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L’esprit collaboratif est une 
force que je suis heureux 
de partager avec ce 
nouveau magazine. En tant 
que député, rencontrer les 
habitants de la 
circonscription, à leur 
demande ou sur le terrain, 
fait partie de mon quotidien. 
J’ai à cœur de les recevoir 
quand ils se confrontent à 
des difficultés dans leur vie 
et qu’ils ont besoin de 
conseils ou d’une aide 
particulière. 

à Paris, je participe à l’élaboration de la loi et au contrôle 
de l’action du gouvernement, plus particulièrement sur 
les questions liées au logement, à l’environnement et 
aux quartiers populaires. Localement, mon attention se 
porte avant tout sur la situation économique des 
entreprises. J’ai suivi plusieurs dossiers afin de préserver 
l’emploi, le plus emblématique étant celui de Général 
Motors. En tant que membre de l’Assemblée 
Parlementaire du Conseil de l’Europe, je suis engagé sur 
le sujet des migrations forcées, à propos desquelles j’ai 
rédigé un rapport.  
Les rencontres à ma permanence sont aussi l’occasion 
pour certains de me faire part de leur point de vue sur les 
lois votées ou de me faire des propositions pour améliorer 
les textes que nous examinons à l’Assemblée.   
C’est aussi à ma permanence parlementaire à Strasbourg 
que vous pouvez retrouver l’équipe de collaborateurs qui 
m’aide au quotidien dans mon travail. Ils sont aussi 
présents pour répondre à vos questions et vous accueillir 
dans de bonnes conditions.  
Travaillant au quotidien avec les citoyens et pour les 
citoyens, je ne peux qu’adresser mes encouragements à 
l’Offre Neudorf, un projet participatif à votre écoute pour 
rendre plus accessible l’information sur les acteurs et 
services du quartier !   

Philippe BIES  
Député du Bas-Rhin  

Permanence parlementaire  
41, avenue Jean Jaurès   67100 STRASBOURG  

Tél : 03 88 44 57 78 - contact@pbies.fr  

Philippe BIES
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Le 18 septembre, à la 10ème édition de la rentrée des associations

l y avait des initiatives pour tous les goûts dans la 
Halle du marché où se déroulaient les festivités. 
L’occasion pour les habitants de faire le point sur 

ce qu’ils peuvent découvrir dans le quartier. Yoga 
pour toutes les générations avec Yoga Pluriel et 
Hamsa Yoga, optimisation de l’organisation de ses 
mouvements par la méthode Feldenkreis avec Vie 
et mouvement, art martial zen coréen à la frontière 
de la méditation et du sport de combat avec l’école 
Sanmudo et Gym suédoise... La conscience de soi 
et de son corps était à l’honneur. 
Pour les plus dynamiques, l’Union sportive égalitaire, 
l’ATSCAF, l’école de Handball, l’école Sipjin de 
Taekwendo et le club d’activités physiques de la 
Meinau Canardière offrent un programme sportif 
complet.  Sans oublier la danse avec Kdanse et ses 
cours au CSC du Ballon. La solidarité au quotidien 
se vit avec Vélostation, l’atelier convivial et efficace 
d’auto-entretien de vélos, le projet de collectif pour 
un lieu partagé de la Maison citoyenne, les jardins 
partagés ou encore L’Accorderie, le réseau 
strasbourgeois de troc de services.  
Pour consommer local, Neudorf accueille depuis 
peu le siège de la monnaie locale et solidaire le 
Stück. Les associations pour le maintien de 
l’agriculture paysanne, les Amap, proposent tout au 
long de l’année de s’approvisionner en produits frais 
auprès d’agriculteurs locaux de qualité. 
« Qui n’est pas fou n’est pas normal », c’est le crédo 
de l’association Aube, qui accueille et soutient une 
trentaine de personnes en situation de handicap 
psychique chaque jour dans ses locaux de l’avenue 
de Colmar. 
Le groupe de Lunéville se mobilise pour créer un 
habitat participatif pour les séniors et promeut 

l’anticipation des personnes âgées sur leur perte 
d’autonomie à venir pour qu’elles évitent d’atterrir 
au dernier moment en maisons de retraite. 
Retrouver la liste complète des associations du 
quartier sur la page Facebook de l’Offre Neudorf. 

Claire Gandanger

Démonstration de danse par l'association Kdanse

Petite séance de Sanmundo avec les jeunes du quartier
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Du fait de sa position stratégique, Strasbourg 
subit 20 attaques aériennes de 1940 à 1944. 
Le premier bombardement important, le 6 

septembre 1943, touche le quartier à 11h17. 
Le  faubourg est frappé de plein fouet, surtout la 
route du Polygone, entre la place du Marché 
dénommée à l’époque Friedrichfeld et le pont du 
chemin de fer Strasbourg - Kehl. 
Les Neudorfois sont totalement surpris. Le passage 
des forteresses volantes dure exactement 70 
secondes, le temps pour 574 bombes de toucher 
2520 maisons et immeubles. 
Selon un texte allemand daté du 12 septembre 
1943, sur l’ensemble du faubourg, les bombes ont 
tué près de 195 personnes et détruit 175 bâtiments. 
Les corps des victimes sont entreposés dans la salle 
du cinéma Scala. La clinique Sainte-Odile, épargnée 
lors des bombardements, fait office de morgue. Les 
dégâts matériels sont importants. Parmi les 
bâtiments détruits : l'église catholique Saint-Aloïse 
et l'église protestante, la Cité Jules Siegfried, 
l’orphelinat, actuellement foyer Charles-Frey, les 
écoles de la Ziegelau, de Sainte-Anne et du Neufeld, 
les anciens bains municipaux, la Caisse d’épargne 
et la manufacture des tabacs, rue Simonis, qui abrite 
aujourd’hui le Trésor Public.
La presse locale, les Straßburger Neueste 
Nachrichten du 18 septembre, parle de  
« la destruction d’un quartier de la ville, qui ne 
compte aucun objectif militaire ou industriel  
important...». 

Suite au désastre, le parti nazi organise une  
commémoration au Palais des fêtes dans la 
SängerhausStraße, actuellement rue Sellénick,  en 
hommage aux victimes des attaques aériennes. 
Il faudra près de dix ans pour tout reconstruire.

Jean-Pierre Zimmermann 
Natif du quartier populaire la cité Louis-Loucheur dénommé 

populairement le port du Rhin et neudorfois depuis 1979.

Des années plus tôt

Le 6 septembre 1943 : le bombardement du Neudorf
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Après le bombardement aux n° 133 et 139 route du Polygone

Dégâts provoqués aux n° 155 et 159 route du Polygone
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à ne pas manquer
Notre sélection     d’événements

Le nouveau site du CSC
Si vous ne le saviez pas encore, le site web du Centre 
socio-culturel de Neudorf a fait peau neuve. En ligne 
depuis le 1er septembre, il offre une meilleure lisibilité 
des activités proposées. Allez voir et n’hésitez pas à 
donner votre avis après la visite. 
www.cscneudorf.org

Samedi 15 et dimanche 16
Le Tattoo World Strasbourg-Convention,convention 
de tatouage à Strasbourg avec des artistes tatoueurs 
du monde entier :
•	 De 10h à 20h 
•	 Au Shadock, 25 presqu'île André Malraux, 

67100 Strasbourg 
•	 Tarif : 8€ la journée 

De nombreuses animations prévues : 

aPôle Modern Graphic avec Kostek, Jef 
Palumbo + espace vidéo “La peau de 
l'autre“ avec Yves Mora.

 
aPorte ouverte du FabLab avec démonstration 

de l'imprimante 3D "Tatoué" 
 
aVillages des créateurs, artistes 
 
aAtelier Yoga 
 
aConcerts, DJ' set, performances, concours  

tout au long de la journée... 
 
 

Octobre Novembre

Du dimanche 16 au dimanche 23 
Le 6ème festival "Chacun son court", manifestation 
cinématographique, est entièrement dédié au court  
métrage et organisé, chaque année, à Strasbourg et 
en Alsace. Des projections sont programmées dans 
plusieurs lieux culturels. Dans votre quartier, ça se 
passe :  
•	 Le mercredi 19 à 15H à la médiathèque Neudorf  

aDurée : 1h 
aPublic : à partir de 6 ans - entrée libre  
 dans la limite des places disponibles

•	 Le samedi 22 - focus sur la Belgique à 14h00 à 
la médiathèque Malraux - entrée libre (Films en 
Vostfr)

•	 Le dimanche 23 à 14h au shadok, La Fabrique 
du Numérique - entrée libre (Films en Vostfr)

Plus d’infos : www.chacunsoncourt.eu 
 
Vendredi 21 
Tournoi jeux vidéo, organisé à la médiathèque 
Neudorf 
•	 De 16h à 19h - 1 Place du Marché Neudorf 
•	 Tel : 03 68 98 51 81 

Mercredi 2 
L@ppli Kids, petits ateliers de découverte du 
numérique autour des tablettes et applications 
sélectionnées par les médiathèques. 
•	 De 16h à 17h 
•	 A la médiathèque André Malraux - salle heure 

du conte - 1er étage - sur inscription 
 
Samedi 5 
L@ppli party, temps d’échanges et de partages 
autour des applications pour tablettes. Chaque 1er 

samedi du mois, de nouvelles applications ludiques 
ou pratiques sont proposées 
•	 à 11h, à la médiathèque Neudorf, 1 Place du 

Marché  
•	 Tel : 03 68 98 51 81

Atelier autour du conte animé par la conteuse 
Nicole Docin-Julien. Elle proposera plusieurs 
activités inspirées par sa pratique du conte : atelier 
de création collective d’histoires pour parents et 
enfants, atelier de lecture à voix haute, contes et 
relaxation, jeux de mémoire. 
•	 à 16h, à la médiathèque Neudorf, 1 Place du 

Marché  
•	 Tel : 03 68 98 51 81 
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à ne pas manquer
Notre sélection     d’événements

Dimanche 6
Concert de Fado, chant typique et traditionnel du 
Portugal exécuté par la chanteuse Shina
•	 A 17h, à l’église Saint- Aloyse, 127 Route du 

Polygone - entrée gratuite 
 
Dimanche 27
Ateliers de Noël  organisés par l’APSANE, 
association pour servir l’avenir de Neudorf 
•	 De 10h00 à 18h00 à la Halle du Marché de 

Neudorf - entrée libre  
•	 Contact : Facebook Neudorf - Apsane 

Concert de Noël des chœurs du conservatoire 
•	 à 17h, à l’église Saint Aloyse, 127 Route du 

Polygone - entrée libre
 

 
Mercredi 7 
Noël des enfants de Neudorf organisé par le 
Centre socioculturel de Neudorf 
•	 à partir de 14h30 à la Halle du Marché de 

Neudorf  
•	 Contact : Gérard BOZEC au 03.88.44.23.23

coordinateur-neufeld@cscneudorf.org 
 
Samedi 10 
Chanté Nwél antillais organisé par Asanté Afrika  
•	 de 18h00 à minuit à la Halle du Marché de 

Neudorf - entrée libre 
•	 Contact : Régis Martial 06 71 12 49 52 

regismartial@sfr.fr 
 
Du mardi 13 au dimanche 18 
Noël en piste organisé par Graine de Cirque.  
Chapiteaux Graine de cirque, 4 rue Jean Monnet 
(Jardin des Deux Rives) 
•	 Tarifs : à partir de 8 € 
•	 Contact et réservations : 07.85.87.95.68 

www.grainedecirque.fr 
 
Vendredi 16  
Thé dansant des séniors organisé par le Centre 
socioculturel de Neudorf - Antenne Musau  
•	 à partir de 11h30 au Centre culturel Marcel 

Marceau (Place Albert Schweitzer) - entrée libre  
•	 Contact : Stéphane SOPPO-DIN au 03 88 34 47 55 

coordinateur-musau@cscneudorf.org 

Tous en scène organisé par le Centre socioculturel 
de Neudorf. Spectacle multigénérationnel à 
l’occasion des fêtes de fin d’année : danses, chants, 
expositions,…. 
•	 à partir de 13h30  au Centre culturel Marcel 

Marceau (Place Albert Schweitzer)  
•	 Contact : Stéphane SOPPO-DIN au 03 88 34 47 55 

coordinateur-musau@cscneudorf.org 
 Gérard BOZEC : 03 88 44 23 23 
 coordinateur-neufeld@cscneudorf.org 
  
Entre le jeudi 1er et le vendredi 16  
Esprits festifs organisé par le Centre socioculturel 
de Neudorf. Il s’agit de développer différentes 
actions permettant de regrouper les habitants du 
quartier autour de moments conviviaux : après-midi 
repas et jeux, ateliers bredele,… .
•	 à l’antenne Musau, 34 rue de Wattwiller 67100 

Strasbourg 
•	 Contact : Stéphane SOPPO-DIN au 03 88 34 47 55 

coordinateur-musau@cscneudorf.org   
  
Samedi 31
Réveillon du nouvel an organisé par le Centre 
socioculturel de Neudorf  
•	 à partir de 20h00 à l’antenne Musau, 34 rue 

de Wattwiller - entrée payante 
•	 Contact : Stéphane SOPPO-DIN au 03 88 34 47 55 

coordinateur-musau@cscneudorf.org

Décembre

Vous organisez un évènement public dans le quartier, partagez gratuitement l’information dans votre 
magazine en envoyant votre programme à loffreneudorf@stratedito.fr

Testez la gym suédoise
Séance gratuite de gym suédoise tous les jeudis à 
12h30 -  Organisée par l’association gym suédoise Alsace 
- Salle Saint Joseph, 53 rue Saint-Urbain 67100 
Strasbourg 
Tel : 07 83 47 80 91 - alsace@gymsuédoise.com
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Société

à compter d’octobre, la CTS aborde la dernière 
étape des  travaux d’extension du tram au niveau du 
début de l’avenue Aristide Briand : la mise en place 
de la ligne aérienne de  contact. à  ce  stade,  elle  
assure  qu’il  n’y  aura  plus  d’incidence  sur  la 
circulation à l’entrée du quartier. La liaison de la 
station  Aristide Briand à la gare de Kehl doit être 
inaugurée en avril 2017. 
Les  travaux  sur  la  rue  de  Wattwiller  sont  eux  
aussi  terminés. Ils  se  concentrent  désormais  sur 
la Place de Wattwiller, pour aménager des 
cheminements piétons, des espaces verts et des 
jeux pour enfants d’ici février. 
La  partie  Ouest  de  la  rue  du  Ballon  va  rester  
interdite  à  la  circulation  sauf  aux riverains  jusqu’à  
la  fin  des  travaux  de  voiries  prévus  fin  octobre. 
S’y dérouleront ensuite jusqu’en décembre des  
travaux de plantations. Le sort du terrain devant  le 
Centre socio-culturel du Ballon est remis à la 
concertation publique depuis septembre. Objectif de 
la Ville : y créer un jardin partagé.

Pistes cyclables et chemins piétons

Rue  de  Lièpre,  une  piste  cyclable  en  double  
sens  va  être  aménagée  en  novembre. Ces 
travaux n’auront pas d’impact sur la circulation, 
assure la Ville. Ils empêcheront par contre les 
stationnements sur le parking du gymnase de la 
Musau, situé au droit des travaux. 
Un  passage  pour  les  piétons  et  les  vélos  va  être  
aménagé  d’octobre  à  novembre pour relier la rue 
Charité à la rue Sainte-Thérèse. En novembre, une 
venelle va aussi être créée entre la rue de Lunéville 
et l’avenue de Colmar. Ces travaux n’auront pas de 

conséquences sur la circulation. En 2017, d’autres 
travaux interviendront à Neudorf. Pistes cyclables, 
stationnement, .... Le réaménagement de la rue de 
Soultz est le prochain grand projet de la Ville pour le 
quartier. La concertation publique va commencer à 
la fin de cette année et les travaux s’étaleront de  
2017 à 2019. Entre Schluthfeld et Etoile Polygone, 
la rue du Grand couronné doit prochainement être  
piétonnisée sur sa partie Est. 
à proximité, un square pour enfants et la préservation 
des espaces verts naturelles feront l’objet 
d’aménagements aussi. Les travaux à cet endroit 
sont prévus d’avril à septembre. D’avril à juin, le  
jardin de la villa Kayser va être transformé en parc 
public. En  2018,  la  partie  Nord  de  la  route  du  
Polygone  connaîtra  à son  tour  un  réaménagement.  

Rendre le quartier plus facile à vivre pour ses habitants, telle est l’ambition de la Ville. Dans les mois 
qui viennent plusieurs chantiers de travaux publics sont à prévoir. Les initiatives privées et associatives 
doivent aussi apporter leurs couleurs au changement de Neudorf, comme la maison citoyenne mais 
aussi la réhabilitation de la clinique Sainte Odile, sur le départ. 

Les travaux d’aménagement public 
se succèdent jusqu’en 2018 

NEuDOrf aux muL  tIpLES chaNtIErS

Pernelle Richardot, adjointe du quartier Neudorf 
 
Comment comptez-vous agir sur la géographie 
du quartier ? 
« J’ai le souci de raccrocher les bouts de Neudorf 
entre eux, pour éviter que 
les quartiers périphériques 
ne décrochent. Je pense à 
la Musau et aux environs 
de la place de Wattwiller. 
Le réaménagement de la 
rue de Soultz est 
fondamental pour cela. »

trois questions à...



Repeinte de toutes les couleurs grâce aux dons d’un peintre en 
bâtiment, la maison citoyenne crée l’étonnement dans le quartier.

\ 9Neudorf

Société

50 000 euros, le coup de pouce est énorme pour la  
Maison citoyenne, en chantier à l’angle de la rue du 
Grand couronné et de la ligne de tram A et E.  
L’Eurométropole a voté cette aide cet été pour la 
rénovation écologique de la maison. Les crédits 
viennent du programme Territoire à énergie positive 
pour la croissance verte et transiteront par la Sers, 
la société d’aménagement et d’équipement de la 
région de Strasbourg. L’aménageur public, 
propriétaire de la maison, l’a confiée à l’association 
Ecoquartier pour créer un lieu  d’animation  et  de 
convivialité. 

Un collectif à créer pour autogérer le lieu 

« Nous voulons créer un lieu qui permette le dialogue 
entre les associations et qui stimule le désir de faire 
des habitants. Il y aura un café, et une placette 
devant la maison pour donner de la vie au quartier», 

explique Emmanuel Marx, président d’Ecoquartier. 
Son association doit accompagner la formation d’un 
collectif d’habitants pour autogérer la maison. 
Près de 150 habitants ont déjà donné de leur temps 
et de leurs compétences pour le chantier de 
rénovation depuis avril 2015. Avec un idéal commun: 
la transition énergétique et citoyenne. Ecoquartier 
veut mobiliser dans les mois à venir des bénévoles 
pour structurer une association autonome et animer 
le lieu. « Des gens qui ont envie de s’engager dans 
la durée et au quotidien », rappelle Emmanuel Marx.

Priorité au café associatif 

Désossage des murs intérieurs et planchers, 
étayage... Pour le moment, les volontaires ont fait 
l’état des lieux de la maison pour évaluer les besoins 
de travaux. « Elle est globalement saine dans sa 
superstructure mais les fondations sont à refaire », 
rapporte Emmanuel Marx. Le chantier va commencer 
par le renforcement des soubassements et la remise 
en état du rez-de-chaussée....

Déjà 65 000 € pour la maison citoyenne
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NEuDOrf aux muL  tIpLES chaNtIErS

Que faites-vous pour améliorer la circulation ? 
« Un gros enjeu de Neudorf est de pouvoir y entrer 
et y circuler. Des études sur la circulation et le 
stationnement sont en cours et doivent aboutir à 
un nouveau plan de déplacement local pour le 
quartier. 
Nous travaillons aujourd’hui sur l’entrée Nord de la 
route du Polygone et demain nous travaillerons sur 
son entrée Sud. »

Le changement passe aussi par les squares ?   
« Je veux faire en sorte que Neudorf garde son 
âme de quartier mixte et que chacun puisse y 
trouver sa place, malgré la contrainte d’un manque 
d’espace public. C’est pourquoi j’ai mis l’accent sur 
le développement des aires de jeux pour les 
enfants. Le jardin de la villa Kayser n’en aura pas, 
pour préserver un espace de respiration pour les 
personnes âgées. »
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Société
Une essence végétale australienne 
pour un hiver paisible

Le conseil bien-être de Franck

C'est une huile essentielle "à large spectre" efficace 
pour venir à bout des maux qui nous affectent en 
hiver et lors changements de saisons : rhumes, 

sinusites, angines, 
bronchites, états grippaux, faiblesses 
immunitaires, gingivites et stress. 
Elle rétablit l'équilibre, donne de 
l'assise. Elle est stimulante et 
positivante. Son drôle de nom : 
l'Arbre à Thé. Rien à voir avec le 
thé que vous buvez. Il s'utilise : en 

inhalation - 2 gouttes dans un bol d'eau bien chaude 
mais pas bouillante pour ne pas irriter les muqueuses, 
avec un linge posé sur la tête, à respirer durant 3 
min, 3 fois par jour; en diffusion - avec un diffuseur à 
froid pour purifier l'habitat, 30 min par pièce; par voie 
orale - à raison d'1 à 2 gouttes sur un sucre ou une 
cuillère à café de miel à laisser fondre dans la 
bouche 2 à 3 fois par jour. Consultez votre médecin 
si votre état ne s'arrange pas sous 3 jours! Ce 
produit est déconseillé durant les 3 premiers mois 
de grossesse et aux nourrissons.

À PARTIR DU  

27 SEPTEMBRE 

 C’EST TOUT PRÈS  

DE CHEZ VOUS !

www.levaisseau.com - 1 bis rue Philippe Dollinger - F-67100 Strasbourg

LE
VIENS JOUER AVEC TES IDÉES ! 
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Objectif : y ouvrir un café associatif pour autofinancer 
le lieu et avoir une présence permanente dans la 
maison. Plus tard, son étage sera mis à la disposition 
d’associations et d’entrepreneurs sociaux. 
Sur la façade Ouest, un chantier d’isolation extérieure 
par la paille est prévu. 
Ecoquartier a déjà rassemblé 65 000 euros de 
soutiens financiers, soit la moitié du budget dont a 
besoin le projet. Les volontaires sont les bienvenus 
pour chercher de nouveaux donateurs, s’impliquer 
dans la future association, préparer le chantier et 
aider à la plomberie et à faire les installations 
électriques provisoires.

Contact : 06 51 06 12 00 / lieucitoyen@gmail.com /
facebook.com/lieucitoyen /maison-citoyenne.org

La clinique Sainte-Odile doit déménager en février 
dans la nouvelle clinique privée Rhéna, à Port du 
Rhin. Les promoteurs qui l’ont rachetée vont 
commencer leurs travaux pour le printemps - été 
2017. Les groupes Scharf Immobilier et Vauban 
vont démolir ses bâtiments récents et y reconstruire 
une centaine de logements de standing. Le groupe 
Lafayette va transformer les bâtiments anciens en 
logements et en résidence étudiante. 
Il projette de l’habitat participatif locatif sur 1000 m2 
et cherche une douzaine de jeunes couples pour 
s’investir dans le projet et le concevoir ensemble. 
Sur 500m2, Lafayette veut ouvrir un centre médical 
dédié aux médecines innovantes et aux jeunes 
médecins. 
Pour le reste, plus de la moitié de la résidence 
estudiantine doit être consacrée à du logement 
social. Le groupe prévoit des espaces de vie 
commune sur chacun de ses paliers, pour 
encourager les étudiants à se rencontrer tout en 
évitant les rassemblements en extérieur. 
Le site de l’ancienne clinique aura un parking de 
160 places. Pour prévenir une explosion du nombre 
de voitures dans le quartier, Lafayette compte mettre 
à disposition des étudiants plusieurs voitures de 
location à partager et un plateau de vélos électriques. 

Claire Gandanger

Franck Dautel
 Gérant de l'e-Boutique  

www.e-calyptus.fr  
(Neudorfois depuis 24 ans)

Bientôt des logements et des étudiants 
dans la clinique Sainte Odile 
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« L’autre centre-ville » ou la ville dans la 
ville. Le quartier porte bien ce qualificatif. 
Les chiffres sur l’économie locale parlent 
d’eux-mêmes. Selon les informations 
recueillies auprès de la direction du 
développement économique et de l’attractivité 
de l’Eurométropole de Strasbourg, 3718 
établissements étaient recensés sur le 
quartier en janvier 2016 sur la base SIRENE. 

La répartition par domaine d’activité :  
• 70.4% des établissements dans les services,
• 17.5% pour le commerce,  
• 8.1 % pour le BTP,  
• 3.4% pour l’industrie 
• 2 % pour l’agriculture 

Le nombre de nouvelles immatriculations, 
ces dernières années, est allé crescendo.  
Il a atteint 524 en 2015, soit 40% de plus 
qu'en 2011. Derrière chaque immatriculation, 
se cachent des hommes et des femmes qui 
ont choisi de s’implanter à Neudorf pour 
diverses raisons. L’ambiance conviviale et 
chaleureuse revient sur toutes les lèvres de 
ces commerçants, artisans et autres 
professionnels rencontrés. Ils contribuent 
au maintien de ce dynamisme.  
Quelques-uns se présentent à vous, (re)
découvrez-les.

Faites-vous connaître en présentant aux Neudorfoises et Neudorfois 
votre activité, vos services, vos offres promotionnelles, évènements 
commerciaux, ... dans le N°002 de L’Offre Neudorf et les suivants. 

Contact : service.client@stratedito.fr
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13, Route du Polygone 
67100 STRASBOURG

Tél : 03 88 34 62 97 
Envoyez vos CV : 
tempor@besthr.com

économie
Recrutement

Le sablier - L’horlogerie bijouterie O Sole mio - La cuisine ensoleillée

Accessoires Restauration

C’est la dernière 
horlogerie du quartier. 
Cela va bientôt faire 17 
ans que j’y partage 
ma passion avec mes 
clients que je remercie 
au passage. 
J’exerce mon métier 

avec beaucoup de plaisir aussi bien dans la vente, la 
réparation ou les créations de bijoux personnalisés en 
or ou argent en collaboration avec ma joaillère. Si vous 
avez besoin d’un renseignement pour l’achat d’un bijou 
ou d’une montre, pour une création sur mesure, c’est 
avec plaisir que je vous accueillerai et pourrai vous 
conseiller dans votre démarche. Au plaisir de vous voir 
dans ma boutique !

Implanté depuis trois ans dans le quartier, je vous invite 
à venir apprécier nos plats italiens mais aussi français 
dans un cadre chaleureux, sympathique et doté d’une 
terrasse pour profiter des beaux jours. Dans notre 
restaurant familial, nous accordons beaucoup 
d’importance à la satisfaction client. Au quotidien, nous 
proposons des plats du jour (entrée + plat) à 8,90€ 
seulement et des menus très appréciés des jeunes : 
hamburger, box pâtes, kebab, pizza servis sur place ou 
à emporter.  Faites vos réservations ou venez pour le 
service du midi ou du soir, nous serons heureux de 
vous accueillir. 

Michel Midik 
Gérant

119, route du Polygone 
  67100 Strasbourg 
  Tél : 03 88 34 25 22 
  

Mardi, jeudi et vendredi: 
9h - 12h / 14h - 19h; 
mercredi et samedi :  
9h - 12h / 14h - 16h 

2b rue Soultz 
67100 Strasbourg 
Tél : 03 88 84 40 93 

Lundi : 10h - 19h30
Mardi au Vendredi :
12h - 13h30 et 19h - 22h
Samedi : 19h - 22h

tempor - La bonne personne 
pour le bon emploi

alliance personnel Interim

Implantée depuis plus de 35 
ans dans le quartier, Tempor, 
entreprise de travail temporaire 
à taille humaine, propose du 
personnel aux entreprises de 
la région pour des missions 
d’intérim allant de quelques 
heures à plusieurs mois, mais 
aussi des CDI et du placement. 
Nos domaines d’intervention: 
le bâtiment, la rénovation et le 
second œuvre, le transport et 

la logistique, l’industrie, les métiers de bouche et le 
tertiaire. Le personnel proposé est régulièrement formé 
et peut évoluer sur différents postes. Vous êtes une 
entreprise en recherche de personnel ou un particulier 
en recherche d’emploi, nous vous accueillerons dans 
notre agence et répondrons à vos attentes.
 

Doris CADENAS 
Responsable d’agence

Restaurant O  SOLE  MIOwww.bijouterie-lesablier-strasbourg.fr

Katia Anthony 
Gérante

Bijouterie le Sablier
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Je vous invite à découvrir un lieu 
à l'esprit cosy dédié à votre 
beauté. Mon institut vous propose 
une gamme de prestations très 
variées pour répondre à toutes 
vos demandes : soins du corps et 
du visage, épilations, pose 
d'ongles, cure amincissante cellu 
M6 (LPG), pose d'extensions 

cils,.... Les soins sont réalisés avec des marques 
françaises que je sélectionne avec attention et 
exigence : PAYOT, plébiscitée pour ses résultats et sa 
sensorialité; la SULTANE DE SABA, qui invite au 
voyage. Déconnexion et satisfaction assurées! Sur 
présentation	 de	 ce	magazine,	 bénéficiez	 d'une	
réduction de 20% sur votre soin (offre valable 
jusqu'au 31/12/2016). Réservez votre séance en 
appelant ou sur mon site : www.institut51avenue.com.

Jessica Dutt 
Gérante

1 rue du Neufeld
67100  Strasbourg 
Tél : 03 88 84 11 32

Lundi : 13h - 20h
Mardi au vendredi : 9h - 20h
Samedi : 9h - 16h

Beauté

69, route du Polygone 
 67100 Strasbourg
 Tél : 03 88 34 78 25
 Du lundi au samedi en non-stop et jusqu’à 21h le mardi et jeudi80, route du Polygone

 67100 Strasbourg 
 Tél : 03 88 41 00 53

économie
Silence on coupe 
La coiffure dans une ambiance de cinéma

Institut 51 avenue - La beauté et 
le bien-être ont une nouvelle adresse !

Sun Self-DjeNails 
 La détente esthétique

Le bien-être à Strasbourg 
Le rendez-vous détente

Choyé(e) par une star et 
coiffé(e) dans les règles de 
l’art. On aime le cinéma mais 
on adore la coiffure. Pour 
allier passion et métier, nous 
avons imaginé une décoration 
originale et créé une ambiance 
de salon de coiffure à la 
Hollywood. L’équipe de 
professionnels dans les rôles 
de Grace Kelly, Marylin 
Monroe, Ava Gardner et bien 
d’autres, vous accueillera avec 
plaisir et prendra soin de vos 
cheveux selon vos envies.  
Hommes, femmes et enfants, 
mes collaborateurs et moi 
vous invitons à prendre place 
dans nos fauteuils et à choisir 
la star qui vous fera la coupe. 

Sylvie Picca 
Gérante

Pour faire plaisir ou vous 
faire plaisir, nous vous 
invitons à venir découvrir 
notre univers beauté. 
Plusieurs prestations sont 
proposées : soins du visage 
et du corps avec la gamme 
de produits français Sothys, 
beauté des mains et des 
pieds, cure amincissante 
cellu M6 (LPG), prothesie ongulaire, épilations, 
maquillage, solarium en libre service,.... Dans un 
cadre chaleureux et dans la bonne humeur nous 
serons heureuses de vous chouchouter et vous 
prodiguer les meilleurs conseils et soins. Bénéficiez	
de 10% de réduction sur vos soins (hors promotions 
et forfaits) sur présentation du magazine (offre 
valable jusqu'au 31/12/2016). A très vite !

Jennifer, Marion et Clémentine
 Vos esthéticiennes

Praticienne certifiée, je propose 
des massages bien-être relaxants, 
ayurvédiques, drainants, avec 
des huiles naturelles et 
biologiques. Je pratique également 
le amma assis et la réflexologie 
plantaire. Ces techniques permettent 
de soulager les tensions liées 
au stress, au travail ou causées 
par le sport et de vous accorder un moment de 
détente. J’adapte mes prestations en fonction de 
l’âge et de la sensibilité de chaque personne après 
un échange en toute confidentialité. Je vous reçois 
sur rendez-vous à mon espace zen et végétal. Je 
me déplace également à domicile et dans les 
entreprises. Bénéficiez	 d’une	 réduction	 de	 25%	
sur une première prestation (offre valable jusqu'au 
31/12/2016) sur présentation de ce magazine. A 
tout bientôt !
             Rebecca Metzger

Gérante

Institut de Beauté 
SUN SELF-DJeNails

4a rue des Roses 
67100 Strasbourg
Tél : 06 59 35 33 25

Du mardi au jeudi : 08h30 - 18h30;  
le vendredi : 08h30 - 19h30  
et le samedi : 08h00 - 16h00

contact@lebienetrestrasbourg.com
www.lebienetrestrasbourg.com

Rébecca Metzger - 
Le bien-être à Strasbourg
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43, route du Polygone 
67100 STRASBOURG 
Tél : 09 51 90 40 47
Pour vos rendez-vous esthétique : 07 68 33 08 93

Mardi et mercredi : 9h - 18h ; jeudi : 10h - 19h ; 
vendredi : 9h - 19h et samedi : 8h - 16h

Serge comtesse - Un nouveau salon de coiffure près de chez vous 

Beauté

C’est le 25 août dernier qu’il a ouvert ses portes dans 
le quartier. Votre nouveau salon Serge Comtesse vous 
accueille dans un seul et même lieu pour des 
prestations de coiffure et d’esthétique. Nous sommes 
heureuses de vous compter parmi nos nouveaux 
voisins et de prendre soin de vous. 
C’est donc avec plaisir que nous vous accueillerons 
afin de vous faire découvrir tous nos services. 
pour vous souhaiter la bienvenue nous vous offrirons 
votre 1ère coupe. 
En espérant vous voir prochainement ! 

Valériia, Vanessa et Chloé

atelier thierry KNaB - Vos travaux
de peinture avec un maître artisan

Peinture extérieure et intérieure - Enduits à la chaux 
Terres et couleurs

38 Rue Baldner
 67100 Strasbourg
 Tél : 03 88 44 54 50
Port : 06 71 63 55 10

Aménagements intérieurs

économie

Les couleurs d'alsace
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Electro Express 
L’essentiel pour votre confort intérieur

Conception, agencement et installation de salles de 
bain et cuisines, travaux d’électricité, système de 
chauffage, sanitaire, carrelage, vente d’appareils 
électroménagers et de TV-Hifi, dépannage. Vous 
trouverez chez nous tout ce dont vous avez besoin 
pour aménager ou rénover votre intérieur selon vos 
envies. L’entreprise familiale Electro express c’est 28 
ans d’écoute, de conseil et de réalisations. Elle dispose 
également d’un agrément d’agenceur pour personnes 
à mobilité réduite. N’hésitez donc pas à venir visiter 
notre showroom pour mieux visualiser vos futurs 
projets d’aménagements.

Jean-Claude Groll 
et son équipe

16, rue de Bâle
67100 Strasbourg

Tel : 03 88 84 47 18 
www.electroexpress.fr

Vous avez envie d’une nouvelle baignoire ou d’une 
douche, ou vous souhaitez simplement modifier 
l’agencement du mobilier pour optimiser votre espace ? 
Confiez-nous votre salle de bain en toute sérénité : un 
seul interlocuteur à votre écoute pour vous conseiller, 
suivre le projet et mettre à votre disposition des artisans 
rigoureusement recrutés par nos soins. Après 15 
années de salariat dans le domaine de la plomberie, 
j’ai décidé de créer mon entreprise en 2007 et de 
l’implanter dans le quartier. Pour vos projets de 
création, réaménagement, rénovation ou installation, 
appelez-moi, nous conviendrons ensemble de la 
solution la plus adaptée. 

Pirinc
Gérant

cSD 67 - La création et l'aménagement 
de votre salle de bains

aLSa Serrures Ehrhard

Aménagements intérieurs

 

49, rue de Rathsamhausen – 67100 STRASBOURG 
TEL. 03 88 34 14 01 – FAX. 03 88 84 74 27 
www.serrurerie-ehrhard.fr – serrurerie.ehrhard@orange.fr 

Commandez vos clés en ligne 

économie



WWW.LEPALATIN .COM

L’AGENCE DE TRANSACTIONS IMMOBILIÈRE

L’AGENCE DE TRANSACTIONS IMMOBILIÈRE

/immobilierelepalatinf

L’AGENCE IMMOBILIÈRE QUI SE DÉMARQUE !
78 ROUTE DU POLYGONE - 67100 NEUDORF

16 / Neudorf

assurance Generali - Solutions d’assurances

à une époque où les relations 
tendent à être de plus en plus 
immédiates et virtuelles, les agents 
généraux fondent leur métier sur 
une relation de confiance basée 
sur la durée et la proximité. 

Experts de l'assurance, nous connaissons les 
préoccupations et nous savons anticiper les besoins 
de nos clients : particuliers, entreprises, commerces, 
artisans, professions libérales, associations,.... Dans 
notre agence, chez vous ou dans votre entreprise, 
nous saurons trouver la meilleure solution d’assurance 
pour vos placements, retraite, prévoyance, assurances 
professionnelles, voitures, maisons,... et serons également 
à vos côtés pour vous conseiller dans la gestion de vos 
contrats. Notre équipe sera heureuse de vous accueillir 
et de vous rencontrer. N'hésitez pas à nous contacter.

11 rue du Ziegelfed 67100 Strasbourg

Markus Schranz
Port : 06 07 25 72 39 
Tél : 03 88 23 95 75 
Fax : 03 88 32 45 79 
mschranz@agence.
generali.fr
N°ORIAS : 07 0191 510 

Damien Obergfell
Port : 06 33 71 77 02  
Tél : 03 88 61 85 11   
Fax : 03 88 60 26 90   
dobergfell@agence.  
generali.fr
N°ORIAS : 07 019 215

économie
Services

Damien Obergfell et Markus Schranz
Vos agents généraux



Stéphane Plaza Immobilier Neudorf
67 route du Polygone - 03 88 55 00 91

www.stephaneplazaimmobilier.com

Claudio,
notre architecte 

d’intérieur
à votre service* 

*Stéphane Plaza Immobilier 
Strasbourg-Neudorf vous 
o� re les services de son 
architecte d’intérieur 
dans le cadre d’un mandat 
exclusif de vente !

SARL Linkki au capital de 4000 €, dont le siège social est sis 3 avenue Leclerc 67560 Rosheim. 
Titulaire de la carte professionnelle n°CPI 6701 2015 000 002 745 

délivrée par la CCI de Strasbourg. SIREN 534 584 941. 
Assurance RCP Galian n°120 137 405, TSA 20035 - 75801 Paris Cedex 08
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Depuis 1964, nous faisons des réparations toutes 
marques en mécanique, carrosserie, peinture, vitrage 
et pneumatique en préservant la garantie constructeur. 
52 ans plus tard, le garage est entouré d’un magnifique 
parc verdoyant et les services proposés sont toujours 
plus adaptés à la demande : spécialisation dans la 
réparation des véhicules anciens; mise à disposition 
gratuite d’un vélo ou d’un véhicule le temps des 
réparations; service de récupération des véhicules en 
entreprise, ....
Au garage du Heyritz, vous pouvez arriver confiant, 
vous repartirez tranquille. Nous serons heureux de 
vous accueillir et de vous proposer des solutions à vos 
besoins spécifiques. 

Emmanuel Kingler, son épouse Virginie 
 et leur équipe

Le garage du heyritz 
L’authenticité d’un garage de proximité

17 petit Heyritz 
67100 Strasbourg 

Tel : 03 88 34 06 86 
www.garage-europauto.fr

 

 

 

 

Garage du HEYRITZ 
     (Toutes marques) 

Agence indépendante de rédaction 
de textes pour la communication 

des entreprises
Dès le 13 octobre 2016 

Les ateliers de conseil éditorial 
Une autre manière de faire du business en délivrant le bon message

Thématiques proposées

Tous les 2èmes  jeudis du mois :
•	Construire une stratégie éditoriale pour mieux communiquer sur les 

réseaux sociaux 

Tous les 3èmes  jeudis du mois :
•	 Elaborer une ligne éditoriale pour un blog et l’animer efficacement 

Infos pratiques 
Durée : 4h 
Horaires : 9h - 12h 
Tarifs : 180€ TTC
Nombre de places par atelier : 6 
Petit déjeuner et Déjeuner offerts

Infos et inscriptions : contact@stratedito.fr

économie
Services
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C'est à vous

Je me souviens...

Et si...

J’ai un rêve : transformer la pelouse du square 
du Neufeld en potager public. A côté des aires de 
jeux à l’entrée du centre socio-culturel et de l’école 

primaire, chacun viendrait planter ses graines, 
marquant l’emplacement d’un panneau « nourriture à 
partager » et d’indications telles que « je suis une 
courgette plantée le.... Laissez-moi x semaines pour 
parvenir à maturité ». Cet espace de partage pourrait 
être le terreau de projets pédagogiques pour l’école et 
le CSC. Et pour favoriser la pousse et réduire nos 
déchets, nous pourrions y adjoindre un compost 
collectif. Je l’imagine alimenté par les habitants du 
quartier et les parents accompagnant leurs enfants à 
l’école. L’aire de jeux est déjà propice à une vie sociale. 
Je crois que ce potager favoriserait d’autres liens, 
notamment intergénérationnels et avec des personnes 
sans enfants. Elle permettrait aussi à des foyers à 
faibles revenus de manger davantage de légumes 
bons pour la santé.  

D’où me vient cette idée ?  
Des rencontres avec Pierre Rabhi, initiateur des 
Colibris, et Thierry Bièvre, PDG de ELITHIS la  première 
tour à énergie positive, m’ont appris que le jour où 
chaque pays aura acquis son autonomie alimentaire 
et son autonomie énergétique, nous aurons éradiqué 
les conflits géopolitiques. Je crois qu’en additionnant les 
petites solutions, nous les citoyens, pourrions y 
parvenir. En Angleterre, une ville économiquement 
sinistrée a atteint son autonomie alimentaire en dix 
ans. Depuis, les « incroyables comestibles », démarche 
qui dynamise les échanges locaux par le partage libre 
des fruits et légumes bio cultivés par les 
habitants,  essaiment dans le monde. Vous pouvez les 
repérer aux panonceaux « nourriture à partager ».  
C’est une spirale vertueuse à portée de quartier. Au 
point que nous pourrions la dupliquer sur la place Henri 
Will : et hop, un projet pédagogique pour le foyer 
d’enfants…  

Claire LAUREAU
 Neudorfoise depuis 2007

  Dirigeante de l’agence C-L’ORG, l’organisation libère le talent 
27, rue des Châtenois 67100 Strasbourg 

contact@c-lorg.fr www.c-lorg.fr

Depuis ma maison, je sens des vibrations bizarres. 
De gros bruits sourds viennent du dehors. Nous 
sommes début avril 2012, le dernier corps de 

ferme de la route du Polygone, au n°38, s’effondre 
sous les coups des griffes brutales du tractopelle. 
Toute une partie de mon enfance est en train de 
disparaitre sous des gravats. Sont réduits en poussière 
les souvenirs que j’avais de cette bâtisse occupée par 
la famille Kientz pendant au moins trois générations. 
Du haut de mes 8 ans, dans les années 70 nous 
n'avions pas besoin d'aller au marché pour acheter nos 
légumes. Derrière la ferme se trouvait un immense 
jardin où étaient cultivées toutes sortes de fruits et de 
produits maraîchers. J’y allais avec Mme Kientz que je 
considérais comme ma grand-mère, suivi de son chien 
"Mopele" pour y récolter les produits frais et surtout 

sans pesticides. Avant de retourner chez moi, je visitais 
la ferme, j’aimais regarder les cochons, poules, coqs 
ou poussins. Je m'arrêtais ensuite au n°40 pour 
observer le maréchal ferrant M. Kopff, qui clouait des 
sabots aux chevaux. Je faisais un petit coucou à Mme 
Ringenwald, la corsetière dont la boutique a été 
remplacée par la Pizzéria Nina, ainsi qu'à Mme Lentz, 
la coiffeuse d'en face et à M. Maennel, l'artisan 
modeleur qui avait son atelier derrière le salon devenu 
le restaurant le Beyrouth et je regagnais ma maison. 
Juin 2014, le corps de ferme a laissé place à plus d'une 
trentaine de nouveaux voisins au 38, à qui je souhaite 
de vivre d'aussi belles choses que moi dans ce 
magnifique quartier. Espérant avoir pu ranimer de 
lointains souvenirs aux anciens de Neudorf. 

Thierry KAMINSKÉ
 Neudorfois depuis 1962

... du corps de ferme au n° 38 de la Polygonestross

... les citoyens plantaient des légumes 
à partager au square du Neufeld ?

Appel à participation 
Vous souhaitez rédiger ou proposer des idées pour le 
magazine ? écrivez-nous à l’adresse : loffreneudorf@stratedito.fr 
en précisant à l’objet de votre mail : 
Souvenir : pour partager un souvenir 
Idée : pour proposer un projet d’intérêt général 
Suggestions : pour proposer des améliorations

... aux immeubles d'habitationDu corps de ferme...
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Notre toute nouvelle brasserie artisanale implantée au Neuhof 
a pour vocation de vous faire voyager au gré des vents

 avec des bières originales et dépaysantes. 
Le gérant, Erwin SOHN, brasseur passionné, 

vous propose de venir visiter le navire 
et de déguster nos différentes bières avec visite de la brasserie 

et explication du processus de fabrication.
Si vous avez une âme de corsaire, venez nous voir à partir du

29 Octobre 2016 
au 8 rue Jean Henri Lambert - 67100 Strasbourg. 

La boutique sera ouverte tous les Samedis 
de 10h à 12h  et de 14h à 17h.

Nous nous ferons un plaisir d'étancher votre soif (de découverte !) 
avec nos differents breuvages. 

S'guelt !

Tel. 06 77 66 19 18
Mail : brasserie.3mats@gmail.com

Facebook : www.facebook.com/brasserie3mats
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à (re)découvrir
Au Neuhof

à la Meinau



Neudorf

Restaurant Le Beyrouth*

L’authenticité de la cuisine libanaise depuis 
16 ans.  Jean Haidar, diplômé en hôtellerie et 
son équipe vous accueille dans son restaurant. 

Pour vous recevoir : 
- Deux salles climatisées
- Un salon oriental privé pouvant  
 accueillir 8 à 12 personnes
- Une terrasse au calme à l’arrière pour   
  les beaux jours
- Un service traiteur à emporter 

Horaires :
Du lundi au samedi : 12h - 14h et 19h - 22h

Suivez-nous sur : 
Restaurant Beyrouth
 
Retrouvez nos offres : Wonder Box, Smart 
Box, Le passeport gourmand, L’internaute, 
Lafourchette. 

*Restaurant élu « Futé de l’année » au palmarès du 
guide Petit futé. Certificat d’excellence Tripadvisor 
pour la 3ème année consécutive.
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