
 
 

 
Le mot du président 

 
La vie nocturne à la Cité 

 
 La nuit dernière, il était de nouveau là. A mon arrivée sur la place, il s'est éclipsé discrètement pour aller se 
confondre dans l'herbe, dans l'ombre du grand tilleul. J'ai détourné l'attention de mon chien pour qu'il ne soit pas pris 
de l'envie de lui courir après. Mais ce n'était pas nécessaire. Mon chien n'est décidément pas un chien de chasse et je 
me demande même s'il a remarqué, comme moi, la présence nocturne des petits lapins, mais qu'au bout du compte ils 
ne l'intéressent pas.  
 
 Ils sont deux, le noir et le brun. Depuis l'hiver dernier je les croise assez régulièrement: une nuit c'est le noir, 
l'autre c'est le brun. Parfois ce sont même les deux qui broutent l'herbe de la place de la Bleich. Ils ne sont pas 
perturbés  par le passage des voitures, à peine s'ils se planquent dans l'herbe quand d'aventure un piéton vient à errer 
par là, pour promener son chien ou pour prendre l'air dans le calme de la nuit.  
 
 A quelques reprises, le renard, familier nocturne de la Cité, reniflait dans les environs de nos lapins et je ne 
donnais pas cher de leur peau. Un soir je l'ai chassé. Les traces de ses pas dans la neige contournaient l'immeuble de la 
Bleich par la droite, le long de l'Ill. Au même moment le petit noir prenait la même direction par la gauche de la grande 
maison. Il semble que leur clapier se trouve par là-bas derrière. Jusqu'à ce jour, ils ont échappé aux dents du renard. 
Peut-être celui-ci préfère-t-il les poules des environs, comme je l'ai entendu dire par les voisins.  
 
 Il s'en passe des choses bizarres, la nuit, à la cité des Chasseurs. Il n'y a plus de lièvres, ni de faisans dans les 
champs. Le renard qui les hante a, semble-t-il assez de souris pour se nourrir mais, les nuits d'hiver, il vient dans nos 
jardins, peut-être dans nos poulaillers pour se mettre quelque chose sous la dent. Jusqu'à présent il a épargné les deux 
petits lapins qui, dans leurs sorties nocturnes, prennent l'air sur la place de la Bleich. 
 
  Mais attention, petits lapins! L'autre nuit j'ai aperçu la fouine dans une rue de la Cité. Elle est vive et 
silencieuse, elle prend ses victimes à la gorge et ne les lâche plus. Je pense que c'est elle qui a tué et éviscéré deux 
grands cygnes, dans les prés alentours, à plusieurs mois d'intervalle. Mais, m'a-t-on appris, en ce moment, peut-être 
par manque de cygne, elle s'en prend aux courroies de transmission de nos voitures, qui dorment dans la rue. Alors, 
chers concitoyens, surveillez vos courroies, on ne sait jamais. 
 

Bonnes vacances à tous. 
                                                                                                                                                 Roby Bender - Gresse 
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La fibre verte 
  

Animaux domestiques 
 
Il y a les classiques : chien, chat, oiseau, poisson, cochon 
d’inde… Il y a les exotiques : serpent, fauve… Il y a la 
dernière mode : rat, souris, belette. Mais il y a beaucoup 
mieux : les vers ! Oui, vous avez bien lu, des vers de terre et 
vous n’avez pas besoin de changer vos verres de lunette, ni 
de vider votre verre, voire de vous en resservir un, pour 
mieux lire ! D’autant plus que dans notre cas (bon, on se 
soigne, hein ! vous inquiétez pas), nous en avons… quelques 
milliers ! On ne les a quand même pas comptés, sinon on 
aurait été hors délai pour l’article. Attention, ce ne sont pas 
des lombrics (dont on a lu avec plaisir la saga dans un 
précédent numéro), mais des vers composteurs d'une belle 
couleur rouge, des Eisenia Foetida pour les latinistes.  
 
Résidant confortablement dans une astucieuse poubelle (que 
l’on peut installer sous un abri dehors ou à la cave), nos vers 
recyclent nos déchets ménagers organiques : épluchures, 
sachets de thé, filtres et moutures de café, sacs à poussière 
d’aspirateur, journaux, cartons de pizza, essuie-tout, 
coquilles d’œufs, bref tout ce qui peut se manger pour un 
ver rouge digne de sa couleur, excepté le fer, le verre, le 
plastique (faut pas exagérer non plus). 
 
 
 
 
 
 
 
 
La poubelle, en plastique noir recyclé, est de conception 
australienne (Can-O-Worms en anglais) et comprend  trois 
compartiments qui communiquent entre eux par des petits 
trous pour permettre la remontée des vers vers les déchets 
les plus récents. En dessous, un bac récupère l’eau des 
déchets composté (un engrais liquide quoi, ou plus poétique  
"thé de compost", idéal pour arroser les plantes) et l’évacue 
par un petit robinet. Le compartiment du premier étage 
contient le compost prêt à l’emploi après un « versticage » 
incessant mais inaudible et inodore – ou presque. Les deux 
autres compartiments contiennent les déchets à des stades 
différents de compostage en fonction du travail des vers. Le 
tout est recouvert d’un couvercle pour assurer le chauffage 
et l’aération et pour éviter que des mouches ou d'autres 
insectes rentrent. Bien sûr, ces derniers se débrouillent 
quand même pour se mettre à table bien au chaud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les vers mangent jusqu’à la moitié de leur poids par jour 
sans broncher, si je puis dire. Bon d’accord, il faut compter 4 
à 5 mois à peu près pour qu’un bac de compost soit 
complètement digéré et ainsi prêt à l’emploi, mais vous 
pouvez mettre vos déchets en permanence puisque ceux-ci 
réduisent de volume très vite, en perdant leur eau. 
 
Nous avons acheté poubelle et vers à la foire bio d’Orléans 
(ville où nous vivions auparavant) il y a cinq ans. A l'époque, 
notre jardin était trop petit et "trop joli" pour accueillir un tas 
de compost classique. Notre propriétaire n'aurait guère 
apprécié une vue sur les épluchures de patates. Mais comme 
les animaux domestiques étaient autorisés, nous avons 
installé notre Can-O-Worms dans la cave. De même que l'on 

n'abandonne pas un chat ou un chien quand on déménage, 
nos vers nous ont suivis en Alsace, même si l'emplacement 
du compost ne pose désormais plus de problème. Mais tous 
ceux qui ont déjà eu des vers vous confirmeront que l'on s'y 
attache… 
 
Vous pouvez trouver plus d’info sur le web en tapant « can o 
worms » sur votre moteur de recherche préféré ou bien 
passer voir le troupeau au boulot chez nous. Quelques 
autres adresses de vermiculteurs :  
www.worms.com 
www.squirmy-worms/com.htm 
www.composters.com/docs/worms.htm  
 

Michel 

 
Eh bien oui Bio man le Holzwurm "spécial éco-bio" de l'an dernier
a rempli son rôle. Je suis au moins une lectrice" que tu as
sensibilisé à avoir une attitude plus éco-consommatrice et plus
citoyenne selon le cas. 
 
 Alors je fais la chasse aux "petites lumières rouges" télé,
magnétoscope ordinateur, imprimante, machine à laver la
vaisselle, etc. 
 
 Je ne dis pas que je fais un sans faute depuis, mais je m'améliore
et surtout je m'intéresse de plus près à tout ce qui paraît sur le
sujet et je partage avec mes concitoyens(nes) de la cité quelques
trouvailles: 
 

- Une télévision en veille une journée entière consomme
plus que lorsqu'on la regarde pendant la durée de DEUX
FILMS. 

 
- En éliminant la poussière de vos sources lumineuses

vous améliorez de 40 % leur flux lumineux. Petite note
personnelle : j'avoue qu'il m'est plus facile d'appuyer sur
les boutons pour éteindre les appareils que d'épousseter
les ampoules. Mais il y en a peut-être parmi vous qui
aimeront faire le tour des ampoules. 

 
         -   Une seule lampe halogène consomme autant d'énergie     
              que deux lave-linge ! 
 
Dans le même registre, en remplaçant 30% de vos ampoules par
des fluocompactes vous réduirez votre consommation en éclairage
de 80%. 
 
En France, les réfrigérateurs et congélateurs consomment chaque
année deux fois plus d'électricité que l'ensemble du réseau T.G.V.! 
 
Pour terminer, en espérant ne pas vous avoir lassés, un mot de
nos déchets toxiques : la quantité de mercure contenu dans une
seule pile peut polluer jusqu'à 500 litres d'eau, ce qui risque
d'avoir ensuite de graves répercussions sur le système nerveux
humain. Jetée dans la nature, elle pollue 1 mètre cube de terre et
1OOO mètres cubes d'eau pendant 50 ans. Or, 10 % seulement
des piles sont recyclées en France. 
 
 
                   Merci fur's Zuheere    Lili 
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Spécial « cabanes » 
Quelques petites gammes sur le thème de la cabane en prévision du projet d’auto construction d’un local associatif dans 
notre quartier. 
 

 
L’enfance de la cabane - l’architecture élémentaire 

 
  Hutte, abri, cabanon, container, robinsonnade, baraque, appentis, remise, bicoque… les termes ne manquent pas pour 
désigner les multiples variations de la cabane. 
 
  Techniquement, la cabane se présente souvent comme une petite construction légère, faite de matériaux qui semblent 
avoir été récupérés et assemblés tant bien que mal, avec un souci de reproduire à une échelle réduite une construction 
réelle. Pourtant, malgré sa petitesse, l’espace de la cabane offre bien plus que ce que ses limites physiques semblent laisser 
croire. La cabane n’est pas un lieu de résidence. Contrairement à un igloo, une tente ou une caravane, qui accueillent une 
vie communautaire, la cabane n’existe que par la destination particulière pour laquelle elle a été conçue. Cabane du 
pêcheur, du jardinier, du peintre, du poète, de l’ermite, cabane de sieste, cabane de thé… Elle offre à son occupant souvent 
unique un abri mono fonctionnel et surtout une évasion du quotidien, un repli sur soi, un moment de rêve, une échappée 
dans l’imaginaire. 
 
  Les écrivains ou les enfants l’ont compris, eux qui créent des cabanes fantastiques pour des aventuriers extraordinaires 
(Robinson Crusoé, Hansel et Gretel, Tom Sawyer…) ou bien pour des occupants hors du commun (les trois petits cochons, 
les trois ours, des sorcières…).  
 
  La cabane est aussi l’une des origines de l’architecture. L’homme, seul dans la nature, après s’être abrité sous un arbre ou 
dans une grotte, aurait imaginé son premier refuge en assemblant quelques branches. Cette construction vernaculaire 
l’aurait inspiré pour concevoir par la suite d’autres édifices plus complexes. Plus qu’un simple abri individuel, la cabane est 
ainsi un élément d’union entre les hommes et leur environnement. Si elle est un lieu d’évasion appartenant à l’imaginaire de 
son inventeur, sa définition et sa conception peuvent toujours être questionnées. À quelle cabane rêvent aujourd’hui les 
enfants ? Une cabane Internet ? Une cabane pour un astronome ? Quels sont les nouveaux contextes où la construire ? En 
périphérie ou en centre ville ? Quels sont les matériaux de la cabane du XXIe siècle ? La paille, le bois, la pierre ou bien le 
plastique,le carton ou encore des matériaux recyclés respectant l’environnement ?  Quelle forme lui donner ? 
 
  Plus qu’un simple rêve, la cabane est une invitation au bricolage, une aventure à construire. Elle est aussi un support 
privilégié pour aborder l’architecture avec les enfants. Car elle s’adresse directement à l’imagination de chacun, elle permet 
d’interroger le réel, d’aborder celui-ci en intervenant à son échelle. Pour l’architecte, l’artiste ou l’enfant, la cabane est un 
modèle de pédagogie. Elle offre à son concepteur le plaisir de la réalisation finale mais aussi l’apprentissage ou 
l’approfondissement d’une réflexion, le croisement de l’art et de la technique, de la théorie et de la pratique. 
 

Trouvé sur Internet par M.B.G 
 
 
 
 

La cabane du hérisson 
 
Hôte nocturne de nos jardins, ce mammifère apprécie la bonne chère (insectes, limaces, escargots…) mais aussi un 
habitat de qualité. Il choisit les haies, broussailles, tas de bois, de foin, de paille, les souches creuses… pour s’y réfugier 
ou y hiberner.  
 
Pour les finitions de son studio, le hérisson fait des sauts, des roulades… pour peigner les parois avec ses piquants. 
Résultats : une magnifique cabane bien isolée, bien ronde et bien douillette. 
 
Pour la naissance de ses petits, la hérissonne construit un nid douillet avec tous les matériaux récupérés.  

 
On peut favoriser la construction de la résidence d’hiver de ce précieux auxiliaire du jardinier en laissant dans le  jardin : 

• Un tas de feuilles mortes (de préférence bien sèches) dans un coin 
• Un amas de compost (tonte de gazon par exemple) 
• Un espace au bas d’un tas de bois. 

                                                                                     Lisbeth 
 

 

♫  Ma cabane au 
Canada…♫♫ 
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Aspect d’un mur en bois cordé
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La cabane de Pierre 
La cabane de mes rêves serait une cabane informatique munie d’un bouclier pour éviter que les gens la cassent. Il y 
aurait des robots qui me servent à manger. Il y aurait un bouton pour que la vaisselle soit faite, un pour le ménage etc. 
Elle aurait un home cinéma. 
 
Ndlr : mais la cabane de Pierre, est-elle en bois ? 
  

La cabane selon Félix 
 

Pour une bonne cabane il faut d’abord un emplacement. De bons arbres pour une cabane dans les arbres ou un terrain 
plat pour une cabane dans les champs.  
La cabane qui serait bien à faire serait une cabane avec plusieurs pièces pour que chacun puisse la transformer comme il 
le souhaite. En salle multimédia, salle polyvalente, atelier de bricolage,... 
Comme la cabane aura plusieurs styles, tout le monde y trouvera son bonheur et personne ne là détruira. On ira là-bas 
avec envie et dans la paix.        

 
 

La fête des Cabanes ou fête des Tabernacles (Soukot) 
 

La fête des Cabanes est une fête juive. 
Durant les quarante années de son séjour dans le désert, le peuple d’Israël habita dans des huttes de fortune et bénéficia 
de la protection divine et de ses miracles. 
 
Chaque année, à l’automne, les Juifs construisent des cabanes dont le toit de feuillage laisse entrevoir le ciel et en font, 
pendant huit jours, leur résidence principale; ils y mangent, dorment, étudient, revivant ainsi en raccourci l’épopée du 
désert. 
 
Pendant ces huit jours, de multiples rites doivent être pratiqués : cérémonies du Loulav (branches de palmiers réunies à 
du myrte, du saule et un cédrat : symbole d’unité dans la diversité), de la Souca (cabane) et processions joyeuses pour 
marquer la conclusion annuelle de la lecture de la Tora. 
 

Martin KECK 
 
 
CABANES, CABANES, C’EST BIEN JOLI DE REVER MAIS IL S’AGIT D’ETRE AUSSI 

UN PEU REALISTE… 
La deuxième phase du projet d’auto-construction de notre local associatif peut commencer ! 
 
La Ville a récemment classé notre plateau sportif en tant que tel et nous profitons de la présente pour remercier vivement 
tous ceux qui y ont contribué, élus et techniciens.  
 
C’est donc acquis, il ne s’agit plus d’une zone agricole mais d’une zone à caractère « sportif et culturel ». 
A ce titre, la construction d’une dépendance (local d’animations et de réunions occasionnelles, abri pour sportifs) peut 
être autorisée dans la mesure où elle respecte certaines contraintes (surface réduite, 
déconstruction aisée) et fait l’objet d’une demande de permis de construire. 
 
C’est précisément l’objet de notre tâche à venir. 
Pour ce faire, nous proposons la méthodologie et l’échéancier suivants : 
 
1. Nous assurerons des « permanences de l’association » un samedi matin par 
mois à priori dans le local social du 42 de la rue des gardes-champêtres aimablement 
prêté par la Ville et CUS HABITAT. Le calendrier vous sera transmis via un tract dans 
les prochains jours. Nous comptons vivement sur vous pour venir y débattre, y 
discuter et y constituer le groupe de travail « spécial local ». Nous attendons des 
idées, de l’huile de coude et un maximum d’énergie positive et constructive! 
2. Au-delà du plaisir toujours partagé de nous rencontrer, ces séances auront pour 
but d’établir tous ensemble le meilleur projet pour notre local : esquisses, 
hypothèses constructives, sources d’approvisionnement en matériaux, stratégie 
générale du chantier, etc.  
En effet, nous disposerons de supports d’affichage pour nos dessins, pour les fonds 
de plans techniques, pour la liste de nos idées et de nos contributions. 
 
 
 
 
 
 



 
3. Parallèlement sera étudiée la possibilité de participer ou bien d’organiser in situ un stage d’initiation aux méthodes 
de construction en bois cordé, principe constructif retenu dans l’immédiat. 
4. Enfin, nous tâcherons de fixer les objectifs temporels de l’opération : date limite de dépôt du permis de construire, 
dates et phasage du chantier prévu à ce jour pour l’été prochain. 
 
Y’a plus qu’à faire, surveillez votre boîte aux lettres ! D’avance merci et à très bientôt donc ! 
 

François 
 
 
 
 
 
 

 
Line Renaud      
Ma cabane au Canada   © Editions Louis Gasté 
------------------------------------------------------------------------ 
 
Ma cabane au Canada                                          
Est blottie au fond des bois 
On y voit des écureuils 
Sur le seuil 
Si la porte n'a pas de clé 
C'est qu'il n'y a rien a voler 
Sous le toit de ma cabane au Canada 
 
Elle attend engourdie sous la neige 
Elle attend le retour du printemps 
Ma cabane au Canada 
C'est le seul bonheur pour moi 
La vie libre qui me plait 
La forêt 
A quoi bon chercher ailleurs 
Toujours l'élan de mon cœur 
Reviendra vers ma cabane au Canada 
 
Mais je rêve d' y emmener 
Celui qui voudra me suivre 
Viens avec moi si tu veux vivre 
Au cher pays où je suis née 
 
Ma cabane au Canada 
J'y reviendrai avec toi 
Nous rallumerons le feu tous les deux 
Nous n'aurons pas de voisins 
Parfois seul un vieil indien 
Entrera dans ma cabane au Canada 
 
Je te dirai le nom des fleurs sauvages 
Je t'apprendrai le chant de la forêt 
Ma cabane au Canada 
Tant que tu y resteras 
Ce sera le paradis 
Mon chéri 
A quoi bon chercher ailleurs 
Je sais bien que le bonheur 
Il est là 
Dans ma cabane au Canada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

Les festivités printanières et estivales, 
 
 
Le 9 mai 2004, la météo est plus que capricieuse. Mais quelques irréductibles
ont investi les trottoirs pour tenir leur stand de brocante. Les enfants ont été
ravi de pouvoir faire quelques affaires et ont apparemment passé une bonne
après-midi ! nous avons inauguré cette année le stand de vente caritative. Le
club de bricolage a réalisé des bijoux et des poupées « grand-mère ». Le
bénéfice intégral soit 423 euros a été versé au profit de l’association
ELA qui s’occupe des leucodystrophies.  
Un autre stand a été investi avec gourmandise : Anne, une nouvelle habitante
du quartier a réalisé des beignets africains délicieux, même s’ils n’ont pas été
servi avec le sourire enjouée d’Anne qui avait des obligations professionnelles
ce jour là. 
Mais rassurez-vous, pour ceux qui voudraient goûter à sa cuisine exotique, une
nouvelle opportunité se présentera à eux. En effet, Anne vous propose un
repas camerounais le soir du 13 juillet prochain. Pour des raisons
pratiques, il faudra s’inscrire et payer le repas avant le 5 juillet 2004,
auprès d’Huguette Schwartz 7, rue du Rad. Prix d’un repas adulte : 12 euros,
enfant de 6 à 12 ans : 6 euros, gratuit pour les moins de six ans. Les boissons
ne sont pas comprises.  Le lieu du repas sera donné aux personnes intéressées. 
 
 
 

Christiane Willer, vous propose de régler
la cotisation de l ‘Association en
déposant votre adhésion dans sa boite
aux lettres au 8 rue du Rad. Cette
cotisation est de 5 euros pour une
famille et 3 euros pour une personne
seule. Vous trouverez un coupon
d’adhésion en page 11 de ce Holzwurm 



LLeeuurr  ppeettiittee  eennttrreepprriissee  
 
Bienvenue Lionel ! 
 
 
 
 
 
 
                                                                            
Il semblerait que notre couple de boulangers ait quitté notre quartier pour s'installer dans des locaux plus grands. 
Et Lionel n'a pas hésité à saisir l'occasion pour se mettre à son compte. Avons-nous le plus jeune boulanger de la 
Robertsau ? Il vient de fêter ses 22 ans ! Et l'obtention de son brevet de Maître artisan boulanger ! Qui osera dire 
que la jeunesse n'a plus de courage ? Bon, Papa et Maman donnent un coup de main, ce n'est pas interdit. 
 
Lionel va-t-il révolutionner la boulangerie à la Robertsau ? Pas pour l'instant. Nous ne serons ni privés de 
Banettes, ni surpris par du pain bio. "Pas pour l'instant, mais pourquoi pas à l'avenir", m'a dit Maman. Côté 
pâtisserie, Lionel mise sur des valeurs sûres : il fait venir les gourmandises pour le quatre-heures d'un grand 
pâtissier strasbourgeois (dont j'étais fidèle cliente avant d'aménager à la cité des chasseurs) en attendant de nous 
proposer ses propres créations. Restant prudent sur l'embauche de personnel supplémentaire, notre boulanger 
laisse sa boutique fermée le samedi après-midi et le dimanche – pour l'instant, bien entendu. Mais il nous propose 
du pain frais dès 6 heures du matin.  
 
Puis-je oser dire que le pain est vendu avec un peu plus de sourire que précédemment – ou est-ce une 
appréciation trop personnelle…? En tout cas, n'hésitons pas à encourager ce jeune entrepreneur qui contribue à 
faire vivre notre quartier par le commerce de proximité. Tout comme d'ailleurs notre boucher traiteur qui a su 
fidéliser une clientèle depuis 45 ans si l'on compte les années où son père faisait du Fleischwurscht. Mais il 
semblerait que les habitants du quartier soient loin d'être ses meilleurs clients… Va-t-on savoir pourquoi ? Moi, je 
trouve son jambon à l'os et ses steaks plutôt bons. 
 
Une idée, cher Lionel : pourquoi ne pas nous proposer un quotidien régional ? Il accompagne si bien les 
croissants le samedi matin… 
 

                                                       Renate 
 
Bonjour Nadine ! 
                                                   
                                                              Elle habite la Robertsau depuis 3 ans et avait la gérance  

d’un salon de coiffure à la Wantzenau. Après une année de recherche 
Nadine (à gauche sur la photo) trouve son bonheur aux portes de notre 
quartier où elle vient d’ouvrir son propre salon (juste à côté du boulanger). 

                                                                  
 
Certains de ses clients de la Wantzenau lui sont restés fidèles et viennent 
désormais ici pour lui confier leurs cheveux. Dans ce nouveau salon elle est 
assistée par Michelle qui a déjà travaillé à la Robertsau. 
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Coups de griffes 
 
 
CoQ*, CoQ*, CODEC¤ !         
* Conseil de Quartier ¤Comment Oser Décourager et Ecœurer les Concitoyens 
 
Interpellé lors de notre dernière assemblée générale au sujet de notre interprétation « alternative » de la réussite du 
Conseil de Quartier de la Robertsau, M. Yves Le Tallec, adjoint au Maire chargé de la Robertsau et Conseiller Général, 
a semble-t-il pris note de nos considérations sans pour autant les partager entièrement… 
Débat et échanges s’avèrent nécessaires et urgents au vue des diverses échéances de l’année : Plan d’Aménagement 
et de Développement Durable( PADD), Plan Local d’Urbanisme (PLU), élections ... 
 
Le CoQ n’a pas de quoi être fier 
On le savait depuis longtemps, la fierté légendaire du CoQ agace. Et pour cause : le « satisfecit  autosuffisant » de 
ses propriétaires et néanmoins géniteurs ne trouve plus aucun écho dans la basse cour. Il suffit de parcourir les DNA 
pour s’en rendre compte : AUCUN CoQ strasbourgeois n’est en mesure de se pavaner, il est quasiment à jeter avec 
l’eau de son bain. Le CoQ empâte, le CoQ en pâti. 
 
Le CoQ n’a rien pondu de particulier ni d’utile 
On s’en doutait, mais on espère toujours un peu le contraire… après 12 mois de réunionite aiguë et thématique, un 
misérable document - non consensuel - mais surtout trop peu prospectif et imaginatif est né d’une certaine synthèse 
d’idées certes exprimées… Mal formé, c’est un produit à base de ces fameux « OGM », Ordres du Général et du 
Maire, dont on a une idée des méfaits sur l’environnement et la santé.  
Cette contribution au PADD n’a pas d’ambition particulière, aucune envergure, est issu d’un autre siècle et laisse la 
porte ouverte à toutes les dérives de la non maîtrise de l’urbanisation de notre trop cher quartier.  
Est-ce finalement lui le second festival de la dérive annoncé pour 2005 ?  
 
Le CoQ botte et sort en touche 
Méfiant, le CoQ, du moins ses propriétaires, a toujours censuré les sujets fondamentaux : le Tram, la « pénétrante ou 
contournante » Est, le devenir des terrains urbanisables…, le boulevard Nord, la Pharmacopée et les bâtiments 
européens en pleine zone verte non aedificandi, le déménagement de l’entreprise Issler, etc. ont toujours été tabous, 
voire purement interdits de cité. A quoi sert ce CoQ ?  
Le seul sujet un peu approfondi a été celui du devenir du Port aux Pétroles : bien qu’un consensus autour de la 
programmation de son déménagement existe réellement, la Ville a récemment encore autorisé une augmentation de 
capacité et ce à priori sous couvert de l’autorité préfectorale. . A quoi sert ce CoQ ?   
Par ailleurs, aucune réponse aux courriers du CoQ et des Associations du Quartier adressés à la Ville n’a été 
enregistrée, ni même un accusé de réception. 
Du coup, le CoQ, moins informé que les DNA, ne disposant d’aucun moyen technique et humain à sa mesure, a 
toujours une longueur de retard et s’interroge logiquement quant à son utilité, son rôle, son pseudo-pouvoir, sa 
légitimité. 
 
Le rôle du CoQ : honorer sa cour et ses ouailles, mais le CoQ a ses préférés, c’est comme ça… 
Il faut bien le reconnaître, la représentativité des Associations du Quartier a disparu derrière le plumage, que dis-je, 
le ramage du CoQ. Chaque membre de commission parle en son nom propre, et si sa parole semble échapper aux 
OGM, il est instantanément rabroué par des poules consentantes, dévouées et disponibles, mais bien trop souvent 
improductives. La suspicion rôde, tout ce qui n’a pas la bonne couleur de plume est forcément dangereux. Mais 
qu’est donc ce principe si ce n’est celui de l’exclusion ? de l’anti-démocratie ? 
 
Du CoQ’art ? 
Et ça continue même à La Robertsau ! On n’échappe pas au phénomène ! Notre Ferme renferme autour de son CoQ 
des célébrités « has been » mais tenaces, qui font fuir tous les autres animaux qui ne s’y retrouvent plus. C’est rigolo 
5 minutes, mais dieu que c’est navrant, dégradant, stérile. Servir une cause oui, des intérêts à cautionner, non. 
Soyons moins c..s que ceux de la télé ! 
 
Le CoQ qui manque de résultat et de performances y laisse ses plumes 
C’est trop tard, la formule n’a pas pris, n’a jamais pris : compte-rendus tardifs, incomplets voire pas fidèles, 
convocations, horaires, et jours de réunions souvent dissuasifs, discussions maquereautées, membres non 
constructifs et fermés au débat d’idées, irrespect de la « Charte » et de son « Règlement Intérieur » (est-ce vraiment 
critiquable d’ailleurs ?), démissions massives de tous les membres de bureau, pas de nouvelles élections en vue, etc. 
Un FOUR.  
Face aux enjeux de taille qui marqueront notre cadre de vie dans les 20 prochaines années, la démission du CoQ est 
grave : sa disparition est synonyme de porte ouverte au « n’importe quoi » dans l’année cruciale de la révision du 
POS (PLU) de la Robertsau, l’année où seront formulées toutes  les hypothèses et orientations d’aménagement. Alors 
que le CoQ et ses membres rêvaient d’y contribuer (c’est la Loi SRU qui le propose !), il a été annoncé à la dernière 
réunion plénière qu’aucun avis public ne sera pris en compte avant l’enquête publique … bref on nous ressert 
l’épisode Tram dans toute sa splendeur, sans honte ni remords. Purement scandaleux. 
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Mais qui réveille le CoQ ? 
Il faut nous y mettre, illuminons ce CoQ ! La tâche est rude mais rappelons que c’est bien notre secteur 
Nord de la Robertsau qui va subir les plus fortes pressions et les plus grandes transformations dans les 
prochaines années. Oeuvrons ensemble afin qu’elles ne soient pas préjudiciables au cadre de vie que 
nous avons choisi, à notre environnement et à notre fragile quiétude sociale. 
 
Des CoQ oui, mais des CoQ vides , non ! 
Il faut parler des véritables enjeux de la Robertsau et non du centre ancien et du Port aux Pétroles qui ne sont que 
poudre aux yeux et faux alibis : exit le Tram et le Boulevard Nord, parlons alors du secteur Nord en général et plus 
précisément de la pénétrante Est, du nouveau Collège, de l’implantation d’Issler, des unités architecturales dont nous 
faisons partie, de l’aménagement de la Rue de la Roue que nous ne voulons pas et de l’aménagement du parking de 
l’école qui y est suspendu, de l’ASL et de St-Anne, des infrastructures, des réseaux, des modes de circulations et 
surtout des alternatives aux vieilles habitudes dont on connaît déjà l’impasse… des nouveaux logements sociaux, du 
devenir de la papeterie, des sources de pollution, de la biodiversité, des nuisances générées… 
 
Il faut un vrai CoQ à la ferme ! un vrai, bien monté, séduisant, fort, productif et qui réveille tout le 
monde. 
Nos propositions sont réalistes :  

- Il faut produire un travail de fond sur les secteurs à urbaniser, ne pas laisser faire n’importe quoi comme le 
POS actuel le permet. 

- Il faut améliorer et non porter atteinte à notre cadre de vie, tout en préservant les équilibres et les 
identités : un travail en finesse, en sensibilité, à l’écoute. 

- Il faut une réelle concertation en amont : qui est venu nous rencontrer pendant ses récentes études (Coulée 
Verte d’Agglomération, PLU …) alors que la concertation avec les associations est clairement stipulée dans 
son cahier des charges ? 

- Il faut que nous puissions exprimer nos propositions réalistes, avoir une lecture préalable des documents 
formant hypothèses de modifications du PLU, émettre un avis sur l’instruction des dossiers en cours. 

- Il faut s’assurer d’un casting de qualité pour les CoQ : des acteurs réellement concernés, aptes au dialogue 
et à l’alternative. 

- Il faut faire animer ces réunions par des tiers, professionnels, neutres mais expérimentés. Ces derniers 
doivent maîtriser l’ordre du jour qui est ciblé et le tenir, fournir la documentation, assurer la production des 
supports et des compte-rendus. etc. et leur en donner les moyens. 

- Il faut que le CoQ soit une boîte à idées, une remontée d’informations de la base aux décideurs en flux 
tendu, à l’instant T-1. 

Cette démarche doit être exemplaire sur notre secteur Nord non urbanisé et elle doit être portée par des forces vives 
et motivées. 
 

François, ex animal de la Ferme. 
 
 
 

…médisant mais disant… 
 
 
- « Dü, isch das a « schmilblick » oder a « schlimm’blick » ?  
- « Unique en son chenre,  schon wedder a einzigkeit in Strossburi. E 
pracht, wie m’r saat… » 
- « Aâh, wohrschins wedder a nejer chef d’œuvre de l’art contemporain 
cher à la CUS … » 
- « Es esch wohr, m’r han net dran gedenkt, awer sie han’s 
g’macht… »* 
 
* «  - Dis, est-ce un Schmilblick ou bien une vision terrible ? 
 - Unique en son genre, encore une originalité à Strasbourg. 
Une merveille comme on dit… 
 - Aâh, certainement un nouveau chef-d’œuvre de l’art contemporain cher à la CUS… 
 - C’est vrai, on n’y avait pas pensé, mais ils l’ont fait… » 
 

Vun d’r Securitas 
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émotions 
 

Pourquoi les enfants skatent-ils dans la rue ? 
 
Nous recevons régulièrement des circulaires de C.U.S. Habitat, suite à des plaintes de locataires, concernant les 
enfants skateurs du quartier des Joncs. Ils sont « accusés » de skater dans la rue. 
 
Alors posons la question :  
 
Pourquoi les enfants skatent-ils dans la rue ?                        
 
Il faut rappeler que le skateboard se pratique par temps sec. Le seul skatepark que comptait Strasbourg était « out-
door » c’est à dire à ciel ouvert,  alors les petits skateurs hésitaient à se déplacer jusqu’au Wacken par temps couvert ! 
 
Mais c’était le bon temps…car depuis janvier 2004, suite aux travaux du tram au niveau du Parlement européen, le 
skatepark a été détruit !  
Il sera reconstruit à l’entrée de Cronenbourg au printemps 2005…voir 2006, ce n’est pas une priorité pour la mairie. 
 
Pour éviter de skater dans la rue, il reste le stade de Handball qui est goudronné. Mais là encore plusieurs 
problèmes se posent. Le terrain est souvent occupé par des footballeurs, handballeurs etc. qui ont la priorité. 
De plus les gravillons du « parking » de l’école envahissent le terrain et de nombreux morceaux de verre sont 
éparpillés un peu partout. Le sol roule donc très mal et à la moindre chute, c’est tout de suite de grosses 
écorchures ! 
 
Les skateurs ont alors fait une pétition dans tout le quartier des Joncs, accompagnée d’une lettre adressée à M. 
Le Tallec (adjoint au maire à la Robertsau). Pétition qui a reçu 46 signatures sur 51. Cette lettre demandait 
l’installation d’une petite aire, n’importe où à la Robertsau, pour pratiquer leur sport sans déranger personne. 
 La réponse fut négative : ce n’est pas une priorité, « veuillez attendre patiemment le futur 
skatepark »…Alors ils attendent… 
 
Donc pas de terrain de sport ! Autrement dit, plus aucun endroit pour s’entraîner et progresser ! Car le skate est 
avant tout un sport, et comme dans tous les sports, il faut s’entraîner régulièrement. 
 
 Pour finir, n’oublions pas que le skate ne fait aucun mal si ce n’est un peu de bruit, les jours où il ne pleut pas ! 
 
 

Mme ZBAKH Detty. 
 
 
 
 
  
 
 
Ah, libre cueillette ! 
Tu nous en as mis plein les mirettes 
Avec ta roquette ! 
Tu nous as chatouillé les papilles 
Avec ton persil 
Tu nous as fait découvrir d'exquises saveurs 
Avec tous tes primeurs 
Nous gardions les yeux bien ouverts 
Au printemps, sous la serre 
Pour admirer tous ses tons de vert 
Notre nez n'était pas en reste 
Avec tous tes zestes 
Ah ! les bonnes confitures 
Avec tes fruits bien mûrs 
Cassis, framboise, groseille 
Tout se cuisine à merveille 
Tes tomates sur pied 
Que nous allions chaparder 
Ton superbe basilic 
Et toutes tes plantes aromatiques 
Tes salades bien croquantes  
Variées et toutes avenantes 
Tous ces enfants adorables 
jouant dans le bac à sable, 
 
 
 

 
 
Que de moments inoubliables ! 
Que de bons temps chaque jour 
Gravés dans nos cœurs pour toujours ! 
Ne parlons pas de l'accueil, 
Jamais aucun écueil! 
Avez-vous déjà goûté les recettes 
De madame Bernadette 
De la libre cueillette? 
Ce sont des légumes en habit de fête ! 
Souvenez-vous de sa gentillesse 
Seule derrière sa caisse 
C'était un plaisir de venir payer 
Pour pouvoir un peu bavarder, 
Echanger les dernières nouveautés 
Que de plaisir! 
Sans oublier les fous rires! 
Vous l'aurez compris               
C'est avec une certaine nostalgie 
Que nous lui disons au revoir 
Avec toujours l'espoir 
D'un jour la revoir ... 
 

Françoise 
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Le bouquet de souvenirs 



 
 
 
 
 

Carnet de famille 
2000/2004 

 
 

Quelques personnes très chères, amis et voisins, nous ont quitté pour rejoindre un autre monde. 
 
 

Madame GROSS 
 
Madame MUHL 
 
Madame GREBER 
 
Madame GONTHIER 
 
Madame FACKLER 
 
Madame MULL 
 
Madame GOETZ 
 
Monsieur HAMMANN 

 Monsieur RIEB 
 
Monsieur BRONNER 
 
Monsieur COUDRY 
 
Monsieur  GERBEAUX 
 
Monsieur FRITZ 
 
Monsieur BRAUN 
 
Monsieur BOSNIMOND 
 
Monsieur BEUVILLE 

 
Les familles des défunts remercient l’ensemble des habitants de la Cité des Chasseurs pour leur chaleureux 
soutien et leurs dons.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Dans notre dernier numéro, nous avons oublié d’inclure l’annonce de remerciements suivante. 
Le comité de rédaction s’en excuse encore auprès de la famille GONTIER. 
 
La famille GONTIER 
 
Dans l’impossibilité de répondre personnellement aux marques de sympathie et d’amitié qui leur ont été témoignées 
lors du décès de Mme GONTIER Maria, Prie toutes les personnes qui se sont associées à leur deuil de trouver ici 
l’expression de leur vive reconnaissance. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Christiane Bender 
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Coupon d’adhésion à l’AHQCJ 
                      NOM :                                                                                                            PRENOM : 
 
                      ADRESSE :                                                                                                   TEL   : 
 

                      
 

       5 euros 1 famille                                              
 

          3 euros pour 1 personne 
 
                               date :                                                                                                                                   signature : 
 

ce talon, dûment rempli,  est à remettre à Christiane Willer, 8 rue du RAD ou à mettre dans sa boite aux lettres 

divers 
 
Bonne retraite Monsieur Pfeiffer,  

 
Le 30 juin tous les élèves d'Alsace et de Lorraine crieront avec un ouf de soulagement: c'est les Vacances ! Ce même 
jour, dans notre école Pourtalès, dans son for intérieur, Mr Pfeiffer aura probablement une réaction analogue, non 
pour cause de vacances, mais pour cause de retraite. Bien sûr, il ne le manifestera pas comme ses élèves, il n'est pas 
homme à manifester ses sentiments sur la place publique. Mais, comme beaucoup d'autres dans sa situation, et j'en 
sais quelque chose, il savourera chacun de ses derniers gestes qu'il effectuera dans son école, avec une émotion 
souvent ambiguë. Du plaisir d'arrêter son travail et de tourner une page, ou de l'angoisse de franchir une étape et de 
constater que le temps ne s'arrête pas, qu'est-ce qui l'emportera ce jour-là? Je suis sûr qu'au-delà de ce dernier jour, il 
trouvera que c'est génial, la retraite. Alors, avec tous les habitants du quartier, avec tous ceux qui, depuis une 
trentaine d'années, ont confié leurs enfants à l'expérience bienveillante et confiante de Pierre Pfeiffer, je lui souhaite 
du fond du cœur 
 

 UNE BONNE ET HEUREUSE RETRAITE 
Roby Bender-Gresse, pour l’A.H.Q.C.J 

 
 
 

 
Salut Roland 

 
Notre ami et voisin Roland a quitté la cité pour aller vivre dans le calme et près de ses poissons. 
Bonne pêche Roland, en espérant te revoir de temps en temps. 
 

Christiane Bender  
 

Sortie 
 

Dimanche 27 juin de 10h à 11h30 
Visite guidée gratuite sur le thème du jardin médiéval 

au Musée de L’œuvre Notre-Dame 3, place du Château (en face de l'horloge astronomique). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A partir de 12h, les irréductibles partageront un pique-nique dans les environs immédiats de notre quartier. 

Réservation pour la visite : 
Un papier avec vos noms, n° de téléphone et le nombre de personnes qui viendront... 

dans la boîte aux lettres d'Anne Matthaey, 8 rue des Gardes-Champêtres. 
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Horizontalement : 
1. Rien.Sans rien. 
2. Se dévisse à l’envers. 
3. Le matin anglais. 
4. Agence US pas très cotée en ce moment ; fleuve blanc-bleu. 
5. Ouverture verticale étroite. 
6. A deux entrées ; cabanes bien aménagées. 
7. Percer ; va en justice. 
8. Un certain Capone…initiales de genre littéraire. 
9. Utile pour dessiner la cabane ? 
10. Au-dessus du sol ; fin de mission. 
11. Donner vie ; se produit quand le mélange est trop riche. 
12. A installer dans le X ? ; cabane indienne montée à l’envers. 
13. Celle-là, c’est la nôtre !  palindrome de bête à bois. 
14. Pas brillante ; sortie ; précède le pas. 
 

 
Verticalement : 

I. Sous sol ; caractère récemment réaffirmé de l’école. 
II. Le niveau zéro ; sous le Tonkin. 
III. C’est le loup ; cabane russe sur terre. 
IV. Cabane d’Afrique ; orifice. 
V. Cabane russe dans l’espace ; fleuve d’Eire. 
VI. C’est un début ; cabane mongole. 
VII. L’élément 102 ; rire singulier. 
VIII. Vieille cité d’Irak ; c’est cela même. 
IX. Sorte de tuile ; éléments de base d’une cabane. 
X. Est à sa place ici !  
XI. Des coups pas valables ; caisse du milieu. 
XII. Saint ; trou dans le mur. 
XIII. Citoyen d’Europe. 
XIV. Ouverture. 

L’association souhaite la bienvenue à tous les nouveaux  
Et de bonnes vacances à tous les habitants du quartier ! 
 
 

 

Page détente 
 
Solutions n°7 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
       

 
Mots croisés n° 8      définitions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 A B C D E F G H I 

1 P A I N  B I O  

2 A I S  E I L L A 

3 I L  E C O L E S 

4 N  E C O   V T 

5  B I O  A N  I 

6 A I R  I L E  C 

7 C O T E L E  L O 

8 E  S  L A T O T 
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