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Pour votre 
communication  
écrite

Participez à nos ateliers  
de rédaction et vous ne craindrez  
plus le syndrome de la feuille blanche.  
Nous vous accompagnons de  
la conception à la rédaction de  
vos messages.

Nous nous occupons de votre 
communication écrite de A à Z.  
Vos idées, une analyse et des textes  
que nous rédigeons pour les exprimer 
clairement.

Strat’Edito, agence indépendante de rédaction  
pour la communication des entreprises  
éditrice du magazine L’Offre Neudorf

contact@stratedito.fr  -  www.stratedito.fr  -  06 45 57 24 70
12, route d’Altenheim  -  67100 Strasbourg

Prenez  
la plume !

Nous tenons la 
plume pour vous !
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Chères lectrices, chers lecteurs,

J’ai fait le choix de ne pas me 
présenter à vous dans le premier 
numéro, sorti en octobre, parce 
que, bien que le magazine soit une 
initiative personnelle, il est avant 
tout un projet que je veux collectif. 
C’est une vitrine que j’ai souhaité 
mettre en place pour le quartier 
Neudorf et avec toutes les 
personnes qui y vivent, qui y 
travaillent ou qui l’aiment afin 
qu’elles puissent s’exprimer, 
partager, échanger ou s’informer 
de ce qui s’y passe. 

Un grand merci à toutes celles et 
tous ceux qui ont contribué à la 
réalisation du premier numéro et 
qui croient aux valeurs défendues 
dans ces pages : le collectif,  
le partage, le lien social  
de proximité.

Et de deux ! 

Nous avons réussi à poser la 
première pierre, continuons à bâtir 
avec la même énergie, la même 
envie et la motivation qui animent 
ces habitants qui ont décidé de 
« prendre leur quartier en main ».

Ils ont osé enrichir le quotidien  
à partir d’idées simples qu’ils ont 
développées et concrétisées  
(Lire notre dossier pages 12 à 16 
sur les initiatives collectives 
citoyennes). 

Chaque quartier est unique.  
Il me tient à cœur de valoriser cette 
identité et de faire en sorte que 
chaque habitant puisse s’en rendre 
compte grâce à ce média de 
proximité et agir en conséquence. 
Merci à ceux qui ont partagé leurs 
expériences dans ce deuxième 
numéro et merci aux différentes 
entreprises du quartier et des 
quartiers voisins qui soutiennent 
la démarche.

Bonne lecture à toutes et à tous  
et surtout bonne et heureuse 
année 2017 !  

  
Dirigeante de Strat’Edito,  
et directrice du magazine  

L’Offre Neudorf  

Le mot de .... À lire dans ce numéro

L’Offre Neudorf, magazine de proximité trimestriel édité par l’agence de rédaction Strat’Edito 
pour le quartier Neudorf 

Directrice de la publication &  Rédactrice en chef : 
Leyla Doup Kaïgama, dirigeante de l’agence éditrice
 
Rédacteurs : Claire Gandanger, journaliste indépendante, Leyla D. K. 
Avec la participation des résidents du quartier : Marie Detournay,  
Jean-Pierre Ziemmermann, Jean-Marc Kaminské  
et des différents annonceurs du magazine 
Photographe : Edouard Schwab (sauf mention) 
Conception graphique :      ascendante.com

Impression : Imprimerie Jung 
Tirage : 10 000 exemplaires imprimés sur papier écologique 
Diffusion : Groupimmo Neudorf  
ISSN en cours 
 

 Rejoignez-nous sur Facebook : L’Offre Neudorf

 C’était... 4
 - Journée de lancement du magazine 
 L’Offre Neudorf, 

- Dissolution de l’association Regain, 
- Fermeture des jardins familiaux du Heyritz, 

- Création d’un jardin potager collectif,
- 110 ans de l’US Egalitaire,
- Création d’un jardin public

 Des années plus tôt 8
 D’octobre 1962 à octobre 1964 :  
 la construction du centre culturel  
 Marcel Marceau

 À ne pas manquer 9
   L’agenda trimestriel

 Dossier  12
 Quand les habitants décident de prendre  
 leur quartier en main

 Coup de cœur 17
 Tournevis et Bouts de Ficelle, l’atelier créatif

 L’Actu des Pros 18
 Nouveautés, services, promotions …

 Je me souviens... 24
 … De la place du Neufeld dans  
 les années 1970

 Et si... 25
 … Les graines de solidarité germaient  
 dans le terreau de la précarité ?

 Petites annonces 26
 Soutenez votre magazine

une création de 
www.stratedito.fr 

contact@stratedito.fr 
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C'était...
Le 8 octobre - Le lancement du nouveau magazine  
de proximité L’Offre Neudorf

Il était en projet depuis près de 
deux ans. L’agence de rédaction 
Strat’Edito a choisi cette journée 
symbolique, celle de la journée 
nationale du commerce de 
proximité pour faire le lancement 
du premier numéro du magazine.
 

Un moment de communion 
entre les habitants, les pro-
fessionnels du quartier, les 
agents de la ville et les élus 
autour de cette initiative dont 
l’objectif est de recréer le lien social 
et renforcer la relation de proximité. 
Revivez cette journée en images. 

3

6

4

7

8

2

1

5
1 Louise, notre meilleure lectrice  
qui a reçu le magazine dans sa 
boîte aux lettres. 2 Mot de  
bienvenue avant le déroulé du 
programme 3 L’équipe rédactrice 
du  premier numéro  
majoritairement constituée  
de Neudorfois 4 Intervention du  
député Philippe Bies 5 Intervention 
de Camille Gangloff, Adjointe au 
Maire 6 Les invités découvrent  
le magazine 7 L’apéro concocté  
par Le restaurant Beyrouth  
8 Les invités se prêtent au jeu  
de la laine afin d’identifier les liens 
qui peuvent être créés entre les 
commerçants et avec les habitants.

©
 P

ho
to

s 
: E

do
ua

rd
 S

ch
w

ab
 

 
©

 P
ho

to
s 

: E
do

ua
rd

 S
ch

w
ab

 

Crédits Photos : Edouard Schwab, Michel Rietsch, Bruno Bossert

©
 P

ho
to

gr
ap

hi
es

 : 
E

do
ua

rd
 S

ch
w

ab
 



\ 5 

©
 P

ho
to

gr
ap

hi
e 

: C
la

ire
 G

an
da

ng
er

©
 P

ho
to

gr
ap

hi
e 

: C
la

ire
 G

an
da

ng
er

Le centre d’hébergement  
pour femmes battues de l’asso-
ciation Regain, rue de Rhinau, 
va fermer. Regain a été dissoute 
le 1er novembre. L’association avait 
déposé le bilan début 2016 après 
que le Département a stoppé sa 
subvention annuelle. 

Son centre d’hébergement et de 
réinsertion sociale accueillait 60 
femmes et enfants par an, adressés 
par la police, la justice, l’hôpital ou 
le SIAO, la plateforme qui oriente les 
personnes en grande précarité vers 
le logement. La justice a confié la 
poursuite des missions de Regain 
à l’organisation caritative du Home 
protestant. 

L’institution chrétienne a repris le 
bail des locaux de la rue de Rhinau 
de manière temporaire, le temps de 
trouver une place dans ses propres 
structures à chaque femme qui y 
résidait jusqu’alors. Le Home pro-
testant gère deux centres d’héber-
gement pour femmes à Strasbourg, 

qu’elle va réorganiser en développant 
les accueils en appartements, pour 
absorber les places d’accueil de 
Regain.  « On n’avait déjà pas 
assez de places à Regain pour 
accepter toutes les demandes. 
À terme, il y aura moins de 
femmes accueillies en héberge-
ment collectif à Strasbourg que 
lorsqu’il y avait deux associa-
tions », déplore l’ex-présidente de 
Regain. Le Home protestant gère 
aussi le foyer pour jeunes filles Clair 
foyer, situé près de l’hôpital civil.  
Il envisage de déménager ses  
pensionnaires dans ses locaux  
temporaires de Neudorf pendant  
un an, le temps de rénover les  
locaux historiques de l’institution.  

Les locataires des derniers 
jardins familiaux du Heyritz ont 
rendu leurs parcelles à la Ville, 
propriétaire. Des analyses avaient 
révélé la pollution des sols aux 
métaux lourds et aux hydrocarbures.
Stopper les cultures potagères sur 
ces terrains municipaux était alors 
pour la commune une mesure de 
santé publique. Annoncée en mai 
2016, la décision n’a pas convaincu 
tout le monde. 

Des pétitions ont circulé pour la 
dénoncer. Pour certains jardiniers, 
la pollution ne serait qu’un pré-
texte pour libérer les lieux en vue 
de futures transactions foncières. 
La municipalité assure que le site 
restera un espace vert dans le plan 
d’occupation des sols. Elle promet 
que les jardiniers délogés et les 
riverains seront associés à une future 
concertation sur son devenir, d’ici le 
printemps. 

La Ville a déjà renoncé à dépolluer les 
lieux en changeant la terre, comme 
elle l’a fait par endroits lors de l’amé-
nagement du parc du Heyritz. De tels 
travaux lui auraient coûté 800 000 
euros. Cristelle Kohler, adjointe au 
maire en charge de la nature en ville, 
veut proposer à la concertation de 
faire du site un espace d’expérimen-
tation des méthodes de phytoremé-
diation, c’est-à-dire de dépollution de 
la terre par des plantes. 

L’idée est déjà testée dans plusieurs 
grandes villes françaises à l’initia-
tive de l’université de Nantes. Elle 
consiste à cultiver des végé-
taux capteurs de polluants 
pour assainir les sols, comme 
par exemple de la moutarde. Ces 
procédures offrent une alternative à 
la destruction des terres polluées et 
permettent de maintenir leur biodiver-
sité. Mais elles sont encore expéri-
mentales et ont des effets très lents. 

L’association Regain venait en aide aux 
femmes victimes de violences conjugales 
et à leurs enfants depuis 1935.

C’était...
Le 1er novembre – La dissolution du centre d’hébergement 
pour femmes battues de Regain

Le 10 novembre - Les jardins familiaux du Heyritz fermés pour pollution

16 des 28 jardiniers ex-locataires de la Ville ont accepté de déménager dans  
un nouveau jardin ailleurs à Strasbourg. Le site comporte aussi des terrains privés  
dont la Ville cherche les propriétaires pour y effectuer des analyses. 
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C'était...
Le 12 décembre - Le projet de potager collectif  
Rue du Ballon est finalisé

Le 27 novembre -  L’Union sportive égalitaire a fêté ses 110 ans

Un nouveau jardin partagé  
va voir le jour à la place de  
l’ancien centre socio-culturel 
du Ballon. Dans le cadre d’une 
concertation publique organisée par 
la Ville, les habitants ont souhaité 
faire de ce terrain laissé vacant  
un espace vert et convivial. 

La Ville a décidé de s’appuyer sur 
les Compostiers du Landsberg pour 
transformer le lieu en jardin partagé. 
Depuis  un an, la jeune association 
entretient des composteurs sur cet 
emplacement. L’initiative a rencontré 
un succès rapide.Elle mobilise au-
jourd’hui 70 foyers. En décembre, 
Les Compostiers du Landsberg et les 
services de la Ville de Strasbourg ont 
finalisé les plans du futur jardin par-
tagé. Tables de pique-nique, arbres, 
caisses à outils… La Ville prévoit 
100 000 euros pour aménager  
les lieux. 

Les travaux sont prévus au printemps  
pour une ouverture d’ici septembre.  
Sur un espace total de 450 m2,

130 m2 seront dévolus aux cultures 
potagères, dans des bacs de terre 
surélevés pour permettre aux enfants 
et aux personnes à mobilité réduite 
de pouvoir travailler.

Les services municipaux ont choisi 
d’utiliser de la terre extérieure pour 
ces cultures nourricières pour contrer 
le risque de pollution du sol. 
Délimité par des clôtures basses, le 
jardin et son espace convivial seront 
ouverts à tous, promet Maxime 
Pomiès, des Compostiers du 
Landsberg. Pour pouvoir jardiner, les 
habitants devront toutefois adhérer à 
l’association et partager ses valeurs : 
lien social, ville nourricière et  
promotion de la  biodiversité. 

Rétrospective en photos sur le siècle 
passé de l’association, marché de 
Noël, jeux… 
L’après-midi festive a attiré près de 
300 personnes au centre culturel 
Marcel Marceau, tandis que le dîner 
dansant qui a suivi a rassemblé 130 
convives. Philippe Bies et Catherine 
Trautmann, mais aussi des personna-
lités du monde sportif à Strasbourg 
avaient fait le déplacement pour fêter 
l’anniversaire du club.
Depuis sa création en 1906, l’US 
Egalitaire a vu passer près de  
25 000 sportifs licenciés, avec un 
seul mot d’ordre : le sport pour tous.  
Pendant la Seconde guerre mondiale, 
les autorités allemandes ont fermé 
l’association comme de nombreux 
autres clubs sportifs à Strasbourg. 
Elle renaît au début des années 1950 
avec la construction de ses actuels 
locaux route d’Altkirch. Au fil des ans, 
les disciplines proposées au sein de 
l’US Egalitaire ont évolué au gré des 

modes sportives souvent dictées par 
les Jeux olympiques. 
Dans les années 1920, les disciplines 
nobles étaient la lutte, l’escrime et 
l’haltérophilie. Plus tard, le tennis 
de table, la boxe et même jusqu’au 
début des années 1990 le basket et 
le football ont pris le relais. Le club 
accueille aujourd’hui près de 250 
licenciés. Ses licences annuelles, 

à partir de 65 euros pour les enfants 
et entre 90 et 130 euros 
pour les adultes, permettent  
d’accéder à toutes les activités 
de l’association. La gymnastique 
rythmique féminine lui a déjà valu 
plusieurs titres de championnes 
de France. En 2016, les jeunes 
filles de la gymnastique artistique ont 
aussi participé aux championnats 
nationaux. 

Maxime Pomiès et Antoine Lapiere de 
l’association les Compostiers du Landsberg.

Les licenciés de l’Union sportive égalitaire lors du 50ème anniversaire du club en 1956. 
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Le 1er décembre - La réunion sur l’ouverture  
au public du jardin de la villa Kayser 

Le quartier sera doté d’un 
nouveau jardin public d’ici 
l’automne prochain, un jardin 
particulier de 1000 m2 accessible 
par les rues Schurmfeld et Baldner, 
légué à la Ville en 1993 par son 
propriétaire  l’artiste peintre stras-
bourgeoise Gabrielle Marie Kayser 
(1902-1993). 

En réalité le domaine légué est 
bien plus vaste, il compte aussi un 
immeuble d’habitation avec un jardin 
attenant d’une surface de 500m2 

qui est actuellement géré par le pôle 
de l’habitat social de la Ville (CUS  
Habitat et Habitation moderne). 

Concernant le futur jardin qui sera 
ouvert au public dans les prochains 
mois, une rencontre avec les rési-
dents pour la présentation du projet 
s’est tenue le 1er décembre afin 
de discuter des travaux à réaliser : 
création d’une rampe d’accès, d’un 
cabanon, de beaux cheminements, 
l’installation de bancs spécifiques 
pour les seniors, ….  L’idée étant 
de limiter les interventions, rénover 
l’existant, adapter le terrain aux 
normes pour mieux accueillir les 
promeneurs, le tout en conservant 
l’esprit du jardin. 

Le planning des travaux est déjà  
établi. Les études et consultations 
sur le choix des matériaux, du 
mobilier et des plants à rajouter se 
poursuivent jusqu’en mai 2017. Les 
travaux débuteront réellement en juin 
et ce jusqu’au mois d’août. Les plan-
tations et la pose du gazon se feront 
de septembre à octobre en fonction 
des conditions météorologiques pour 
une livraison prévue novembre 2017.      
Budget des travaux estimés  
à 65 000 euros.         

C’était...

Perspective d’aménagement du nouveau jardin K ayser. (Document remis)
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Le Centre culturel Marcel Marcel Marceau

Le centre culturel livré Les officiels visitant le chantier

Des années plus tôt

D’octobre 1962  
à octobre 1964 -  
La construction  
du centre culturel 
Marcel Marceau
 

Dans les années 1920 à 1930,  
le faubourg voit sa population 
augmenter du fait de la construc-
tion de plusieurs logements. La 
place du marché, les deux paroisses, 
protestante et catholique, disposant 
chacune d’une grande salle et d’une 
scène pour les représentations 
théâtrales, sont les rares structures 
ouvertes aux animations dans le 
quartier. Celles-ci s’avèrent très vite 
insuffisantes pour le faubourg qui 
présentait déjà le caractère d’une 
«Ville». Pour la jeune génération, le 
manque de lieux de rencontre était 
particulièrement pénalisant, malgré  
la présence du cinéma «Scala». 
Autant de raisons qui ont sans  
aucun doute motivé la municipalité  
à construire un lieu de rencontre 
polyvalent appelé plus communé-
ment «Salle des fêtes». 

Le projet de création du centre 
culturel de Strasbourg-Neudorf est 
validé le 9 janvier 1961. Les travaux 
de nivellement du terrain sont lancés 
le 25 octobre 1962. Les prés et  
les jardins ouvriers de la rue de 
Ribeauvillé font place à la future 
construction. Située au 5, place  

Albert-Schweitzer à l’angle de la rue 
de Ribeauvillé et de la rue de Laba-
roche, sur une surface de 1.518 m², 
cette réalisation comprend : des salles 
de 600 places assises, 200 ou 90, 
un hall qui sert de foyer pendant  les 
entr’actes, comprend des vestiaires 
qui donnent accès aux installations 
sanitaires aménagées au sous-sol et 
réservées au public, des pelouses 
aménagées à l’extérieur, de sorte 
que l’on puisse organiser en été des 
manifestations de plein air. Ce lieu 
polyvalent va ainsi permettre aux  
associations et à tous les habitants 
du quartier de donner un plein essor 
à leurs activités culturelles et loisirs. 
Le bâtiment est inauguré le 24 oc-
tobre 1964 par Pierre Pflimlin, maire 
de Strasbourg, qui rappela l’utilité  
de cette réalisation : « A présent, 
elle offre aux jeunes et aux 
moins jeunes le cadre dont ils 
ont besoin pour se retrouver 
et pour utiliser leurs loisirs le 
mieux possible ». Le centre culturel 
Marcel Marceau compte à présent 
parmi les grandes salles de l’agglo-
mération strasbourgeoise. 

 Jean-Pierre Ziemmermann
Neudorfois depuis 1979
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A ne pas manquer

#Janvier
Dimanche 08  
de 13h30 à 18h00

Jouons en  
famille 
Un dimanche par mois, parents  
et enfants se retrouvent pour 
jouer en famille autour d’un goûter 
partagé. 

•  Entrée libre

•  CSC Neudorf Antenne du 
Landsberg - 21 rue du Landsberg 
67100 Strasbourg

Mercredis 4, 11 et 18 à 16h 
puis Mercredi 25 à 16h

Aujourd’hui c’est 
moi qui raconte
Les enfants lisent et les parents 
écoutent sagement, assis ou 
allongés. La conteuse rencontrera 
les jeunes lecteurs en amont pour 
préparer avec eux le choix des 
histoires et le plaisir de la lecture 
à voix haute. Les parents seront 
ensuite les invités privilégiés de 
leurs enfants.
•  Dès 7 ans et adolescents. 
•  Sur inscription au 03 68 98 51 81 

ou à la médiathèque. 
•  Engagement pour les 4 séances.
•  Médiathèque Neudorf – 1 place du 

Marché – 67100 Strasbourg

Dimanche 15

Street Food Music 
Festival Strasbourg 
de 11h à 23h  

Venez apprécier le meilleur de la 
Street Food dans une ambiance 
musicale animée par des Dj’s en 
provenance de Paris, Berlin et 
Strasbourg.

•  Renseignements :  
info@streetbouche.com

•  La Halle du marché Neudorf
•  Entrée 3 € - Capacité limitée

Mardi 17 à 17h30

Les ateliers 
d’histoire
La Société Savante d’Alsace 
inaugure ses «Ateliers d’histoire». 
Il s’agit de réunir, autour d’une 
même table, des chercheurs et 
des amateurs, afin qu’ils puissent 
échanger sur un thème précis.

•  Médiathèque André Malraux - Salle 
de conférence - 1 presqu’île André 
Malraux – 67000 Strasbourg

Samedi 21 et Dimanche  
22 de 10h à 19h

La 23e édition de  
la Japan Addict

L’association Kakemono met à 
l’honneur la culture nippone  
et les mangas. Plusieurs stands et 
animations attendent les visiteurs: 
un espace jeux vidéo, des 
expositions liées à la culture 
japonaise, des cosplays (jeux de 
rôle de personnage en imitant leur 
costume et cheveux)... 
L’évènement sera organisé sous 
le thème de « La Légende de 
Zelda », l’occasion de fêter les  
30 ans de ce jeu vidéo culte. 

•  Centre culturel Marcel Marceau 
- Strasbourg

•  Tarifs : 5€ la journée,  
7€ le week-end

Dimanche 29 à 10h45, 
Lundi 30 à 15h et 17h30, 
Mardi 31 à 17h30 et 20h 

Connaissance du 
Monde : L’Himalaya 
L’histoire de ma vie

Une aventure humaine qui retrace 
le parcours de deux enfants de 
paysans himalayens, depuis le 
Fleuve Gelé jusqu’au plateau du 
Ladakh où ils seront scolarisés. 
Porteur d’une réflexion sur les 
valeurs de l’éducation, le 
photographe Olivier Follmi 
raconte, 20 ans après, la suite  
de cette histoire.

•  Renseignements :  
www.connaissancedumonde.com

•  Cinéma UGC Ciné Cité - Strasbourg
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A ne pas manquer

#Février
Jeudi 2 de 14h à 17h

Monte ton festival
Une fois par trimestre, l’Atelier 
Culturel propose, en partenariat 
avec le Shadok, des ateliers 
d’administration culturelle, 
accessibles gratuitement pour 
apprendre et comprendre 
comment monter ses projets 
culturels en toute autonomie.
•    Renseignements : 07 64 07 42 24
•    contact@atelierculturel.com 

www.atelierculturel.com
•    Gratuit sur inscription
•    Le Shadok - Strasbourg

Dimanche 05 à 11h

Concert  
de musique  
de chambre
Les musiciens de l’Orchestre 
Philharmonique de Strasbourg 
proposent un concert de musique 
de chambre. Au programme : 
œuvres de Ravel (Introduction  
et allegro pour harpe, flûte
et quatuor à cordes), Caplet 
(Conte fantastique pour harpe 
et quatuor à cordes), Roussel 
(Sérénade pour flûte, violon, alto, 
violoncelle et harpe) et Debussy 
(Sonate pour flûte, alto et harpe).

•  Renseignements : 03 68 98 68 15 
www.philharmonique-strasbourg.eu

•  Tarifs : 10€ (Jeunes : 6€)
•  Cité de la Musique et de la Danse 

Auditorium

 

Dimanche 05 de 13h30  
à 18h00 

Jouons en famille
Un dimanche par mois, parents  
et enfants se retrouvent pour 
partager des jeux en famille 
autour d’un goûter partagé. 

•  Entrée libre
•  CSC Neudorf Antenne du 

Landsberg - 21 rue du Landsberg 
67100 Strasbourg

Mardi 7 à 20h30,  
Mercredi 8 à 20h30, Jeudi 9 
à 19h, Vendredi 10 à 20h30

Théâtre :  
Le mal court
Dans un Moyen Âge incertain, 
l’innocente princesse Alarica est 
promise au roi Parfait XXVII. Sur la 
route la menant à son futur époux, 
elle rencontre un jeune homme 
entreprenant qui prétend être le 
roi Parfait lui-même et dont elle 
s’éprend. 

Mais à peine son imposture 
découverte, il prend  
la fuite et c’est le vrai Parfait  
qui se présente à la princesse et 
lui avoue que le mariage n’aura 
finalement pas lieu : pour des 
raisons politiques, il épousera  
la princesse d’Espagne.  
Ballottée de désillusions en 
désenchantements, la jeune 
femme découvre à ses dépens 
que le monde est constitué 
d’hypocrisie, de mensonges et de 
corruption. Puisque le mal court, 
Alarica, désabusée, va faire le mal 
avec une extrême lucidité…

•  TAPS Scala - Strasbourg
•  Renseignements : 03 88 34 10 36
•  www.taps.strasbourg.eu
•  Tarifs : 12,50€/16€ (tarif spécial : 

9,50€ / tarif culture : 6€)

Vendredi 10 et vendredi 24 
dès 19h

Concerts - Jazz 
Manouche

Les artistes Cherry Reinhardt  
(le 10) et Marcel Loeffer (le 24)  
en concert au Restaurant Bateau  
du Rhin
•  Renseignements : 06 23 69 78 13 

reinhart.franck@gmail.com
•  www.bateaudurhin.fr
•  Tarifs : 10€

Mercredi 22 

CarnaBal des 
enfants de Neudorf
•  Renseignements : 03 88 44 23 

Mardi 28 à 20h00 

Match d’impro des 
« Lundissociables »
•  CSC Neudorf Antenne du Neufeld 

42 rue du Neufeld  
67100 Strasbourg

•  Renseignements 03 88 44 23 
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A ne pas manquer

#Mars 
Dimanche 05 de 13h30  
à 18h00

Jouons en famille
Un dimanche par mois, parents  
et enfants se retrouvent pour 
partager des jeux en famille 
autour d’un goûter partagé. 

•  CSC Neudorf Antenne du 
Landsberg - 21, rue du Landsberg 
67100 Strasbourg

Echangeons entre 
parents
« La coopération dans la famille : 
poser des règles et amener 
l’enfant à coopérer ! »
Discussion animée par  
Catherine Freymann
•  CSC Neudorf Antenne du 

Landsberg - 21, rue du Landsberg 
67100 Strasbourg 

Dimanche 5 à 10h45,  
Lundi 6 à 15h et 17h30, 
Mardi 7 Mars 2017  
à 17h30 et 20h et  
Vendredi 10 à 15h et 17h30

Connaissance  
du Monde :  
La Provence - 
Parfums d’Azur

«Elle a charmé les peintres, 
inspiré les écrivains, donné du 
talent aux cinéastes. Par leurs 
œuvres, elle nous est devenue si 
familière que l’on croit tout savoir 
d’elle. Mais cette terre est pleine 
de malice et elle arrive toujours  
à surprendre, par une lumière,  
un parfum, une émotion ou un 
paysage. Découvrez ma 
Provence, celle des chemins 
tortueux, des histoires et de l’âme 
de cette terre bénie des Dieux.» 
Daniel Drion

•  Cinéma UGC Ciné Cité - 
Strasbourg

•  Renseignements :  
www.connaissancedumonde.com

Vendredi 17 de 18h à 21h, 
samedi 18 et dimanche 19 
de 11h à 21h

Strasbourg  
Mini Maker Faire 

L’association AV.LAB organise la 
Strasbourg Mini Maker Faire, le 
rassemblement familial de 
l’invention et du D.I.Y. (Do it 
Yourself). Le rassemblement des 
passionnés de technologies,  
des artisans, des amateurs, des 
ingénieurs, des artistes, des 
étudiants et des Startups qui 
partagent leurs créations et leurs 
découvertes à un public curieux 
de découvrir l’avenir.
 De l’inventeur à la startup 
innovante, de l’impression 3D  
aux drônes, les acteurs du 
changement seront au rendez-
vous au Shadok et sur la 
presqu’île Malraux !

Au programme : 
- Foire aux créateurs
- Do it yourself
-  Ateliers ludiques pour  

les enfants
- Robot
- Expositions de projets
- Drones
- Espace de conférences
- Créations visuelles
- Conférences
- Exposition artistique
- Performances

•  Le Shadok - Strasbourg
• Renseignements : 07 82 36 75 13
• minimakerfairesxb@av-lab.net
• www.makerfairestrasbourg.com
• Billetterie en ligne 
Tarifs : 5/7€

Dimanche 26 à 10h45, 
Lundi 27 à 15h et 17h30, 
Mardi 28 à 17h30 et 20h et 
Vendredi 31 à 15h et 17h30 

Connaissance  
du Monde :  
Russie Eternelle - 
De Moscou à  
Saint-Pétersbourg

Nicolas Pernot donne à voir une 
fresque d’une grande beauté 
visuelle, accompagnée des plus 
belles musiques classiques 
russes. La Russie des Tsars et 
d’aujourd’hui, un voyage hors  
du temps.
•  Renseignements :  

www.connaissancedumonde.com
•  Cinéma UGC Ciné Cité - 

Strasbourg
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Terreau fertile d’initiatives  
collectives à Strasbourg, 

Neudorf est le quartier 
de Strasbourg où se 
développent le plus  

de projets portés  
par les habitants. 

Une dynamique de fond, 
impulsée en mai 2013 avec 
la création de la cabane à 

projets par le CSC Neudorf, 
objet mobile promené dans le 

quartier  pour que les  
habitants affichent leurs idées 

de développement  
pour leur quartier, puis la 

mise en place d’un réseau  
d’initiatives collectives. 

Des idées ont germé, des 
projets se sont concrétisés, 

et la démarche s’est bien 
ancrée sur le territoire. 

Une quarantaine de personnes sont 
assises en cercle. Au centre, des 
feuilles de papiers et des crayons. 
Il n’y a pas d’ordre du jour prédéfini 
pour cette rencontre, leur expliquent 
les animatrices bénévoles du groupe 
local des Colibris67. Les volontaires 
devront noter leur idée sur une feuille 
et la lire à l’assistance avant de l’ac-
crocher au mur. Chaque participant 
pourra ensuite inscrire son nom en 
dessous des idées qui auront retenu 
son attention. Les porteurs d’idées 
constitueront à partir de là de petits 
ateliers de réflexion. 

Ce rassemblement s’est déroulé le 
20 novembre dernier au centre socio-
culturel du Landsberg. Les acteurs 
du quartier, la Chambre régionale 
de l’Economie sociale et solidaire 
(Cress-Alsace) et la Ville de Stras-
bourg ont saisi l’occasion du mois 
national de l’Economie sociale et 
solidaire pour renforcer les liens entre 
les Neudorfois  et expérimenter pour 
la première fois le forum ouvert. 

Cette réunion conviviale avait pour 
objectif de donner la parole aux habi-
tants afin qu’ils puissent proposer 
des envies de projets pour leur quar-
tier et réfléchir à leurs réalisations. 

La cabane à projets à la rentrée des 
associations en septembre

12 /

Dossier

Initiatives citoyennes - Quand les habitants 
décident de prendre leur quartier en main
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Un premier forum ouvert pour recueillir et confronter  
les nouvelles idées
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Une dizaine d’idées  
développées en 3 heures

« L’idée est de faire réaliser 
aux personnes que les choses 
peuvent se faire par elles-
mêmes, de dédramatiser le fait 
de porter un projet et montrer 
qu’il y a des structures exis-
tantes pour les accompagner 
dans leurs démarches. Nous 
ouvrons ainsi des espaces où 
ces personnes peuvent venir 
se rencontrer et échanger », 
expliquent Cécile Favé et Léa Rudolf, 
les deux animatrices du forum. 

Les consignes données, aux  
participants de prendre le relais.  
Une quinzaine d’idées sont  
présentées puis regroupées  
en dix thématiques et autant  
d’ateliers de réflexion :  
la création de nouveaux lieux de 
compostage, le partage des savoirs, 
les regroupements d’achats pour 
les associations, la solidarité de 
proximité et la lutte contre la pré-
carité, la recherche de forces vives 
pour le développement de la Maison 
citoyenne – rue du Grand couron-
née-, l’exploitation de la place du 

marché notamment en été, la végé-
talisation des rues, la création d’hôtel 
à insectes et de ruches, le sport pour 
tous, la création d’une communauté 
autour d’un lieu partagé.Après plus 
de trois heures d’échanges et de 
rires entre les participants qui pour  
la plupart ne s’étaient jamais  
rencontrés, les idées ont un peu muri.  
« Emergence, cool, régénérant, 
richesse, possibilité, lien,  
égalité, lueur, début… »,  
C’est en ces mots qu’ils qualifient 
cette première étape ...

Dossier

Qu’avez-vous pensé de cette 
première expérimentation ?
C’est un succès. Nous ne nous 
attendions pas à autant de monde, 
un dimanche de surcroît. Les ateliers 
ont nourri les réflexions. On se dit 
que cette démarche est complémen-
taire à la rentrée des associations 
qui a lieu tous les ans dont l’un des 
objectifs est de faire découvrir les 
initiatives des habitants.

Qu’est ce qui explique le 
développement des initiatives 
citoyennes dans le quartier ?
Nous avons déjà dans le quartier 
des personnes qui sont dans cette 
dynamique. Et il y a dans le quartier 
un centre socio-culturel vraiment à 

l’écoute et qui est le reflet de cette 
population dynamique et active. Le 
CSC s’y intéresse et n’hésite pas à 
pousser la réflexion avec par exemple 
la cabane à projets, qu’il a initiée.  

Comment pérenniser  
ces actions ?
Il y aurait besoin de temps de 
rencontre, de lieux où les gens 
apprennent à se connaître. Les 
compétences des uns et des autres 
peuvent être ainsi repérées. Il y aurait 
aussi besoin d’échanges de bonnes 
pratiques entre plusieurs quartiers et 
d’une communication plus régulière. 
A ce jour, le seul moment fédérateur 
est la rentrée des associations.

(De gauche à droite) 
Gérald Bozec, coordinateur de l’antenne  
du Neufeld du CSC Neudorf, Sandra Guilmin,  
chargée de mission Economie Sociale  
et Solidaire à la Ville, Manon Marquis,  
chargée de mission au CRESS - Alsace.

Trois questions aux organisateurs du forum
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Samtem, 37 ans et neudorfois depuis 
sept mois, n’a pas hésité à participer. 
« J’aime savoir ce qui se passe 
et je suis toujours intéressé par 
ce type d’initiative. C’était un 
moment très convivial. J’ai inté-
gré le groupe de réflexion sur 
la place du marché. Je pense 
qu’après le réaménagement de 
cette place, la réappropriation 
sociologique des lieux ne s’est 
pas faite. Notre objectif est de 
réfléchir à comment la faire 
vivre au mieux », raconte-t-il.

Un réseau citoyen déjà bien 
implanté dans le quartier
Dans les comptes-rendus exprimés 
par les portes paroles, la qualité des 

échanges, et surtout le plaisir des 
habitants d’avoir partagé des idées 
communes, est palpable. « L’objec-
tif n’est pas d’en sortir avec  
un plan d’action détaillé »,  
soulignent les animatrices,  
« mais de faire en sorte que  
les échanges autour de ces 
idées puissent se poursuivre 
dans des lieux que les  
participants auront choisis. » 

Certains ouvriront les portes de  
leur domicile pour continuer des 
discussions, d’autres se retrouveront 
dans des lieux publics. Certaines 
idées se concrétiseront vite. D’autres 
projets auront besoin de plus de 
temps.  Le but du forum était aussi 

de faire savoir à ces résidents mobili-
sés qu’ils ne seront jamais seuls  
dans leurs démarches. 
A Neudorf, un réseau d’initiatives 
collectives existe déjà, sur lequel ils 
peuvent s’appuyer. Il se constitue 
de structures du quartier, d’associa-
tions, de collectifs d’habitants et des 
services de la Ville dont le rôle est 
d’accompagner les porteurs d’idées, 
de les conseiller et de les  orienter 
vers des partenaires afin de les aider 
à réaliser leurs projets. 

Plus d’une vingtaine d’initiatives col-
lectives citoyennes ont déjà vu le jour 
à Neudorf. Vu l’engouement suscité 
par le forum ouvert, nul doute que les 
Neudorfois n’en resteront pas là …

Le Réseau des initiatives collectives des habitants à votre écoute

Dossier

Structures Objectifs Coordonnées
Le Centre  
Socio-Culturel  
de Neudorf

Lieu de rencontres, d’échange, d’épanouissement, le CSC Neudorf est à l’écoute et 
accompagne les résidents dans leurs initiatives 

03 88 44 23 23
www.cscneudorf.org

Zamma d’acc Association née d’un collectif d’habitants strasbourgeois avec pour objectif de créer 
une « Accorderie », un système solidaire d’échanges de savoirs et de services entre 
personnes

Accueil téléphonique :  
du mardi au vendredi de 14h  
à 17h - Au 07 50 90 70 07  
ou 09 80 79 32 13
www.accorderie-strasbourg.fr

Association pour 
servir l’avenir  
de Neudorf 
(APSANe)

Association qui œuvre pour le maintien et l’amélioration du cadre et de la qualité de vie, 
défend les habitants et les personnes qui travaillent dans le quartier

Facebook : Neudorf - APSANe 

Colibris 67  
Strasbourg

Groupe local qui veut donner l’envie et les moyens aux habitants de mener  
des initiatives individuelles ou collectives

Colibris.strasbourg@gmail.com

La maison  
citoyenne  
Neudorf

Lieu qui sera ouvert aux habitants du quartier afin de mettre à leur disposition  
des outils et compétences utiles à l’émergence de nouvelles initiatives

www.facebook.com/ 
lieucitoyen

VéloStation Une association qui a créé un atelier d’auto-entretien de vélos basé sur le partage  
de connaissances et entièrement dédié à l’apprentissage de la maintenance  
et de la réparation du vélo. 

www.velostation-strasbourg.org

La direction 
de proximité 
Neudorf

Lien entre les services de la Ville et de l’Eurométropole de Strasbourg, elle conseille, 
oriente vers les bons interlocuteurs et renseigne sur les démarches à effectuer.

wanda.monheit@strasbourg.eu

Le lombric  
Hardi

Jardin partagé crée par une association de résidents dont l’objectif est de sensibiliser 
le public au respect de l’environnement, au jardinage naturel, à la biodiversité

Groupe Public Facebook : Le 
Lombric Hardi - Jardin partagé 

Le groupe du  
Ruisseau Bleu

Un groupe de résidents de la rue du Ruisseau Bleu qui animent leur rue en organisant 
fêtes, festivals, concerts en appartements, barbecue urbains, … avec pour objectif de 
renforcer les liens entre voisins.

grossaugosse@gmail.com

AMAP Neudorf Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne est un partenariat entre un 
groupe d’habitants d’un même quartier et un producteur local. Cette relation repose 
sur des valeurs telles que la solidarité, une alimentation de qualité, le respect de  
l’environnement, la proximité et le lien social.

AMAP du Schultfeld  
et Kurgarthen
amap.schluthfeld@gmail.com
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>  Le Stück, la monnaie 
locale qui resserre  
les liens

Mis en circulation en octobre 2015, le 
Stück, la monnaie locale alsacienne, 
est née lors d’un forum ouvert orga-
nisé à Strasbourg par le groupe local 
les Colibris 67 en 2012. Une dizaine 
d’habitants strasbourgeois ont porté 
le projet, dont deux Neudorfois. L’ob-
jectif : créer du lien entre les citoyens, 
relocaliser les dépenses, créer de la 
richesse localement. 

« C’est un outil de réflexion 
sur la monnaie qui n’est pas 
spéculative, qui redonne du 
sens à notre argent. L’idée 
c’est aussi de se réapproprier 
la gouvernance de notre argent 
en tant que citoyen », explique 
Michel Boitard, l’un des membres de 
l’association garante de la monnaie. 
La monnaie s’utilise auprès de 170 
commerces de Strasbourg et de la 
région. L’association compte à ce 
jour 1100 adhérents usagers. 

Pour avoir le Stück et l’utiliser, il suffit 
d’adhérer à l’association et de chan-
ger ses euros. Il existe à ce jour  
11 bureaux de change dans le  
Bas-Rhin dont les plus proches sont : 
la librairie Kleber, le Crédit munici-
pal, le magasin Biocoop quai des 
Halles, et les locaux de l’association 
le Stück.

Association Le Stück
78, Route du Polygone à Strasbourg
09.83.56.95.88
contact@lestuck.eu
Horaires d’ouverture au public
Lundi : 12h-15h
Mercredi : 16h-19h 

Focus sur quelques initiatives

Dossier

>   Lombric Hardi - 
Cultiver son jardin  
avec ses voisins

Laetitia Roussel, 25 ans, a rejoint le 
jardin partagé du Lombric Hardi, le 
long de la ligne de tram entre les sta-
tions Etoile-Polygone et Schluthfeld, 
quand elle s’est installée à Neudorf 
l’année dernière. 
« C’est un bel espace de vie et 
de rencontres dans le quartier, 
un lieu de calme aussi »,  
apprécie la jeune femme. 
« Le but, c’est de jardiner ensemble », 
explique-t-elle, assise à la grande 
table de pique-nique du jardin. « Les 
gens qui jardinent récupèrent les lé-
gumes. Il y a vraiment des échanges.  
Les initiés donnent des conseils  
aux novices. » 

Créée en 2011, l’association du Lombric 
Hardi rassemble aujourd’hui plus 
de 91 adhérents qui s’occupent de 
parcelles collectives et individuelles. 
« ça tourne, quand les gens 
sont en vacances, on arrose 
leurs parcelles. » Au fil des envies, 
les jardiniers s’organisent : groupe 
« tomates », groupe « fleurs », groupe 
« aromatiques »… « En ce début 
d’année, l’association cherche de 
nouveaux adhérents.  « Les listes 
d’attentes ne sont pas longues. », 
rassure Laetitia. J’ai reçu une parcelle 
individuelle au bout de deux mois. »

Facebook : Le Lombric Hardi - 
Jardin partagé

Les billets ont la même valeur que l’Euro
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Au printemps dernier, des jardiniers du Lombric Hardi ont conçu  
une serre à tomates.
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> Vélostation, apprendre 
à réparer son vélo

 « Quand je suis arrivée  
à l’association, je ne savais  
pas grand’ chose sur  
la mécanique des vélos »,  
se souvient Isabelle Gillot, actuelle 
présidente de Vélostation. 

« J’ai beaucoup appris en les 
démontant. » L’atelier de  Vélostation 
fédère les cyclistes de Neudorf et 
de Strasbourg autour d’un objectif 
commun : apprendre à entretenir 
et réparer son vélo. 

Initiée il y a vingt ans par les Alle-
mands Eckart Haang et Jan Konold 
dans une ancienne menuiserie de la 
rue du Grand couronné, l’association 
pionnière a déménagé en 2010  
rue Frédéric.

Elle rassemble aujourd’hui près de 
1500 adhérents, du néophyte au 
spécialiste. Sur cinq permanences 
par semaine, les 18 bénévoles et 
salariés en contrat d’insertion les 
accueillent et les guident. 

Etudiants, parents avec leurs ados, 
travailleurs, retraités, étrangers 
nouvellement arrivés en France se 
rencontrent sur les établis disposés 
en face à face et partagent les outils. 
« C’est un lieu de transmission et de 
rencontre », explique Isabelle Gillot. 
« Les gens adorent parler de leur 
vélo, le sujet les rassemble. » 

Vélostation
8 Rue Frédéric, 67100 Strasbourg
03 88 84 66 67

>  La rue du Ruisseau 
bleu et ses voisins  
solidaires

« Quand je me suis installée, 
c’était provisoire, je voulais  
partir à l’étranger », se souvient 
Taner Kos. «L’émulation d’ici m’a 
embarqué. Je ne pourrais plus vivre 
ailleurs. » Au grès des envies indivi-
duelles et collectives, les habitants 
de la rue du Ruisseau bleu ont pris 
l’habitude de partager des moments 
conviviaux. 

Depuis quinze ans, la fête de 
rue bat son plein une fois par 
an. Elle rassemble aujourd’hui près 
de 300 personnes. En 2010, Taner 
Kos et des voisins lancent le festival 
Grosseau Gosses : un week-end 
d’animations pour les enfants orga-
nisées dans les appartements du 
quartier. 200 bambins captivés lors 
de l’édition 2016. En septembre, les 
habitants ont invité des groupes de 
musique à jouer aux balcons. Plus 
de 300 personnes ont dansé dans 
la rue. 

Le projet du jardin partagé de la 
Grosseau a décidé des voisins à 
créer une association en 2014 pour 
occuper le terrain municipal. Pour le 
reste, c’est du spontané qui dure, au 
grès de la motivation de chacun et 
avec la bienveillance de la Ville.  
« Tout se passe sur le mode du 
partage. Nous ne voulons pas 
d’échanges d’argent », explique 
Taner Kos.

Facebook : Le Ruisseau Bleu

Dossier

Séance de réparation

Fin novembre, le festival pour enfants 
Grossau Gosses s’est terminé dans la 
rue du Ruisseau bleu avec la fanfare Feis. 
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Ce sont 8 dames retraitées, 
à l’exception d’une encore en 
activité, qui se retrouvent tous les 
lundis après-midi pour faire du car-
tonnage, de la broderie, de la couture 
ou créer des objets de décoration. 

Avec des matériaux récupérés 
comme les calendriers en carton 
rigide, des bouts de tissus, du fil, de 
la colle, et d’autres fournitures qui 
proviennent de leur stock personnel, 
elles fabriquent des carnets de note 
avec pochette en différent format, 
des boîtes de rangement, des objets 
pour enfant. Elles organisent éga-
lement des ateliers créatifs théma-
tiques comme ce fut le cas lors des 
fêtes de fin d’année. Elles ont alors 

confectionné calendriers de l’avent, 
cartes de vœux et objets de décora-
tion festifs qu’elles ont mis en vente 
et reversé la totalité des bénéfices à 
l’association régionale d’action médi-
cale sociale pour les enfants atteints 
d’affections malignes basée au CHU 
de Hautepierre. 

Tournevis et bout de ficelle c’est l’une 
des activités créée en janvier 2016 
par Anne-Marie Kleemann-Wintz, 
présidente de l’Union sportive éga-
litaire, le club omnisport du quartier. 
« Nous étions quelques copines à 
prendre des cours de cartonnage à 
Illkirch. L’apprentissage terminé, le 
groupe s’est séparé. J’ai eu envie de 
relancer cette activité au sein du club 

sportif et mes anciennes camarades 
ont répondu à l’appel », explique 
Anne-Marie. Pour Marie-France 
Regnault qui endosse la responsabi-
lité de l’activité aujourd’hui « c’est le 
sport des doigts qui nous rend 
presque toutes accro. C’est 
notre bouffée d’oxygène de la 
semaine, un grand plaisir de 
nous retrouver ». 
L’atelier est ouvert toute l’année au 
public. Pendant les congés scolaires, 
elles organisent « des ateliers petits 
enfants ». 
Professionnels ou particuliers, 
n’hésitez pas à leur faire des dons de 
matériels où à leurs confier la réalisa-
tion de vos objets du quotidien.

Coup de coeur

Vous pensez que vinaigre ne signifie 
que vinaigrette ? Le vinaigre de 
cidre (ou de pomme) au-delà de ses 
qualités gustatives, possède bien 
des qualités pour la santé reconnues 
depuis 5 000 ans. Rhume, maux de 
gorge, grippe, infection des sinus, 
allergies, troubles circulatoires, intes-
tinaux, hypertension, problèmes de 
pieds ou de peau (acné…), douleurs 
articulaires ou musculaires, choles-
térol, candidose, fatigue chronique, 
reflux gastrique, coups de soleils et 

piqûres d’insectes... Sans parler de 
ses qualités en matière d’entretien de 
la maison (avec du vinaigre blanc). Il 
a été vendu très longtemps chez les 
apothicaires. Grand tonique du sys-
tème nerveux et du cœur, antifatigue, 
nettoyeur et régénérant cellulaire, 
il est un reminéralisant hors pair, 
stimulant digestif, immunostimulant 
et anti-cholestérol... 
Une petite recette de cure d’entretien 
? 4 cuillères à café de vinaigre de 
cidre dans un verre d’eau, ajoutez si 

vous le souhaitez un peu de miel et 
buvez à votre santé tous les jours 
durant un mois. Faites une pause 
de 2 semaines et recommencez si 
besoin. 

Franck Dautel, 
neudorfois depuis 24 ans, 

Gérant de l’eBoutique 
www.e-calyptus.fr 

au n°2, rue de Thann à Neudorf

Tournevis et bouts de ficelle

On n’attire pas les mouches avec du vinaigre  
mais on soigne bien des maux avec ! 

Le conseil bien-être de Franck

Contact : Marie-France Regnault mariefranceregnault@gmail.com - 06 72 31 77 88
Clubhouse, 14 rue d’Altkirch, 67100 Strasbourg - Horaire : Lundi de 14h à 17h
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Si vous 
recherchez un 
cadre chaleureux 
et sympathique 
où vous pouvez 
déguster  
des plats 
traditionnels,  
du marché et 

des tartes flambées faites maison, le restaurant Au petit 
coucou vous accueille du mardi au dimanche. Vous 
serez servi (e) par des professionnels avec plus de 35 ans 
d’expériences culinaires.

Pascal Niedermeyer
Gérant

Le mobilier a changé et la carte a évolué. 
Laurent et Sévérine vous invitent à venir déguster leurs 
nouveaux plats en suggestion réalisés à base de produits de 
saisons dans une ambiance plus conviviale. 

Nos plus : 
• Plats du jour avec entrée • Wifi • Tartes flambées à emporter
Notre offre du moment :
-50% sur les tartes flambées tous les jeudis soir
N’oubliez surtout pas de réservez ! 

Au petit coucou
La tradition alsacienne dans vos assiettes

Restaurant/brasserie 
Buewewasser
Nouveau décor, nouveaux plats

Horaires : Mardi : 18:30 - 22:00
Mercredi, jeudi et vendredi : 11:30 - 14:00, 
18:30 - 22:00
Samedi et dimanche : 18:00 - 22:30

Horaires : 
Lundi midi au samedi midi :  
11h30 - 14h00
Jeudi soir au samedi soir :  
18h00 - 21h30

Au petit coucou
36 rue Saint Aloïse
67100 Strasbourg
Tél. 03 88 66 33 18 

Le Buewewasser
66, route  
du Polygone  
67100 Strasbourg
Tél. 03 88 34 01 80 

Vente de bières artisanales en
bouteille et en fût pour les
particuliers et associations.

Brasserie Bendorf
Magasin ouvert tous les samedis 10h à 12h et 14h à 18h

114 rue Jean Jaurès, 67100 Strasbourg - Neudorf
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Venez découvrir  
son produit phare :
« Le faux-filet » 300g 
origine France Normande

Adresse : 
104, route du Polygone  
67100 Strasbourg
Tel : 03-88-67-37-19

Suite à la cessation d’activité  
du PMU, Le 104 vous accueille  

dans son nouveau cadre et vous  
fait découvrir sa nouvelle  

carte de restauration

Nos spécialités :
• Blanquette de veau
• Jambonneau garni
• Tête de veau vinaigrette
• Tartes flambées 
• Pizza
•  Nos plats du jour  

et suggestions  
du chef tous les mois

Rejoignez-nous sur Facebook :  
Restaurant Le 104
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Dans ma boutique 
vous trouverez :

•  Des bijoux or, 
argent, acier et 
ambre et colliers de 
perles

•  Des montres  
homme – femme  
de marque : Pierre 
Lannier, Rodania, 
Casio et Royal 
London

•  Des réveils et pendules

Je suis également à votre service pour toute :
• Créations de bijoux or et argent
• Créations et renfilage de colliers et bracelets de perles
• Réparations de montres et de bijoux en or et argent
En vous souhaitant à tous une belle et scintillante année 2017.

Katia Anthony 
Gérante

Coton, soie, cuir, 
velours, laine,…  
à chaque matière ses 
produits d’entretien  
et sa technique  
de lavage.  
En 33 ans 
d’activité dans le 

domaine de la blanchisserie et du pressing et déjà 13 ans dans 
le quartier, j’éprouve toujours autant de plaisir à faire 
disparaître des tâches sur les vêtements, à nettoyer le 
linge de maison et à les rendre comme neuf. Quel bonheur 
de voir le sourire de satisfaction sur le visage de mes 
clients ! Ceux-là qui me confient parfois des pièces uniques.  
Si vous cherchez un service de nettoyage haute qualité et une 
personne à votre écoute, les portes de mon pressing vous sont 
grandes ouvertes. D’ici là Fripouille et moi-même nous vous 
souhaitons de passer une agréable et éclatante année 2017»

Sylvie Guthneck
Gérante

Le Sablier L’horlogerie bijouterie Pressing de l’étoile Un nettoyage  
de qualité pour vos vêtements et textiles

Horaires : 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi :   
8h - 12h et 14h - 18h30
Samedi : 8h - 12h30

Pressing de l’étoile
48, route du Polygone
67100 Strasbourg
Tél : 03 88 34 46 97

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

Horaires :
Mardi, jeudi et vendredi : 
9h - 12h / 14h - 19h 
mercredi et samedi :  
9h - 12h / 14h - 16hwww.bijouterie-lesablier-strasbourg.fr

Votre contact : 
Thierry Ruyselaar - Opticien Diplômé
Spécialiste Basse Vision
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NOUVEAUTE 2017 
SERVICE AUDIO SUR 

RENDEZ-VOUS

Optic2000 • Tél : 03 88 45 10 17 • 73, Route du Polygone • 67100 STRASBOURG

Horaires : Lundi 14:00 –19:00 • Mardi à Vendredi 09:00 –12:00, 14:00–19:00 
• Samedi 09:00 –12:00, 14:00 –17:00
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ÉPARGNEZ-LE ! 
jusqu’en mai 2017 
Le Palatin prend à sa 
charge l’ensemble des 
diagnostics obligatoires 
dans le cadre d’un 
mandat exclusif de vente !

immobilière Le Palatin Neudorf
78 route du Polygone - 03 88 44 22 22 - contact@lepalatin.com

L’Actu des Pros

Le Wing Chun 
Kung Fu est un 
système de 
combat souple, 
rapide et efficient 
qui redonne 
confiance en 
soi, procure un 
bien-être physique 

et mental et permet de se défendre. C’est un art accessible à 
tous les âges avec pour seules conditions : la volonté et 
l’assiduité.  
Vous serez accompagné (e) au cours de votre initiation ou 
perfectionnement par François Vleck, Professeur diplômé 
d’Etat qui pratique les arts martiaux depuis plus de 30 ans 
et le Wing Chun Kung Fu depuis plus de 22 ans. Il est le seul 
diplômé d’Etat en arts martiaux chinois externes de la discipline 
dans le Bas-Rhin.

Venez découvrir cette pratique qui ne nécessite aucune 
condition physique particulière.

Wing Chun Kung Fu Strasbourg
L’apprentissage d’un art salutaire 

Tél : 06 58 10 46 09
Horaires : Mercredi :  20h30 - 22h00
Jeudi : 20h - 21h30
www.wing-chunstrasbourg.com

21, rue des carmes
67100 Strasbourg
A la Panza 
Gymnothèque 

GARAGE ANTHONY
         depuis 1924

Nos plus :
• Réparateur agrée Citroën • Carrosserie-peinture 
•  Vente de véhicules neufs et occasions • Commande 
et montage de pneus • Remplacement de pare-brise  
• Transcription de carte grise

Offrez un entretien de qualité  
à votre véhicule

Nos 
offres :

De janvier à mars 2017, profitez d’une remise  
de 25% sur les disques et plaquettes de freins.

Pour un remplacement de batterie, de boîte de vitesse  
ou d’embrayage, des travaux d’entretien, de mécanique,  
de climatisation, de carrosserie ou de peinture,…

 de la plus petite réparation à la plus lourde, vous trouverez chez 
nous les spécialistes de l’automobile qu’il faut pour votre véhicule 
quelle que soit la marque. Le Garage ANTHONY c’est 93 années 
d’expérience et de présence à Neudorf, au 35, rue du Markstein. 
Nous nous fixons un objectif à chacune de nos réparations :  
offrir une nouvelle jeunesse à votre véhicule.
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Peinture extérieure et intérieure 
Enduits à la chaux
Terres et couleurs

Atelier Thierry Knab
Vos travaux de peinture avec un maître artisan

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

DÉCLASSÉ
DIRECT USINE

DÉCLASSÉ

Vente d’appareils électroménager haut de gamme

LIEBHERR - FALMEC - ASKO

Liebherr, partenaire
officiel de la SIG

Réfrigérateurs
Congélateurs

Caves à vin

Découvrez également  
nos autres marques spécialistes 

Falmec et Asko

Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h

ZI plaine des Bouchers - Espace Clark - Rue de l’Ardèche
Tél. : 03 88 65 75 67 - Mail : ef.declasses@eberhardt.fr

STRASBOURG MEINAU

ligne A ou E
arrêt Emile Mathis

sortie autoroute
Illkirch-Graff enstaden
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www.ascendante.com

Studio de création publicitaire
Conseil en communication

98A Route du Polygone - 67100 Strasbourg
06 13  12 85 18

info@ascendante.com

Etes-vous  
assez  

visible ?
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Devenez annonceurs et soutenez 
le magazine L’Offre Neudorf

©
H

.K
es

ch
e

Réservez vos encarts  
  avant le 31 janvier 
 et bénéficiez d’une  

 réduction de 10%

Faites-vous connaître en présentant aux neudorfoises  
et neudorfois votre activité, vos services,  
vos offres promotionnelles, vos évènements, …  
dans le N°003 et les suivants.

Contact : 
loffreneudorf@stratedito.fr 

06 45 57 24 70
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Cela fait bien longtemps que je traine 
mes guêtres dans ce quartier/ village. 
Je l’ai vu changer, évoluer, grandir, 
se moderniser. En vagabondant à 
travers ma mémoire, je ne peux faire 
autrement que m’arrêter, place du 
Neufeld. Aujourd’hui très sage, très 
ordonnée, organisée, barricadée 
même, elle fut pendant longtemps le 
point de ralliement de presque tous 
les adolescents du quartier.

Des glissades sur le tobogan…

Pendant les années où j’y étais 
scolarisé, c’était l’endroit où l’on se 
retrouvait, parfois une heure avant 
et après les cours, pour s’amuser. 
Il y avait le carrousel. L’idée n’était 
pas de s’en servir en s’asseyant 
sagement mais de sauter et d’en 
descendre pendant que l’un d’entre 
nous au milieu le faisait tourner le 
plus vite possible. Nos genoux ont 
connu quelques épisodes doulou-
reux. Les deux autres jeux étaient 
plus classiques. Le toboggan, qu’il 
fallait remonter à contre sens et des-
cendre debout, en glissant, et une 
autre structure métallique sur laquelle 
on pouvait grimper, s’accrocher, s’y 
suspendre tête en bas, monter au 
sommet pour s’y mettre debout en 
s’imaginant être au sommet d’un 
donjon médiéval.

…à la formation  
de bandes rivales

Adolescent, on s’y retrouvait le soir. 
Quand les derniers écoliers étaient 

rentrés bien sagement chez eux, le 
ballet des mobylettes commençait. 
La place était équipée de huit bancs, 
abrités sous d’énormes platanes 
et chacun d’entre eux accueillait 
sa propre bande. Bien que nous 
connaissant du lycée ou collège, 
parfois étant même voisins, nous ne 
nous mélangions que très rarement. 
Un salut de principe à la limite mais 
les contacts s’arrêtaient là.
Sur notre banc on passait des heures 
à discuter, rire, se chamailler, draguer, 
tout en écoutant le dernier Pink 
Floyd, Creedence Clearwater Revival 
ou Rolling Stones sur des cassettes 
audio.
La place ne connaissait un repos que 
tardivement lorsque chacun rentrait 
chez lui aux alentours de 22h00.

Les ballons à travers  
les fenêtres

Le jeudi tout d’abord, puis le 
mercredi, la place était occupée en 
permanence. Très tôt les footbal-
leurs investissaient les lieux. Jean-
Luc, René, Serge et autres jouaient 
d’interminables parties de football, 
sur un sol gravillonné ou chaque 
chute faisait d’eux de véritables héros 
le lendemain en retournant en classe, 
parce que bardés de pansements. 
Combien de ballons ont atterris dans 
les propriétés voisines avec des 
destins plus ou moins heureux. Soit 
les propriétaires des lieux sortaient 
en vociférant puis en leur lançant le 
ballon à la tête, soit le ballon reve-
nait crevé. Il arrivait même qu’il ne 

revienne jamais. Après un moment 
de stupeur, bien vite un nouveau 
ballon apparaissait comme par magie 
et la partie pouvait continuer. L’après-
midi, les bancs retrouvaient leurs 
bandes et le ballet des mobylettes 
recommençait.

Pour nous cette place était le centre 
de notre monde. Aujourd’hui encore 
à chaque fois que mon chemin me 
mène vers elle, je ne peux m’em-
pêcher d’éprouver une certaine 
nostalgie, pour ces jours heureux, 
cette partie tellement importante de 
notre vie qu’est l’adolescence et en 
mettant les lunettes du souvenir je 
peux voir : Sylvia, Eric, Pierre, Helène, 
Anne, Monique, Patrick, Robert, 
Christian, Patricia, Serge assis sur 
notre banc, me saluer en passant.

Jean-Marc Kaminske,
Neudorfois de naissance et de cœur

Je me souviens...

La place du Neufeld change de dénommination 
en 2009 et devient Square du Neufeld

Le square du Neufeld

...De la place du Neufeld dans les années 70

Vous souhaitez partager  
un souvenir.

Ecrivez-nous à l’adresse : 

loffreneudorf@stratedito.fr 
en précisant à l’objet de  
votre mail : Souvenir 



Vous souhaitez proposer  
un projet d’intérêt général.

Ecrivez-nous à l’adresse : 

loffreneudorf@stratedito.fr 
en précisant à l’objet de  
votre mail : Idée 
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Lors du forum ouvert du 20 novembre 
(voir reportage page 12-13), un 
groupe a envisagé des pistes pour 
mettre en lien les besoins de ceux  
qui sont dans la précarité et les  
ressources de solidarité existant  
sur le quartier.

Constat : la précarité existe 
sur le quartier : parfois elle se 
voit, lorsque des gens mendient 
assis sur le trottoir, mais bien 
souvent, elle est plus discrète 
et est bien présente aussi bien dans 
les cités que dans les pavillons ou 
maisons (manque de nourriture, de 
vêtements, de soins, privation de 
gaz ou d’électricité…). D’autre part, 
beaucoup  
de personnes sont prêtes à aider  
ou à donner un coup de main. 
Mais, il manque une coordination,  
un relais pour concrétiser ces  
propositions.
Localement, le Neudorf est composé 
d’« îlots ». En tant qu’habitant, com-
ment puis-je agir pour la solidarité 
locale ? Comment puis-je bénéficier 
de la solidarité locale ? Comment 
donner ou recevoir, surmonter la peur 
et la gêne des deux côtés ?

Quelques pistes envisagées :

•  Inciter des personnes à être 
« référentes » par immeuble, par 
secteur, à aller à la rencontre des 
habitants pour recenser leurs 
besoins ;

• Susciter et accompagner des  
événements, comme la fête des 
voisins, pour multiplier et faciliter  
les échanges (voir les initiatives des 
habitants du ruisseau bleu p 15).

• S’appuyer sur les associations 
locales comme la « plateforme solida-
rité Neudorf »* et les faire connaître, 
relayer leurs demandes, leur donner 
un coup de main. 

• Créer un réseau avec les asso-
ciations, sans oublier les associations 
sportives, utiliser l’annuaire de la  
rentrée des associations, de 
 la maison des associations.

• Encourager les colocations,  
particulièrement entre jeunes et  
personnes âgées. 

Concernant la précarité énergétique, 
il faudrait se mobiliser pour veiller 
au respect de la trêve hivernale, afin 
d’éviter les expulsions des locataires, 
les coupures de gaz et d’électricité 
en cas de factures impayées. 
Peut-être envisager aussi le rempla-
cement des « aides » à l’isolation par 
une « prise en charge » de l’isolation 
pour ceux pour qui les frais, malgré 
les aides, restent trop élevés.

Pour agir, vous pouvez  contacter  
le centre socio culturel antenne du 
Neufeld au 03 88 44 23 23, en  
précisant vos intentions :

•  Je suis prêt(e) à approfondir le 
projet de « personnes référentes » 
et m’inscris pour que nous en 
discutions en groupe 

•  Je souhaite être contacté (e) par  
la plateforme solidarité Neudorf

•  Je fais partie d’une association et 
suis prêt(e) à faire partie du réseau, 
voici les coordonnées de mon 
association.

•  J’ai des compétences pour animer 
un réseau et suis prêt(e) à animer 
celui-ci

•  Je suis intéressé(e) par l’idée de 
colocation intergénérationnelle et 
suis prêt(e) à mettre en lien les uns 
et les autres

*La Plateforme de solidarité de 
Strasbourg Neudorf est domiciliée 
(siège social) 127 route du Polygone. 
L’accueil alimentaire a lieu chaque 
semaine au 18 rue de Dambach 
et l’accueil vestimentaire au 9, rue 
d’Orbey.

Marie Detournay
Neudorfoise depuis 1985

…Les graines de  
solidarité germaient 

dans le terreau  
de la précarité ?

Et si...
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Vous souhaitez nous accompagner dans 
notre démarche, renforcer et pérenniser 
notre action d’information dans le quartier, 
envoyez nous vos dons et/ou faites nous 
part de vos suggestions :

> Par la poste
Un chèque à l’ordre de Strat’Edito  
avec ou sans suggestions (de préférence avec !)
A l’adresse : Strat’Edito12, route d’Altenheim 
67100 Strasbourg

> Ou en ligne  
sur un pot commun dédié : 
https://www.lepotcommun.fr/pot/d21wes0r

Petites annonces

Contact : 
loffreneudorf@stratedito.fr 

06 45 57 24 70

Faîtes nous parvenir  
vos petites annonces
à l’adresse : 

loffreneudorf@stratedito.fr 

en précisant Annonce 

à l’objet de votre mail

Soutenez L’Offre Neudorf,  
votre magazine de proximité !
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ÉTUDE

CONSEIL

ÉLECTRICITÉ

HT-BT

RÉSEAUX

SÉCURITÉ

STRASBOURG ET SA RÉGION

     09 81 30 37 75

Fax : 03 68 38 46 16

info@lims-technologies.fr

www.lims-technologies.fr

2, rue Jean Macé - 67100 Strasbourg
Tél. 03 88 84 30 41 / 06 10 30 81 90
www.raifortetwasabi.com

Heures d’ouverture : 
du lundi au vendredi de 11h30 à 14h30

Présent à la Meinau  
depuis 2008

Une cuisine de goût !
Pour vos événements  

familiaux ou professionnels
buffets, cocktails, plateaux repas

Espace de vente au quotidien

Plats du jour, risottos, quiches, soupes,  
salades, plats sans gluten, desserts...



Janvier Février Mars
1-Dim : 

2-Lun :  

3-Mar :  

4-Mer : 

5-Jeu :  

6-Ven :  

7-Sam :  

8-Dim :  

9-Lun :  

10-Mar :  

11-Mer :  

12-Jeu :  

13-Ven :  

14-Sam :  

15-Dim :  

16-Lun :  

17-Mar :  

18-Mer :  

19-Jeu :  

20-Ven :  

21-Sam :  

22-Dim :  

23-Lun :  

24-Mar :  

25-Mer :  

26-Jeu :  

27-Ven :  

28-Sam :  

29-Dim :  

30-Lun :  

31-Mar :  

1-Mer: 

2-Jeu :  

3-Ven :  

4-Sam : 

5-Dim :  

6-Lun :  

7-Mar :  

8-Mer :  

9-Jeu :  

10-Ven :  

11-Sam :  

12-Dim :  

13-Lun :  

14-Mar :  

15-Mer :  

16-Jeu :  

17-Ven :  

18-Sam :  

19-Dim :  

20-Lun :  

21-Mar :  

22-Mer :  

23-Jeu :  

24-Ven :  

25-Sam:  

26-Dim :  

27-Lun :  

28-Mar :  

1-Mer : 

2-Jeu :  

3-Ven :  

4-Sam : 

5-Dim :  

6-Lun :  

7-Mar :  

8-Mer :  

9-Jeu :  

10-Ven :  

11-Sam :  

12-Dim :  

13-Lun :  

14-Mar :  

15-Mer :  

16-Jeu :  

17-Ven :  

18-Sam :  

19-Dim :  

20-Lun :  

21-Mar :  

22-Mer :  

23-Jeu :  

24-Ven :  

25-Sam :  

26-Dim :  

27-Lun :  

28-Mar :  

29-Mer :  

30-Jeu :  

31-Ven :  

Agenda à remplir

Jouons en famille > p 9

Street Food Music Festival 
Strasbourg > p 9

La 23e édition de la Japan  
Addict > p 9

L’Himalaya - L’histoire de ma vie 
> p 9

Monte ton festival > p 10

Jouons en famille > p 11
La Provence - Parfums d’Azur > p 11

Strasbourg Mini Maker Faire > p 11

Russie Eternelle - De Moscou  
à Saint-Pétersbourg  > p 11

Jouons en famille > p 10

Théâtre : Le mal court  > p 10

CarnaBal des enfants de Neudorf   
> p 10


