aux activités ou manifestions de l'ADIQ. Pour elle comme pour Francis, notre association comptait beaucoup. Ils étaient nés en même temps
que l'ADIQ ! (1926)
Le 13 mai 2021 Suzanne est partie rejoindre Francis, décédé
en 2017, qui était comme elle un membre fidèle et de la
première heure de notre association et un ami très cher.
Benoît KAH

DISPARITIONS
L'épidémie conjuguée au vieillissement d'une partie des habitants du quartier nous ont malheureusement privés de bon
nombre de figures locales au cours de ces deux dernières années. Le Quinze rend hommage à quelques amis chers.

Aimée Rudolf

Joëlle Haeusser
Aimée Rudolf aurait eu 100 ans au
coeur de ce doux mois d’octobre
2021.
Qui l’eût cru, en la voyant s’avancer de
son pas alerte, quand bien même elle
préférait se sécuriser d’une canne ces
dernières années. Comment oublier
ses yeux pétillants et sa voix fine.

Qui l’eût cru aussi, en conversant
avec elle. Elle s’intéressait à tous et
à tous les sujets. Echanger avec elle
était une richesse et un vrai bonheur.
Après des études de médecine débutées à ClermontFerrand, alors que l’Université de Strasbourg était repliée
dans cette ville, elle a dirigé le laboratoire du Centre
Clemenceau à Strasbourg.
Son passé de sportive de haut niveau dans des disciplines
aussi variées que l’athlétisme, l’aviron, le basket-ball ou
le tennis lui a sans nul doute permis de garder une forme
physique et intellectuelle que beaucoup de personnes plus
jeunes pouvaient lui envier.
Et comment ne pas évoquer le rôle qu’Aimée Rudolf a joué
au sein de l’ADIQ pendant plusieurs décennies.
Elle y a proposé et encadré avec son enthousiasme naturel
des activités diverses au fil des années. Parmi celles-ci, ses
« rencontres-conférences » mensuelles. Elle recrutait avec
soin des intervenants experts, susceptibles d’intéresser un
maximum de membres de l’association, en organisait les
aspects pratiques, allant jusqu’à déposer elle-même les invitations dans les boîtes aux lettres et assurait la présentation
des conférenciers, ainsi que le moment convivial qui suivait.
Ses interventions au Conseil d’administration de l’association, dont elle a été élue Vice-Présidente il y a de longues
années déjà, étaient toujours pertinentes et son conseil
particulièrement avisé.
Le 27 juin 2020, Aimée nous a quittés avec discrétion, une
autre de ses qualités. Elle manquera beaucoup à l’ADIQ et
à nous tous, tant elle était un exemple d’engagement, de
fidélité et d’ouverture d’esprit. Nous ne pourrons l’oublier.
Michèle HEITZ

Géraldine Cognée
Géraldine Cognée est partie, trop rapidement emportée
par la maladie, en avril 2020. Une représentante motivée de
la cité Rotterdam qu'elle n'a jamais quittée avec son gentil
mari Charles, où ils ont vécu heureux.
Leur couple était touchant à voir, lui l'attendant toujours à
la sortie des réunions, et de rentrer à la maison main dans la
main tels des amoureux de 20 ans.
Un accent alsacien bien trempé, un parler fort masquant la
gentillesse et la générosité que nous lui connaissions bien.
Salut Géraldine.
JLD

On ne s'attendait pas à voir partir
subitement cette belle personne,
cette femme au grand cœur, notre
amie Joëlle, le 20 août 2021.
Née Joëlle Lutz en 1946 à Lyon d'un
père médecin et d'une mère au foyer,
deuxième d'une fratrie de trois filles
et un garçon, la famille avait déménagé à Strasbourg alors qu'elle était
encore jeune. Elève de Notre Dame
de Sion puis du lycée des Pontonniers
où sa meilleure amie de l'époque,
Geneviève, se souvient d'une fille très gentille, gaie, joyeuse,
très généreuse, toujours positive et disponible, prête à
aider : telle exactement que nous l'avons connue 40 ans plus
tard.
Puis Joëlle a étudié les sciences humaines à l'université (le
terme "humaines" prenant tout son sens chez elle), avant
d'enseigner les lettres dans différents collèges et lycées de
Strasbourg et de la région, ainsi que dans divers organismes
de formation, dont l'Université populaire. Une passion d'enseigner qu'elle a exercée jusqu'à la fin sans se ménager, et il
nous était bien difficile de prévoir des réunions du conseil
d'administration de l'ADIQ – dont elle était membre – qui
ne se déroulaient pas pendant ses horaires de cours. Elle fut
décorée des Palmes académiques en 2010.
A 23 ans elle avait épousé Richard Haeusser, chat de gouttière de la Cathédrale ainsi qu'il se surnomme lui-même, plus
exactement ancien architecte en chef de l'Oeuvre Notre
Dame, pour qui Joëlle fut, outre l'être aimé, une personne
exceptionnelle, un don du ciel, un miracle. Ils ne se quitteront jamais.
Une autre passion de Joëlle comme de Richard était le jouet,
d'hier et d'aujourd'hui, qui les a conduits à abriter leur collection dans l'ancienne commanderie de l'Ordre de St-Jean
de Jérusalem à Soultz Haut-Rhin, devenue le musée de la
Nef des Jouets. Par ailleurs elle comme lui étaient sensibles
au patrimoine, et on notera par exemple qu'ils avaient fait
protéger au titre des Monuments historiques l'hôtel Brion,
voisin de l'immeuble qu'ils habitaient rue Sleidan, avant qu'ils
posent leurs valises rue de Reims.
Nous sommes témoins également de la capacité de Joëlle à
trancher selon ses seules convictions et dans le sens de l'intérêt général, à l'occasion de tel ou tel dossier dans lequel
elle subissait des pressions pour aller dans un autre sens. Elle
était alors Adjointe au Maire de Strasbourg en charge de nos
quartiers, en sus d'être Adjointe en charge de l'Etat civil, de
la population et des élections. Par ailleurs Joëlle représentait le Maire aux Hôpitaux de Strasbourg (n'était-ce pas une
évidence) ou pour la gestion des cimetières de la ville, sans
parler de ses nombreuses responsabilités associatives.
Lorsque Joëlle vous regardait, on voyait dans son beau
sourire la gentillesse et la bienveillance, autant que la simplicité qui la caractérisait. Nous ne l'avons jamais entendue
dire du mal de quiconque. Sa générosité et son penchant à
aider l'autre la poussaient spontanément vers celui qui était
dans la difficulté, le besoin ou la maladie, cela nous l'avons
vu aussi.
Ton sourire, Joëlle, et tout ce qu'il y avait derrière, nous
manque.
Jean-Luc DÉJEANT et Benoît KAH
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Les Croisés de l'ADIQ
PAR JOSETTE TANNER
I

II

III

IV

V

VI VII VIII IX

X

XI XII XIII XIV XV
HORIZONTALEMENT : 1. Pas de main morte.
2. Célébrée à Venise. Victime du premier homicide.
3. Folles chevauchées. Compta les gouttes. Terre des
hommes en est une. 4. Baba enrichi. Perfectionniste
en son abbaye. 5. Donna de la valeur. Goûtés en été.
Dans une adresse électronique. 6. Disposai. Lieux
sûrs. 7. Aima un temps le prince de Galles. Drame à
Kyoto. C’est sorcier. 8. Toutes en eau. Entendu à Nîmes.
9. Pris de la bouteille. Restituerait. 10. Ralle. Court
article. Belle ou presque. Capitales allemandes.
11. Fruits patrimoniaux. The Queen. Fin prêt. 12. Réduis
à trois fois rien. Tanné. 13. Vus de haut. D’un bel azur.
VERTICALEMENT : I. D’une extravagante complexité.
II. De la vie. Points opposés. III. Déjà entendue. Minerai.
IV. Amateur de son. Patronne à Quimper. Fameuse
école. V. Très affecté. Coulante. VI. Frisera ou défrisera.
Pris dans la monture. VII. Bauxite en bref. Cueillies pour
être cassées. VIII. Ne résistes plus. Se permit. Glacial
ou sans glace. IX. Emanation volatile. Agent double.
Personnel réfléchi. X. Point d’eau. Indignation collective.
XI. Côté le moins souriant. A gauche ou à droite.
XII. D sur un clavier anglais. Compter. Un petit peu d’eau.
XIII. Autour d’un jardin carré. Prête à en découdre.
XIV. Anciennes nouvelles normes. Empêche la
combustion. XV. Douce compagne des vieux jours.
Blaze.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Solution des mots croisés
VERTICALEMENT : I. Abracadabrant. II. Biologique. EO. III. Redite. Userai. IV. Ane. Anne. ENS. V. Snob. Courante. VI. Rasera. Sertis. VII. Al. Noisettes. VIII. Cèdes.
Osa. Sec. IX. Odeur. Bi. Se. X. Oasis. Tollé. XI. Ubac. Ailier. XII. Ré. Tabler. Ml. XIII. Cloître. Armée. XIV. NN. Ignifuge. XV. Sagesse. Tarin.
HORIZONTALEMENT : 1. A bras raccourcis. 2. Biennale. Abel. 3. Rodéos. Dosa. ONG. 4. Ali. Bénédictine. 5. Cota. Rosés. At. 6. Agençai. Abris. 7. Di. Nô. Sortilège.
8. Aqueuses. Olé. 9. Bus. Rétablirait. 10. Rée. Art. Ile. RFA. 11. Rentes. ER. Mûr. 12. Néantises. Mégi. 13. Toisés. Céruléen.

Courrier des Lecteurs

Rues de Reims et Geiler : "Dans la rue de Reims, ainsi
que dans la portion de la rue Geiler qui est à sens unique,
de mauvaises habitudes ont été prises depuis le premier
confinement, en termes de respect des sens interdits. Cela
a commencé par les livreurs qui, voyant les rues désertes
pendant les confinements, ont ignoré les panneaux de sens
interdit de ces portions de rues et s’y sont engagés à contresens, en roulant même parfois sur les trottoirs. Ensuite des
particuliers ont pris l'habitude de faire de même, parfois à
vive allure. Ces comportements sont risqués pour les véhicules sortant des garages, ainsi que pour les piétons sortant
des immeubles qui ne s’attendant pas à ce qu'un véhicule
arrive de ce côté-là de la rue."
V.D.
Réponse de l'ADIQ : Nous avons suggéré à la Ville de renforcer la visibilité des sens interdits par des dispositifs complémentaires (par exemple appliquer au sol, à l'entrée des tronçons en
sens interdits, des panneaux de sens interdit peints tels que ceux
des zones 30). Cependant le service des Voies publiques a décidé
de remplacer les panneaux par des neufs, ce qui ne résout pas la
question (d'autant que les panneaux étaient en bon état).
Nuisances des boxes à poubelles devant le 24 rue de
l'Yser : " Depuis de nombreux mois nous subissons les
nuisances des boxes à poubelles installés devant le 24 rue
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de l'Yser. Ces boxes contiennent chacun 12 grands conteneurs, les couvercles sont laissés en permanence ouverts, et
le peu de soins de certains usagers entraîne des odeurs et
la présence de cafards et d'asticots. En outre il arrive régulièrement que les gens jettent les ordures dans les boxes
sans les déposer dans les bacs. Parfois même des déchets
sont jetés sur les toits des boxes depuis les coursives. Cette
situation dégrade la qualité de vie des locataires." D.S.
Réponse de l'ADIQ : En février cette difficulté a été transmise
à notre demande par la mairie de quartier au bailleur Ophéa
pour qu'il puisse mettre en œuvre des mesures.
Satisfecit : "Je viens de terminer la lecture exhaustive de
votre dernier journal (numéro de novembre 2019) et je
tiens à vous féliciter pour l'ensemble de vos initiatives ainsi
que pour la qualité des informations communiquées et de
la rédaction qui m'ont apporté un éclairage pertinent sur le
quartier où j'ai eu la chance de résider après avoir apporté
ma modeste pierre à l'édifice, du temps où j'étais syndic de
copropriété. Ceci dit, j'attendrai avec impatience la parution
/ distribution de votre prochain journal." J.C.
Réponse de l'ADIQ : Que dire Cher Monsieur, sinon que nous
sommes extrêmement sensibles à votre très aimable mot qui
nous conforte dans notre action.

