
Mot d’accueil du Président : 
Bonsoir à toutes et à tous, je salue en premier lieu :  
-Monsieur Thierry MICHELS, député de la 1ère circonscription  
 et son attaché parlementaire M 
-Monsieur Luc GILLMANN, adjoint au Maire, le représentant   
Monsieur Eric ELKOUBY, conseiller départemental excusé 
Madame Martine JUNG, conseillère municipale  
Mes salutations s’adressent également à : 
-Madame la directrice de la Maison d’Arrêt 
-Monsieur Yves JUNG, représentant du Préfet  
La Police Nationale représentée par le Commandant Ludwig 
et le Major Vautrin   
-Monsieur François DESRUES, directeur de projet à la 
direction du territoire de la ville de Strasbourg, 
Madame Pierrette GUNTHER SAËS,  directrice du pôle 
prévention sécurité, ville de Strasbourg.  
Madame la Présidente du centre socio-culturel  
-Madame Julia MANGOLD, journaliste aux DNA  
-Monsieur Eric COSTES de chez Orange excusé 
ES Services Energétiques (chauffage urbain) excusé 
MESDAMES Dominique CHAMBON SPINNER (excusée) et 
Stéphanie REUTHER, de cette même direction 
Comme vous pouvez le constater il y a donc un 
renouvellement des personnes invitées 
 
Il convient également de saluer nos fidèles adhérentes et 
adhérents sans lesquelles l’association n’existerait pas.  
A ce sujet, nous avons vécu une année difficile, puisque notre 
fidèle trésorier, Benoît MULLER, nous a quitté en plein cœur 
de l’été, et malheureusement il n’a pas été le seul car 
d’autres adhérents sont eux aussi disparus. Pour lui et pour 
les autres, je vous demande d’observer une minute de 
silence…….. MERCI 
  



Après ce moment d’émotion, nous sommes ravis, de vous 
accueillir ce soir dans cette salle mise à disposition par M le 
Pasteur. C’est maintenant une habitude de nous retrouver en 
ce lieu, puisque les salles de réunion ne sont pas pléthores à 
l’Elsau. Donc mille fois mercis M le Pasteur.  
 
AG Extraordinaire : Je vous demande de pouvoir modifier 
l’art 9 des statuts de notre association lequel prévoyait un C.A 
composé de 9 membres. Je vous propose de porter ce chiffre 
à 12, car nous sommes convaincus qu’il est nécessaire de 
rajeunir le C.A, de le féminiser et de l’étoffer, sans pousser 
vers la sortie les membres les plus anciens. 
qui est contre ???  Qui s’abstient ???....adopté à l’unanimité 
sauf une abstention…. merci 
 
AG Ordinaire 

RAPPORT MORAL 
Notre quartier de l’Elsau pourrait être un havre de paix 
baignant dans la verdure et les frondaisons. C’est encore le 
cas à certaines heures de la journée et à certains endroits. 
Mais ce cliché idyllique ne doit pas masquer pas la réalité 
d’un quartier qui ne va pas bien, en paupérisation 
progressive, pour lequel on retire les atouts majeurs comme 
la ligne F du tram. Il y a belle lurette que les banques et les 
commerces ont disparu. A l’Elsau, vous ne pouvez pas retirer 
de l’argent liquide, et je vais ironiser à peine en vous disant, 
même pour payer votre came.  
Cette disparition des commerces, remplacée par le deal de 
rues, constitue la vitrine peu alléchante de notre quartier 
d’autant qu’elle se situe rue Watteau. Cet axe piétonnier est 
de fait la porte d’entrée de l’Elsau lorsque vous descendez du 
tram. Cette triste image est complétée par une ex grande 
surface commerciale, abandonnée depuis deux ans et demi 
comme le prouve les deux caddies remplis d’ordures, 
positionnés sur le parking attenant.  



Juste à côté, une ex fermette à l’état de ruine qui ne 
demande qu’à s’écrouler, complète un  tableau peu reluisant 
qui s’offre à la vue de toutes les personnes qui entrent à 
l’Elsau , y compris aux automobilistes. Pour être précis sur la 
physionomie de notre quartier, il convient d’ajouter le 
manque de propreté ou d’entretien, les rodéos en tous 
genres, le 80 Schongauer (deuxième deal de rues). 
L’ensemble de la situation décrite auparavant, confère une 
réputation peu enviable et génère un sentiment d’insécurité 
parfois justifié.  
 
Mais l’Elsau souffre également d’un autre mal, le manque de 
volonté politique de redresser ce quartier. Le changement 
des élus est jusque là, sans effet. Nous avons besoin 
d’homme ou de femme politique qui puissent apporter leurs 
poids, leur niaque, leur détermination, leur crédibilité.  
Certes, nous avons connu diverses personnalités qui nous ont 
annoncés des projets et des réalisations, sans grands 
résultats. Certes, nous avons pensé que cela allait s’améliorer 
avec l’un ou l’autre changement. Certes nous avons espéré et 
cru en la rénovation urbaine pour laquelle on nous demandé 
d’être patient. Certes on nous demande encore plus de 
patience aujourd’hui. Certes, certes…  
Alors que la réalité est tout autre, il y a même urgence. 
Certains lieux comme la rue Watteau, la tour Pigalle, les 
environs du 80 Schongauer sont en voie de « Ghettoïsation ». 
A un degré moindre le jardin biblique de l’église Antoine 
Chevrier est devenu l’éden des toxicomanes. Aujourd’hui 
nous lançons un appel : « cherchons désespérement élu (s) 
(es) qui puisse s’intéresser au quartier de l’Elsau », leur 
mission ne sera pas simple : redonner espoir et confiance à 
ses habitants ! A ce sujet nommer un Adjoint pour le seul 
quartier de l’Elsau afficherait la volonté de la ville de 
reprendre la main sur ce quartier en déliquescence.   
 



On le sait la tâche est immense et les chantiers importants. 
Outre ce qui est cité précédemment, il convient de rappeler 
les autres sujets évoqués essentiellement lors des AG 
précédentes : 
-la réfection de la rue Michel Ange (en attente de puis quinze 
ans).  
-l’entretien général du quartier, dont l’avenue Pigalle, y 
compris l’étêtage des platanes, dont les berges de l’Ill et la 
volonté de régler le problème du dépôt d’ordure sauvage, rue 
Léonard de Vinci. 
-une présence policière plus soutenue (zone de sécurité 
prioritaire, bureau de police ou autres). Actuellement les vols 
par effraction de ces derniers temps ne cessent d’inquiéter 
les habitants, notamment ceux de la rue Raphaël.  
-l’évolution du parc immobilier (bailleurs sociaux) qui inquiète 
à juste titre bon nombre de ses habitants. Des rats sont 
signalés ça et là, dernièrement rue Jean Jacques Waltz 
(SIBAR). Par ailleurs les promesses de rénovation de deux ou 
trois portes d’entrée d’immeuble, rue Rembrandt (SIBAR) 
n’ont pas été tenues bien que des travaux soient entrepris 
actuellement sur une seule entrée).  
-des taxes locales plus justes avec la révision de l’assiette 
fiscale. Ici à l’Elsau nous sommes imposés au même taux que 
les plus beaux quartiers de Strasbourg, alors que 
paradoxalement nos biens immobiliers dévaluent, c’est la 
double peine. 
 
-les abribus à l’état de carcasse rue Michel Ange. 
Curieusement on a refait celui du 80 Schongauer, pourquoi 
pas tous ceux du quartier ? 
 
-les casses de la rue de l’Unterelsau, le long de l’autoroute, 
sujet redondant s’il en est, qui fonctionnent en toute illégalité 
et toute impunité (pollution, trafic etc…)     
 



-une sortie difficile du quartier aux heures de pointe pour les 
automobilistes. Cette situation pourrait être améliorée par 
des feux tricolores intelligents. Peut-on parler d’intelligence 
pour la route de Schirmeck laquelle a connu un 
aménagement de couloir de bus par tronçons, ce qui a pour 
eu pour effet de créer des bouchons supplémentaires dont 
souffrent les automobilistes et dans lesquelles les bus sont 
englués. Une seule gagnante dans ce réaménagement : la 
pollution.  
Si pour sortir du quartier on connaît certaines difficultés, 
l’entrée n’est pas des plus sécurisée pour les piétons. Cela 
concerne la fin de la nouvelle piste cyclable, après le pont 
SNCF et les passages piétons à hauteur de la station tram. Ne 
parlons pas des feux rouges qui ne sont pas toujours 
respectés.    
 
Par ailleurs, nous serons vigilants sur tous projets d’extension 
de la M.A, nous nous sommes battus en vain au travers du 
collectif tram, pour le maintien de la ligne F, l’avenir nous 
donnera sans doute raison. L’Elsau avait besoin de cette 
liaison.   
 
Enfin deux sujets de satisfaction viennent atténuer ce sombre 
descriptif. 
-les livraisons prohibées de la Maison d’Arrêt se sont 
considérablement ralenties, tout n’est pas parfait mais 
l’amélioration est bien là. Merci Mme la Directrice.  
-la société orange poursuit son déploiement de la fibre sur le 
quartier, beaucoup d’entre nous on pu apprécier depuis le 
très haut débit. Merci M Costes. 
-je pourrais classer dans ce chapitre des satisfactions le mur 
antibruit qui vient d’être construit et qui est censé protèger 
l’Elsau. Souvenez- vous de cette argumentation qui avait été 
avancée il n’y a pas si longtemps par nos ex élus. Nous 
demandions un vrai mur anti-bruit pour protéger notre 



quartier. Aujourd’hui ressentez-vous les effets de ce mur 
récent ? Je crois qu’il vaut mieux en rire… 
 
A toutes et à tous je vous remercie de m’avoir écouté et 
surtout restez avec nous jusqu’au bout.  
Daniel VIDOT 
 
Nous allons poursuivre le programme de l’AG, en le 
bouleversant un peu. En effet notre Adjoint de quartier à un 
impératif horaire et je vous demande donc  de lui poser les 
questions qui n’auraient pas été évoquées dans mes propos. 
Il nous apportera ses réponses et nous reprendrons le cours 
normal de l’AG  
 
Avant de passer aux questions, un petit rappel. Nous savons 
que vous avez besoin de vous exprimer tant parfois vos 
attentes, vos inquiétudes et vos déceptions sont grandes 
mais faites le, en respectant la  ou les personnes, auxquelles 
s’adressent vos propos. Merci   
 
-questions des participants 
-intervention de l’Adjoint 
 
Nous allons très rapidement passer maintenant à quelques 
formalités administratives inhérentes au fonctionnement des 
associations. 
 
RAPPORT FINANCIER PRESENTE PAR M. Gérard THOMALLA, 
trésorier  
Avant l’intervention de Gérard, je dois de vous informer de la 
nomination de deux réviseurs aux comptes Mmes Grun et 
Geldreich en remplacement de Mme Dahlent; merci à elles.  
 
2014 = 130 adhérents 
2015 = 170 adhérents  



2016 = 183 adhérents 
2017 = 180 adhérents 
Montant de la trésorerie :  
-C/C 2212.83€  
-C.E 6186.96€ 
QUITUS de l’assemblée…. qui est contre ? qui s’abstient ? 
adopté à l’unanimité merci 
 
Rapport d’activité des membres du comité :  
Michel WITASSE, Gérard THOMALLA, Marc WALKER, 
Madeleine Thiriet, Jacques ROUSSEL, Bernard MOYSES, 
Joseph RAUCH, (Delphine BAGUET LECORRE, Malika EL 
OUARACHI).  
 
RENOUVELLEMENT DE 3 MEMBRES DU COMITE 
Mme THIRIET MM. RAUCH ET THOMALLA. Ce renouvellement 
est complété par l’apport de deux nouveaux membres 
puisque les statuts sur ce sujet ont été modifiés en 
préambule à l’AG ordinaire. Je vous propose que notre 
comité s’élargisse avec l’intégration de Mmes BAGUET 
LECORRE ET OUARACHI 
qui est contre ? qui s’abstient ?... adopté à l’unanimité, merci. 
   
Par ailleurs, nous allons coopter un nouveau membre : M 
Marc FERRANTE.  
 
Récompenses diverses 
Nous remercions les nouveaux adhérents, et leur souhaitons 
la bienvenue. 
Aujourd’hui nous allons mettre à l’honneur une dame qui est 
fait partie sans doute des plus fidèles adhérentes mais pas 
seulement, puisqu’elle a œuvré au côté de son mari pour le 
bien de notre association. Comme vous l’avez deviné, nous 
allons mettre à l’honneur Marie Thérèse MULLER, l’épouse de 



notre regretté trésorier et ami Benoît (remise d’un bouquet 
de fleurs) 
 
Eventuelles questions supplémentaires 
Réponses des autres invités INVITES  
 -Mr le délégué du Préfet 
 -Mme la Directrice de la Maison d’Arrêt 
 -les représentants de la Police Nationale (questions sur 
les tapages, les stationnements abusifs, les rodéos etc…) 
 -Mr Desrues Directeur de Projet à l’Eurométropole. 
 -Mr le Député que je remercie particulièrement pour sa 
disponibilité 

 
Conclusion du  Président.  
Remerciements de tous les invités, des adhérents, des 
membres du C.D suivis d’un moment convivial  


