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LE NAVISCOPE , bienvenue a bord !
C’est un espace fluvial et touristique, à bord d’un ancien "pousseur Strasbourg", à quai, rue du Général Picquart à 
Strasbourg, qui s’offre aux visiteurs curieux de l’aventure de la navigation rhénane d’autrefois jusqu’à nos jours.

De la corporation des bateliers au Moyen 
Age, à la vie des mariniers sur le Rhin 
et des ports aux péages et  inspections 
des cargaisons par la suite abolies par 
Napoléon et remplacées par le principe 
de "Liberté de Navigation sur le Rhin", 
jusqu’à la création en 1816 de la plus 
ancienne des institutions européennes 
de Strasbourg dont le siège est au Palais 
du Rhin à Strasbourg : la "Commission 
centrale pour la navigation du Rhin", qui 
fixera toutes  les règles actuelles de la na-
vigation rhénane, une histoire de l’Alsace 
souvent ignorée…

Après avoir organisé plusieurs exposi-
tions temporaires avec succès, l’associa-
tion "Société des amis du musée régional 
du Rhin et de la navigation" décidera en 
1987 de créer un "musée du Rhin et de 
la Navigation".

Son projet verra le jour grâce à la 
Compagnie française de la Navigation 
rhénane qui en 1991 lui offrira le pousseur 
"Strasbourg".

Et c’est ainsi que le pousseur Stras-
bourg, construit en 1966 et en service 
jusqu’en 1989, sera durant quatre 
années réaméngé par deux spécialistes, 
MM. Robineau et Hartmann. 

Les collectivités locales, le port autonome 
de Strasbourg, le service de la Naviga-
tion de Strasbourg et Voies Navigables de 
France ainsi que la DRAC, participeront  
financièrement à la remise en état de la 
péniche.

C’est en 1995 que l’association actuelle-
ment présidée par Mr. Hans Van Der Werf, 
Secrétaire de la Commission centrale pour 
la navigation sur le Rhin, ouvre les portes du 
musée tout en continuant ses expositions 
temporaires dans l’ancien carré de l’équi-
page, sur des thèmes tels que la corpora-
tion des bateliers, le Rhin des Romains, les 
travaux du Rhin, correction et régularisa-
tion, EDF et les barrages sur le Rhin, etc. 

Les visiteurs pourront alors découvrir l’an-
cienne salle des machines où se trouvent 
la maquette du port de Strasbourg en 
1936 et celle de l’ancienne Douane qui 
fut un entrepôt du port intérieur de la ville 
de Strasbourg du Moyen Age à 1860, la 
timonerie, la cabine du capitaine, ancien 
poste de commande du pousseur, la salle 
à manger, la cuisine devenue aujourd’hui 
la salle vidéo, et enfin la boutique Avec les 
objets qui rappellent ce passé.

L’équipage actuel, composé de Melle 
Gommeret, Mmes David et Walters-Band, 

MM. Raas, Friedmann, Berger, Jacob, 
Millemann, Descombes, Mullenbach, Marx, 
tous bénévoles, avec un salarié à temps 
partiel, gère le musée et participe à la 
rédaction annuelle du "Bulletin de la Société 
des Amis du Musée régional du Rhin et de 
la Navigation", lourd de 120 pages.  

À part une petite participation finan-
cière de la ville de Strasbourg à chaque 
opération d’animation  de Noël, ce musée 
ne touche aucune subvention ! Il a d’autant 
plus le mérite d’avoir eu en 1995 le prix 
de la Société des Amis du Vieux Stras-
bourg et d’avoir été en 1996 lauréat de la 
Fondation Alsace.

 Yveline MOEGLEN et Benoît KAH

Le musée est ouvert tous les mardi, 
mercredi, dimanche de 14h30 à 17h30 à 
l’exception des mois de juillet et août où le 
musée est ouvert tous les après-midi aux 
mêmes heures. 
Le prix d’entrée est de 4e par adulte, 3e 
par adulte pour les groupes et 2e pour les 
enfants. 
Un guide est à la disposition des visiteurs 
sur demande moyennant 15e par groupe.
Des après-midi anniversaires peuvent 
également être organisés.
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Nouveau conseil d'administration de l'ADIQ
Suite à la réunion du conseil d'administration du 23 avril 2008, 
le nouveau conseil d'administration de l'ADIQ est constitué comme suit :

QUELQUES RéDACTEURS DE CE NUMéRO

 Yveline MOEGLEN Benoît KAH Jacques de BONNièrEs

LE MOT 
DU PRESIDENT
Les élections municipales et cantonales de mars ont 
entraîné un changement de décideurs locaux.

Notre association, dont les activités rendent nécessaire 
une bonne collaboration avec les édiles, a eu pendant 
sept ans de bons rapports de travail tant avec l'équipe 
sortante de la mairie de quartier qu'avec le Conseiller 
Général de notre canton.

Nous remercions vivement notre précédente Adjointe Joëlle Haeusser et son 
équipe ainsi que tous les anciens élus du quartier. Nos remerciements vont aussi 
bien sûr à Jean Waline, toujours à l'écoute de nos demandes. Tous restent des 
membres actifs de l'ADiQ.

Nous félicitons les nouveaux élus, avec lesquels nous allons désormais fonctionner, 
et qui connaissent bien notre association : ils en font également partie. A 
commencer par notre nouveau Maire, roland ries, qui habite notre quartier. M. 
ries est membre de longue date de l'ADiQ (et même membre d'honneur du conseil 
d'administration). 

sont aussi adhérents de notre association deux jeunes élus : Olivier Bitz qui, élu à 
la fois Conseiller Municipal et Conseiller Général de notre canton, est notre nouvel 
Adjoint de quartier, de même qu'il a en charge la politique de sécurité de la Ville, 
et Caroline Barrière, nouvelle Vice-Présidente de la CUs en charge du secteur des 
déchets.

L'ADiQ a toujours travaillé avec les municipalités successives, de quelque bord 
qu'elles soient : c'est son rôle. C'est donc ce que nous allons faire avec nos nouveaux 
élus, avec lesquels des rapports cordiaux sont déjà établis, pour le développement 
de nos quartiers, la sauvegarde de leurs intérêts et de leur cadre de vie.

Jean-Luc DÉJEANT
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NOUVEAU DANS LE QUARTIER

L'ECOLE EUROPÉENNE  
DANS NOTRE QUARTIER
Ce sera la 15e école européenne en Europe mais la première en 
France. Et elle sera dans notre quartier ! 

En 2007 la perspective de la création de cette école avait suscité 
l'émoi des associations de parents d'élèves, toutes tendances 
confondues, qui y voyaient la mort des sections internationales 
de Strasbourg, filière de qualité ne poursuivant pas les mêmes 
objectifs.

Après avoir envisagé de l'installer provisoirement à l'école 
élémentaire du Conseil des Quinze, la précédente municipalité 
s'était finalement repliée sur le terrain municipal situé bd. 
d'Anvers, à l'arrière de l'Inspection Académique. Le projet a 
été repris par la nouvelle municipalité, il faut dire, avec des 

délais extrêmement courts puisque l'ouverture est annoncée en 
septembre 2008, et d'ici là tout reste à faire !

Les habitants ont été invités par le nouvel Adjoint M. Bitz à 
découvrir le projet lors d'une exposition organisée le 26 avril à la 
paroisse St Matthieu.

Le but poursuivi est un diplôme unique, le baccalauréat 
européen, avec un enseignement unique depuis la maternelle, 
permettant aux enfants de fonctionnaires européens ou 
d'employés d'entreprises, d'un pays de l'Union à un autre, de 
retrouver le même cursus.

Il s'agira d'une construction modulaire, sans béton dans les 

fondations, et permettant de préserver le site pour l'avenir 
(maintien des arbres). Les entrées se feront rue Pestalozzi et rue 
de Wallonie, avec déposes-minute. Accès bus par la ligne 15.

A la rentrée 2008, 183 enfants sont attendus, avec un potentiel 
de 300. Cet emplacement provisoire devrait durer environ cinq 
années, jusqu'à ce que le terrain d'accueil définitif soit trouvé. 

Formons le voeu que l'école européenne ne quitte pas notre 
quartier. En effet, s'il est évident que la Ville se trouvera valorisée 
par sa présence, le quartier d'accueil ne pourra qu'en récolter 
les fruits. 

Il semble que la nouvelle municipalité, qui s'était interrogée sur 
l'opportunité d'installer l'école sur le terrain de l'Institut Charles 
Sadron (Macromolécules), rue Boussingault, ait reculé devant le 
coût important de rachat au promoteur, ainsi que du manque de 
superficie. Ne pourrait-on réfléchir à la possibilité d'agrandir avec 
le terrain municipal contigu abritant les courts de tennis, ainsi 
que d'entrer en négociation avec l'Université pour l'acquisition 
des vétustes bâtiments voisins ?

Jean-Luc DÉJEANT 

Projet de l'Ecole européenne provisoire, bd. d'Anvers

Des Bas et des Ô
Du masculin au féminin

Vous propose ses collections en vente à domicile,
celles et ceux  souhaitant devenir  

Vendeur Indépendant de rejoindre la société !

10 % de remise 
sur présentation de ce coupon

Jusqu’au 20/06/2008

www.lenversdescorps.fr  •  Tél : 03.69.96.46.66
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NOUVEAU DANS LE QUARTIER

L’"EPIDE / Défense 2e chance" de Strasbourg est l’un des 23 
établissements mis en place en France depuis 2005 à l’initiative 
de Michèle Alliot-Marie, alors Ministre de la Défense.

Son but 
est de proposer à des jeunes de 18 à 23 ans détectés "en grande 
difficulté" dans les Missions Locales ou lors de leur passage en 
JAPD (Journée d’Appel de Préparation à la Défense, cad les "3 
jours" d’autrefois), des séjours de 6 à 12 mois dans ces centres 
pour y retrouver des repères et un certain sens des valeurs, y 
acquérir une formation professionnelle qualifiante dans des 
métiers déficitaires, et déboucher (si possible) sur des emplois. 

Seule condition
être volontaire et avoir un casier judiciaire vierge.

Le taux d’encadrement
est important : 40 %. C’est une des clés de la réussite. Ces 
cadres sont recrutés principalement chez les anciens militaires 
(donc rompus à l’encadrement des jeunes), mais pas seulement. 
L’actuel directeur est un ancien pilote de chasse, mais il compte 
dans ses rangs 3 anciens de l’Education nationale. L’attention 
des moniteurs est attirée sur le juste équilibre à trouver entre 
une sollicitude permanente (répondre de façon concrète à toutes 
les questions posées par le stagiaire, trop habitué dans sa vie 
antérieure à n’avoir aucune réponse…) et l’indispensable fermeté 
(surtout ne pas "copiner" avec le stagiaire, ni agir à sa place…). 
C’est tout l’art du commandement. 

Les stages 

sont conçus en internat "ouvert" : les portes de cette ancienne 
caserne restent ostensiblement ouvertes toute la journée, pour 
bien affirmer ce principe du volontariat. Chacun est libre de partir 
si, en cours de route, il préfère renoncer…

Les stages s’organisent en deux phases :
 la 1ère est dite "comportementale" et dure 3 à 4 mois. Les 

jeunes, dont la vie antérieure était en général totalement 
chaotique, retrouvent un rythme de vie équilibrée et  organisée. 
Ils sont dotés d’un "uniforme civil" (vêtements de travail et 
pantalon/blazer écussonné EPIDE). Après une cérémonie des 
couleurs et une séance de sport quotidiennes, ils réappren-
nent les principes de la vie en collectivité, une remise à niveau 
scolaire élémentaire mais très concrète (lire, écrire, compter), 
la politesse, l’exactitude, la rigueur, le sens et le goût du travail 
bien fait. Cette phase est menée entièrement au quartier 
Lecourbe avec quelques sorties terrain de type "vie en 
campagne" où l’accent est mis davantage sur l’effort physique 
et la cohésion.

 La 2e phase est consacrée à la formation "professionnelle". 
Elle se passe à l’extérieur, en partenariat avec des entreprises 
(BTP, hôtellerie, restauration, sécurité). Les jeunes reviennent 
dormir le soir au quartier Lecourbe. Cette formation ne 
débouche cependant pas sur un diplôme, mais une fois sur 
deux sur un emploi dans ces mêmes entreprises.

Les locaux ont été fournis par la Défense (casernes inoccupées 
à la suite de la réduction de format de nos armées). Le ministère 
de l’économie et des finances (Bercy) prend en charge la remise 
en état des locaux, les salaires de l’encadrement ainsi que les 
frais de fonctionnement. Le ministère de l’emploi est évidem-
ment associé.
Le centre de Strasbourg n’a que 13 mois d’existence. Il est donc 
trop tôt pour avoir un bilan. Mais le bilan national des EPIDE 
pour 2007 reste encourageant : 60 % des 2000 stagiaires ont 
retrouvé un emploi...

Jacques DE BONNièrEs

L’ EPIDE
Etablissement Public d’Insertion de la Défense
Le 17 mars dernier, à l’occasion de l’A.G. de l’ADIQ, M. FAILLY, directeur de l’EPIDE implanté à la caserne 
Lecourbe, est venu en voisin présenter "sa maison". Voici, à l’intention de ceux qui n’ont pu être présents 
ce jour-là, les idées principales que nous avons retenu de son exposé passionné et passionnant.

Groupe de jeunes de l’Epide venus encadrer le cortège de st Nicolas 
pour l’ADiQ
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L'URBANISME DANS NOS QUARTIERS, 
SUITE
Dans le Quinze de mai 2007 nous avions déjà exposé la réglementation très spécifique du Quartier des 
Quinze en matière d'urbanisme. Voici maintenant les grandes lignes de la réglementation, plus générale, 
s'appliquant aux autres quartiers couverts par l'ADIQ. 

DOSSIER : URBANISME

La rue de Verdun en 1926. Au fond les arbres de l’Orangerie
(Photo extraite du livre de l’ADiQ sur le quartier paru en 1985)

Secteur concerné 
Ces autres quartiers sont l'Orangerie, 
Marne/Anvers, Musiciens, Rotterdam, 
Forêt Noire, Université, Bon Pasteur, 
Conseil de l'Europe et ses environs. Soit 
un secteur délimité au nord par le canal 
de la Marne au Rhin, à l'est par la rue 
du Conseil des Quinze et la partie basse 
de la rue d'Ypres et la rue du Général 
Piquart, au sud par la rue Vauban et le 
bd de la Victoire, et à l'ouest par le quai 
Rouget de l'Isle. 

Les règles et leur contrôle
Les règles sont édictées par le règlement 
du plan d'occupation des sols (POS) ; la 
délivrance des autorisations et le contrôle 
des règles sont de la compétence de 
Police du Bâtiment. 

Implantation  
des constructions par 
rapport au domaine public
Les bâtiments peuvent être édifiés, au 
choix, soit en limite du domaine public 
(voies et emprises publiques), soit en recul 
par rapport à cette limite. Ce choix existe 
sur la plus grande partie du secteur (zone 
CEN UB pour les spécialistes).
Toutefois le long de certaines voies il peut 
y avoir à respecter un recul minimum 
(exemple bd. de l'Orangerie, allée de la 
Robertsau..), ou un alignement obligatoire 
(exemple rue Schubert, bd. Leblois..).
A noter que dans une bande comprise 
entre le quai Rouget de l'Isle, l'allée de 
la Robertsau et la rue Charles Bergmann 
(excepté une enclave située de part et 
d'autre de la rue Erckmann Chatrian dans 
sa portion comprise entre le quai et le bd. 
de la Dordogne), les bâtiments doivent 
être obligatoirement alignés en limite du 
domaine public (zone CEN UA 11 pour les 
spécialistes).

Implantation  
des constructions par 
rapport aux voisins 

Les constructions peuvent être implantées, 
soit en limite de propriété (limite sépara-
tive) sur une longueur qui ne peut excéder 

20 m, soit avec un recul correspondant à 
la moitié de la hauteur du bâtiment, avec 
un minimum de 3 m.
Dans la zone CEN UA 11 décrite ci-dessus, 
il y a obligation d'édifier en limite de 
propriété sur 20 m maximum.

Emprise au sol
L'emprise maximum au sol des construc-
tions (rapportée à la surface du terrain) 
varie beaucoup d'une zone à l'autre. Elle 
peut être de 40 % pour la moins élevée 
(quartier de l'Orangerie, partie centrale 
du quartier des Musiciens, partie de la 
rue Goethe), 50 % (rue Herder), 65 % 
(Musiciens autour de Ste Clotilde, Univer-
sité, Observatoire), et jusqu'à 75 % (de 
part et d'autre du bd. d'Anvers et partie 
est av. Forêt Noire).

Cœfficient d'occupation du sol
Le cœfficient d'occupation du sol (COS) est 
le rapport exprimant le nombre de mètres 
carrés de plancher hors œuvre nets sus-
ceptibles d'être construits par mètre carré 

de sol. En réalité le COS n'est réglementé 
que dans le quartier de l'Orangerie, où il 
est de 1,2 (soit 120 % maximum de la 
superficie totale du terrain, hors surfaces 
non habitables).

Hauteurs maximum  
des constructions
Les hauteurs maximum des construc-
tions, à mesurer du niveau de la chaussée 
jusqu'à l'égout de toiture (attiques non 
comprises), varient également d'une zone 
à l'autre. Elles vont de 10 m pour quelques 
zones huppées (quartier Orangerie, partie 
centrale Musiciens…), à 15 m (Musiciens 
autour de Ste Clotilde, Université, 
Rotterdam, Epide), 20 m (bd. d'Anvers et 
partie est av. Forêt Noire, Pôle européen 
de gestion et d'économie), jusqu'à 28 m 
(Conseil de l'Europe). 

Nombre d'étages, combles, 
sous-sols
A chaque hauteur maximum correspond 
un nombre d'étages maximum construc-

5



DOSSIER : URBANISME

SUPERMARCHE  GREIF

Pour vos fêtes
Découvrez les vins de notre cave 

Notre nouvelle Collection de whiskys
Les champagnes les plus prestigieux 

(Ruinart, Roederer, Pol Roger, …)

Votre magasin vous propose 
une gamme de pains de la Boulangerie
« AU PAIN DE MON GRAND-PERE »

NOUVEAU

L'abus d'aLcooL est dangereux pour La santé, À consoMMer aVec ModératIon.

tibles, dont deux dans les combles ou un 
seul en cas de construction en attique. On 
rappellera qu'il est interdit d'aménager des 
locaux habitables dans les sous-sols et les 
locaux semi enterrés, lesquels sont exclus 
du décompte du nombre de niveaux 
constructibles.
Ainsi pour une hauteur de 10 m on pourra 
construire au maximum cinq niveaux, 
pour 15 m sept niveaux, pour 20 m neuf 
niveaux (dont deux dans les combles, ou 
enlever un niveau si attique). 

Places de stationnement
Pour les nouvelles constructions et ins-
tallations, ou en cas de modification d'un 
immeuble existant, le nombre obligatoire 
de places de stationnement de véhicules 
répond à des normes précises en 
fonction de l'activité (logements, bureaux, 
commerces, autres). Le stationnement doit 
être assuré en dehors des voies publiques, 
sur des emplacements aménagés.

Plantations,  
espaces d'agrément
Pour toute construction nouvelle un pour-
centage minimum de terrain est obliga-
toirement réservé à des aménagements 
paysagers (plantations, espaces piétons 
ou enfants). Il dépend de l'emprise au sol ; 
par exemple, si l'emprise est de 40 %, il 
faudra réserver 30 % minimum de la su-
perficie totale du terrain à ces espaces 
libres ; si l'emprise au sol est de 65 % on 
réservera 10 %.

Aspect extérieur
Il est possible, alors que toutes les règles 
auraient été observées, que le permis de 
construire soit néanmoins refusé. Ceci 
dans le cas où la construction, par son 
architecture ou son aspect extérieur, est 
de nature à porter atteinte au caractère, à 
l'intérêt des lieux ou aux perspectives.
Par ailleurs, dans un rayon de 500 m 
autour des monuments historiques, l'avis 
de l'architecte des bâtiments de France 
(ABF) est requis pour toute nouvelle 
construction ou modification. On trouve 
plusieurs monuments historiques dans nos 
quartiers : 22 rue sleidan, 24 rue Twinger, 
37, 56 et 76 allée de la robertsau, parc 
de l'Orangerie, 4 rue Erckmann Chatrian, 
parc de l'Observatoire, palais universitaire, 
église st Paul, parc de la Citadelle.
L'ABF s'intéressera en particulier à l'aspect 
architectural, au choix des matériaux, aux 
clôtures, aux velux…

Autorisations de travaux 
divers, affichage
Les ouvrages tels qu'une extension de la 
construction, un ravalement de façade, la 

pose de velux, l'installation d'une clôture, 
l'aménagement de combles ou la construc-
tion d'une terrasse, de balcons, d'une 
véranda, sont soumis à une stricte auto-
risation d'urbanisme (permis de construire 
ou déclaration préalable selon le cas). 
NB : en cas d'autorisation, un affichage 
extérieur, avant et pendant travaux, 
informant le public, est obligatoire ; en cas 
de défaut d'affichage, un recours en justice 
contre les travaux sera toujours possible, 
même de nombreuses années après.
Précisons que tout ouvrage de ce type entre 
dans le calcul d'emprise maximum au sol, 
mis à part les balcons à condition qu'ils 
soient disposés à plus de 2,50 mètres de 
haut par rapport au niveau de la rue, et 
qu'ils ne soient supportés par aucun appui 
au sol.

Clôtures, haies, arbres
Les clôtures sont facultatives, avec une 
hauteur maximum de 2 m du niveau de 
la chaussée.
Les plantations de haies ou d'arbres sont 
réglées par le code civil. Les haies doivent 
être plantées à une distance de 0,50 m 
minimum de la limite de propriété et ne pas 
dépasser 2 m de hauteur. Les arbustes ou 
arbres dépassant 2 m de hauteur doivent 
être implantés à une distance de 2 m 
minimum de la limite de propriété. 
Par ailleurs la loi prévoit que celui sur la 
propriété duquel avancent des branches 
peut contraindre son voisin à les couper. 
NDLA : cette disposition peut paraître 
inique dans la mesure où celui qui jouit 
des avantages de la haie végétative de son 
voisin, et qui de plus ne subit pas de perte 
de terrain pour l'implantation de la haie, 
peut pour le moins faire l'effort de couper 
les branches qui dépassent chez lui, en 
accord avec son voisin ; on ne peut donc 

qu'inciter les propriétaires désireux de bons 
rapports de voisinage à avoir la délicatesse 
de ne pas exiger l'application de cette dis-
position, toute légale qu'elle est.

Lotissement du Bon Pasteur
Le lotissement du Bon Pasteur, qui s'étend 
sur 6,3 hectares, n'est pas soumis aux 
règles du plan d'occupation des sols (POS) 
mais à celles de la zone d'aménagement 
concerté (ZAC) créée en 1994. Il demeure 
contrôlé par la Police du Bâtiment. La 
hauteur maximum des immeubles varie 
en fonction des constructions voisines et 
va jusqu'à 22,50 m maximum, tandis que 
le nombre maximum de niveaux est de 7 
incluant le rez-de-chaussée. 

Sanction du non respect  
des règles
Attention, la sanction de toute construc-
tion ou ouvrage illicite (dépassement 
de l'emprise au sol, aménagement de 
sous-sols en locaux habitables, création 
de véranda ou pose de velux sans auto-
risation etc.), en cas de contrôle, entraîne 
procès-verbal d'infraction et mise en 
demeure de mise en conformité et, si les 
travaux ne sont pas conformes, l'obliga-
tion de remise en l'état d'origine.

Conclusion
Nous avons présenté ici les règles 
générales de construction. Des disposi-
tions particulières existent néanmoins en 
fonction de tel ou tel critère ; ainsi, pour 
des données plus précises, il convien-
dra de prendre l'attache du service de la 
Police du Bâtiment.

Jean-Luc DÉJEANT

NDLr : Nous tenons à remercier le service 
de la Police du Bâtiment d'avoir bien voulu 
vérifier le présent texte.
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Le 31 janvier de cette année, nous 
organisions un débat durant lequel 
toutes les personnes présentes par-
ticipèrent avec enthousiasme aux 
"travaux dirigés" proposés par notre 
éminent orateur Monsieur Claude 
SITTLER.

Ancien directeur de recherche au 
CNRS et géologue spécialiste de 
la reconstitution des milieux dans 
le sillon rhénan et rhodanien, cet 
amateur de bons vins a exposé 
les relations entre les terroirs et 
les caractéristiques des vins. Il 
indiqua l’importance des nouveaux 
procédés de vinification qui depuis 
plus de deux décennies ont amélioré 
la qualité des vins alsaciens. 

Les travaux pratiques ont, durant 
la soirée, transformé toutes les 
personnes présentes à ce débat, en 
dégustateurs de grands crus de dif-
férentes années. Deviner l’origine, 
l’année, mais aussi donner un avis 
sur la couleur ou la robe a été un 
jeu auquel personne n’a vraiment 
souhaité se soustraire… 

Yveline MOEGLEN

NB : Le buffet-débat de printemps 
a été remplacé par une sortie en 
autocar dans le Florival (soultz dans 
le Haut-rhin) le 8 juin. Le prochain 
buffet-débat de l’ADiQ aura lieu à 
l’automne ; son thème sera : « Vin 
et Chocolat, un mariage subtil » 
(date non encore fixée).

BUFFET-DEBAT  
ADIQ  

CULTURE

Votre spécialiste de l’article culinaire

Mijot’table 13 rue d’Ypres
67000 STRASBOURG
Tel : 03.88.61.14.05
mijot-table@orange.fr

vous offre 

10%  
de remise
sur présentation 

de ce coupon 
offre valable 

jusqu’au 25 juin 2008 

UN GRAND MUSICIEN  
DANS LE QUARTIER

Né en Autriche d’une mère littéraire et francophile auteur d’une thèse sur les contemporains 
de Corneille, et d’un père ingénieur, Théodor GUSCHLbAUER exerce avec talent le piano et le 
violoncelle dès son plus jeune âge. 
Multilingue dès l’enfance, il suit les classes de chef d’orchestre après son bac à Vienne et 
Salzbourg et a entre autres Herbert von KARAJAN pour professeur.
C’est en 1958 à Bruxelles, lors de l’exposition universelle, qu’il exerce ses premiers talents au 
pavillon autrichien. Durant  les six années suivantes, il fera des allers retours entre la  France  et 
l’Autriche, tout en étant  nommé chef de chant et directeur de studio à l’opéra comique de Vienne 
dès 1964 et deuxième chef d’orchestre et chef de chant au théâtre de Salzbourg en 1966.
C’est ainsi qu’à 24 ans il dirige déjà l’orchestre de chambre de Vienne dont il  assure les 
tournées dans toute l’Europe. Théodor sort son premier disque en 1964 pour Erato, aujourd’hui 
recherché par les amateurs de vinyle… 
En 1968, le ministre de la culture André Malraux "décentralise" la musique en France. C’est 
l’occasion pour l’opéra de Lyon de contacter Théodor, connu par son premier disque et sa 
formation professionnelle exceptionnelle. Après avoir réussi tous les concours, il devient chef 
d’orchestre et plus tard directeur de la musique de cet opéra. 
1969 est l’année de tous les bonheurs car, après avoir rencontré autour d’Iphigénie Marie-
Christine, une charmante viennoise chef de costumes et décor, il se marie et s’installe à Lyon.
En 1975 le couple rejoint Linz pour raisons professionnelles puis s’installe définitivement à 
Strasbourg car Théodor succèdera à Alain Lombard en 1983. Il habitera dès 1984 notre 
quartier et fera avec le Philharmonique de Strasbourg qu’il dirige, les plus grandes tournées 
mondiales jusqu’en 1997. 
Les quatre années suivantes seront consacrées à la direction de l’orchestre de Rhénanie-
Palatinat, puis après avoir pris conseil auprès de ses impresarios, Théodor décide d’une 
activité en "freelance" ; ainsi, en tant que chef invité, il ne répondra dorénavant qu’aux sollici-
tations qui lui conviennent le mieux.
Il consacre ainsi davantage de son temps à sa famille, à son épouse qui organise des expositions 
de porcelaines peintes, et à ses enfants, architecte pour l’un à Berlin et neurobiologiste à Köln 
pour l’autre. Ajoutons que Theodor Guschlbauer est membre fidèle et disponible de l’ADIQ.
 Yveline MOEGLEN et Benoît KAH

M. Claude sittler dans ses démonstrations
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GARAGE DES QUINZE
AGENT PEUGEOT

Ventes (neuves et occasions)
Réparations (toutes marques)

18, rue de l’Yser - 67000 Strasbourg
Tél.: +33 (0)3 88 61 52 19
Fax : +33 (0)3 88 61 95 71
E-mail : garage-des-quinze@tiscali.fr

Roland & Marie-Jeanne vous proposent :

Une grande variété de plats cuisinés à 
emporter,

les foies gras du sud-ouest et de Picardie,
Pour les fêtes, pensez à notre choix de 

paniers cadeaux

s23 Bld de la Marne - 67000 STRASBOURG
03.88.61.76.72

Boulangerie - Pâtisserie - Confiserie

"Aux Mille & une Saveurs"
Jérémy KEIL
Maître Boulanger

13, rue Wimpheling
67000 STRASBOURG
Tél. 03 88 61 82 53
Fax 03 88 61 83 52

Ouvert en continu : du lundi au vendredi de 6h30 à 19h30
le samedi de 6h30 à 16h00
Fermé le dimanche

42, Boulevard d’Anvers (à côté d’ATAC)

67000 STRASBOURG
Tél. 03 88 41 10 50

votre 2e PAIRE 

OFFERTE

-25% SUR 

LES LUNETTES 

DE SOLEIL*

*O
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NOUVEAU ! Un plus grand magasin 
pour mieux vous servir

Inutile de vous déplacer !

Nous cherchons et 

rapportons vos jardinières 

directement chez vous, 

GRATUITEMENT !
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Atelier floral Imagine 
23 bld de la Marne - 67000 Strasbourg
ouvert du mardi au dimanche

La nature sur vos balcons et dans vos maisons.



VIE ASSOCIATIVE

Défense des intérêts du quartier : 
 Au rang des réussites, le réaménagement de la place du Conseil 
des Quinze et une amélioration du parcours du bus "15 A".
 Au rang des regrets, le silence de la CTS pour prolonger ce "15 A" 
jusqu’à la gare…
 Au rang des "vigilances" : la défense de l’environnement, comme 
d’habitude, mais aussi : que va-t-on nous construire à la place du 
CNRS le long du canal ?
Animation :
 Bal du 13 juillet et Balade de St-Nicolas : débordent de succès.
 Les buffets-débats et sorties culturelles (3 cette année) ont connu 
un regain d’assistance.
 Les activités sportives (gym dynamique, seniors et yoga) ont un 
public fidèle.
 Le petit journal du quartier, le « Quinze », se vend d’autant mieux 
qu’il est totalement gratuit… (Alors, à vos plumes !)
Nulle AG sans finances : 
Dormez tranquilles, braves gens : les comptes sont bien tenus. Ce n’est 
pas encore cette année que notre trésorier ira finir ses jours à l’Elsau.
Cerise sur le gâteau :
Le directeur de l’EPIDE (Défense 2e chance), M. Failly, est venu en 
voisin clôturer la séance par une présentation passionnée et passion-
nante de sa maison et de ses jeunes. Bravo et merci !
Last, but not least…  (dernier point, mais pas le moindre) :
A l’ADIQ l’intendance suit toujours. Grâce au dévouement de ses 
cordons bleus et de ses grands échansons, de ses petites mains et 
de ses gros bras. Merci à toutes et à tous !
Ah, le petit vin blanc des AG de l’ADIQ !
Ah, vos petits gâteaux, chères mamies fantastiques !
Qu’on se le dise, ils sont vraiment sympathiques :
Ce sont les « rendez-vous chics »
De l’ADIQ.. Jacques de BONNiErEs

LES "RENDEZ-VOUS 
CHICS" DE L’ADIQ
Branle-bas de combat au Bon Pasteur le 17 mars dernier : 
après la fièvre des élections, on se pressait à l’Assemblée 
Générale de l’A.D.I.Q. pour écouter le président Jean-Luc 
Déjeant  faire le point des activités de l’Association.

Venez nous rejoindre dès le mois de septembre au Bon Pasteur 
6A rue J.S. Bach :                                                              

 Cours de gymnastique douce seniors, le mardi de 14h à 
15h30 dans la salle de gym douce à partir du 9 septembre 2008.
Votre monitrice sera : Nathalie Kollibay                                                                                              
Il vous en coûtera : 115€ / an

 Cours de gymnastique volontaire (adolescents et adultes) le 
mardi de 20h30 à 22h dans la salle omnisport (gymnase en 
sous-sol) à partir du 2 septembre 2008.                                     
Vos  moniteurs seront : Joseph Trompeter et  Nathalie Kollibay.                                               
Il vous en coûtera :  80€ /an.                                                                                                   

 Cours de yoga le jeudi de 18h30 à 20h dans la salle de gym 
douce au rdc à partir du 25 septembre 2008.                                                                                                                    
Votre professeur sera : Camille Gardea.                                                                                       
Il vous en coûtera :  130€ /an pour 26 cours                                                                             

Les cours ont lieu toute l'année sauf durant les vacances scolaires. 
Vous pourrez avant de vous inscrire définitivement, sur place, en 
début de cours, participer à une première séance d’essai.

Un nouveau cours de yoga verra le jour le samedi de 10h à 11h30.                 
Le premier cours aura lieu le 27 septembre 2008. 

 Annick MENArD

SPORT  et  SANTE  
avec l’ADIQ
Depuis de nombreuses années, l'ADIQ propose une 
pratique physique et sportive qui s'adresse à tous et répond 
aux besoins des habitants  de notre quartier. Sa finalité 
essentielle est la santé et l'épanouissement personnel. Son 
succès est grandissant !   

10

Des seniors en forme avec l’ADiQ
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INTERVIEW

PROXI-ELEC
PROXI-ELEC c’est l’histoire de trois co-
pains, ABDOUN Soleimane, BELLAH-
CENE Kamel, et OZCELIK Bayram, des 
professionnels de l’électricité  qui après 
une dizaine d’années d’activité profes-
sionnelle, décident de créer ensemble 
une première structure informatique, 
Société ELIAS, sous-traitante de grands 
fournisseurs d’accès.
Le plaisir du travail bien fait et l’esprit 
d’entreprendre les amène à voir plus 
grand en voulant développer la partie 
électrique.
Ainsi, le 26 Novembre 2006, le hasard 
des discussions les mène à s’associer une 
nouvelle fois en reprenant au 23 Avenue 
de la forêt-Noire le magasin "ISCHIA".
L’activité et l’état d’esprit restent les mê-
mes, cependant, ils apportent de la nou-
veauté comme la vente de téléviseurs, 
électroménagers, multimédias… ainsi 
que l’ouverture récente d’un site d’achat 
en ligne : centrale-affaire.com
Aujourd’hui, c’est une équipe de 10 per-
sonnes qui est à votre disposition pour 
vous dépanner et vous renseigner dans 
tous les domaines de l’électricité, la té-
léphonie, d’Internet, et de l’équipement 
d’antennes et paraboles.

Et prochainement, toute l’équipe PROXI-
ELEC aura le plaisir de vous accueillir 
dans le magasin qui sera entièrement 
rénové : augmentation de la surface de 
vente pour plus de produits à vous pro-
poser, réaménagement de la partie ac-
cueil et développement d’une nouvelle 

gamme de produits concentré autour de 
l’informatique.
Notre quartier peut se féliciter de comp-
ter parmi ses activités commerciales, un 
commerce de proximité prêt à tout pour 
vous satisfaire.
 Yveline MOEGLEN et Benoît KAH
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ENVIRONNEMENT

Avec la douceur qui s'installe, on laisse 
les fenêtres ouvertes la nuit. Et pénètre le 
ronronnement, pas celui d'un chat mais 
de l'usine Costimex, filiale du groupe 
Soufflet, que nous vous avons déjà pré-
sentée (Le Quinze de mai 2007).
Après notre intervention auprès du di-
recteur, en mars 2007, celui-ci avait fait 
entreprendre des mesures de bruit trois 
mois plus tard dans nos quartiers, dont 
les résultats ont été malheureusement 
inexploitables pour cause d'orage.
Après relance de notre part, l'industriel 
nous indiquait fin juillet 2007 que les in-
vestigations reprendraient en septembre 
2007.
Or depuis rien ne s'est passé. Il est 
vrai que l'usine a traversé une conjonc-
ture économique défavorable, dont nous 
avons su tenir compte en prenant patien-
ce. Mais aujourd'hui, ainsi qu'on le sait, 
le marché des céréales et du maïs a véri-
tablement explosé, dans un sens favora-
ble aux producteurs et aux industriels.
C'est pourquoi l'ADIQ s'est rappelée au 
bon souvenir du nouveau directeur de 
Costimex, M. Jean-Philippe POULIN, par 
courriel avec copie au service de l'ins-
pection des installations classées de la 
DRIRE Alsace.

Nous lui avons demandé ce qu'il pou-
vait prévoir pour régler cette situation 
qui dure trop aux dires des habitants. 
En même temps nous lui avons précisé 
que nous privilégions toujours la concer-
tation et l'arrangement amiable, comme 
nous l'avons fait avec les Grands Moulins 
de Strasbourg, également pour des nui-
sances sonores, avec des résultats satis-

faisants. Mais que lorsque nous n'avons 
plus le choix nous savons agir efficace-
ment en justice.
L'industriel vient de nous répondre qu'il 
va relancer des mesures de bruit à la fin 
de mai. A priori il ne faudra pas s'atten-
dre à un règlement de la question pour 
cet été.

J-L D

BRUIT NOCTURNE DE L'USINE COSTIMEX, 
SUITE

C'est dans la semaine du 7 avril que des riverains de la rue 
du Général Conrad ont alerté l'ADIQ d'une activité inhabi-
tuelle à la société SOMES (anciennement SOGEMA).

La société, dont l'une des activités autorisées est le 
lavage de wagons SNCF, avait entrepris cette fois-ci d'en 
découper une série au chalumeau oxydrique avant de les 
expédier à la ferraille.

Cette activité inhabituelle engendrait un bruit de chute de 
ferraille et une émission de poussière dont certains se de-
mandaient si elle pouvait contenir des fibres d'amiante, ce 
matériau étant contenu dans le temps dans les garnitures 
de freins ou dans des parois isolantes.

Nous avons donc pris l'attache de la DRIRE, Service 
de l'Etat exerçant le contrôle des entreprises à risques 
dénommées "installations classées".

Après rapide interrogation de l'industriel par la DRIRE, 
l'administration d'Etat nous a informés qu'il s'était agi 
d'une action ponctuelle. Effectivement cela ne s'est pas 
répété depuis. Les riverains, rassurés, gardent toutefois 
l'œil sur l'entreprise.

Jean-Luc DÉJEANT

En janvier 2008 l'ADIQ a été conduite à intervenir auprès de 
la direction de la société d'assainissement Atic, dont l'un des 
camions était laissé en stationnement moteur tournant, rue 
d'Ypres, sans personne à l'intérieur. Réaction positive de la 
direction.
On se demande d'ailleurs si les sociétés d'assainissement ne se 
donnent pas le mot, vu que les années précédentes un camion 
de la société d'assainissement Sanest venait régulièrement au 
même endroit stationner moteur tournant sur le coup de midi.
Nous étions également intervenus en juin 2006 auprès de la 
société d'autocars Eschenlauer, dont les chauffeurs n'avaient 
aucune gêne à stationner systématiquement moteur tournant 
devant l'école élémentaire du Conseil des Quinze, malgré l'af-
fluence des nombreux enfants scolarisés et les risques pour leur 
santé.
L'occasion de rappeler que la législation est très précise à cet 
égard, puisque l'article R 138-1 du code de la route et les arrêtés 
ministériels des 12/11/1963 (article 2) et du 22/01/1997 (article 
30) prévoient et répriment le stationnement des véhicules dont 
le moteur n'est pas arrêté (sauf cas de nécessité).
De manière générale il appartient à tout citoyen remarquant ce 
type d'infraction de solliciter l'intervention de la police munici-
pale au 03 88 84 13 05.
 J-L D

RAFFUT  
AU PORT DU RHIN

CAMIONS STATIONNANT 
MOTEUR TOURNANT

L’usine Costimex au port du rhin
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ENVIRONNEMENT

COIFF’ART
TH. SCHNEIDER

6 PLACE ARNOLD - RUE DE VERDUN
67000 STRASBOURG

Téléphone 03 88 61 81 25

Ce numéro de téléphone, basé en CUS, 
a été mis en place à l’initiative du groupe 
de projets "Nuisances olfactives" du Secré-
tariat permanent pour la prévention des 
pollutions industrielles (SPPPI, prononcer 
S3PI), auquel l’ADIQ participe activement.

Il vous permet de signaler tout épisode de 
nuisance olfactive que vous supposez être 
d’origine industrielle. Vos signalements 
sont transmis aux industriels, français ou 
allemands, susceptibles d’en être à l’origine 
car identifiés notamment par la direction du 
vent au moment de l’épisode. En retour les 
industriels décrivent au service le pourquoi 

du phénomène lorsqu’ils en sont à l’origine. 
Au final vous recevrez un compte rendu de 
ces informations.

Dans le cas d’un dysfonctionnement indus-
triel, les signalements reçus auront pour 
effet d’alerter l’entreprise, qui va prendre 
rapidement les mesures qui s’imposent. 
Mais il faut savoir que la grande majorité 
de la pollution olfactive est émise au cours 
du fonctionnement normal, régulier, des 
industries ; dans ce contexte la réduction 
des nuisances est échelonnée au travers 
d’un programme d’actions pluriannuel que 
chaque industriel a communiqué au SPPPI. 

Dans tous les cas il est important que les 
habitants constatant un épisode olfactif 
fassent l’effort d’appeler le numéro ; cela 
permet au minimum au service de sur-
veiller l’évolution de la pollution et d’en 
dresser un état année après année.
 J-L D

UN NUMÉRO À RETENIR : 

03 88 43 63 87

SIGNALER UN ÉPISODE DE POLLUTION OLFACTIVE ?

L'accueil des frères MOUBAYED, Philippe et Joe, comme le veut la tradition libanaise, 
donne du temps au temps, il n’y a pas d' heure pour être les bienvenus à l'Eden. 

Seul, à deux, en groupe, en semaine le week-end, l'EDEN deviendra rapidement votre 
deuxième chez vous,

L'EDEN répond à vos souhaits les plus simples, accueil, confort, service, et variété des 
plats proposés, mélange subtile des traditions culinaires de l'orient et de l’occident.  
Le moindre rayon de soleil permettant de profiter de la terrasse d’été.

Livraison à domicile gratuite à partir de deux mezzes.
Nos mezzes  peuvent être à emporter ou en livraison.

Tél : 03.88.600.225
 Vous pouvez visiter notre restaurant et réserver sur notre site Internet 

www.restaurant-eden.com

La Tarte' Rit

43, rue Geiler (angle rue de Verdun) 67000 Strasbourg
Tél. 03 88 60 05 53

Ouvert
du Lundi au Vendredi de 7h à 18h30, Mercredi et Samedi de 7h à 14h, 

Fermé le Dimanche

tartines 
tartes sucrées
tartes salées

petits déjeuners
sur place ou à emporter
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PREVair ecoHABITAT
Le prêt habitat

pour vous et pour 
l’environnement

Agence Strasbourg
Boulevard d’Anvers
26a Boulevard d’Anvers 
Tél. 0 820 33 67 04 (0,12€/mn)

Heures d’ouverture :
du mardi au vendredi de 8h45 à 12h
et de 13h30 à 17h45
le samedi de 8h30 à 12h

Prevair_88x87_11-07.indd   1 15/11/07   18:09



ANIMATION

Poésie
Alice Bouché nous propose 

Déduction
Rien n’effacera l’Amour, 
ni les querelles, ni la distance. 

Le voilà révisé, repesé, repensé.

Levant ici ma stance, 
aux doigts de prose,

Constamment et vraiment j’aime 
et j’en fais le serment. 

Wladimir MAÏAKOVVSI

L’était une fois, belle Carla,
Un brave vieux Saint-Nicolas
Qui se trouvait bien effrayé
De tout ce qu’on lui demandait…

Car, pensez donc, distribuer
Force bonbons et maennele
A ces enfants à queue leu leu
Qui sur lui allaient se ruer ?

Jamais, c’est sûr, vraiment jamais
Pour eux il n’en aurait assez !

Quant aux parents, c’est évident,
Il faudrait bien leur refuser,
Et ils se sentiraient lésés…
Ce jour pourtant n’est qu’aux enfants…!

De joie cependant il frémit,
Lorsqu’en échange on lui promit
Quelques jouets pour ses amis
D’autres quartiers plus démunis.

Chanter, fêter nous fait envie,
C’est normal : ainsi va la vie.
Mais pour une fête réussie,
Il faut savoir donner aussi…

Pour ses amis plus démunis
Saint-Nicolas vous dit : Merci !

LA COMPLAINTE DE ST-NICOLAS

Nous remercions quant à nous :
• les boulangers, pâtissiers et épiciers du quartier pour leur aide généreuse :
          Marché U (r. Yser) Mutant (Rotterdam) Chez Patrick (r. Verdun)
          François (bd. Marne) Gillig (bd. Anvers) Mahon (bd. Marne) 
          Rieber (r. St-Maurice)  Keil (r. Wimpheling)  Ziegler (av. Forêt Noire)
          Woerle  (r. Yser) Epicerie des Boulevards (bd Marne) 
• "Christian", fidèle ancien de notre quartier, pour son merveilleux chocolat,
• la municipalité pour sa précieuse et indispensable contribution,
et bien entendu vous, parents et enfants, pour les sachets remplis de jouets et de denrées 
alimentaires remis le soir même à CARIJOU et aux RESTOS du CŒUR.
 Jacques de BONNiErEs

courrier des lecteurs
NUISANCES DUES AUX PIGEONS
Une lectrice nous écrit que dans plusieurs 
immeubles du quartier, notamment avec 
cour intérieure, les nuisances des pigeons 
sont difficilement supportables. Roucoule-
ment dès 6h du matin, balcons souillés par 
les fientes. Si la Ville se charge de réguler 
les populations de pigeons par des captures, 
c'est aux propriétaires et copropriétaires 
qu'il appartient de mettre en œuvre les 
procédés empêchant le stationnement et la 
pénétration des volatiles. Un investissement 
somme toute limité au regard des nuisances 
subies. Enfin il importe de ne pas nourrir les 
pigeons, aussi sympathiques qu'ils soient.

PISCINE DU WACKEN
M. R.G. nous signale les horaires peu 
adéquats de l'unique piscine de la ville. Il 
serait propice d'ouvrir à 9h plutôt qu'à 10h 
afin de limiter l'afflux du public, également 
de fixer la date de fermeture vers la fin 
septembre au lieu du 14, enfin de permettre 
l'installation d'une 3e ligne d'eau en fonction 
des circonstances.

SECTEUR RUE SCHICKELE
M. J.B. nous a fait part d'une décision, non 
encore mise en œuvre, de la précédente 
municipalité, d'installer une zone 30 dans le 
secteur de la rue Schickele et des rues avoi-
sinantes. L'ADIQ a fait suivre la demande à 
la mairie de quartier. 

L'Originalité de nos bouquets  
et compositions,  

la qualité et le souci de l'excellence  
font de notre boutique  

un art du cadeau.

des fleurs pour tous les 
événements.

votre fleuriste  
vous accueille 7/7j

2 allée de la Robertsau • strasbourg
tél. 03 88 25 04 04 • Fax 03 88 25 07 07

sur la place du Conseil des Quinze noire de monde, émerge la mitre de st Nicolas

LES BONNES RECETTES DE L’ADIQ
Marie-Magdeleine Storme nous propose 

LES ROCHERS AUX FLOCONS D’AVOINE
125 gr. de farine
125 gr. de flocons d’avoine
115 gr. de beurre fondu
90 gr. de sucre en poudre
170 gr de raisins secs  
trempés au préalable
½ paquet de levure chimique
un peu de sel
un œuf
6 à 7 cuillerées de lait 

 Battre l’œuf avec le lait et laisser reposer durant 
½ heure. 

 Pendant ce temps, mélanger la farine, les 
flocons d’avoine, le beurre fondu, le sucre, les 
raisins secs, la levure chimique, et une pincée de 
sel. Ajouter l’œuf battu dans le lait. 

 Beurrer une tôle et y placer des petits tas 
espacés de cette pâte.

 Mettre au four  moyen durant 15 à 20 minutes.
 Ces petits gâteaux se conservent bien dans une 

boite métallique ou en bocal de verre.
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Jeudi 29 mai
Sortie à Kirrwiller au  
"ROYAL PALACE" : 
déjeuner dansant et spectacle, 
déplacement en autocar. 
Renseignements au 03 88 61 20 92

Dimanche 29 juin
Vide-grenier du Quartier des XV sur 
le terre plein central Bd de la Marne ! 
Renseignements au 03 88 61 20 92

Et tous les lundis de 12h30 à 13h30
Chorale pour adultes :  
venez découvrir !

RENDEZ-VOUS  
DU CENTRE  
ROTTERDAM

Le grand concert annuel des Gospel Kids au Palais des fêtes, 
"Donnons-nous la main", s'est déroulé le 17 mai dans un Palais 
des Fêtes archi comble, devant plus de 1.000 spectateurs 
fascinés et soulevés par l'émotion. L'histoire de ce groupe, qui 
mérite d'être soutenu, est liée au quartier et à l'école du Conseil 
des Quinze. Il a été créé à l'inititative du sympathique Alfonso 
Nsangu, leur maître de chœur. La chorale est composée de 
plus de 400 enfants âgés de 5 à 16 ans issus de différentes 
écoles de Strasbourg. Les buts poursuivis sont de permettre aux 
enfants de toutes conditions sociales de se rencontrer, d'aider 
les personnes âgées, de soutenir des projets humanitaires et 
d'organiser des concerts à but caritatif.
 gospelkids@hotmail.fr

FETE DE L'ORANGERIE
29 JUIN
La traditionnelle fête de l'Orangerie, initiée par le précédent 
Conseil de quartier, devrait se dérouler le 29 juin derrière le 
pavillon Joséphine.

POUR 
CEUX QUI 
N'AIMENT 
PAS LE 
JAZZ !

L'association des 
audiophiles d'Alsace 
invite le 31 mai à 

l'Holiday Inn à 20h30 
à une soirée musicale 

exceptionnelle. 

Des musiciens de 
jazz de premier 

ordre sont 
attendus !

Collation offerte à l'entracte.

GRAND CONCERT  
DES GOSPEL KIDS

FETE DU 13 JUILLET 
Le conseil d’administration de l'ADIQ a décidé de remplacer 
cette année la fête du 13 juillet par des sorties proposées à ses 
adhérents dont la première a lieu le 8 juin 2008 à Soultz dans 
le Haut-Rhin avec une visite du Florival.

A VOS AGENDAS

Le concours des Quartiers fleuris, organisé par la Ville avec 
la participation de l’ADIQ, existe en différentes catégories 
(fenêtre, balcon, maison individuelle, immeuble, rue, école, 
association, institution etc.). 
Les inscriptions se feront de la mi-mai au 21 juin 2008. Pour 
cela, retirer les bulletins aux endroits suivants, où ils seront à 
redéposer remplis :
Mairie de quartier, 44 bd. d’Anvers
Marché U, 51 rue de l’Yser 
épicerie COOP, 36 rue Geiler
boulangerie Rieber, 10 rue St Maurice
Repassage Edel, 18 rue Edel
Fleuriste Couleur Campagne, 2 all. Robertsau
Fleuriste Vert Clair, 11 bd. de la Dordogne
Il est également possible de s’inscrire en ligne sur 
www.strasbourg.fr
Le jury passera avant le 8 août et la cérémonie de remise des 
prix aura lieu fin septembre ou début octobre. Les lauréats 
seront invités par courrier. Attention, le fleurissement doit être 
impérativement visible de la rue.
Bonne chance à tous !

CONCOURS 
DES QUARTIERS 
FLEURIS 2008
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CULTURE

C'est à Meistratzheim, village où l'ADIQ 
retient chaque année la calèche de Saint 
Nicolas, que nous avons eu vent du des-
tin hors du commun d'un fils de paysan 
alsacien. Pour déroger à nos habitudes, 
il nous est venu l'idée de vous parler de 
cette histoire "hors quartier".

Nous sommes en 1828, 
quand naît à Meistratzheim 
Xavier Uhlmann, dont le 
père était un petit paysan du 
village qui avait été soldat de 
Napoléon 1er. 

Le jeune Xavier devient sol-
dat à son tour. L'histoire fa-
miliale ne dit pas comment, 
à 29 ans, il entre au service 
de la Maison de l'Empereur 
Napoléon III en qualité de 
valet de pied, homme en 
livrée qui suivait les grands 
personnages, avant de deve-
nir huissier auprès de l'Em-
pereur.

A 40 ans il accède à la fonc-
tion de valet de chambre du 
Prince Impérial, âgé de 12 
ans à l'époque, et est promu 
Ordonnance du Prince deux 
ans plus tard. 

C'est là un poste de haute 
confiance confié à l'enfant de Meis-
tratzheim, qui avait dû faire ses preu-
ves pour y accéder. Xavier Uhlmann ne 
quittera plus le Prince Impérial, auquel 
il vouera un total dévouement jusqu'à la 
mort tragique de ce dernier.

Le Prince Impérial, fils unique de Napo-
léon III et de l'Impératrice Eugénie, était 
destiné à régner sous le nom de Napo-
léon IV, si l'Histoire n'en avait décidé 
autrement.

Xavier Uhlmann veille sur le jeune Prince, 
qui lui échappe parfois comme ce jour où 
l'héritier du trône part sans prévenir dans 
Paris pour aller manger des frites, délice 
suprême pour un fils d'empereur ! Xavier 
Uhlmann fouille le quartier avec d'autres 
valets : en vain, il faut prévenir l'Empe-
reur. Finalement, alors que la police est 
sur les dents, l'enfant rentre seul, fort sa-
tisfait de son escapade.

Xavier accompagne le Prince dans des 
moments plus graves, comme pendant 

la guerre de 1870. Après la défaite face 
aux Prussiens de Bismark, la famille im-
périale doit s'exiler en Angleterre ; Xavier 
est du voyage.

Napoléon III meurt en 1873 ; le Prince 
Impérial est proclamé Napoléon IV par 
les Bonapartistes.

En 1879 le Prince Impérial, reconnais-
sant envers son pays d'accueil et la reine 
Victoria qui l'a pris en affection, s'embar-
que pour la colonie britannique du Natal 
(Afrique du Sud), en guerre contre les 
Zoulous. L'unique personne qu'il accepte 
pour l'accompagner est Xavier Uhlmann.

A l'arrivée au Natal le Prince contracte 
une fièvre qui le cloue au lit "avec pour 
seul horizon les favoris d'Uhlmann".

De là-bas il écrit à son ami Corvisart : 
"Uhlmann m'a remis votre lettre lorsque 
nous passions à la hauteur de Sainte-Hé-
lène. N'ayant pu vous écrire de ce lieu de 
pèlerinage, j'ai attendu jusqu'à présent… 
Je pars dans quelques heures pour Port 
Natal que je suis impatient d'atteindre 
car un combat y est imminent…"

Un jour le Prince Impérial participe à une 
mission de reconnaissance avec un petit 
groupe de soldats anglais. Ils sont as-
saillis par une troupe de guerriers Zoulous 
supérieurs en nombre. Les Anglais réus-

sissent à s'enfuir. La sangle de la selle du 
Prince cède, il chute de cheval. Encerclé 
par les Zoulous, le Prince résiste seul, 
vaillamment, avant d'être tué de dix-sept 
coups de sagaies, à vingt-trois ans.

C'est Xavier Uhlmann qui, bouleversé à 
l'extrême, reconnaît le corps, retrouvé le 

lendemain, le recueille et le fait embau-
mer. Il écrit à sa femme : "Pauvre Prince, 
si seulement IL m'avait permis de le suivre 
j'aurais peut-être eu le bonheur de mourir 
avec Lui… Je L'ai embrassé, pour Sa Ma-
jesté [l'Impératrice], pour Ses amis, pour 
la France et pour moi-même…". 

C'est encore à Xavier qu'il revient d'écrire 
à l'Impératrice Eugénie la triste nouvelle, 
et de rapatrier la dépouille du Prince.

Le Prince Impérial est enterré auprès de 
son père Napoléon III, dans l'abbaye de 
Farnborough, dans le sud de l'Angleterre. 
Xavier a été couché sur le testament du 
Prince. Il passe au service de l'Impéra-
trice en qualité de trésorier et vit dans la 
résidence impériale.

Xavier Uhlmann, le fils de petit paysan 
de Meistratzheim, repose lui aussi en An-
gleterre ; son tombeau se trouve à deux 
pas de la crypte impériale, comme pour 
veiller sur Napoléon IV pour l'éternité…

 Jean-Luc DÉJEANT

DE L'ALSACE PROFONDE  
À NAPOLÉON IV

Télégramme annonçant la découverte du corps du Prince impérial : "Corps du Prince impérial retrouvé percé de coups 
de sagaie - Vêtements et tous effets personnels pris par indigènes" (traduction de l'anglais)
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