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déjà un an !
Le 8 octobre 2016, NOUS 
organisions à la maison de thé 
Thématis, la première rencontre 
avec les acteurs et habitants de 
Neudorf. Une rencontre qui 
marquait le début de l’aventure du 
magazine L’Offre Neudorf, le lien 
social de proximité. NOUS 
(habitants, professionnels, 
associations et moi) avons réussi à 
fixer les bases d’un véritable 
support de partage d’informations 
et de communication. L’aventure 
se poursuit.

dans le précédent  
numéro (disponible en 
téléchargement sur le site 
web www.offre-neudorf.fr),  
il était mis en lumière la 
transformation urbaine du Port du 
Rhin. Place cette fois à la 
Presqu’île Malraux, ancienne friche 
portuaire complètement 
métamorphosée aujourd’hui.  

Les immeubles désaffectés ont 
laissé place à des constructions 
modernes. L’îlot est devenu en 
quelques années un véritable pôle 
culturel, économique et social 
considéré comme le second 
centre-ville de Strasbourg. 

Avant de poursuivre la lecture, 
prenez 30 secondes pour likez  
la page Facebook l’offre 
neudorf. Pourquoi s’abonner à  
la page ? Bien évidemment pour 
suivre l’actualité de votre quartier 
mais aussi s’informer des 
évènements et rencontres 
organisés. Une conférence de 
rédaction itinérante ouverte au 
public sera organisée tous les mois 
dans des lieux différents du 
quartier afin de préparer chaque 
nouveau numéro du magazine  
et alimenter le site web. 

Sachez à présent que le prochain 
dossier portera sur le Schluthfeld. 
Notez vos idées et autres 
informations et venez les partager 
avec nous lors de la première 
conférence qui aura lieu mi-
novembre. Pour être informé du 
lieu et des horaires, connectez-
vous à la page Facebook  
L’Offre Neudorf. 

A très vite ! 

Dirigeante de Strat’Edito,  
et directrice du magazine  

L’Offre Neudorf  
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... Leyla Doup Kaïgama

Le magazine d’informations du quartier  
 Neudorf - Schluthfeld - Port du Rhin - MusauDécouvrez

une nouvelle banque, 
un nouveau concept !

LUNDI PAR TÉLÉPHONE*

MARDI 10 h – 19 h

MERCREDI 10 h – 13 h 15 h  – 19 h

JEUDI 10 h – 13 h 15 h  – 19 h

VENDREDI 10 h – 19 h

SAMEDI 9 h – 12 h

* Appel téléphonique possible, y compris le midi les autres jours.

À partir du 29 septembre 2017,
votre Caisse de Crédit Mutuel
Strasbourg Europe
ouvre votre nouvelle Agence du Rhin, 
2 rue de l’Abbé F-X Scherer à Strasbourg
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C'était...

Du 2 juillet au 6 Aout  
Tournoi de Cricket à L’US Egalitaire 

Le 10 septembre - Le festival  
« Y a du monde au balcon »

Du 15 au 24 septembre
L’Indie Game Contest 

Les joueurs de cricket de l’US égalitaire.

La scène du festival -Y a du monde au balcon.

Les jeux de l’Indie Game Contest 2017 en plein test. 
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L’US Egalitaire en pointe au cricket grâce à des réfugiés afghans. 
Cet été, l’association sportive a vécu au rythme du cricket.  
Les Strasbourg Royal, équipe d’une quinzaine de jeunes  
réfugiés afghans, ont rejoint le club il y a un an sous l’impulsion  
de sa présidente Anne-Marie Kleemann. 

Ils ont organisé en juillet et août le premier tournoi strasbourgeois 
officiel de ce sport d’origine anglaise, très populaire en Afghanistan, 
au Pakistan, en Inde, au Bengladesh et au Sri Lanka. Une dizaine 
d’équipes composées de jeunes strasbourgeois originaires de ces 
pays a participé au rendez-vous sur le terrain du club neudorfois. 
Les Strasbourg Royal ont remporté la coupe. 

Pour sa deuxième édition, le festival «Y a du monde au balcon»  
a de nouveau animé la rue du Ruisseau Bleu. Ce festival de 
musique totalement gratuit a surfé sur le succès de l’an dernier 
pour revenir. C’est en 2016 que trois amateurs de musique du 
quartier, Michel, David et Taner, créent un festival de musique pour 
animer un quartier où le partage et la convivialité sont des valeurs 
fondamentales. 

Cette année, l’édition a été encore mieux préparé, et ce ne sont 
pas moins de huit groupes qui ont animé le temps d’un dimanche 
après-midi.

Cette année encore, l’Indie Game Contest a ravi les amateurs  
de jeux vidéos à Strasbourg. Présent au Shadok du 15 au  
24 septembre dernier dans le cadre Festival Européen du Film  
Fantastique de Strasbourg, la cinquième édition de la compétition  
a regroupé des développeurs français et internationaux. 

Ils étaient seize finalistes dans la compétition principale et huit  
étudiants. La première catégorie a vu les Espagnols des studios 
Fictiorama remporter le prix du meilleur jeu vidéo indépendant  
avec “Do Not Feed The Monkey” tandis que les Toulousains  
de l’ETPA et “Abadi” se sont imposés chez les écoles.

le sablier 
L’horlogerie 

bijouterie

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 - 16h

•  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

venez découvrir les nouveautés  
pour les fêtes de fin d’année !

Au plaisir !

Les six membres de l’équipe de NovAgora.

NovAgora, une école d’initiation  
à la démocratie

Découverte...

“C’est une école démocratique qui repose sur deux piliers : 
la liberté d’apprentissage pour les enfants et un fonction-
nement démocratique, c’est à dire que les enfants et les 
adultes ont les mêmes droits et les mêmes devoirs. On 
prend les décisions ensemble.”,  
voilà comment Cindy Kaercher, à l’origine du projet, décrit NovA-
gora. Au côté de cinq autres personnes dans l’équipe, elle a vu le 
projet se concrétiser au début du mois d’octobre avec l’ouverture 
de l’école après de longs mois de travaux.

NovAgora est ouverte aux jeunes de 3 à 20 ans. Ces derniers sont 
accompagnés par des facilitateurs d’apprentissage. Il n’y a pas de 
programme fixe, ni de contrôle continu comme dans une école dite 
traditionnelle. L’enfant établit lui-même son planning de travail selon 
ses envies. Il peut arriver à l’école entre 8 et 10 heures du matin, 
mais doit y passer au moins six heures dans la journée avec la 
possibilité de fixer un jour de congés dans la semaine.
Les encadrants sont là pour aider les jeunes à avancer. Cet appren-
tissage se fait grâce aux recherches, en allant visiter des endroits 
ou en rencontrant des intervenants extérieurs spécialistes d’un sujet 
spécifique. “On pense qu’on apprend plus par l’expérience 
et que les actes sont plus importants que les mots”,  
affirme Cindy Kaercher. Pour les diplômes, les facilitateurs  
d’apprentissage peuvent aider dans la préparation. Mais aucun  
examen type brevet des collèges ou baccalauréat ne peut être 
passé à NovAgora.

L’école cherche donc à se distinguer fortement de l’enseignement 
plus traditionnel, que Cindy connaît bien. Elle a fait des études pour 
être professeur des écoles. Une formation qu’elle n’a pas terminée 
après s’être rendu compte que ce n’est pas ce qu’elle cherchait.  
Et elle revendique que le modèle de NovAgora est basé sur une 
alternative à la pédagogie, et non une pédagogie alternative : 
“Pour moi, une pédagogie est une stratégie pour emme-
ner une personne là où on veut qu’elle aille. Et on va 
mettre en place des choses pour l’amener à ce but. Nous, 
on sort de ça et on veut retourner à des rapports natu-
rels entre êtres humains où on a une passion qu’on veut 
partager avec des gens qu’on aime bien.”
Depuis quelques années, les écoles démocratiques sont de plus en 
plus nombreuses en France. La première a été ouverte en 2014. 

Désormais, il y en a 31 dans le pays, dont NovAgora. Celle-ci  
est la première école de ce modèle dans la région Grand Est,  
avec 16 élèves inscrits à la rentrée 2017.

ecole novagora
138 avenue du rhin

Pour les contacter, rendez-vous sur leur site internet :  
www.ecole-novagora.fr/nous-contacter/
Frais d’inscription : 250€ par mois

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

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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La charte du piéton, du cycliste et de l’automobiliste
Le 17 septembre dernier avait lieu la journée 
des associations à la place du Marché. 
L’occasion pour de nombreuses asso-
ciations du quartier de se faire connaître 
auprès des habitants, de montrer leurs buts 
et objectifs. L’importance de cette journée 
résonnait particulièrement pour le Conseil 
de quartier qui profitait de l’évènement pour 
y tenir sa réunion plénière ouverte annuelle. 
La bonne ambiance générale correspondait 
bien à l’état d’esprit des bénévoles de l’ins-
tance, venus présenter le travail de l’année 
écoulée mais surtout questionner les habi-
tants sur les problèmes qu’ils rencontrent 
dans le quartier.
« Notre but est d’écouter les  
habitants avant toute chose et de 
leur montrer le travail qui a résulté 
de la plénière ouverte de l’année 
dernière », rappelle le Conseil.

Le travail présenté à cette 11ème édition de 
la journée des associations était princi-
palement porté sur la Charte qui établit 
les règles de cohabitation entre piétons, 
cycliste et automobiliste. La plénière ouverte 
de l’année dernière avait débouché sur la 
création de ce document qui fait un réca-
pitulatif des comportements à adopter lors 
des déplacements des usagers de la route. 
Le projet a été en réalité porté pendant plus 
d’un an par les 10 conseils de quartier de 
la ville de Strasbourg car c’est une problé-
matique qui ne fait pas seulement échos à 
Neudorf mais dans tous les autres quartiers. 

Pendant plusieurs mois, les 
membres des différents conseils 
se sont réunis afin d’élaborer ce 
document conciliateur avec le 
soutien de la Ville. « On s’est 
aperçu qu’il y avait, dans 
le quartier, énormément 
de zones accidentogènes 
pour les piétons et les 
vélos. On s’est aperçu aus-
si que la ville s’intéressait 
au sujet et qu’elle souhai-
tait relever les endroits 
où il y a des problèmes 
de circulation vélos/pié-
tons et essayer de faire 
une éducation plutôt que 
d’être dans la répression 
directement » explique le 
Conseil de quartier. 
Si cette idée peut sembler 
moralisatrice aux premiers 
abords, elle est finalement la 
conséquence de réels danger 
liés à la circulation.

Cette journée des associa-
tions aura donc permis de 
promouvoir la charte et de 
captiver une trentaine de per-
sonnes qui souhaite s’impli-
quer au sein du conseil ou 
être simplement informées 
des activités ou projets  
en cours.  

718 000  
passagers Batorama

2e port 
fluvial de France* 320  

entreprises
10 000  
emploisL +

www.strasbourg.port.fr
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 # octobre
Samedi 28 de 14h à 17h 
atelier et parcours « décentraliser  
ses usages numériques »
Apprenez à reprendre le contrôle sur vos données numériques en 
adoptant des solutions alternatives aux usages numériques courants. 
•  Renseignements et inscriptions :
Tél : 03 68 98 70 35 Mail : atelier@arn-fai.net
le sHadoK 25 presqu’ile André Malraux - 67100 Strasbourg
tarif : Gratuit/ Outil informatique personnel à ramener  
(PC / Tablette…)

Samedi 28 de 10 à 13h et de 14 à 17h
réalisation d’un film d’animation avec  « stop Motion »
Si tu as entre 7 et 12 ans viens découvrir, avec Jules Gyömörey,  
comment créer un mouvement à partir d’objets immobiles.
•  Renseignements et inscriptions :
Tél : 03 68 98 70 35  - Mail : contact.shadok@strasbourg.eu
le sHadoK 25 presqu’ile André Malraux - 67100 Strasbourg
tarif : 3 e

# novembre
Samedi 4 à partir de 20h30 
rock n’roll Cover night
La maison bleue vous propose un concert de reprises de 
standards du Rock avec Nozu  et A French Connection.  
•  Renseignements er réservations :
Tél : 03 88 36 52 21 - Mail : erik@dirty8.com
Site web : http://lamaisonbleue-stbg.com/ 
la Maison Bleue
 67000 Strasbourg
Tarifs : 5 e/Gratuit membres D8 et Hiero

Samedi 4 de 10 à 13h et de 14 à 17h
réalisation d’un film d’animation avec  « stop Motion »

Si tu as entre 7 et 12 ans viens découvrir, avec Jules Gyömörey,  
comment créer un mouvement à partir d’objets immobiles  
•  Renseignements et inscriptions : Tél : 03 68 98 70 35 
Mail : contact.shadok@strasbourg.eu
le sHadoK 25 presqu’ile André Malraux - 67100 Strasbourg - Tarifs : 3e

Mercredi 15 à 20h30
Concert pour les étudiants !

Concert des Œuvres de Beethoven (Marche militaire, Sympho-
nie n° 6 en fa majeur Pastorale op. 68) et Gulda (Concerto pour 
violoncelle et orchestre à vents).  
•  Renseignements et réservations : Tél : 03 68 98 68 15
Site web :  www.philharmonique-strasbourg.eu
Tarifs : Entrée sur invitation à retirer à l’Espace Carte culture et à la 
caisse OPS sur présentation de la carte d’étudiant à partir du lundi 
16 octobre 2017

Vendredi 17 et Samedi 18 à 20h30
la Compagnie du théâtre de l’oignon fête ses 15 ans !
Vous êtes invité (e) à célébrer les 15 ans de spectacles, de théâtre 
et de musique improvisés de la compagnie du Théâtre de 
l’Oignon. Au programme : de l’Impro, des invités spéciaux, tous 
les musiciens de l’Oignon ainsi que le dance floor de DJ Bulbe. 
Cabaret onirique : Presqu’île André Malraux - 67100 Strasbourg
•  Renseignements : Site web : loignon.eu
Tarifs : 15 e

Samedi 25 de 14h à 17h
atelier et parcours « décentraliser ses usages numériques »

Apprenez à reprendre le contrôle sur vos données numériques en 
adoptant des solutions alternatives aux usages numériques courants. 

•  Renseignements et inscriptions : Tél : 03 68 98 70 35 
Mail : atelier@arn-fai.net
le sHadoK
25 presqu’ile André Malraux - 67100 Strasbourg
Tarif : Gratuit / Outil informatique personnel à ramener (PC / Tablette…)

# décembre
Dimanche 3 de 10h à 18h
les « ateliers de noël » du quartier neudorfériques »

Neudorf  - APSAN organise une journée chaleureuse !  
Au programme : exposition des créations des artisans et artistes, 
ateliers d’animation (maquillage, dessin, cirque...) 
•  Entrée libre - Petite restauration (repas et boissons) à disposition 

pour 1,5 e - RDV Place du Marché - 67100 Strasbourg

Mercredi 6 de 14h30 à 17h
noël des enfants
Spectacle et goûter pour tous les enfants de Neudorf.
•  Halle du marché Neudorf

Jeudi 14 à partir de 11h30
noël des séniors
•  Centre socio culturel antenne de la Musau

Vendredi 15 à partir de 19h
Freestyle Hip-Hop amateur
Chorégraphie et freestyle – Danses urbaines
•  Centre culturel Marcel Marceau

Samedi 31 à partir de 20h
réveillon du nouvel an 
Chorégraphie et freestyle – Danses urbaines
•  Centre socio culturel antenne de la Musau

MARCHER SUR 
LES TROTTOIRS, 
JE FAVORISERAI.

Les pistes cyclables, j’éviterai.

LA NUIT, ÊTRE VISIBLE 
 JE PRÉFÉRERAI.

La crotte  
à Kiki, 
je ramasserai.

Les yeux de mon écran, je lèverai.

Les écouteurs 
de mes oreilles, 
j’enlèverai.

La laisse  
de mon chien,  
je raccourcirai.

Aux véhicules 
  silencieux, 
    attentif je serai.

Traverser sur les passages piétons, je privilégierai.

Avant  
de traverser, 
à la sécurité
de toutes  
et tous  
je veillerai.

Charte du piéton

Pour m’arrêter, 
mes freins 
je réparerai.

Au feu rouge et au stop,   
      je m’arrêterai.

LES PRIORITÉS 
  À DROITE,  
   JE RESPECTERAI.

Utiliser les pistes cyclables, je favoriserai.

Les chemins 
aux promeneurs 
je laisserai.La nuit, 

les lumières 
j’allumerai.

Avec ma sonnette, 
mon passage 
j’annoncerai.

Mon intention 
de tourner, 
avec mon bras 
je signalerai.

DANS LA FOULE, À CÔTÉ  
DE MON VÉLO JE MARCHERAI.

Les écouteurs 
et le téléphone 
de mes oreilles, 
j’enlèverai.

Sur les pistes, 
le sens de circulation 
je respecterai.

Charte du cycliste

Les autres usagers, je respecterai.Mon sourire et mon calme en toutes circonstances je garderai. 

Charte de l’automobiliste

Les priorités  
à droite, 
je respecterai.

À deux-roues motorisé, 
sur la chaussée 
je roulerai.

Stationner 
n’importe où, 
j’éviterai.

Rester calme, 
 je m’efforcerai.

DANS LES ZONES 30 
ET LES ZONES DE RENCONTRE, MA VITESSE J’ADAPTERAI.

Mon intention  
de tourner, 
avec mon 
clignotant 
je signalerai.

Pour emmener les enfants à l’école, l’usage de la voiture, je limiterai.

Par temps de pluie,  
       ni piétons, 
               ni cyclistes  
               je n’éclabousserai.

La nuit, les lumières j’allumerai.

Au feu rouge 
et au stop, 
je m’arrêterai.

MON KLAXON AU REPOS JE LAISSERAI.

Charte élaborée par les membres du groupe thématique  « Cohabitation piétons cyclistes automobilistes »  des conseils de quartier de Strasbourg  
participationcitoyenne@strasbourg.eu

Je suis l’un  
ou l’autre, parfois  

les trois. 
Qui suis-je ?

Nous toutes  
et tous bien sûr !

DE LA VILLE  DE STRASBOURG
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Le conseil de quartier-Neudorf-Schulthfeld-Musau- Port du Rhin 

Instance de débat où les membres se 
prononcent sur les projets qui concernent 
la vie du quartier, le conseil de quartier 
apporte son expertise d’usage. Il est 
purement consultatif. La Ville s’appuie sur 
la connaissance que ses membres ont de 
leur quartier pour prendre des décisions 
qui l’impactent : aménagements de rues 
ou de places, tracé de voie pour les 

transports en commun, travaux de  
rénovation, extensions de pistes cyclables, 
stationnements, espaces verts, améliora-
tion du vivre ensemble…
Le conseil actuel est composé de  
60 membres qui sont des habitants, des 
représentants d’associations, qui travaillent 
avec la direction de proximité et les agents 
de la Ville. 

C’est quoi le conseil de quartier ?

\ 7 
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Tout comme le Port du Rhin, elle a connu, 
en quelques années des transformations 
significatives. Occupée par des friches 
industrielles, les Strasbourgeois y voyaient 
un véritable No Man’s Land coupant le 
Neudorf et Illkirch du reste de l’aggloméra-
tion. La presqu’île Malraux, située au cœur 
de Strasbourg, était devenue une zone 
portuaire importante à la fin du XIXème siècle, 
grâce notamment à l’arrivée des premiers 
bateaux à vapeur. 

Le bassin fut rebaptisé “Môle Seegmuller” 
après l’installation de l’entreprise du même 
nom qui y occupait une grande partie des 
bâtiments. 
Après près d’un siècle d’activité, l’entrepôt 
Seegmuller arrête progressivement son 
activité et ferme définitivement ses portes 
en septembre 2000. Le site tombe en ruine. 
Afin d’y maintenir une certaine activité avant 
la restructuration complète du bassin,car 
des projets de réhabilitation étaient déjà en 

discussion, le cinéma UGC est inauguré le 
29 novembre 2000. Trois ans plus tôt, le 
conseil municipal de Catherine Trautmann 
autorisait la création d’un cinéma dont l’une 
des conditions était l’installation du futur 
complexe cinématographique dans le bas-
sin. Le groupe Union générale cinématogra-
phique (UGC) remporte l’appel d’offres.  
La création du cinéma sera alors le symbole 
du remplacement de l’industriel par le  
culturel qui s’est opéré les années suivantes.    

Presqu’île Malraux : un second centre-ville ?

Dossier

(175 avis)

Vous souhaitez plus d’informaaons ?
N’hésitez pas à nous contacter.

Le professionnalisme de l’agence
reconnu par nos clients :

Votre agence GROUPIMMO NEUDORF s’associe avec
le CEA (Cabinet d’Experase Immobilier Alsacien) pour

vous OFFRIR une EXPERTISE IMMOBILIERE.

    Une experrse, qu’est ce que c’est ?
Un regard juste et précis qui engage la responsabilité de l’expert
Un diplôme d’expert reconnu
Une experase considérée comme telle aux yeux de la jusace française
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un bâtiment, un projet

Dans le processus de réhabilitation de la presqu’île Malraux, la ville 
de Strasbourg s’est retrouvée face à un défi de taille. Que faire d’un 
ancien site industriel situé si proche du centre-ville ? Faut-il tout 
détruire pour mieux reconstruire ? La Ville a décidé de le conserver 
et lui trouver une nouvelle utilité et identité. Six ans après l’inaugura-
tion du cinéma, la Presqu’île a vu émerger la Cité de la musique et 
de la danse. Inaugurée en 2006, ce conservatoire n’a pas remplacé 
un ancien entrepôt mais il a trouvé sa place dans le décor. 

Deux ans plus tard, deux autres projets voient le jour. Le 19  
septembre 2008, la médiathèque André Malraux remplace l’un  
des anciens entrepôts du site. 11 800 mètres carrés de surface,  
Six étages et 20 km de rayonnages pour un coût total avoisinant les 
65 millions d’euros. Les architectes Jean-Marc Ibos et Myrto Vitart 
ont conservé l’esprit du bâtiment d’origine tout en le modernisant. 
Quasiment coup sur coup, le centre commercial Rivetoile ouvre ses 
portes au public. Alors que la capitale alsacienne était habituée à 
celui des Halles, c’est dans un tout autre esprit que Rivetoile a été 
conçu. Six blocs mêlant commerces au rez-de-chaussée et sous-
sol et habitations dans la plupart des étages. 
Pour conserver l’esprit urbain de l’agglomération strasbourgeoise, 
les bâtiments s’étendent sur la longueur. Les briques rosées qui 
couvrent les murs du centre s’harmonisent avec l’architecture de 
l’entrepôt Seegmuller rebaptisé « les Dock’s ». 

une dynamique économique 
bien enclanchée

Le développement économique de l’îlot n’est pas en reste,  
avec Rivetoile qui est au cœur de cette dynamique. Le centre  
commercial appartient au groupe néerlandais Wereldhave depuis 
2014 et a réalisé 120 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2016. 
Plus de six millions de visiteurs ont été enregistrés sur l’année pré-
cédente. Son mode de fonctionnement est simple : louer les locaux 
dont il dispose à des commerces et services et travailler avec eux à 
travers une communication parfois commune. Florence Feldmann, 
directrice de Rivetoile, donne ses impressions sur l’implantation du 
centre à Strasbourg.
“On constate tous les ans que le quartier prend forme. 
L’ouverture du tram vers l’Allemagne, l’amélioration de 
l’accessibilité, l’arrivée de nouveaux résidents amènent 
à l’établissement d’une nouvelle zone de chalandise et 
c’est comme ça que le centre se développe. Aujourd’hui 
quand vous demandez aux gens le nom de ce quartier, 
beaucoup l’associe au nom de Rivetoile”. 

Lors des débuts du centre, plusieurs commerces ont connu des 
difficultés économiques. D’une part, les Strasbourgeois étaient 
habitués à se rendre au centre-ville pour leurs besoins quotidiens. 
D’autre part, le quartier n’était pas encore suffisamment développé 
pour pousser les citadins à s’y rendre régulièrement. Le temps 
d’adaptation nécessaire à la croissance du quartier a été fatal à cer-
tains restaurants et boutiques. Aujourd’hui, si certaines enseignes 
ferment parfois leurs portes, Rivetoile est tout de même particuliè-
rement attractif. L’exemple parfait est le restaurant KFC qui s’y est 
installé en 2015 et qui est désormais une des antennes du groupe 
les plus bénéficiaires de France. 

“Les performances des enseignes sont très hétérogènes. 
De manière générale, on travaille sur une clientèle  
qui est moindre en terme de trafic que celle du  
centre-ville mais sur des plus gros paniers moyens. 
Vous avez des enseignes qui, au niveau national,  
ont des difficultés et elles connaissent les mêmes  
difficultés sur Rivetoile malheureusement. 

Il n’y a pas de problèmes structurels liés au site, c’est 
toujours une question d’adéquation entre le positionne-
ment d’un centre commercial et les performances d’une 
enseigne à un instant T et ensuite la mise en oeuvre dans 
le magasin par une équipe. Tout cela peut expliquer 
qu’il y a des échos très différents dans le centre”.
 

une vie sociale qui se consolide

Après Rivetoile, le cinéma, la Cité de la musique et de la danse  
et la médiathèque Malraux, la transformation du bassin s’est  
poursuivie avec la restructuration en 2014, des deux derniers  
bâtiments Seegmuller. L’un accueille aujourd’hui des bureaux et  
des commerces mais également une école, le Shadok (espace 
dédié au numérique) et 68 logements. L’autre (la tour Seegmuller, 
ancien silo à grain) joue un tout autre rôle depuis fin 2015. Elle est 
désormais appelée Maison universitaire internationale et met à  
disposition 170 studios pour les étudiants étrangers participants  
à des échanges. 

Avec l’offre importante de logements dans 
le bassin, la ville espère y voir éclore une 
véritable vie de quartier. C’est le cas depuis 
2010 avec la création de l’Association des 
Résidents Étoile-Malraux (AREM). Créée par 
un groupe de copropriétaires, elle compte 
une centaine d’adhérents et espère en 
intégrer encore davantage avec l’arrivée des 
occupants des nouveaux logements des 
tours Black Swans. 

L’objectif étant de s’impliquer dans 
l’évolution du territoire comme ce fut le 
cas lorsque l’association s’est opposée 
au projet de construction d’une tour à la 
place Helbling. “La place Helbling, c’est 
notre plus belle victoire. Elle devait 
être construite, on s’est battu et 

aujourd’hui elle n’est pas construite. 
Pour nous c’est le centre de ce quar-
tier. On s’est dit qu’on allait se battre 
pour qu’elle soit végétalisée et on 
va la faire vivre ”, réagit Alain Kossak, 
président de l’AREM et propriétaire d’un 
appartement dans le quartier.

Les Black Swans, ces trois tours hautes 
de 50 mètres situées derrière les Docks, 
achèvent donc l’aménagement de la 
presqu’île. C’est le dernier mais aussi le 
plus gros projet du site. Les bâtiments, qui 
rappellent le corps d’un cygne, changent 
le décor du quartier par son modernisme 
architectural et ses couleurs noire, bleue et 
rouge. L’ensemble immobilier accueillera à 
terme un hôtel qui sera inauguré ce mois 

de novembre, une multitude de commerces 
mais surtout un grand nombre de nouveaux 
résidents puisqu’il y aura, sur l’ensemble 
des Black Swans, 496 logements répartis 
notamment dans des résidences étudiantes 
et séniors.
Des logements sociaux y sont également 
proposés. L’Offre Neudorf a rencontré 
plusieurs habitants de la presqu’île, dont 
Ricardo Castaneda et sa compagne Véro-
nique, qui vivent dans un des bâtiments de 
Rivetoile considéré comme un logement  
social. Si les appartements y sont plus 
petits que dans les immeubles voisins, 
aucune différence n’est visible de l’extérieur. 
Le couple s’estime chanceux. “On était 
motivés pour venir ici grâce à tout 
ce qu’il y a autour. Il y a absolument 
tout. Autoroute, médiathèque, ciné-
ma, tous les commerces… . On est 
heureux ici. On a tout sous la main.”

Les voies d’accès à la presqu’île ont éga-
lement beaucoup évolué depuis le début 
du projet. Des pistes cyclables l’entourent 
entièrement et des passerelles pour piétons 
permettent de se déplacer facilement d’un 
bout à l’autre du site. Côté transport en 
commun, le site est desservi par quatre 
lignes différentes de tram et de deux lignes 
de bus (14/24). Il côtoie également de très 
près la gare routière de Strasbourg, place 
de l’Etoile où accostent plusieurs bus  
touristiques européens. 

DossierDossier

Vente d’appareils électroménager haut de gamme
LIEBHERR - FALMEC - ASKO

Liebherr, partenaire
officiel de la SIG

Réfrigérateurs
Congélateurs

Caves à vin

Ouvert du lundi au vendredi  
de 9h30 à 12h30 
et de 14h à 18h ligne A ou E

arrêt Emile Mathis
sortie autoroute
Illkirch-Graff enstaden

dÉClassÉ
DIRECT USINE

ZI plaine des Bouchers - Espace Clark - Rue de l’Ardèche
Tél. : 03 88 65 75 67 - Mail : ef.declasses@eberhardt.fr
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La transformation du batiment Seegmuller le 21-11- 2006.
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Le 19 novembre 2016, inaugration de la place Jeanne helbling avec le maire de Strasbourg  
et les habitants de la Presqu’île.
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Micheline Christen est très attachée à l’idée de verdir le quartier. 

Tous les étés le parvis de la mediathèque se transforme en plage. 

Elle est là depuis décembre 2008, année 
d’ouverture de son immeuble au-dessus 
du centre commercial Rivetoile. Micheline 
Christen est revenue à Strasbourg. Un 
retour car elle a quitté l’Alsace, dont elle 
est originaire, à 22 ans. Après avoir vécu 
à Lyon, en Bretagne et en Provence, elle a 
retrouvé des terres qu’elle connaît bien.

Au cours de sa vie, Micheline a longtemps 
vécu dans des maisons individuelles. Mais 
s’occuper d’un jardin était devenu trop 
compliqué pour elle, même si elle a été et 
est toujours attachée aux environnements 
verts. Du coup, elle a choisi la vie en appar-
tement à Strasbourg pour vivre sa retraite.

Vivre au-dessus d’un centre commercial 
n’est pas habituel. Mais Micheline Christen 
s’est très bien faite à cette vie. De nom-
breux commerces et quelques services 
sont à proximité de son domicile. Et la 
presqu’île Malraux est idéalement placée. 
“De ce point de vue là, on est gâté.”, 
affirme-t-elle.
Mais revenir vivre en ville avait suscité une 

crainte chez elle, l’anonymat : “Je m’étais 
dit, qu’est-ce que je peux faire pour 
contourner ça ? Et donc j’avais posé 
ma candidature pour faire partie du 
conseil syndical de l’immeuble.” Au 
fur et à mesure, elle est entrée en contact 
avec les habitants des autres immeubles 
au-dessus de Rivetoile pour finalement 
créer une association de résidents dont elle 
a été la première présidente.

Elle estime avoir été moins active que 
l’actuel président de l’Association des 
Résidents Étoile-Malraux (AREM), Alain 
Kossak. Mais sous sa gouvernance, il y a 
eu la première fête des voisins ainsi que 
les premiers combats pour obtenir encore 
plus de services, comme un bureau de 
poste. Par manque de temps, notamment 
à cause de quelques soucis familiaux, elle 
a finalement quitté ce poste, tout en restant 
membre du bureau impliqué sur la question 
des espaces verts.

Mais aujourd’hui, il y a autre chose qui 
dérange Micheline Christen. Satisfaite de sa 

vie dans le quartier jusqu’alors, l’arrivée du 
Barco Latino au pied de la médiathèque et 
juste en face de son appartement, a changé 
son quotidien : “Depuis quelques mois, 
la municipalité a décidé de faire du 
bassin un prochain centre de nuit. 
Et ça, c’est vraiment un problème. Si 
on ferme les fenêtres, les immeubles 
sont bien isolés donc ça va. Mais je 
n’ai pas envie de vivre 365 jours par 
an toutes fenêtres fermées parce 
qu’il y a des personnes qui s’enivrent 
et qui gueulent à 4 heures du matin. 
Jusqu’à ça, j’étais très contente de 
vivre là. Mais aujourd’hui, c’est un 
vrai gros bémol.”

Un souci qui la pousse à potentiellement 
envisager un futur départ de l’appartement 
dans lequel elle vit depuis presque dix 
ans : “J’attends de voir comment les 
choses évoluent. Mais c’est vrai que 
ça me fait mettre des points d’inter-
rogation alors qu’avant, j’étais vrai-
ment sûre de mon choix.” Elle pourrait 
bien ne pas être la seule dans ce cas.

la culture, les loisirs 
et les nuisances

Le regroupement de la presqu’île a une 
particularité quasiment unique en France. 
L’îlot est un regroupement de structures 
culturelles. Le cinéma, la Cité de la musique 
et de la danse, la médiathèque, l’école 
supérieure dans les Docks auxquels il est 
possible d’ajouter le Shadok ou encore 
la Maison universitaire internationale. La 
culture omniprésente attire bon nombre 
de Strasbourgeois, de tout âge et de toute 
catégorie sociale. Depuis 2009, une plage 
urbaine s’installe tous les étés sur le parvis 
de la Médiathèque et des animations et des 
activités y sont proposées. 

Les nuisances nocturnes font leurs pre-
mières apparitions dans le quartier Malraux. 
En cause, l’arrivée de la péniche-bar le 
Barco Latino, qui s’est installée devant la 
médiathèque. Anciennement située sur le 
quai des Bateliers, la péniche a dû déména-
ger à cause des travaux qui y sont réalisés. 
Si le Barco Latino est le premier établisse-
ment à rejoindre le bassin, de nombreuses 
demandes d’emplacements sont faites 
régulièrement auprès des services de la 
ville. Le cabaret Onirique, une péniche à 
spectacles, y est attendu ce novembre. 

Certains habitants ont confié entendre le 
bruit en provenance du nouveau bar qui se 
réverbère sur la façade de la médiathèque. 
Ce sont les clients qui en sortent qui posent 
problème. Souvent éméchés et en groupe, 
difficile pour certains d’être discrets à des 
heures tardives. 

Les avis divergent chez les résidents quant 
à la mise en place d’une vie nocturne dans 
le quartier. Cette idée pourrait attirer de 
nombreux Strasbourgeois sur la presqu’île 
mais aussi faire fuir certains habitants des 
lieux. Alain Jund, adjoint au maire en charge 
de l’urbanisme, s’est exprimé sur le sujet 
dans un entretien accordé à L’Offre Neu-
dorf: “Il faut que ce quartier continue 
à être à la fois un quartier d’habita-
tion et un quartier d’activités. (...) Je 
pense qu’on a été un petit peu trop 
vite sur Malraux. Sur cette question 
de cohabitation (entre les péniche-
bars et les résidents), il faudra faire 
le bilan au bout d’un an pour voir 
comment les choses se passent. 

On n’a pas été suffisamment  
attentifs (...) sur cette question de la 
cohabitation. Je pense qu’il y a des 
choses qui n’ont pas été mesurées, 
notamment les questions de réverbé-
ration sur la médiathèque. 

J’aurais souhaité qu’on en discute 
un peu plus préalablement, et on n’a 
pas pu le faire, avec les habitants du 
quartier, notamment avec l’AREM ”.  

Alain Kossak regrette également l’absence 
de communication de la ville autour des 
établissements de nuit : “ Le conseil 
de quartier a été très choqué parce 
qu’on (la ville) nous interroge pour 
des changements de pots de fleurs 
et des choses comme cela et là, alors 
que c’est quand même l’évolution 
d’un quartier, cela n’a même pas été 
évoqué. On pense que la démocratie 
locale en prend un petit coup. 

Si on nous avait interrogé, j’aurais 
conseillé de mettre la péniche der-
rière le conservatoire parce que là, 
au moins, les gens alcoolisés qui s’en 
vont n’ont que deux voies de sortie 
qui les amènent vers le tram.” Si ce 
cas précis déplait à Alain Kossak, il affirme 
cependant que le projet de la ville sur la 
presqu’île Malraux est une réussite dans sa 
globalité. Le mélange entre espaces cultu-
rels et commerces a conquis les résidents. 

rencontre avec Micheline Christen, l’une des doyennes  
des habitants de la presqu’île

DossierDossier
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Sport...
L’AS Neudorf, un club populaire

Entraînement de l’équipe des moins de 13 ans de l’AS Neudorf.

Dans le club de football de l’AS Neudorf, 
s’il y a bien une valeur sur laquelle les 
dirigeants insistent, c’est la politesse. Et 
ça marche. Quand on se balade autour 
des terrains avec Jean-Pierre Schneider, le 
président du club et entraîneur des moins 
de 11 ans, jeunes et moins jeunes sont 
courtois et disent bonjour.
Depuis ses débuts en 1925, l’AS Neudorf 
attire les habitants du quartier et pas que. 
Si à l’origine il y avait moins de jeunes, 
aujourd’hui, la situation est bien différente. 
Toutes les catégories sont représentées. 
Enfants, hommes, femmes,  
professionnels, amateurs et débutants 
cohabitent et partagent leurs expériences. 
Comme c’est le cas avec les équipes 
féminines qui ont la chance de s’entraîner 
à proximité des joueuses professionnelles 
du Pôle Espoirs Féminins Grand Est. Géré 
par la Fédération Française de Football, ce 
pôle profite simplement des installations de 
l’AS Neudorf. Jean-Pierre Schneider et les 

éducateurs du club peuvent ainsi bénéficier 
entre autres des conseils professionnels des 
encadrants. 

Cependant, l’AS Neudorf est victime de son 
succès. Le club ne dispose que d’un terrain 
de football entier, ainsi qu’un demi-terrain 
à proximité. Difficile d’y accueillir les 400 
membres des 19 équipes du club ainsi que 
le groupe du Pôle Espoirs Féminins dans de 
telles infrastructures. Du coup, il n’est pas 
toujours simple de pouvoir intégrer le club. 

“Certains effectifs sont archi pleins. 
On manque aussi d’éducateurs.  
Ce sont souvent des bénévoles ou 
des parents qui donnent un coup  
de main”, constate Jean-Pierre 
Schneider. Selon le président, il est éga-
lement préférable de ne pas prendre trop 
d’enfants car ils sont finalement assez peu 
nombreux à jouer par rapport aux membres 
de l’effectif, surtout dans les catégories de 

jeunes. Et ça génère de la frustration. 
Du coup, les refus existent, surtout en 
période de rentrée scolaire. Mais il est 
toujours possible pour un enfant d’intégrer 
le club. Tout d’abord, il doit se présenter 
puis passer un essai dans l’équipe de sa 
catégorie d’âge. L’entraîneur de l’équipe 
teste les aptitudes du candidat et décide de 
le garder ou non selon les disponibilités et 
les qualités du jeune. S’il est accepté, il peut 
s’inscrire au tarif de 100 euros l’année. Un 
prix moins élevé qu’ailleurs à Strasbourg,  
où certains clubs demandent 150 voire  
200 euros. D’où aussi, cette forte demande 
pour un club populaire, dans tous les sens 
du terme.

as neudorf
17 Rue de Stosswihr, 67100 Strasbourg
Téléphone : 03 88 34 11 65
Coût de l’inscription   
(après une période d’essai) : 100 e
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L’offre Neudorf
C’est aussi 

un site internet : 

www.offre-neudorf.fr
Restez connecté (e) 

à la vie de 
votre quartier !

by DEKRA

Passez votre  
examen de code  
dans votre  
centre Dekra 
34 rue de la Ganzau  
67100 Strasbourg
Tél. 03 88 39 00 01 

Rendez-vous sur le site 
www.le-code-dekra.fr

Renseignez l’adresse  
du centre

Sélectionnez une date

Réglez votre réservation 
de 30e, Vous recevrez 
votre convocation

Comment ça marche ?



www.stratedito.fr • contact@stratedito.fr
Tél. 06 45 57 24 70 • 19, rue des Ifs - 67100 Strasbourg

Agence indépendante de rédaction  
éditrice du magazine L’Offre Neudorf

Une compétence essentielle et valorisante pour  
vos recherches d’emploi, projet de reconversion 
professionnelle ou de création d’entreprise / 
d’association.Pour les

Particuliers

Les ateliers  
de rédaction  
by Strat’Edito

Un gain de temps et des économies réalisées  
pour la rédaction des contenus de vos supports  
de communication : site web, blog, plaquette de 
communication, dossier de présentation, etc.

Pour 
les Pros

de réduction 
pour toute inscription 

avant le  
30 novembre  

2017

50% 


