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LLEE  MMOOTT  DDUU  PPRREESSIIDDEENNTT 

Nos relations avec la Ville et ses représentants n’ont jamais été aussi bonnes. L’adjo
Maire chargé du quartier de la Robertsau a la volonté d’être efficace, de ne pas laisser t
les problèmes qui lui sont soumis et de leur trouver des solutions raisonnables et utiles p
plus grand nombre. 
 
C’est là une démarche que nous avons adoptée depuis toujours au sein de notre assoc
En cas de problème, essayer de trouver nous-mêmes une solution et, en cas de néc
soumettre problème et solution à l’autorité détentrice de la capacité et des moyens d
C’est là qu’en général interviennent les délais ! Car il faut non seulement que l’autorité
entende d’une oreille attentive, mais aussi que ses services, les personnels et 
responsables soient bien disposés à notre égard, que nos interventions soient bien pe
malgré toutes les gênes et les contraintes qu’elles constituent pour eux. Car nous ne so
pas, bien entendu, la seule association à faire appel à eux, nous ne sommes pas les seuls
persuadés d’avoir des demandes légitimes, faciles à résoudre et dont les solutio
nécessiteraient qu’un « y’a qu’à ». Ces services sont évidemment soumis à des règ
fonctionnement et ce sont des hommes et des femmes comme nous qui les font marcher.
Ils ont parfois des priorités différentes des nôtres, et alors il nous faut être persuasifs.
devons souvent être persévérants dans nos démarches pour ne pas avoir la sensation qu
ont été oubliées, alors qu’elles sont simplement en attente, derrière bien d’autres. 
 
Nous consacrons ainsi beaucoup de temps à nos relations avec les services de la Vil
temps souvent pris sur nos loisirs, mais aussi sur notre travail, car au sein du Com
l’Association, nous sommes tous en activité. C’est le lot de tous les bénévoles associati
doivent d’abord trouver à consacrer à leur association un temps que leurs concit
n’arrivent pas à débloquer. Car apparemment, le temps est une denrée de plus en plus r
de plus en plus rarement partagée. 
C’est une raison suffisante pour signaler qu’il y a des volontaires qui acceptent d’util
leur, pour résoudre les problèmes de tous. 
 
En cette période de Fêtes, je pense tout particulièrement à eux et je suis persuadé que je
au nom de vous tous, exprimer ici nos remerciements sincères à tous ceux d’entre no
font marcher notre association. 
  

Joyeux Noël et Bonne Année 
roby 
bender 
gresse 
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DDoonnnnee,,  EEcchhaannggee,,  PPrreettee  
  
Voici une nouvelle rubrique pour notre Holzwurm favori. 
Cette rubrique est destinée à rendre service aux uns et aux autres. 
Si vous avez une tondeuse à gazon, une ponceuse, une machine à coudre ultra moderne, un extracteur de jus de fruit, une télé qui ne 
sert à rien, un vieux vélo à retaper et dont vous ne voulez plus, un savoir faire qui pourrait aider votre voisin et qu'il n'a jamais osé 
vous demander, etc., cette rubrique est à vous ! 
 
Ici vous pouvez donc afficher ce que vous souhaitez et/ou recherchez à Donner, Echanger, Prêter. 
 
Pour déposer vos annonces : Tel ou Fax au Holzwurm 03.88.31.60.22 ou par mail ahqcj@robertsau.com 
 
 
Pour bien commencer voici ce que je donne : 
 
* Donne vieux PC (processeur 8088) 256 Ko de mémoire, 1 lecteur de disquette 5" 1/4, écran 14" monochrome  
* Donne vieux PC (processeur 8088) 512 Ko de mémoire, 2 lecteurs de disquette 5" 1/4, écran 14" monochrome :  
Matthieu 03.88.31.30.30. 
 
 
 
  
  
  
  
  

LLee  ssiittee  dduu  sseemmeessttrree  
  

http://www.ciao.fr 
 
voici un site qui mérite qu'on y fasse un tour ! 
 
Si votre nouveau frigo, votre dernier voyage en Egypte ou votre site de banking par internet vous ont enthousiasmé ou au contraire 
vous ont largement déplu, ça serait sympa de le faire savoir pour que les autres utilisateurs puissent en profiter ou éviter le "piège" 
grâce à votre expérience. 
Si vous hésitez à acheter un ordinateur et cherchez à savoir ce que d'autres consommateurs pensent de ce modèle, ce site est pour 
vous ! 
 
Ici on peut écrire ce que l'on pense d'à peu près tout et n'importe quoi : voitures, voyages, marques en général, livres, films, sites 
internets, etc. …  
Ce site permet de lire l'avis des utilisateurs avant d'acheter un produit, ou d'écrire un avis si on a quelque chose à dire sur un objet, 
un service que l'on trouve intéressant ou pas intéressant du tout ! 
Si par exemple quelqu'un vient d'acheter une voiture et qu'elle tombe en panne, il peut raconter sa mésaventure sur ce site, celle-ci 
intéressera certainement des propriétaires du même modèle ou de futurs acheteurs qui voudraient connaître l'opinion des utilisateurs 
et pas celui des journalistes blasés et parfois complaisants. 
Ainsi on peut tout critiquer, mais tout n'est pas forcément disponible sur le site, alors si le produit que vous voulez critiquer (une 
critique n'étant pas forcément négative) n'est pas dans la liste, vous pouvez demander à ce qu'il y soit rajouté ! 
 
Un système de points de communauté permet aussi de savoir si les utilisateurs sont assidus ou juste passagers (les points sont 
cumulés et comptés en catégories : bronze, argent … et représentés par une petite médaille à côté du nom de l'utilisateur !).  
Chaque avis émis rapporte des points, chaque lecture, chaque commentaire écrits à propos d'un avis en rapporte aussi, et ainsi de 
suite … si un autre utilisateur lit vos avis et les évalue cela influence votre capital : évaluation positive = points en plus, négative = 
points en moins. Il faut donc essayer d'être complet dans la rédaction de ces avis pour ne pas être évalué négativement par d'autres 
utilisateurs en attente de précisions … 
 
Pour ceux qui ont des choses à dire sur les produits de la vie courante, ou qui cherchent des avis sur ces mêmes produits, je conseille : 
http://www.ciao.fr 

            Matthieu  B.G. 
  





PPrroojjeett  dd’’aauuttoo--ccoonnssttrruuccttiioonn  dduu  llooccaall  aassssoocciiaattiiff  ::  
  

nnoouuss  aappppeelloonnss  ttoouuss  lleess  vvoolloonnttaaiirreess  àà  ssee  mmaanniiffeesstteerr  rraappiiddeemmeenntt  aauu  
ssiièèggee  ddee  ll’’aassssoocciiaattiioonn,,  0033..8888..3311..3300..3300..,,  oouu  bbiieenn  aauu  

0033..8888..3311..6600..2222..  LLeess  pprroocchhaaiinneess  pphhaasseess  ppoorrtteerroonntt  ssuurr  llaa  
pprrééppaarraattiioonn  ddeess  ccoorrddeess  ddee  bbooiiss,,  llaa  ppaarrttiicciippaattiioonn  aauu  ssttaaggee  

tteecchhnniiqquuee  ddee  mmiissee  eenn  œœuuvvrree,,  àà  llaa  ccoonncceeppttiioonn  ddee  ll’’oouuvvrraaggee,,  àà  llaa  
rrééppaarrttiittiioonn  ddeess  ttââcchheess  eett  ddeess  aappppoorrttss  ddee  cchhaaccuunn..  
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Extincteurs, le retourExtincteurs, le retour  
 
 
Eh oui, déjà 2 ans nous séparent cet été de la dernière révision de nos extincteurs. 
Pour ceux et celles qui ont profité de notre action « prévention extincteurs » démarrée il y a déjà 5 
ans, nous rappelons que nous procéderons au transfert habituel des engins comme suit: 
Ø dépose des extincteurs chez Françoise, 17, rue des Gardes-Champêtres dans la semaine 24/03 

accompagnée de votre chèque, 
Ø révision in situ par l’entreprise CERTI Feu, 
Ø remise aux propriétaires respectifs dans les jours qui suivent, 
Ø Précision : n’oubliez pas d’étiqueter à votre nom votre extincteur, 
Ø un tract sera préalablement distribué à tous les participants. 

      Signé Securitas 
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Délégation de l’AHQCJ à la manif  
« Sortons du Nucléaire » 

20/10/02 

 
 

Vous les reconnaissez ? 

Prochaine(s) fête(s) de l’Association 
  
 

Brocante, dimanche 6 avril 2003 
à partir de 15 heures dans les rues de la cité des Chasseurs. 

 

Le Week-end du 28-29 juin 2003 nous nous 
retrouverons pour fêter le retour de l'été  

le thème et les horaires des festivités ne sont pas encore 
définis 

 

SURVEILLEZ VOS BOITES AUX LETTRES !! 
  
 

DATE DE LA PROCHAINEDATE DE LA PROCHAINE 
ASSEMBLEE GENERALE ASSEMBLEE GENERALE 

de l’AHQCJde l’AHQCJ  
  

MERCREDI 30 AVRIL MERCREDI 30 AVRIL 
20032003  

BBRREEVVEESS  

Le 6 avril prochain, nous voulons associer la brocante à une exposition-
vente d'objets réalisés par les habitants. " Vous avez des talents alors 
profitez de cette date pour  exposer vos oeuvres et peut-être vendre vos 
réalisations ! Les amateurs d'art en tout genre ne manquent pas dans 
notre quartier alors laissez libre cours à votre imagination ! " 



La machine a La machine a 
remonter le remonter le 

tempstemps…  
… elle a fonctionné cette 

année à la CUS ! 
 
Benne à déchets 
encombrants : puisque celle du 
rond-point de la rue des gardes-
champêtres est strictement 
réservée aux locataires de la Cité 
des Joncs et que nous disposons 
d’une lettre de Cus Habitat qui 
ignore totalement l’existence de 
celle-ci, nous en demandons une 
pour nous sur la Place du Rad. 
 
Arbres du petit-bois : deuxième 
coupe programmée cet hiver ! Ca 
chauffe et peut-être au bout une 
bonne réception hertzienne, puis 
de quoi dormir sur ses deux 
oreilles… 
 
Extension de l’Ecole : voir page 
6… et sans rire svp… 

 
Panneaux de signalisation : 
toujours pas de nouvelles de notre 
demande d’il y a 18 mois… 2 
panneaux (normés !) annonçant 
aux véhicules entrant dans le 
quartier la présence fréquente 
d’enfants et d’animaux 
domestiques dans les rues. 
Silence radio… 
 
Pompes de relevage : des 
travaux importants sont en cours 
rue de la roue pour améliorer 
l’écoulement de l’assainissement 
en période de fortes 
précipitations. Patience, ça 
avance… 
 
Réfection des trottoirs : pitié ! 
arrêtez ! mais pourquoi tant 
d’acharnement sur des trottoirs en 
bon état ! Cela fait bientôt deux 
ans que se succèdent travaux de 
réseaux, de recherche de fuites, 
de pose de compteurs, de re-
réfection totale, de pose de 
bordures, etc. et tout ça sans 
information préalable. Le seul 

courrier qui nous prévenait des 
derniers travaux (merci !) était 
malheureusement inexact, et 
seule la moitié annoncée a été 
réalisée ! Et toujours de câble 
avec tout ça ! mais que font le 
concessionnaire et son client ? 
 
Cité Joncs : ça y est ! la réfection 
des pignons restés en place lors 
de la tempête de 1999 est 
achevée ! Bravo aux locataires qui 
ont eu des réveils douloureux 
chaque matin pendant plusieurs 
semaines. Eux aussi pourront 
dormir sur leurs deux oreilles 
dorénavant.  
Euh, au fait, ils sont prévus pour 
résister à quoi, les nouveaux 
pignons ? 
 

Il ne reste plus qu’à inventer … 
… La machine à remonter 
les manches, et peut-être 

les bretelles aussi … 
mais ceci est une autre 
histoire, n’est-ce pas ? 

 
 

Local associatif Local associatif ...SUITES......SUITES...                              
 
En date du 24 octobre dernier, nous avons pu rencontrer 
notre adjoint de quartier, M. Le Tallec, en compagnie des 
techniciens des services de l’Urbanisme et de la Police du 
Bâtiment. 
 
Nous avons débattu du problème de la localisation de 
notre futur local associatif : 
 

 l’emplacement souhaité par notre association est 
situé en zone inondable et agricole (mais non 
exploitée, ndlr), 

 outre les questions de réglementation, se posent les problèmes de sécurité, d’assurances et de 
responsabilités, 

 d’autres emplacements possibles ont été évoqués : à l’entrée du quartier, sur le parking entre le quai des 
Joncs et la route des Chasseurs, et à l’extrémité du parking de l’école, rue de la Roue. 

 
Nous avons rapidement re-visité ces emplacements de façon à en déterminer tous les avantages et inconvénients. 
 
Bien qu’ils soient situés en zone actuellement constructible, nous craignons que les nouveaux emplacements ne 
génèrent que trop de désagréments au voisinage, restons persuadés qu’ils sont mille fois moins « stratégiques » (loin 
du plateau sportif ) et polyvalents et que de ce fait ne rempliront pas les fonctions escomptées. 
 
C’est pourquoi nous proposons d’inscrire notre projet dans la durée, de maintenir sa qualité et sa philosophie et 
de le rendre mature. « la hâte est la mère de l’échec » disait Hérodote ! 
 
En conséquence, nous demanderons probablement à la Ville, et ce en accord avec la majorité de nos membres : 
  

 d’instruire notre demande initiale en mettant en œuvre les moyens réglementaires dont elle dispose : révision 
du POS en cours (voir pages 8 & 9) et anticipation de celle-ci, 

 surseoir à exécution au moment de l’instruction du permis de construire, 
 considérer définitivement que le local sera une construction de très faible surface (40m²), non fondée, à 

caractère « démontable » et non « transportable ». 

FRANCOIS 



 

 

 

CHOUETTECHOUETTE  !!  LES LES   
COUPS DECOUPS DE      

 
d’un ex futur ramoné … …  
  
Qu’est-ce qui est noir, qui descend à la cave et qui vous prend 
20 euros en moins de 5 minutes ? Eh oui, c’est le ramoneur. Les 
20 euros, c’est ce qu’il m’a demandé cette année pour inspecter 
vaguement le conduit de cheminée de ma chaudière à gaz, qui 
bien sûr était parfaitement propre avant comme après. C’est le 
prix d’une consultation chez un médecin généraliste, sauf que là, 
pas de sécu qui rembourse ! 
 
Alors je me dis que ce n’est pas donné, mais après tout il faut 
que tout le monde y passe. Sauf que lorsqu’on discute avec les 
voisins, on constate que le tarif a l’air assez variable. Le même 
jour, le même type de cheminée avec le même type de chaudière 
était facturé 12,50 euros seulement à un veinard du quartier. 
 
Muni de ma carte de presse du Holzwurm, je me suis rendu chez 
Brandl & Knipper, firme qui ramone la Cité des Chasseurs 
depuis des lustres (à propos, comment se répartissent-ils le 
marché entre ramoneurs ?). Je pose naïvement la question  : « Je 
voudrais connaître vos tarifs ». Vous auriez vu la tête de la brave 
dame ! « On ne m’a jamais demandé ça. On n’a pas de tarif. » 
Puis, inquiète : « Pourquoi vous voulez savoir ça ? ». J’ai 
bêtement tenté d’expliquer que la loi impose à tout professionnel 
d’avoir un tarif, de le tenir à la disposition de la clientèle, etc. 
Mais apparemment le monde des ramoneurs échappe à ces 
considérations bassement légales. 
 
Je sens qu’il faudra plus d’un numéro du Holzwurm pour arriver 
à y voir clair. Envoyez-nous vos témoignages : combien payez-
vous ? Pour quel type de cheminée ? Pourquoi pas un concours 
de la plus grosse et de la plus petite facture ? 
 

RRAAMMOONN--AALLAAIINN  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

GUEULES …GUEULES …  
  
  

… d’un ex-jardinier … !  
 

Il était une fois une ville de l’est de la France qui avait décidé 
d’attribuer les jardins populaires en priorité aux habitants des 
quartiers urbains. Voilà une décision fort louable et de bon sens. 
Il avait même été décidé que les jardins seraient de surfaces à 
peu près égales pour que chacun puisse en avoir un. Voilà 
encore une sage décision…. ! 
Alors dans notre quartier, quand le service des espaces verts de 
la mairie nous informe que le jardin que nous entretenons depuis 
des années, voire des dizaines d’années nous est retiré pour être 
donné à une personne habitant dans un immeuble en ville, nous 
acceptons sans rien dire… 
Quand le même service coupe un jardin en deux sous prétexte 
qu’il est trop grand et qu’il faut en distribuer à des gens qui sont 
en liste d’attente depuis deux ans, nous acceptons sans rien 
dire…. 
Mais quand nous nous apercevons qu’il y a deux poids et deux 
mesures puisque des personnes peuvent par un coup de baguette 
magique transformer trois jardins en un seul et l’occuper avec la 
bénédiction de la Ville, alors là, on ne peut s’empêcher d’avoir 
l’impression de s’être fait avoir… 
Attention donc, surveillons nos jardins car par petites touches, 
subrepticement, pour ne pas dire sournoisement, le service des 
jardins expulse les locataires du quartier, ici pour prendre la 
moitié du terrain, là sous prétexte que l’on ne peut louer un 
jardin si l’on habite dans une maison avec terrain attenant. 
Dans le même temps, ces jardins sont ré-attribués avec un 
mépris total des règles édictées par la Ville elle-même. 
Alors un conseil, faites ce que vous voulez avec vos jardins 
puisque de toutes façons, la Ville vous le reprendra selon son 
bon vouloir pour en disposer selon son bon plaisir… 
Tiens, tiens, serions-nous redevenus des jardiniers de l’ancien 
régime soumis à la volonté du Prince ?  
 

   Jar-Didier 
 
 
… et d’un qui se les roulait : 

SKATE, ROLLER, etc… ou SKATE, ROLLER, etc… ou 
««  virer sans se faire virervirer sans se faire virer  »»  

Mes copains et moi, et d’autres enfants, faisons plein 
d’activités à roulettes. 
 
Mais dans ce quartier, Mehdi, Julio, Anthony et moi 
faisons du skate, mais nous nous faisons virer par plein de 
gens au vieux quartier. Et nous nous faisons virer par les 
ouvriers au nouveau quartier. Et moi et mes copains et 
d’autres enfants, aimerions quelques « modules » pour 
faire du skate, du roller, etc. (ndlr : pour les ignares que 
nous sommes, un « module » est une sorte d’obstacle 
artificiel en bois ou en acier, demi-tube, bosse, qui permet 
aux  bons – skateurs de s’élancer, sauter, virer, etc.). 
 
Pour faire du skate et du roller tranquille, sans gêner 
personne. 

Corentin, 12 ans. 



 

  
POUR « UN » TRAM  A LA ROBERTSAU 
 
 
Vous avez certainement été informés, au moins par la presse, du projet d’extension du réseau Tram en direction de notre quartier.  
 
Ø La Ville propose une « ligne E », raccordant le Wacken à la Rue des Fleurs via le 
boulevard de Dresde, le Quai Ernest Bévin et le début de la Rue Boecklin. Parallèlement, 
un parking relais en lieu et place du magasin Issler, un nouveau pont enjambant l’Ill et une 
rocade réservés aux véhicules seraient construits entre le début de la Route de la Wantzenau 
et la rue du Wacken en traversant et détruisant les espaces sportifs du Stade de l’Ill et du 
Canal. Ce projet pourrait être réalisé avant la fin du mandat de la municipalité. 
Ø L’association de quartier ADIR a proposé lors d’une séance publique qu’elle a 
organisée en date du 24 octobre dernier, de comparer ce projet à deux autres tracés : le 
premier reliant la Gallia à la Rue des Fleurs via l’Allée de la Robertsau, le second reliant 
l’Esplanade (ligne C) au Chemin Goeb – Chemin du Beulenwoerth via les Boulevards Leblois et de la Marne. 
Les coûts, la population concernée, les difficultés techniques et fonctionnelles rencontrées et engendrées par ces trois variantes ont 
été estimés et comparés : coûts et zone d’influence varient au-moins du simple au décuple ! (le dossier complet est disponible auprès 
de l’ADIR et de l’AHQCJ).  
Ø Une enquête publique doit s’ouvrir au printemps prochain. Seule et dernière plate-forme d’échange d’idées, elle permettra de 
déterminer la réalité, voire la faisabilité, du projet de la municipalité.  
 
C’EST POURQUOI : 
 
Ø Nous vous invitons vivement à participer en masse à l’enquête publique, car il en va : 

o de l’avenir des conditions de circulation à la Robertsau et au Wacken à court et moyen terme, 
o de nos conditions d’imposition locale (+ 8% annoncés à ce jour sur notre prochaine échéance), 
o de « notre » Tram, celui qui « nous » concerne, 
o de la simple légitimité de notre droit et de notre liberté d’expression. 

Ø Nous demandons la mise à l’étude des tracés alternatifs pour que le Tram puisse desservir rapidement les quartiers nord et est 
de la Robertsau. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Notre association, constructive, est engagée dans le vaste chantier de la révision du POS (Plan d’Occupation des Sols) 
de la Robertsau. Nous vous livrons le résumé du dossier adressé à Madame Fabienne Keller le 8 novembre dernier. 
 
 Certains pensent que nous rêvons…      et alors ?           et en sont-ils si sûrs ?      ; 
 
Madame Le Maire, 
 
Nous avons le plaisir de vous remettre sous ce pli une partie de notre contribution à la procédure de révision en cours du POS du 
quartier de la Robertsau. Le document détaillé de 10 pages annexé à la présente peut se résumer ainsi : 
 

LE CONTEXTE 
 
Notre démarche s’inscrit dans le cadre des travaux liés à la révision du POS de la Robertsau de 1992, entamés en 1998 et devant 
aboutir d’ici 3 à 4 ans. 
Elle se veut constructive et imprégnée de l’esprit des fondements préventifs et qualitatifs du « développement durable », bases de la 
loi SRU (Schéma de Renouvellement Urbain) visant, à travers l’Urbanisme, à établir un équilibre réel entre les quartiers périphériques 
et les centre-ville, à assurer un véritable équilibre social et à préserver l’environnement au sens large : nature, cadre de vie, santé des 
habitants. 
Nous demandons que nos réflexions et nos propositions, guidées par la connaissance et notre usage du quartier, soient intégrées dans 
le futur PLU (Plan Local d’Urbanisme) de la Robertsau, outil incontournable et essentiel de la maîtrise raisonnée du développement 
urbain. 
 
LES ENJEUX 
 
Le futur PLU de la Robertsau engagera pour plusieurs décennies les générations à venir et, de ce fait, la responsabilité des différents 
acteurs. 
 

LLEETTTTRREE  AA  MMAA  MMAAIIRREE  
 



Il doit donc impérativement : 
• tenir compte des différentes composantes de la vie urbaine 
• répondre aux enjeux et engagements écologiques non seulement locaux mais également mondiaux du 21ème siècle 
(engagements de Rio, Kyoto, Johannesburg  - et de Strasbourg dernièrement ! ndlr…). 
 
LES PRINCIPES – LES IDEES FORCES 
 
Quels sont les réels fondements et ambitions de cette révision ? 
Nous demandons la recherche systématique de la création ou de la valorisation de l’Identité de chaque quartier et portion de 
quartier . 
Nous refusons :  
• l’idée d’une densification généralisée sans raisons 
• l’appauvrissement et la dégradation du cadre de vie 
et demandons l’application du bon sens et du principe de précaution. 
Notre intention est de contribuer à la construction d’un réel « programme » consensuel et adapté à toutes les échelles du quartier 
et répondant à la question : quel devenir pour la Robertsau ? 
 

POUR LA ROBERTSAU, UN VERITABLE PROJET DE QUARTIER 
 
Afin d’éviter tout risque de « dérives urbanistiques », nous demandons qu’un cahier des charges strict et en cohérence avec les 
valeurs qualitatives (qualités architecturale, environnementale et globale) soit imposé à tous les maîtres d’ouvrages.  
 
 NOS DEMANDES 
Les vingt-cinq propositions présentées dans le document principal se regroupent autour de plusieurs impératifs, notamment : 
• L’Analyse : urbaine et environnementale, de la répartition des commerces et des services, des besoins réels d’expansion… 
• La Préservation : de l’identité et du paysage de la Robertsau, … 
• La Protection : de l’environnement (la ceinture verte, les risques liés au Port aux pétroles, les nuisances, …), le patrimoine 
(Parc de Pourtalès,…), … 
• Le Développement : les déplacements et les énergies alternatifs, … 
• La Concertation : la consultation réelle et efficace des associations à tous les stades des projets et surtout en amont. 
 
POUR LA CITE DES CHASSEURS ET ENVIRONS, NOTRE PROJET DE « QUARTIER » 
 
L’Association propose d’établir une Charte ou au-moins un cahier de recommandations à adjoindre aux préconisations du 
PLU. 
A titre expérimental, elle suggère : 
• une réflexion sur la refonte du fonctionnement interne et de la circulation du quartier, 
• le maintien et la création d’espaces de rencontres et de découverte sécurisés, 
• une réflexion approfondie tendant vers les thématiques développées dans les projets d’ « Eco-quartiers ». 
 
 NOS DEMANDES 
Elles se déclinent en demandes : 
• générales : mêmes réflexions globales que précédemment ; être consulté et/ou associé et surseoir à exécution selon 
l’ensemble des nouvelles directives en vigueur à l’issue de la révision du POS de la Robertsau dans toutes les instructions de 
permis de construire en cours et à venir. 
• localisées : notamment, 
§ Au nord et à l’ouest : maintien des zones inconstructibles, jardins ouvriers, petit bois ; passerelle piétons cyclistes (rue 
de Franck/Pont Phario) 
§ A l’est et au sud : maintien des zones agricole, sportive et maraîchère ; valorisation du patrimoine naturel et bâti afin 
d’assurer une mixité d’usages; 
§ Au sud et à l’est de la Route des Chasseurs : maintien de la zone agricole, 
§ Dans le quartier de la Cité des Chasseurs : extension cohérente de l’école et de nouveaux logements ; organisation de la 
collecte des déchets ; instauration d’une zone de circulation à 30km/h. 

 
CONCLUSION 
 
Le plus large consensus ainsi qu’une réelle concertation sont à rechercher et à organiser autour de cette révision. 
Des espaces de rencontre sont à créer et peuvent s’inspirer d’expériences très positives. 
La réussite de ce projet est un défi pour l’ensemble des acteurs et aura une valeur d’exemplarité. 
 
Nous pensons que les idées forces et les valeurs indispensables évoquées ci-dessus méritent d’être développées et suivies 
d’effets dans le cadre de cette procédure et nous comptons sur votre compréhension et le dynamisme de l’ensemble de vos 
services pour trouver une motivation supplémentaire pour y adhérer. 
Dans l’attente de vos réponses, nous restons à votre entière disposition et vous prions de croire, Madame Le Maire, en 
l’expression de nos sentiments respectueux. 



 
 
 

 
 

 

IDEE REPAS POUR LA SIDEE REPAS POUR LA SAINT NICOLAS*AINT NICOLAS*    PAR VERONIQUE  
  
  
LES MAGRETS DE CANARLES MAGRETS DE CANARD AU PAIN D’EPICESD AU PAIN D’EPICES  
 
INGREDIENTS POUR 6 PERSONNES 
 
3 magrets de canard, 50 cl de bière blonde, 12 tranches de pain d’épices, 2 échalotes, 1 oignon, 1 bouquet 
garni, 1 gousse d’ail, du fond de volaille, 6 pommes acidulées, le jus d’un demi citron, un peu d’huile, 45 g de 
beurre, 1 pincée de cannelle, sel , poivre 
 

Dégraisser les magrets et les couper en morceaux de 3 cm de largeur. Peler et émincer 
finement les échalotes et l’oignon, mais laisser la gousse d’ail entière. Faire saisir les magrets 
dans l’huile de tous les côtés, les retirer. Faire revenir l’oignon et l’échalote, dès qu’ils 
commencent à colorer, rajouter les morceaux de magrets et le jus qu’ils ont rendu. Ajouter l’ail, 
le bouquet garni, la bière, le fond de volaille et le jus de citron. Porter à petite ébullition. 

Dans les tranches de pain d’épices, découper des formes (étoiles, cœurs…) avec un emporte 
pièce et les mettre de côté. Détailler les chutes en petits morceaux (l’équivalent de 4 tranches 
de pain d’épices). Ajouter dans le jus de cuisson en les enfonçant. Laisser mijoter 20 minutes. 
Faire une compote avec les pommes, en réservant quelques tranches pour la décoration des 
assiettes. 

Toaster les pains d’épice (au four cela va très bien, mais attention de ne pas les brûler) 

Répartir les morceaux de magrets sur les assiettes. Décorer avec les formes en pain d’épices. 
Napper légèrement de sauce (servir le reste dans une saucière). Disposer sur ces formes un 
peu de compote. Poudrer très légèrement de cannelle. Servir chaud. 
 
 

LES POMMES AU FOUR ELES POMMES AU FOUR ET GLACE AU PAIN D’EPT GLACE AU PAIN D’EPICEICE 
 

INGREDIENTS PAR PERSONNE 
 

1 pomme, 1 boule de glace au pain d’épice (à défaut, mêler du pain d’épice à de la glace à la 
vanille), un peu de crème anglaise, un peu de liqueur de pain d’épice . 

 
Faire cuire la pomme au four (environ 20 minutes). Disposer sur une assiette 

avec une boule de glace, un peu de crème anglaise et 1 cuiller à café le liqueur. 
                 

       (source : Cuisine actuelle, hors série, novembre 1995)  
 
 

LES GATEAUX AU GINGELES GATEAUX AU GINGEMBRE (DE LA SAINTE LMBRE (DE LA SAINTE LUCIEUCIE  !*)!*)  

INGREDIENTS 

600 g de farine, 175 g de sucre fin, 150 g de beurre, 150 g de miel, 1 œuf, 1 cuiller à café de gingembre 
en poudre, 1/2 cuiller à café de clous de girofle en poudre, 3 cuillers à café de cannelle en poudre, 2 
cuillers à café de bicarbonate de soude . 

Dans une casserole, mélanger le sucre, le miel, le gingembre, la cannelle et les clous de girofle. 
Porter le mélange à ébullition sur feu vif en tournant avec une cuiller en bois. Ajouter en tournant 
énergiquement le bicarbonate de soude. Le mélange doit mousser. Incorporer le beurre, l’œuf, puis 
la farine petit à petit. Pétrir la pâte jusqu’à obtenir une pâte lisse. Etaler et découper des formes 
avec des emporte-pièces. 

Cuire à four moyen (200 ou th 6, environ 10 mn). Ne pas laisser reposer cette pâte trop longtemps, 
elle devient difficile à travailler. 
 

* navré pour le retard, mais les recettes restent valables au-delà de ces dates !(ndlr) 
  

LLeess  mmiiaammss  mmiiaammss  ddee  NNooeell  



  

PRESCRIPTION SANS EFFETS SECPRESCRIPTION SANS EFFETS SECONDAIRES INDESIRABLESONDAIRES INDESIRABLES  
  
Ca y est, l'hiver arrive et il se fait sentir...les amateurs de vélo le comprendront 
sûrement mieux que d'autres! C'est d'ailleurs pour lutter contre ce froid paralysant que 
je veux vous faire part de mon savoir concernant LES TISANES. La diversité de leurs 
senteurs va également éveiller vos sens, sans parler de leurs vertus thérapeutiques.  
De nombreuses plantes et épices sont trop souvent laissées de côté à l'heure de la 
tisane; mais grâce à ce qui suit, vous saurez tout sur leurs bienfaits. 
 
l'anis°.......................contre la toux et les gaz intestinaux 
l'armoise*................contre les règles douloureuses mais à éviter en cas de grossesse 
la camomille*..........contre les nausées et l'angoisse, pour une meilleure digestion 
le laurier*.................pour une meilleure digestion, contre les crampes et les 
flatulences 
la lavande*..............contre l'anxiété, la nervosité et les infections des voies 
respiratoires 
la citronnelle*.........pour une meilleure digestion, elle est également calmante  
la menthe*...............stimulante et rafraîchissante, contre l'anxiété  
l'origan (encore appelé la marjolaine  sauvage*).................bon pour le foie et la 
digestion, contre les maux de gorge et la migraine 
le romarin*..............stimule les muscles, le foie et la mémoire 
le thym*..................pour le tonus, contre les infections et les spasmes. 
 

* plantes  ° épices 
  

Et pour relever le tout, vous pouvez également ajouter des bâtons de cannelle°,  de la cardamome°, des clous de 
girofle°, du coriandre°, du curry indien ° du macy° ou encore de la muscade°.  
A présent c'est à vous de tester  différents mélanges pour trouver ce qui vous conviendra le plus. Et pour ce faire il 
vous suffit de faire torréfier les épices choisies puis d'y ajouter les plantes désirées, de l'eau froide et de faire bouillir 
le tout environ 5 minutes. 
Conseil: n'utilisez pas des épices en poudre : trop fines, elles ne passent pas dans le filtre mais se retrouvent dans 
votre tasse et laissent une impression désagréable dans la bouche et la gorge. 
                                                                                  

Ø Docteur Coolbabycool, alias Lucie Bender-Gresse 
 

 
 

  

NOTRE FETE DE NOEL 
 

Le 8 décembre nous nous sommes retrouvés sur la « place des gardes-chasses » dès 14 h 30. 
Cette place semble beaucoup mieux adaptée à  notre fête car elle est beaucoup plus tranquille au 

niveau de la circulation (les bus n'y passent pas) et elle est un peu plus abritée des vents. 
Vous avez été nombreux  à  vous retrouver et partager quelques moments chaleureux avec vos 

voisins, vos amis, votre famille. 
Le Père Noël nous a rejoint vers 15 heures à  la grande joie de nos plus petits qui l'ont 

accompagné pour décorer le petit sapin devenu grand qui avait été planté il y a quelques années 
lors des premières fêtes de Noël à  l'angle de la route des chasseurs et du quai des joncs. 

Le stand du vin chaud et de la pâtisserie a connu un franc succès tout au long de l'après-midi, il 
est vrai que les gâteaux étaient nombreux et délicieux et le vin chaud excellent ! Le stand de 

bricolage et vente de petits gâteaux fait maison n'a pas démérité non plus. 
Nos aînés ont apprécié leur petit cadeau  et les sourires étaient omniprésents cette après-midi-là . 

Seule ombre à  ce tableau un tronc dédié aux dons, qui alimentent le fonctionnement de nos 
différentes fêtes, a mystérieusement disparu au courant de l'après-midi.  Mais cette indélicatesse 
n'altère en rien notre volonté de continuer à  animer notre quartier car la majorité d'entre nous est 

heureuse de vivre dans cette cité où les relations humaines restent prioritaires. 
Je tiens à  remercier tous ceux qui ont participé de près ou de loin à  la réussite de cette fête, ils 
sont nombreux, merci à  tous de donner de votre temps, de votre savoir-faire et de votre cœ ur, 

 
Joyeux Noël et Bonne Année ! 

Huguette, dit le « chef » 



Verticalement : 
A      C'était avant 
B. Culot de lampe à huit broches. 

        C. Mes proches. 
        D. Peut être lourde. 
        E.     Dieu marin sans tête. Toujours plus ultra. 
        F. Peuvent être dépassés. 
        G. Espagnol ou Portugais.                                           
        H. Choisies. 
         I. Se jette parfois. 

 

LLaa  ppaaggee  ddéétteennttee  
  
  
  

SOLUTION DES MOTS CROISES N°4   

 A B C D E F G H I J K L  

1 C R A P U L E  D A L I  
2 A  G A V A  J O I E   
3 C H I R A C  M U R I   
4   S T  E  M L E A S  
5 B D  I S T H M E  S I  
6 A E R E S  S M U R F   
7 C

H 
L E   Q  M R A P   

8 H O L Z W U 
R 

R M  I L S  
9  Q U E  A I  P  P O  
10 S U P L A R D  E U  I  
11  E L E C T I O N S  R  
12 T R I  T I C S  A N   
13 A  A D I E U  A G E E  
14 P U R  O R L  R E M S  
15 I  D O N  E S C R O C  
16 R U S H  S S   S  H  
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  AA  BB  CC  DD  EE          

11                    

22                    

33                    

44            FF  GG  HH  II  

55                    

        66            

        77            

        88            

        99            

Horizontalement : 
 
1. Peut être grande. 
2. Peut être trempé. 
3. Cube de bois. 
4. Tant qu'on l'a… 
5. Sels mixés. Peut être juste. 
6. Un métal peut l'être. 
7. Oiseaux ou touches. 
8. Sorte de tortue. 
9.     A lui. 

L'ESCAPADE DE BANDJO 
 

Nous avions bien remarqué que Bandjo était plus impatient et plus nerveux que 
d'habitude. Pendant ces périodes un peu particulières (deux fois l'an) quand l'appel de la 
nature - plus prosaïquement l'appel de s femelles en chaleur - se fait sentir, il n'a qu'une hâte 
c'est d'aller à l'aventure et de faire la cour à l'une ou à l'autre de ses gentes congénères. Ces 
jours là il lui arrive aussi d'imiter le brame du cerf ! ( J'en profite pour m'excuser auprès de 
nos proches voisins qui s'en trouvent sans doute agacés ) 

Un soir donc, Bandjo n'est pas revenu avec son maître. Nous l'avons attendu tard, 
tard dans la nuit. Son maître a fait un grand tour à vélo pour le retrouver. Pas de Bandjo à 
l'horizon. 

Le lendemain matin toujours pas de Bandjo, il n'est pas rentré au bercail pendant la 
nuit… 

Cette fois-ci son maître est parti en voiture pour élargir son champ de recherche. : 
Bandjo est peut-être allé jusqu’à la piscine !!!!!! 

Moi j'attendais fiévreusement à la maison. Ce chien n'est jamais parti aussi 
longtemps, femelle ou pas femelle en chaleur ! 

Il est  environ 7 heures et demie du matin.. 
Le téléphone sonne. Je décroche, la voix me dit "C'est Madame B.G. ? Ici la SPA, 

vous n'avez rien perdu madame ?" Dès que le nom  de SPA a été prononcé j'ai été rassurée. 
En effet la SPA ne me téléphone pas tous les matins pour me souhaiter l une bonne journée . 
J'ai de suite compris que notre chien a été retrouvé, peut être qu'il a effectivement été un peu 
plus loin que la piscine ! "Vous pouvez venir récupérer votre chien, il a été retrouvé 
BOULEVARD DE LYON  Il a été récupéré par CATHERINE une permanente de la SPA." 

Boulevard de Lyon.............de l'autre côté de la ville!!!!!!!!!!! 
Pauvre Bandjo il était terrorisé par le flux des voitures de ce boulevard et à une 

heure de pointe, lui qui ne connaît  que les champs, les sentiers,  les enfants, les chats, et les 
petits oiseaux de notre belle cité. 

Ce jour là il devait avoir un "ange gardien chien" pour être tombé dans les bras de 
Catherine - permanente à la SPA - et toute fière d'avoir sauvé son premier chien perdu. 
Comme tout pompier a pour idéal de sauver une vie, Catherine avait pour idéal de sauver un 
chien.  Grâce à Bandjo elle a pu réaliser son idéal. 
 

Alors MERCI à CATHERINE et MERCI A LA SPA       LIL. 

Trois cases noires à mettre où vous voulez… 
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