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Les Amis du Vieux-Strasbourg 
Hôtel des Joham de Mundolsheim 

15 rue des Juifs – 67000 STRASBOURG  

Tél: 03 88 32 92 08 

Courriel : les-amis-du-vieux-strasbourg@orange.fr 

Site Internet : www.amisduvieuxstrasbourg.com 

 

Circulaire 
No 3 — Juillet - septembre 2022  

Éditorial  

A près 2 années d’activités ralenties par la situation sanitaire, nous avons repris une allure normale 
tant pour les conférences que pour les sorties culturelles. Nous comptons bien maintenir ce rythme : 
sont déjà prévues des conférences ainsi que des excursions pour l’automne prochain. 

Notre activité s’est également orientée vers un public qu‘il est important d'intéresser à la protection 
du patrimoine : c’est ainsi que nous avons conduit avec l’Institut Universitaire de Schiltigheim une 
projet tutoré et 3 jeunes récompensées avec leur maître de stage. 

Comme annoncé, nous allons recevoir le 23 septembre dans nos beaux locaux 15, rue des Juifs  
classés monument historique les membres de 40 à 45 années de cotisation continues ( ils en seront 
informés individuellement ). La cérémonie des prix aura lieu le 6 octobre dans l’auditorium de la 
BNU. 

L’assemblée Générale est programmée le 16 novembre au FEC. 

Bonnes vacances à tous ! 
 Bertrand Fischer 
 Secrétaire général 

Animations culturelles à Strasbourg en juillet et août  

Place de la cathédrale 
chaque soir : illuminations en vidéomapping de la 
cathédrale et du palais Rohan qui permettent aux 
visiteurs de déambuler autour du Môman. 
- tous les vendredis et samedis soirs : musique live 
sur la place 

Docks d’été à la Presqu’île Malraux 
- chaque vendredi à 18h : spectacle musique et arts 
de la rue 

Parc des Contades : Kiosque en musique 
- les mercredis à 15h30 : animations-spectacles 
- les dimanche à 17h : concerts 

Place du Temple Neuf 
les samedi à 17h : animations de théâtre, danse, 
lecture 

Office du tourisme (place de la Cathédrale) : 
visites guidées journalières sur des thèmes divers 
(Petite France, Cathédrale, Strasbourg de nuit, 
etc...) 

Conférences et concerts d’été 

Les samedis 30 juillet, 13 et 27 août  

Concerts européens au parc du Lieu d’Europe 

Les vendredis à Saint-Pierre-le-Jeune protestant 

- 18h30 : visites guidées sur un thème historique 

- 20h     : concert dans le cloître ou la nef 

Les samedis de la Neustadt  
Récitals d’orgue à l’église Saint-Paul (1 place du 
général Eisenhower), à 19h30 en juillet 

Karaoké géant place Kléber (30 ans d’Arte) 

Du 13 au 15 août  
Déambulations des artistes du FARse au centre-
ville 
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Exposition 

« Un voyage à Strasbourg » 

Promenade à travers le Strasbourg historique, 
montrant l’architecture et le patrimoine d’hier et de 
demain. 
Lieu : au 5e Lieu, centre du Ciap, place du Château. 

Expositions muséales à découvrir 

Les chantiers en cours 

Exposition 

L’art en Alsace au XVIIIe siècle 

Partez à la redécouverte du XVIIIe 
siècle strasbourgeois le temps d'une 
visite exceptionnelle à travers la 
ville et les collections des 
Antiquités Bastian. 

Suivez d'abord votre guide à la 
rencontre des demeures princières 
et bourgeoises du XVIIIe siècle. De 
l'histoire de leurs habitants au style 
de leurs façades aux multiples ornements, elles 
racontent encore la richesse de cette fastueuse 
période de Strasbourg. Poursuivez ce voyage dans le 
temps à la rencontre des styles régence, rocaille et 
néoclassique en déambulant parmi les meubles et 
objets qui ornaient les intérieurs de ces demeures. 
Venez expérimenter l'art de vivre en Alsace au 
XVIIIe siècle. 

Visite pour les AVS en septembre (2 heures). 

Lieu : Antiquités Bastian, 24, place de la Cathédrale 

L’Opéra 
Il a été construit entre 1804 et 1821 

par l’architecte Villot sur la place 

Broglie. En partie détruit en 1870, 

restauré en 1888 avec un péristyle à 

colonnes ioniques, la façade est 

classée MH depuis 1921. Le bâtiment 

demande une restructuration 

complète de mise aux normes, depuis 

de nombreuses années, pour l’accueil 

des grands opéras, de l’orchestre 

philharmonique ou des ballets. 

L’épineux problème est remis par 

chaque municipalité : comment 

rénover ? Construire du neuf 

ailleurs ?  

Les AVS sont préoccupés par le 

dossier. 

L’opéra vers 1905. Au premier plan la fontaine monumentale dominée par la statue  
du Vater Rhein 

 (Coll. JM Holderbach) 

Exposition 

« la Ceinture verte de Strasbourg » 

A l’occasion du centenaire de ce bouclier vert de 
1400 ha 
Lieu : au 5e Lieu, place du Château. 

Exposition 

« Folon. Un rêveur engagé » 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lieu : au musée Tomi Ungerer. 

Exposition 

« Marcelle Cahn. En quête d’espace » 

Artiste peintre, née à Strasbourg (1898-1981), au 
style dominé par les abstractions géométriques. 
Lieu : au MAMCS. 
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Chantiers en cours 

Palais des Fêtes 
Construit entre 1899 et 1903, le 

Palais des Fêtes, rue Sélenick, est 

une salle de spectacle de 1200 

places dans la Neustadt, réalisée par 

les architectes Muller et Kuder en 

béton armé de style art nouveau. 

Propriétaire de la Ville depuis 1922, 

longtemps la plus grande salle de 

spectacle jusqu’à la construction en 

1975 du Palais des Congrès et de la 

Musique, le bâtiment avec son aile 

« la Marseillaise » donnant 

boulevard Clemenceau est protégé 

au titre des Monuments Historique 

depuis 2007. Les vitraux et l’orgue 

inauguré par Albert Schweitzer ont 

été préservés. Il est en rénovation 

complète depuis 2011 pour un 

centre de chorégraphie, chorale, 

philharmonie et brasserie. Certains services fonctionnent déjà. 

Il va servir pour les séances municipales, le temps de la rénovation de la Mairie. 

La Ceinture verte 

C’est la zone des anciens glacis militaires de Strasbourg 

où il était interdit de construire. Devenues inutiles après la 

Grande Guerre, deux lois déclassent l’enceinte militaire en 

1922 puis la voie ferrée Strasbourg-Kehl en 1927. Il s’agit 

alors de transformer la servitude militaire en « espaces 

libres, parcs et jardins » pour des raisons de salubrité et de 

tolérer des constructions d’intérêt public (Lycée Kléber 

par exemple)  ou des habitations à bon marché (le 

Heyritz).  

En 1990, le maire Rudloff indique au Sénat que la 

municipalité a pu acquérir « la quasi totalité des terrains 

concernés soit environ 350 ha sur les 370 couverts par la 

servitude non aedificandi » afin d’abroger les anciennes 

dispositions. Ce jugement de déclassement permet ainsi à 

la Ville d’augmenter sa réserve foncière et de vendre des 

terrains avec 20 % maximum de surfaces construites. Il 

s’agit des projets Starlette, le môle Citadelle, la zone 

Wacken-Europe, la porte des Romains à Koenigshoffen 

entre autres. 

Des voix divergentes s’expriment (association Zona) 

quant à l’interprétation de la loi et des surfaces 

urbanisables, puisque on y inclut les voies d’eau et les 

infrastructures routières (dont l’A35) pour arriver à 809 ha 

dont 61 ha déjà construits. Si en 2017, la cour 

administrative d’appel a validé le calcul de la ville, Zona 

conteste ainsi le Parc des expositions construit sur des 

terrains de football. L’actuelle municipalité 

dans le cadre de la révision n°4 du Plan local 

d’urbanisme cherche à protéger par 

préemption des zones et a déjà stoppé des 

projets au Wacken. Un amendement rend 

même obligatoire la publication annuelle du 

suivi d’urbanisation. 

Un colloque sur la Ceinture verte a été 

organisé auquel assistaient des membres des 

AVS. 

Anne-Marie CASSOLY 

Le palais des fêtes (Collecttion JM Holderbach) 

Confluence du Fossé des Remparts et de l’Aar. 
(Photo JMH / 2022) 
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Responsables de la Circulaire Anne-Marie Cassoly (03 88 61 27 38), Jean-Marie Holderbach 

Directeur de la publication : Olivier Ohresser, Président de l'association Les Amis du Vieux-Strasbourg 

Samedi 17 et Dimanche 18 septembre 2022 
39e édition des journées européennes du 
patrimoine avec pour thème 

« Patrimoine durable » 

 Les AVS ouvriront à cette occasion le 15 rue des 
Juifs pour des visites sur réservation au siège. 

Prochaines manifestations AVS  

Rétrospectives 

Fondation du Patrimoine 

Le délégué régional de la Fondation du patrimoine, l’ancien banquier et juge consulaire M. Pierre Goetz, 
membre des AVS, a arrêté son mandant après 18 ans de présidence. Il a cédé la place à Mme Veronique Keiff 
qui espère accroître les moyens. En effet « on estime entre 400 000 et 500 000 bâtiments et objets mobiliers 
susceptibles d’être protégés et restaurés dont près des deux tiers sont à caractère religieux » au dire du 
président honoraire. Bon succès à Madame Keiff. 

Découverte 
Le musée fossilifère du Jura souabe 

Le professeur Jean-Claude GALL, membre des 
AVS, a permis à une trentaine de participants de 
bénéficier d’une sortie sur un de ses chantiers 
préférés : la carrière et le Urwelt-Museum, le plus 
grand musée privé d’histoire naturelle de 
Holzmaden près de Stuttgart. Ce site fossilifère est 
l’un des géotopes nationaux les plus importants 
d’Allemagne, candidat à l’inscription UNESCO 

Le professeur Gall devant le panneau en schiste (18 x 6 m) 

après 18 ans d’un minutieux travail pour sauver les 

Seirocrinus, plantes et animaux fossilisés (photo A. Staub) 

Une médaille bien méritée  

Le 12 Mai 2022, Mme Christine Spiesser-

Mougard, membre des AVS, connue par un grand 

nombre de Strasbourgeois, de par sa présence sur les 

différents marchés de Strasbourg, s’est vue remettre 

l’insigne de Chevalier de l’Ordre National du Mérite 

des mains de Mme Yolande Haag, ambassadrice 

Météor. 

Cette manifestation à laquelle les AVS, en la 

personne du Président, M. Olivier Ohresser, était 

conviée, a permis de la féliciter chaleureusement, 

pour son magnifique parcours effectué depuis plus 

de 30 ans tout en lui souhaitant bon vent pour la 

poursuite de cette belle aventure ! 
La récipiendaire au centre (photo Francis Meyer) 

Vendredi 23 septembre 2022 
 Hommage à nos membres bienfaiteurs  
 de plus de 40 ans d’ancienneté (sur invitation). 

Jeudi 6 octobre 2022 
 Cérémonie des Prix AVS 2022  
 dans l’auditorium de la Bibliothèque Nationale 
 Universitaire. 


