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Les Amis du Vieux-Strasbourg 
 

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
 

du jeudi 18 novembre 2021 à 18h00 

 

Contrairement à l’Assemblée Générale du 8 décembre 2020 faite par visioconférence en 

raison de la crise-sanitaire, cette Assemblée Générale a lieu en présentiel au FEC, avec 

accès après contrôle du pass sanitaire et respect des gestes barrières.  

 

Cinquante-deux membres dont les organisateurs ont participé à cette Assemblée Générale, et 

quarante-huit ont adressé une procuration : le quorum est atteint. 

 

L’Assemblée Générale débute à 18h20. 
  

1. Adoption de l’Ordre du jour : adopté à l’unanimité 

 

2. Approbation du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale ordinaire du 8 décembre 2020 : 

approuvé à l’unanimité 

 

3. Rapport moral du Président : 
 

Le Président Olivier Ohresser salue l’assemblée et insiste sur l’intérêt pour nos membres à 

nous indiquer leur adresse email, ce qui permet de communiquer avec eux rapidement et en 

temps réel. 
 

Notre association a désormais son siège au 15 rue des Juifs, avec 4 autres associations : 

- 1er étage : * Les Amis du Vieux-Strasbourg 

                   * La Société de conservation des monuments historiques d’Alsace 

                   * Les Amis de la Cathédrale 

 

- 2e étage :  salles de réunion communes 

 

- 3e étage : * Espace européen Gutenberg 

                  * Institut du droit local d’Alsace Moselle 

 

- 4e étage : 3 associations vont s’y installer au 1er décembre 2021 

                  * La Société d’Histoire des Israélites d’Alsace Lorraine 

                  * Le Centre du Judaïsme rhénan 

                  * Les Routes du Judaïsme rhénan 

 

L’immeuble a été dévolu par la ville à des associations culturelles à but non lucratif. 

Siège de l’imprimerie Istra, cédé à la Caisse des Dépôts et Consignations en 1987, c’est au 

cours des travaux d’aménagement que M. Jean-Pierre Rieb y découvre des peintures 

murales de la fin du XVe s. et des plafonds exceptionnels classés monument historique. 

Après 20 ans d’occupation, la Caisse des dépôts et Consignation la cède à la ville. Fermé au 

public pendant 10 ans, les associations y aménagent fin 2020. Le bâtiment lui-même date de 

la fin du XIIIe s. - début XIVe s. 

 

4. Rapport des commissions 

4.1. Patrimoine (Anne Staub) 

4.1.1. Secteur sauvegardé 
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Il concerne la grande Ile et la Neustadt. 

Le président des AVS siège à la commission du plan de sauvegarde ; une réunion le 6 

décembre 2021 va se pencher sur le règlement. 

 

4.1.2. Le CIAP ou 5e lieu 

Situé 5, place du Château, inauguré le 4 décembre 2019, il se développe sur 500 m². 

Bertrand Fleck, architecte du patrimoine, a participé à la maîtrise d’œuvre. 
 

4.1.3. Bains Municipaux 

Les travaux d’un projet de 40 millions d’euros ont été menés sous la conduite de B. 

Chatillon, architecte en chef du patrimoine, et suivis par la commission « Fritz Beblo » où 

les Amis du Vieux-Strasbourg siègent. 

L’inauguration vient d’avoir lieu, sauf la maison sport santé « aile médicale » dont 

l’ouverture est prévue fin 2022-début 2023. 
 

4.1.4. Projet technopark - Nextmed 

Ce projet concerne une ancienne partie de l’Hôpital Civil rachetée par la ville et destinée à 

recevoir un cluster de biotechnologie. 

L’ex ORL et la pagode de 1921 sont sauvegardées. 

Par contre, la portion du mur militaire aux fenêtres de tir en face de ces bâtiments n’était pas 

inscrite aux Monuments Historiques par l’arrêté du 13 janvier 2012 et le projet initial 

prévoyait sa destruction. 

A l’issue d’une réunion du 10 mars 2021 avec la ville, la SERS maître d’oeuvre et l’ABF 

Mme Blondin, les AVS ont obtenu leur sauvegarde sauf une petite portion nécessaire à la 

sortie des poids lourds. 
 

4.1.5. Projet de construction modificatif pour ne pas poursuivre la conservation des 

boiseries du Tribunal de grande instance. 

Alors que ces boiseries étaient inscrites aux Monuments Historiques, le Tribunal 

administratif a rejeté notre recours du 11 juin 2020 ce qui autorise leur disparition.  

Le comité de direction des Amis du Vieux-Strasbourg a décidé de ne pas faire appel. 
 

4.2. Sorties culturelles et conférences (Anne-Marie Cassoly) 

Le programme 2020 a été fortement perturbé par la crise covid à partir de mars 2020. 

Trois circulaires ont été diffusées. 

Sur neuf conférences prévues, trois ont été faites. 

La sortie du 6 mars (université et musée du tissus à Mulhouse) a été faite « in extremis ». 

Cette année 2021 connaîtra éventuellement des changements ; les transports en commun ne 

peuvent être utilisés. 

Demain 19 novembre aura lieu dans nos locaux une manifestation en hommage à 10 

membres de plus de 50 ans de cotisation, et 25 membres de 45 à 49 ans de cotisation. 

 

4.3. Annuaire (Anne-Marie Cassoly) 

L’annuaire 2019-2020 a été élaboré par elle et M. Jean-Marie Holderbach dans des 

conditions difficiles pendant le déménagement. Il est plus épais que la maquette initiale en 

raison de la tranche et du collage. 

Un gros article de 48 pages rédigé par MM. Jean-Pierre Rieb et Francis Klakocer a été 

consacré aux nouveaux locaux ; ce qui a nécessité le report ou la réduction d’autres articles. 

De plus, la qualité insuffisante de certaines photos ou des droits d’image ont limité certaines 

iconographies.  

Au total, 15 auteurs et 17 articles ont été répartis en 6 rubriques. 
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Pour le prochain annuaire, on réduira les compte rendus et articles administratifs ; la sortie 

est prévue fin 2022. 

 

4.4. Prix (Anne Staub) 

La dernière cérémonie a eu lieu le 5 novembre 2019 au Pavillon Joséphine, avec remise des 

prix suivants : 

- Prix Soroptimist : 

Mme Cécile Elbel pour son mémoire de Master « L'évolution architecturale symbole de 

l'histoire d'un peuple : de la Synagogue du Quai Kléber (1898-1944) à la Synagogue de la 

Paix (1958) à Strasbourg ». 

- Prix Kiwanis : 

à l'association Yvoir pour l'application « Mon Stras Tour ». 

- Prix des Amis du Vieux-Strasbourg : 

à M. Frédéric Bernhard, Syndic de Copropriété, et M. Fabien Michel, Architecte pour la 

restauration du 10, rue des Dentelles à Strasbourg. 

- Prix d'Honneur : 

à M. Jean-François Rhoden pour son ouvrage « Un certain dimanche de 1836 ». 

- Prix d'Honneur : 

à Mme Cleone, artiste et artisane à Strasbourg. 

- Prix d'Honneur : 

à Mme Gertrud Kuhnle pour son ouvrage : « Argentorate : le camp de la VIIIe Légion et la 

présence romaine à Strasbourg ». 

- Prix de l'Eurodistrict : 

à Me Jean-Pierre Maget pour sa thèse de doctorat : « Lectures de la maquette du Pont du 

Rhin (1989) de Gaetano Pesce ». 

- Grand Prix : 

à M. Jacques Bastian, expert et antiquaire à Strasbourg. 

 

L’animation musicale était assurée par l’ensemble Alta Musica. 

La prochaine cérémonie est programmée en octobre 2022, à l’amphithéâtre de la BNU. 

 

5. Rapport financier du Trésorier (Mme Simone Meyer) de l’exercice 2020 

 

5.1. Comptes bancaires 

       Exercice 2020 

5.1.1. Solde au 01/01/2020 

BANQUE POSTALE                  876,56 € 

CE EPARGNE             20 945,71 € 

CIC COURANT               2 187,32 € 

CIC TRIPLEX                       58 206,40 € 

BP EPARGNE                       20 078,15 € 

CAISSE                   305,13 € 

TOTAL                      102 599,27 € 

 

5.1.2. Solde au 31/12/2020 

PRIMONIAL             49 920,00 € 

BANQUE POSTALE                 687,66 € 

CE EPARGNE             21 102,80 € 

CIC COURANT                       42 857,05 € 

CIC LIVRET A ASSOCIATION        28,00 € 

BP EPARGNE          10,00 € 
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CAISSE                   127,64 € 

TOTAL                      114 733,15 € 

 

RÉSULTAT EXERCICE 2020  12 133,88 € 

 

5.2. COMPTE DE RÉSULTAT 

       Exercice 2020 

5.2.1. RECETTES 

COTISATION              15 245,00 € 

SUBVENTIONS             11 000,00 € 

VOYAGES-VISITES              4 391,00 € 

DIVERS                          1 811,50 € 

TOTAL                        32 447,50 € 

 

5.2.2. DEPENSES 

BUREAU                    735,60 € 

COMMUNICATIONS              1 531,51 € 

LOYER                          4 391,00 € 

SALAIRES                                    6 407,90 € 

VOYAGES-VISITES              3 068,37 € 

ASSURANCES            0,00 € 

IMPOTS                     39,60 € 

DIVERS      3 886,21 € 

TOTAL                        20 313,62 € 

 

RÉSULTAT EXERCICE 2020  12 133,88 € 

 

6. Cotisations 2022 et budget prévisionnel (Mme Simone Meyer) 

 

6.1. Cotisation 

Il est proposé de maintenir les cotisations : 

 

 Individuelle Couple 

Cotisation de base 35 45 

Membre donateur 50 70 

Membre bienfaiteur 75 et plus 100 et plus 

 

Pour attirer les étudiants de moins de 25 ans, ils sont exonérés de cotisation. 

 

6.2. BUDGET PRÉVISIONNEL 

       Exercice 2022 

6.2.1. RECETTES 

COTISATIONS                      18 000,00 € 

VOYAGES-VISITES                                         5 700,00 € 

SUBVENTION VILLE DE STRASBOURG    5 000,00 € 

DIVERS                                                             1 500,00 € 

TOTAL DES RECETTES                               30 200,00 € 

 

6.2.2. DÉPENSES 

BUREAU               1 500,00 € 
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POSTE ET TÉLÉPHONE   1 800,00 € 

LOYER (CHARGES)   4 000,00 € 

SALAIRES ET CHARGES  8 000,00 € 

ASSURANCES       500,00 € 

IMPOTS                                                       50,00 € 

DIVERS 

- Voyages et visites    4 500,00 € 

- Modernisation du site   1 300,00 € 

- Achat imprimantes    1 000,00 € 

- Frais bancaires                   150,00 € 

- Diplômes                                                1 000,00 € 

- Noël                                                           400,00 € 

- Fournitures diverses                                  750,00 € 

- Location salles                                       1 400,00 € 

- Acompte nouvel annuaire                      2 500,00 € 

- Manifestations diverses                         1 350,00 € 

TOTAL DÉPENSES                              30 200,00 € 

 

7. Rapport des vérificateurs aux comptes 

Le contrôle a eu lieu le 12 novembre 2021 sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2020 ; à 

cette date, les comptes s’élèvent à 12133,88 euros. Aucune anomalie n’a été relevée. Le 

quitus à la trésorière est proposé. 

Le Président remercie les vérificateurs. 

 

8. Décharge au trésorier et au Comité de direction 

Voté à l’unanimité. 

 

9. Renouvellement des vérificateurs aux comptes. MM. Jacques Deutsch et Alain Charpiat 

acceptent de poursuivre leur mission et voient leur mandat renouvelé à l’unanimité.  

 

10. Renouvellement des membres du comité 

Madame Hélène Philippides-Werl, M. Laurent Dalvy et Christophe Eschlimann voient le 

renouvellement de leur mandat approuvé à l’unanimité. Trois nouveaux membres sont élus à 

l’unanimité : Mesdames Danièle Zinck, Herrade Nehlig et Robert Betscha. 

 

11. Divers 

Réponses du 7 juin 2021 de madame la Maire à notre questionnaire du 17 novembre 2020. 

 

1/Lors de l’A.G. de 2017 a été évoquée la place du Marché Gayot où manque une rangée 

d’arbres détruite par un bombardement côté séminaire en 1944 ; les AVS ont demandé à 

plusieurs reprises leur restitution afin de rendre l’harmonie de la place et cacher la médiocre 

maison reconstruite dans les années 1960. La réponse avait été : « le sous-sol est occupé par 

un transformateur électrique mais il est possible d’y installer de la végétalisation en pot ». 

Non réalisé à ce jour. 

 

Réponse :  

Les AVS souhaitaient la replantation d’arbres sur l’angle Nord-Ouest de la place du Marché 

GAYOT, mais le sous-sol est encombré. Les photos aériennes anciennes, jusqu’en 1932, 

montrent que l’angle Nord-Ouest était déjà dépourvu d’arbres. Si des pots peuvent être 

installés sous convention d’entretien avec des commerces riverains, l’autre option envisagée 

aujourd’hui est l’installation de structures d’ombrage éphémères, événementielles, qui 
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permettraient de tester la bonne réponse aux attentes des différents usagers de la place. 

D’autre part, les arbres existants sont aujourd’hui taillés. Un passage en forme libre, plus 

large et naturelle, est envisagé. 

 

 

2/ Au niveau du quai du Woerthel, la réalisation d’un débarcadère pour bateaux électriques a 

provoqué l’abattage de saules pleureurs et la mise en place de clôtures métalliques 

disgracieuses gâchant une belle perspective ; lors de l’A.G. de 2019, il avait été convenu 

que ces clôtures seraient végétalisées ou au moins peintes, ce qui n’a pas été réalisé. 

En général, nous observons que des plantations sont réalisées à des emplacements gênant la 

vue sur des édifices remarquables, alors que d’autres seraient utiles pour cacher des 

immeubles banaux ; serait-il possible de consulter les AVS pour avis ? 

 

Réponse : 

La base de location « Marins d’eau douce » implantée quai du Woerthel a fait l’objet 

d’aménagements paysagers lors de son implantation. Cet aménagement peut toujours être 

enrichi, en veillant à ce que les végétaux installés supportent la pression des très nombreux 

usagers et touristes qui transitent par ce quai. Le service Espaces verts et de nature de la 

ville prendra l’attache de l’association pour échanger sur les améliorations possibles. 

 

3/ Place de Haguenau : les AVS ont soulevé le problème des espaces verts circonscrits par la 

boucle routière et difficilement accessibles pour les piétons. Réponse lors de l’A.G. de 

2018 : « sujet non traité et important pour le prochain maire ». 

 

Réponse : 

Le projet de tramway avec une station place de Haguenau sera l’occasion de repenser 

entièrement le fonctionnement de la place et l’accès à l’espace vert. 

 

4/ Un membre nous signale le problème de la villa Gruber, élément de patrimoine de 

Koenigshoffen.  

Dans le même quartier, il signale le n°7 de la route des Romains dont l’état fait craindre une 

prochaine disparition alors qu’il s’agit d’un des sites les plus anciens de ce quartier. 

Réponse : 

Villa Gruber 

L’ancien bâtiment du RSI situé au 91 route des Romains (Parc Gruber) a été acheté par la 

collectivité en 2018 avec l’objectif de transformer ce bâtiment en maison de services au 

public.  

Depuis juillet 2019, le bâtiment est occupé par l’association « La Rue Tourne » pour de 

l’hébergement d’urgence. Cette association a signé avec la collectivité une convention 

d’occupation précaire qui autorise cette occupation en attendant que des solutions de 

logement plus pérenne. L’association est tenue de libérer le bâtiment pour l’automne 2021. 

Depuis 2019, la collectivité travaille sur le projet de maison de services au public qui sera 

installée dans ce bâtiment rénové. 

Bâtiment 7 route des Romains 

Le bâtiment de l’ancienne imprimerie Koerckel est vacant depuis de nombreuses années. 

Différents projets de réhabilitation n’ont pas pu voir le jour. A ce stade, la ville n’écarte pas 

l’hypothèse d’une démolition si un projet qualitatif qui s’intègrerait dans la transformation 

du secteur de la porte des Romains peut être identifié pour cette parcelle. Le site a été 

proposé pour l’implantation du « Collège des Pinsons » ; la contractualisation avec le 

collège est en bonne voie. 
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5/ Des questions portent : 

- Sur l’avenir de l’ancien Centre Paul Strauss 

- Sur le déroulement des travaux de la piscine municipale, boulevard de la Victoire 

- Sur la réalisation et la dénomination des voies du quartier de la route des Epis (Coop) 

 

Réponse : 

Concernant le centre Paul Strauss nous n’avons pas d’information sur le calendrier de 

libération de ce site qui est la propriété de l’Université. La ville imposera son cahier des 

charges et suivra de très près l’évolution du site qui sera l’occasion de mettre en valeur les 

abords de la porte de l’Hôpital. 

Pour les noms de rue du quartier de l’Ile aux Epis, le plan d’aménagement est en cours de 

révision et le sujet n’est pas encore d’actualité. 

- Bains Municipaux : travaux en cours sous maîtrise d’ouvrage de la SPL 2 rives. 

Livraison fin 2021 (date mise en service reste à préciser). 

- Maison du Sport-Santé : travaux à compter de l’été 2021 pour le ravalement des 

façades. Livraison fin 2022. 

 

6/ Un membre souhaite la diffusion d’un guide – cahier des charges pour les travaux à 

entreprendre dans les immeubles de la Neustadt : réfection des peintures, fenêtres, vitraux, 

carrelages, grilles, parquets, balcons, ainsi que pour les problématiques techniques : 

isolation, remplacement des chaudières, avec liste de conseillers, d’entreprises et d’aides 

financières possibles. 

 

Réponse : 

Pour la question demandant la réalisation d’un guide – cahier des charges pour les 

immeubles de la Neustadt, le plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) comprendra 

un cahier de recommandation pour l’ensemble de son périmètre. Il a pour objectif 

d’indiquer et de conseiller les propriétaires ou porteurs de projet aux techniques et 

matériaux à utiliser au sein du Site patrimoniaux de Strasbourg. 

Le cahier de recommandation du PSMV répondra à votre demande. Il sera proposé en 

version projet aux AVS membres de la Commission locale. Ces documents seront 

disponibles sur le site de Strasbourg.eu 

Par ailleurs, une gamme de publications thématiques sera initiée en 2021 autour de la 

fenêtre, en associant contenus historiques et recommandations. 

 

7/ Point sensible à l’heure actuelle : le projet de destruction d’une partie du mur militaire de 

l’hôpital civil au niveau du projet NextMed : ce mur a été bâti au début du XXIe siècle dans 

la continuité de l’extension de l’hôpital civil sur le site des remparts de Vauban et fait partie 

de son histoire. Nous souhaitons le préserver. 

 

Réponse : 

Le mur le long du quai sera préservé et mis en valeur, côté route de l’Hôpital. Il sera 

remanié afin de réaliser un espace public généreux marquant ce seuil de la ville : le projet 

sera concerté notamment avec l’ABF. Une réunion de présentation du projet Nextmed a été 

faite le 23/2 à M. Ohresser (en présence de Suzanne Brolly et de l’ABF). 

 

11.2. Questions 

 

Monsieur Kraus pose des questions portant sur : 

- La subvention 

- Les plaques militaires posées place du Château et transférées dans le couloir d’accès 



 

8 

au 5e lieu 

- Les boiseries du Palais de Justice dispersées, vendues et proposées à la Maison des 

Avocats 

- La visite, la veille de la première vague de la pandémie, à l’Université de Mulhouse 

et au musée des étoffes, très intéressante. 

 

L’Assemblée Générale s’achève à 20h20. 

 

 

 

 

Bertrand FISCHER     Olivier OHRESSER 

 

 

 

 

 

 

            Secrétaire Général            Président des Amis du Vieux-Strasbourg 


