
1 

 

Quai de Bateliers (AVS/JMH/2012) 

Les Amis du Vieux-Strasbourg 
 

6 rue du 22 Novembre – B.P. 31 – STRASBOURG Cedex 
Tél: 03 88 32 92 08 

Courriel : les-amis-du-vieux-strasbourg@orange.fr 
Site Internet : www.amiduvieuxstrasbourg.com 

 

Circulaire 
Janvier – mars 2020 

 

Éditorial 
 

RÉS BONNE ANNÉE, riche en découvertes de sites originaux, à tous nos membres pour cette nouvelle 
décennie 2020 ! 

Situé en partie dans nos anciens locaux place du Château, le « 5ème lieu », abritant le Centre 
d'interprétation d'architecture et du patrimoine (CIAP), a été inauguré le 5 décembre 2019. L'on ne peut 
que se réjouir de cette création destinée à une nouvelle découverte de l'urbanisme et du patrimoine 
strasbourgeois, à travers un parcours pédagogique et interactif développé sur 600 m², avec repère 
géographique, cartographique et historique. 

Cependant il faut regretter la relégation dans le passage donnant accès à la cour des plaques 
mémorielles de l'École de Santé Militaire qui a formé dans ce bâtiment pharmaciens et médecins dont le 
premier prix Nobel de médecine français Alphonse Laveran, ainsi que celle de 4 élèves de cette école 
tombés au cours du siège de 1870, dont nous commémorerons le 150ème anniversaire cette année.  

Par ailleurs, les Amis du Vieux-Strasbourg ont été consultés sur deux projets importants de la Ville et 
de l'Eurométropole. D'une part la future localisation de la Foire Saint-Jean, patrimoine immatériel de 
notre Ville existant depuis 1415, et qui erre entre le Wacken et le parc des Deux-Rives ces dernières 
années. Devant le refus des riverains de Koenigshoffen opposés à leur installation dans leur quartier et 
les forains peu enclins à aller au Zénith, la foire sera réinventée en un Festival des arts forains en centre-
ville pour 2020/21. 

D'autre part la Région Grand Est s'est engagée à soutenir l'Eurométropole dans la création du 
technoparc Nextmed, transformation en site de recherche sur les technologies médicales de pointe de 
l'ancienne clinique ORL (8500 m2) et du pavillon Blum (1500 m2) à l'intérieur de l'Hôpital Civil, ceinturé 
par l'historique mur militaire, quai Pasteur-Taffel. À terme 20 000 m2 d'infrastructures neuves doivent 
être réalisées. Nous serons attentifs à ce projet immobilier piloté par la SERS particulièrement sur les 
deux bâtiments à caractère patrimonial afin qu'ils respectent l'esprit de leurs concepteurs, les architectes 
Bonatz et Patrice Bonnet. 

  

Cotisations 

C'est le début de l'année, n'oubliez pas de renouveler votre adhésion (défiscalisable et recommandée pour les 
sorties) à notre association selon le tarif ci-après : 

 INDIVIDUEL COUPLE 

 Membres 35.- € 45.- € 
 Donateurs 50.- € 70.- € 
 Bienfaiteurs 75.- € 100.- € et plus 
 Étudiant 15.- €  

  

T
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Agenda 
 

Janvier 2020  

Mardi 14 janvier 2020 
 

 

Conférence 
 

M. Edmond KERN 

Responsable de la Revue des Arts Mécaniques 
 

Le mythe Enigma 
 

C'est la boîte de Pandore, machine de chiffrage 
des stratégies de l'armée allemande, inventée dans 
les années vingt et utilisée pendant la Seconde 
Guerre mondiale. Une Enigma de 1942, en état de 
marche, sera présentée par le conférencier. 
 
● Lieu : Foyer de l'Étudiant Catholique (FEC), salle 
Léon XIII. 
Place Saint-Etienne à Strasbourg, (Tram lignes B, C, E, 
et F, arrêt ”Place de la République”) 
● Horaire : 18 heures − Entrée libre. 
 

Mardi 28 janvier 2020 
 

 
 

Visite 
 

Exposition 

Regards sur Hans Baldung Grien 
 
Dessinateur, graveur, peintre, né à Schwäbisch-
Gmünd (1484/85), mort à Strasbourg (1545). 
 
La visite de cette exposition complétera et illustrera 
la conférence du professeur Franck Muller. 
Visite sous la conduite de Mireille Goffinet. 
 
 
 
 
 Hans Baldung Grien, Autoportait 
● Lieu : Musée de l'Œuvre Notre-Dame. 
● Horaire : Rendez-vous à 10h à l'entrée du musée − participation sur réservation. 
 

 

Février 2020 
 

Jeudi 6 février 2020 
 

 
 

Visite 
Exposition 

La Donation Jeannine Poitrey et Marie-Claire Ballabio 
 
Collection de 17 tableaux et 40 gravures de la Renaissance offerts en 2019 aux 
Musées de la Ville de Strasbourg. Exposition présentée par Mme Aude-Marie Fritz. 
 
● Lieu : Galerie Heitz, au Château Rohan. 
● Horaire : Rendez-vous à 14h30 devant la caisse du Château − participation sur réservation. 
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Mardi 11 février 2020 
 

 

Conférence 
M. Nicolas PARENT 

Architecte ENSAIS au Cabinet d'architectes Oslo 
 

L'aménagement du quartier Wacken Europe 

 
Le rayonnement de Strasbourg, non loin du Parlement européen, demandait un 

quartier d'affaires ambitieux, en lien avec le Palais des congrès rénové mais aussi de 
logements haut de gamme, de commerces, de services, d'un théâtre, entre l'Allée du 
Printemps et le Boulevard de Dresde. Près de 30 000 m2 de projets immobiliers sont 
en train d'être réalisés avec des bâtiments audacieux, performants écologiquement sur 
les 200 000 m2 prévus sur les autres tranches. Ce secteur est l'un des enjeux majeurs 
du futur de notre ville. 
 
● Lieu : Foyer de l'Étudiant Catholique (FEC), salle Léon XIII. 
Place Saint-Etienne à Strasbourg, (Tram lignes B, C, E, et F, arrêt ”Place de la République”) 
● Horaire : 18 heures − Entrée libre. 
 

Jeudi 20 février 2020 
 

 

Visite 
Découverte du 

 

5e Lieu 
 

Ce nouvel espace public, obligatoire avec le label « Ville d'art et d'histoire », ancien 
siège de l'association Les Amis du Vieux-Strabourg (AVS), ancienne réserve du 
musée, propose de découvrir la ville de Strasbourg à travers son patrimoine, son 
architecture et sa vie culturelle. 

La visite du bâtiment rénové se fera sous la conduite de Mme Edith Lauton. 
 
● Lieu : 5 place du Château. 
● Horaire : Rendez-vous à 11h 00 devant l'entrée – participation sur réservation. 
 

 

Mars 2020 
 

Vendredi 6 mars 2020 
 

 

Sortie à Mulhouse (en bus) : prix 75 €  
 

8 h Départ de l'hôtel Mercure avec l'autocariste Royer. 

10 h Découverte avec un guide de la Fonderie / 16 rue de la Fonderie à Mulhouse 
C'est un ancien atelier de mécanique de la Société Alsacienne de Construction 
Mécanique (SACM), construite en 1924 d'où sont sorties les premières 
locomotives alsaciennes. Il abrite aujourd'hui l'Université de Haute-Alsace 
depuis sa spectaculaire réhabilitation il y a 10 ans. 

 Visite du petit musée des fils, broderies Dollfuss-Mieg à la bibliothèque (si 
le temps le permet). 

12h30 Déjeuner à l'Auberge du Zoo (boissons non comprises). 

15 h Visite guidée de l'exposition temporaire -Histoire de la flore dans l'imprimé- 
au Musée de l'Impression sur étoffes / 14 rue Jean-Jacques Henner 
L'exposition retrace de façon merveilleuse la création florale du 18e à nos 
jours, en plusieurs thèmes (fleurs naturelles, art de représenter les fleurs ou l'art 
de porter des fleurs). 

17 h Retour sur Strasbourg. 
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Mardi 10 mars 2020 
 

 

Conférence 
 

M. Daniel GAYMARD 

Architecte en chef honoraire des Monuments historiques 
 

25 ans de réalisations patrimoniales à Strasbourg 
 

Successeur de l'architecte Bertrand Monnet, à partir de 1980, Daniel Gaymard, a 
conduit les travaux de restauration sur les édifices protégés au titre des monuments 
historiques. On lui doit de nombreuses interventions sur des églises (Thann, 
Murbach), mais aussi l'Aubette, le Palais universitaire, la Chambre de commerce, 
l'église protestante Saint-Pierre-le-Jeune, le Musée historique, etc.. à Strasbourg 
 
● Lieu : Foyer de l'Étudiant Catholique (FEC), salle Léon XIII. 
Place Saint-Etienne à Strasbourg, (Tram lignes B, C, E, et F, arrêt ”Place de la République”) 
● Horaire : 18 heures − Entrée libre. 
 
 

  

Mercredi 18 mars 2020 
 

 

Visite 
 

Visite guidée du CIARUS 
 

Centre international d'accueil et de rencontre de Strasbourg 
 

La directrice Mme Nelly Perrin-
Jund nous fera découvrir ce lieu 
d'accueil de jeunes, en voyages 
d'études, avec service 
d'hôtellerie et de restauration. 
Ce centre entièrement restauré a 
enrichi sa mission en une 
fonction culturelle, avec une 
bibliothèque-forêt, deux salles 
de conférences et la salle des 
colonnes dédiée aux expositions 
d'artistes ou des concerts. 
Possibilité de déjeuner sur place 
pour ceux qui le souhaitent. 
 
● Lieu : CIARUS, 7 rue Finkmatt. 
● Horaire : Rendez-vous à 9h30 à l'entrée du CIARUS− participation sur réservation. 
 

  
 

IMPORTANT 

Pour toutes les visites, les places étant limitées : 

● il est impératif de s'inscrire directement au secrétariat, sinon par téléphone ou mail ; 

● prix : 5€ par visite. 
 
 
 

Responsable des conférences et visites : Anne-Marie CASSOLY (03 88 61 27 38) 
Directeur de la publication : Olivier OHRESSER, Président de l'association Les Amis du Vieux-Strasbourg 


