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L e voilà enfin ! Comme vous avez pu 
le constater, L’Offre Neudorf est 
désormais un magazine annuel à 

consommer à votre rythme tout au long 
de l’année et un nouveau site internet, 
www.offre-neudorf.fr en ligne depuis 
avril dernier.
Il y a eu mille raisons d’arrêter ce projet 
et une pour continuer. J’ai choisi ce fil 
pour me guider : l’envie de partager ce 
que j’apprends des diverses rencontres et 
découvertes faites dans le quartier. 
C’est certainement le numéro dont je suis 
le plus fière. Pas parce qu’il est parfait, 
loin de là. Mais parce que je suis allée au 
bout de ma vision d’un média de proxi-
mité et je souhaite l’améliorer dans ce 
sens. J’ai pu y parvenir grâce au soutien 
de certaines entreprises et institutions re-
présentées par des personnes, qui, pour 
certaines me soutiennent depuis le début 
et ont cru à l’importance et au sens du 
travail que je mène à Neudorf depuis 
plusieurs années. Ce travail se résume 
à créer le lien dans le quartier à travers 
l’information. De l’information positive. 

Car c’est ce dont 
on a le plus be-
soin pour avancer, 
s’inspirer, trouver 
des réponses à nos 
interrogations, 
vivre pleinement 
et en harmonie dans un quartier où on 
a décidé de s’installer.  C’est ce Neudorf 
joyeux que je vous propose de découvrir 
à travers ces lignes. Vous apprendrez cer-
tainement des choses ou peut-être pas. 
L’idée est de vous faire poser un regard 
différent sur ce qui vous semble évident. 

Recevez ce magazine comme un cadeau 
que NOUS vous offrons, (les entreprises 
neudorfoises, les institutions de la ville 
(voir la liste page 51) et moi) pour vous 
faire (re) découvrir votre quartier et vous 
y impliquer. Conservez le bien, il vous ré-
serve de belles surprises.  Joyeuses fêtes 
à tous.

Participez, partagez avec L’Offre Neu-
dorf !

Leyla Doup Kaïgama
Dirigeante de l’agence de rédaction Strat’Edito 

 Directrice du magazine et site web L’Offre Neudorf
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C’était
Les événements passés que nous avons jugés 
importants de relever. Ils concernent l’urbanisme, la 

vie associative, et les entreprises. 

Vous avez eu vent d’une actualité importante qui 
aurait dû être relayée ? C’est le moment d’échanger 

avec nous et de garder le contact. 

Participez, partagez, avec L’Offre Neudorf !

Côté urbanisme Côté association Côté entreprises
Page 8 Page 9 Page 11

Cet été, faites ce qu'il vous plaît...

(139 avis)

Si veuxtu
m’essayer

Testez-nous pendant 15 jours !

Si tu veux m’essayer

C’ÉTAIT
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Connaissez-vous le Syndicat potentiel ? Ce lieu d’ex-
pression d’artistes décalés qui existe depuis 1992 à 
Strasbourg. L’association était implantée pendant 
plusieurs années d’abord rue du Faubourg de Pierre 
pendant un an puis pendant 24 ans à la Krutenau. 
Suite à la vente des locaux qu’elle occupait, elle a 
finalement trouvé sa place à Neudorf à l’avenue de 
Colmar. 
Au syndicat potentiel, les œuvres sont co-créées par 

les artistes et le public. C’est une incitation perma-
nente à la rencontre, à la découverte et à la partici-
pation. C’est simplement de l’art comme nulle part 
ailleurs !

L’Offre Neudorf L’Offre Neudorf

C’ÉTAIT - CÔTÉ ASSOCIATION

Le 15 novembre 2017 le Caroce a été dévoilé au 
public. Caroce qui signifie Convivialité – Animation 
– Rencontres – Ouverture – Créativité – Ensemble, 
est un véhicule aménagé et équipé de 6 IPad, Wifi, 
6 garnitures brasseries, 6 tonnelles, 1 sono mobile, 
matériel pédagogique et sportif - 1 triporteur… Son 
rôle : aller à la rencontre des habitants afin de leurs 
proposer des activités et des animations. Sa mission : 
renforcer le lien social de proximité, briser les « bar-
rières sociales », « créer plus d’engagements et d’inte-
raction avec les habitants.

La genèse du projet
L’idée naît en 2014 alors que le CSC Neudorf s’inter-
roge sur sa mission dans le quartier (lire la rubrique 
les incontournables Pages 15 à 18) et son impact au-
près des habitants. Selon le contrat de projet « Cœur 
de quartier » pour la période 2017 à 2021, document 
de présentation du Caroce, il ressort que sur les plus 
de 41 000 habitants du grand Neudorf (n’est pas 
inclus dans ce décompte la population du Port du 
Rhin), plus de 3000 personnes participent aux activi-
tés proposées par le CSC Neudorf. Plusieurs raisons 
expliquent ce taux de participation qui reste bas : le 
manque de communication, l’isolement, les barrières 

sociales et urbaines.  
C’est pour toucher l’ensemble des habitants à travers 
leurs activités et apporter des solutions aux problé-
matiques relevées que l’idée de création d’un CSC 
mobile est apparue comme une évidence. Un moyen 
efficace d’aller à la rencontre des habitants en se rap-
prochant de leurs lieux de vie où se « construisent 
la richesse et la qualité des relations sociales » et se 
génèrent « des dynamiques nouvelles entre les habi-
tants qui favorisent le vivre ensemble ».  

Sur les places publiques de juillet à octobre 2018
Il aura fallu attendre 7 mois après l’inauguration du 
Caroce avant de le voir sillonner les rues. Il s’est posé 
pour la première sur les espaces verts de la Musau.  
Activités pour parents d’enfants scolarisés, tournoi 
sportif, ateliers culinaires, de musique ou encore 
d’initiation au codage et la robotique, aides aux dé-
marches administratives, … Sont autant d’anima-
tions et d’activités proposées. 

De juillet à octobre 2018, le Caroce aura fait 25 
escales dans le quartier. Les tournées reprennent au 
printemps prochain.

En novembre 2017
Le centre socio-culturel de 
Neudorf inaugurait le Caroce

Suivre les déplacements du Caroce et participer aux actions
� Facebook : Centre Socio-Culturel de Neudorf

Le syndicat Potentiel
� 109 avenue de Colmar, 67100 Neudorf Strasbourg

En janvier 2018

Le syndicat potentiel s’installe à l’avenue de Colmar

Neudorf s’embourgeoise mais il reste un village dans 
la ville. C’est la conclusion tirée par Blandine Kuntz 
dans son mémoire portant sur « La gentrification, 
processus non linéaire. Evolutions systémiques face 
à un quartier atypique : le Neudorf à Strasbourg ». 
Inscrite en Master en Architecture, elle avait choisi 
le quartier Neudorf comme terrain d’étude du fait de 
sa particularité. Un faubourg devenu au fil des an-
nées l’un des quartiers les plus prisés de Strasbourg. 
La gentrification se définit comme un phénomène 
urbain par lequel des personnes plus aisées s’appro-
prient un espace initialement occupé par des habi-
tants ou usagers moins favorisés, transformant ainsi 
le profil économique et social du quartier au profit 
exclusif d’une couche sociale supérieure.
« Contrairement aux autres quartiers absorbés par la 
ville, Neudorf a un esprit village différent des autres 
faubourgs. C’est un quartier qu’on ne peut pas dé-
finir comme un grand ensemble car il est constitué 
de petits sous-ensembles aux pratiques différentes. 
D’ancien faubourg à quartier dynamique, le mode de 
vie change, les vitrines se renouvellent, la population 
devient plus jeune, le paysage change, il y a un autre 
désir de confort, mais il reste un village dans la ville », 
explique- t-elle. 

Quel est l’impact de l’urbanisation dans le quartier ? 
Comment comprendre les évolutions observées sur le 
plan social et urbain à travers l’histoire du quartier, 
à quoi faudra-t-il s’attendre ? Réponses à découvrir 
dans son mémoire.
Blandine Kuntz est installée à Strasbourg depuis 8 
ans. Originaire du Sud de l’Alsace et âgée de 26 ans 
aujourd’hui, elle a obtenu son diplôme en septembre 
dernier et prépare son entrée dans le monde des ar-
chitectes. 
Le mémoire sur la gentrification du Neudorf est 
consultable à la bibliothèque de l’Ensas.

La rue était vieillissante, dégradée et n’était plus 
en accord avec le renouvellement urbain de l’îlot 
de Lombardie.  En 2016, le conseil de quartier 
se saisit du problème et plusieurs rencontres sont 
initiées avec la Ville afin de définir les travaux 
à réaliser, les espaces à préserver et à améliorer. 
C’est ainsi que l’aire de jeux est construite. Envi-
ron 1000 m2 d’espace réaménagé avec des équi-
pements atypiques pour le bonheur des enfants 
et des parents. 

Entre la maison de retraite et les habitations, le square 
Gabrielle et Charles Kayser a trouvé sa place. Il devient 
un nouveau lieu pour se poser, le temps d’une lecture, 
d’un goûter en famille et de profiter de la sensation 
d’apaisement qu’apportent les arbres qui entourent 
l’espace.  Cet ancien jardin de 1000m2 transformé en 
square a été légué à la Ville par l’artiste peintre stras-
bourgeoise Gabrielle Marie Kayser (1902-1993). 
L’objectif du réaménagement était de conserver autant 
que possible l’esprit du lieu afin que le public puisse 
profiter de ce petit havre de paix.

En juin 2018

Inauguration de l’aire de jeu 
de la rue du Grand Couronné 

En juin 2018

Inauguration du square Gabrielle 
et Charles Kayser 

En juin 2017

Un mémoire sur la 
gentrification de Neudorf

Contacter Blandine Kuntz
� Mail : kuntzbla@orange.fr

  Blandine Kuntz
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Installé au sud du quartier depuis septembre 2017, Prisme 
Expertises, cabinet d’expertise-comptable veut renouveler 
l’image vieillissante du comptable traditionnel. Cédric Ihlen 
et Franck Graille, experts-comptables associés gérants du 
cabinet, proposent aux chefs d’entreprises et particuliers un 
accompagnement alternatif en matières comptable, fiscale, 
sociale, juridique et de gestion. L’idée : leurs donner un 
accès en quasi-temps réel au suivi de leurs activités grâce 
à des applications mobiles, des graphiques interactifs, une 
base de données accessibles 24H/24 7J/7… Des outils qui 
offrent une approche ludique de la comptabilité tout en res-
pectant l’environnement par un processus « zéro papier ». 
De plus, chaque client a l’avantage d’être accompagné par 
un unique interlocuteur tout au long de la relation, quel que 
soit le profil ou le projet.

Pourquoi ont-ils choisi Neudorf ? « À nos yeux, Neudorf 
est le deuxième cœur économique et social de Strasbourg. 
Ayant constaté la faible offre en cabinet d’expertise-comptable 
dans le quartier, nous avons saisi l’opportunité de nous y ins-
taller. Le quartier est vivant par ses habitants et ses commer-
çants qui y jouent un rôle crucial dans les relations humaines. 
L’esprit de petit village nous a séduit et c’est un réel plaisir 
pour nous d’y passer de bons moments et de faire de nouvelles 
rencontres », témoignent Franck et Cédric. 

Le 9 Novembre 2017, la marque Okko 
Hôtels conviait la presse et les autorités de 
la Ville à découvrir son concept hôtelier 
« Offre tout compris pour un séjour 4 étoiles 
et sans nuage à Strasbourg ! » dans la tour 
bleue Black Swans.  Dès les premiers mois 
d’ouverture, l’établissement rencontrait déjà 
un franc succès. « Nous sommes ravies des 
performances, c’était au-dessus de nos espé-
rances. On espère que les riverains vont se 
familiariser avec les locaux » avait alors ex-
primé Solenne Devys la directrice produit et 
communication de la marque. Okko Hôtel 
Strasbourg a fêté son premier anniversaire 
le 1e octobre 2018. Eléonora De Rosa la 
directrice de l’établissement à Strasbourg 
confirme le succès l’établissement. « Ça a 
été une très belle année. Nous avons réalisé 
un bon chiffre d’affaires et surtout obtenu une 
bonne satisfaction de la part de nos clients ».

En septembre 2017

L’ouverture de Prisme Expertises, la 
comptabilité nouvelle génération

En novembre 2017

L’inauguration du 8ème 
établissement Okko Hôtels

Okko Hotel Strasbourg
� 46 rue du Bassin d’Austerlitz
 67100 Strasbourg

  Cédric Ihlen et Franck Graille du cabinet Prisme Expertises.
Photo par Bartosch Salmanski

Prisme Expertises
� 11 rue Sainte-Agnès, 67100 Strasbourg Neudorf
� Site web : www.prisme-expertises.com

C’était un espace en friche au croisement des 
rues de Soultzmatt et Saint-Erhart qui est 
devenu un lieu dédié à l’agriculture urbaine 
collective. Ceci grâce à Martin Guillaumé, 
coordinateur du collectif Permis de Planter 
et paysagiste de formation, et Akpé, une 
association d’architectes. Il a eu l’idée d’en 
faire un lieu de vie en rapport avec sa pas-
sion. L’Arrosoir est né. Un jardin associatif 
branché qui apporte une vision moderne de 
l’agriculture urbaine et qui rime avec ap-
prentissage, rencontre, solidarité et plaisir. 
S’intègrent ainsi dans ce lieu : une pépinière 
de quartier, un jardin partagé, une houblon-
nière urbaine, un espace détente où des évè-
nements sont organisés régulièrement. 

Donne-moi un thème, impose-moi une durée, un style et 
je t’improvise une histoire à te tordre de rire ou pas. C’est 
de l’improvisation théâtrale. Un jeu auquel Nicolas et 
Pierre, deux jouteurs (comédiens d’improvisation) neu-
dorfois, s’adonnent. Pour aller au bout de leur passion, ils 
ont créé l’association Croc’impro. Son objectif : réunir des 
jouteurs d’autres associations, riches de leurs expériences 
et de leurs pratiques (car l’impro ne se pratique pas de la 
même manière en fonction des écoles). D’ici juin 2019, ils 
souhaiteraient par ailleurs « proposer 
un évènement original autour de l’im-
provisation au Neudorf afin de fédé-
rer, casser l’entre-soi, faire découvrir 
cet art ».
Rendez-vous l’été prochain ! Les jou-
teurs peuvent déjà rejoindre la troupe 
Croc’impro et participer 
aux matches d’impro or-
ganisés dans le quartier et 
la ville. 

Le mobilier a une forme d’arche apposé sur deux bases pou-
vant servir de bancs. Il a une capacité de stockage de plus 
de 300 livres. La boîte à livres de la place Jeanne Helbling 
à la presqu’île Malraux, projet initié par l’Association des 
Résidents Etoile Malraux (Arem) en collaboration avec les 
étudiants en BTS de la section Design du Lycée Corbusier, 
a été inaugurée le 18 juin 2018. Ce projet financé par le 
centre commercial Rivétoile, la Sers et la Caisse d’épargne, 
s’inscrit dans la continuité de l’intention formulée par 
l’Arem il y a plusieurs années, lorsqu’elle s’était opposée à la 
construction d’une tour à la place Hebling, de faire vivre la 
place autrement qu’à travers les constructions d’immeubles. 

En avril 2018

L’Arrosoir, jardin partagé

En mars 2018

Croc’Impro

En juin 2018

La boîte à livres de la place Jeanne 
Hebling

Croc’Impro
� Facebook : Croc’impro
� Mail : croc.impro@gmail.com

L’Arrosoir
� 7 rue Saint-Erhard, 67100 Strasbourg

  Inauguration de la boîte à livres par Roland Ries, le Maire de 
Strasbourg et Alain Kossak, le président de l’Arem

L’Arem encore à l’honneur. Elle marque une 
nouvelle fois son engagement pour le déve-
loppement de l’art et la culture en organisant 
la première édition du marché Quai Des 
Arts à la Presqu’Île Malraux. Ce lieu qui a 
inspiré de nombreuses peintures comme 
celles de Patrick Bastardoz, l’artiste peintre 
et parrain de cette première édition. Plus 
de 60 professionnels des arts plastiques ont 
répondu présent. Installés le long des quais 
ils ont exposé leurs œuvres : peintures de 
diverses disciplines et techniques, collages, 
gravures, sculptures et photographies. Ce 
fut une balade riche en découverte proposée 
aux promeneurs du dimanche venus nom-
breux. Le rendez-vous est pris pour l’année 
prochaine avec cette fois une exposition des 
œuvres de Patrick Bastardoz qui étaient ab-
sentes lors de cette première édition.

En septembre 2018

La 1ère édition du marché 
Quai des Arts

C’ÉTAIT - CÔTÉ ASSOCIATION
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En juin 2018

Prink cartouches à tout prix, s’implante à Neudorf

La petite pizzeria qui s’inspire 
des grandes chaînes de restau-
ration a ouvert sa deuxième en-
seigne non pas à Neudorf mais 
à Koenigshoffen. Un quartier 
en plein renouvellement urbain. 
Pizza Renard existe depuis 
2000, rue de Ribeauvillé. Pour 
faire face à la baisse de fréquen-
tation qu’elle a connue lors des 
travaux d’extension de la ligne 

de tram, elle développe un ser-
vice de livraison, met en place 
des offres promotionnelles. Des 
pratiques qui ont fait sa notorié-
té et permis le développement 
enclenché aujourd’hui. 

En juin 2018

Pizza Renard ouvre une deuxième 
pizzeria

Pizza Renard
� 25 Rue de Ribeauvillé, 67100 Strasbourg
� Tél. : 03 88 84 41 74

C’est le spécialiste de la vente de cartouches et toners 
pour particulier et professionnel. Désormais, pour 
acheter cartouches ou toners, imprimante, fourni-
tures de bureau en vente sur place ou en commande 
sur catalogue avec livraison gratuite en magasin, des 
tampons encreurs express, faire une photocopie ra-
pide, ou faire réparer son imprimante presque gra-
tuitement, il suffit de se rendre chez Prink Neudorf. 
Le magasin a ouvert ses portes le 22 août 2018 au 86 
route du polygone en face du bureau de poste.
Prink est une chaîne de magasins qui a bâti sa ré-
putation sur la vente de cartouches compatibles et 
regénérés en usine (recyclées) prêtes à l’emploi. Ces 
consommables sont reconnus pour leur qualité, leur 
capacité d’impression supérieure et leur prix (jusqu’à 
60% moins cher que les cartouches ou toners ori-
ginaux). « Nous proposons un service populaire, où 
chaque client, quel que soit son budget réalise une bonne 
affaire avec le choix entre les produits originaux ou les 
produits Prink », explique Christophe, le gérant. 

Prink Neudorf c’est avant tout l’histoire d’une famille. 
Christophe, son épouse et leur fille sont déjà aux com-
mandes d’une première boutique Prink au Faubourg 
de Pierre depuis 2015. L’ouverture d’une deuxième 
boutique au Neudorf est apparue comme une évi-
dence. « J’avais déjà des clients ici et j’appréciais le 
quartier. On s’y sent bien. Nous proposons un service 
de proximité, notre manière de travailler peut corres-
pondre aux attentes des habitants de ce grand quartier 
village. Nous ne laissons jamais tomber nos clients, 
nous sommes arrangeants », confie Christophe. 

Prink Neudorf
� 86 route du Polygone, 67100 Strasbourg
� Tél. : 03 69 73 50 62
� Mail : neudorf@prink.fr
� Site web : www.prinkstrasbourg.fr

Vouloir c’est une chose. Pouvoir en est une autre ! 
Pour atteindre les objectifs que l’on se fixe il faut de 
la motivation et surtout une méthode. C’est à cette 
problématique que Différence COACHING répond. 
L’entreprise a été créée fin 2017 en plein cœur de 
Neudorf par Alexandre Bouriant. Après une pre-
mière carrière de 30 ans à des postes de cadres dans 
le milieu de l’industrie et à l’international, l’entrepre-
neur de 58 ans s’est résolument tourné vers le coa-
ching. Il a expérimenté le management, les méthodes 
d’organisation et de productivité qui lui ont permis de 
« faire carrière », il a décidé de mettre son expérience 
et son expertise au services des autres. Alexandre 
s’est donc perfectionné en suivant une formation 
coach certifiée par l’International Coach Fédération 
(ICF) afin de faire du coaching son nouveau métier.
 

Pourquoi il a décidé de s’implanter au Neudorf ? 
Alexandre Bouriant explique : « J’ai connu le Neudorf 
par un ami. J’ai tout de suite aimé le côté préservé de 
quartier avec son marché et ses boutiques, le fait qu’il 
soit très bien desservi par le tramway et aussi la pos-
sibilité de rejoindre facilement le plein centre à pied ».
Sa méthode : L’accompagnement s’étale sur 6 à 12 
séances de 1h30 pendant lesquelles, Alexandre vous 
amène à prendre conscience de vos capacités, accéder 
à vos ressources et à débloquer les freins pour pou-
voir passer à l’action.

Elle a décidé de venir à la conquête de Neudorf. 
Immoval, l’agence immobilière indépendante 100% 
strasbourgeoise implantée depuis près de 50 ans sur 
l’Eurométropole, a inauguré sa troisième agence en 
juin 2018 au 73, route du Polygone. Son objectif : 
apporter une plus-value à l’offre déjà existante dans 
le quartier. 
Alors que la plupart des agences immobilières se 
spécialisent dans certains métiers de l’immobilier, 
Immoval réunit en son sein tous les spécialistes et 
services que peut proposer une agence immobilière : 
achat, vente, location, gestion locative, syndic, locaux 
professionnels, home staging … 

Pourquoi Neudorf ? Immoval réalisait déjà des af-
faires immobilières régulières dans le quartier. Pour 
Julien Orivel, Responsable Transaction de l’agence 
de Neudorf, l’ouverture de ce nouveau point de ren-
dez-vous est un souhait de longue date. « Nous avons 
constitué une équipe jeune et dynamique sur place, à 
l’image de Neudorf, afin de répondre plus efficacement 
à la demande dans le quartier et faire bénéficier de l’en-
semble de nos services avec une réelle proximité. »

En juin 2018

Immoval ouvre une nouvelle 
agence immobilière 

En novembre 2017

Différence Coaching : « se faire 
accompagner pour atteindre 
ses objectifs »

Différence Coaching
� 21 rue des Roses, 67100 Strasbourg 
� Tél. : 06 47 14 49 53
� Site web : www.difference.coach

Immoval
� 73 route du Polygone, 67100 Strasbourg 
� Tél. : 03 88 22 88 22
� Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h. Le
     samedi de 9h à 12h
� Mail : immoval@immoval.com
� Site web : www.immoval.com

  L’équipe Prink Neudorf
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Les incontournables
Bien plus qu’une liste d’évènements à venir, c’est un focus sur 
ces structures qui proposent des animations tout au long de 
l’année, participent au dynamisme du quartier et favorisent 

les interactions sociales.

LES INCONTOURNABLES
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E t si l’on se posait un instant pour parler des 
centres socioculturels (CSC) de Neudorf ? 
Chaque jour, salariés et bénévoles s’activent 

pour faire vivre le quartier. Ils conçoivent et 
mettent en place des activités et animations pour 
les habitants qui, sur le plan personnel, sont d’un 
véritable soutien au quotidien. Les CSC jouent 
également un rôle d’accompagnement pour la ré-
alisation des initiatives d’intérêt général portées 
par les habitants. Car cela fait partie de leur dé-
marche de transformer l’habitant en acteur de la 
vie sociale.

C’est quoi un centre socio culturel ? 
Un peu surpris de voir certaines réactions des 
personnes qui vivent ou travaillent au Neudorf 
lorsque on leur demande si elles connaissent ou 
savent où se situent LEURS centres sociocultu-
rels. Oui ! Il en existe plusieurs dans le quartier. 
De manière générale, elles sont dans l’ignorance 
totale, ou en ont entendu vaguement parler. Il est 
évident que si nous ne nous étions pas intéres-
sés à la vie du quartier, si nous n’avions pas pour 
ambition de créer des connexions, de nous posi-
tionner également en tant qu’acteur, nous aurions 
probablement eu les mêmes réactions. 
Selon le dernier rapport d’activités des CSC 
du Bas-Rhin réalisé par le Senacs, Système 
d’Echanges National des Centres Sociaux, un 
centre socioculturel est un équipement de proxi-
mité à l’écoute des besoins des habitants, un lieu 

de rencontres et d’échanges intergénérationnels 
qui s’inscrit dans la logique d’un projet social au-
quel sont associés les habitants pour son pilotage 
et sa mise en œuvre. Il répond ainsi à trois prio-
rités : le soutien des habitants dans leur capacité 
à agir, la mise en place de dynamiques à partir 
d’intérêts collectifs et la proposition de services 
et d’activités adaptés aux intérêts particuliers. Ce 
qui fait de chaque habitant un acteur potentiel du 
bien être dans le quartier. 

Où se situent les CSC du Neudorf ? 
Il existe deux CSC. Le CSC de Neudorf ré-
partit sur trois sites : Landsberg (21 rue du 
Landsberg, l’immeuble orangé immanquable), 
Neufeld (42 rue du Neufeld – siège social) et 
Musau (34 rue de Wattwiller). Auquel s’ajoute 
le Caroce, l’antenne itinérante (voir page 9). 
Ils ont en charge une vingtaine d’iris (les pe-
tits quartiers du neudorf) : Schluthfeld, Etoile, 
Lombardie, Saint-Urbain, Neufeld, Neudorf 
marché, Schurmfeld, Grossau, Lazaret, Ziege-
lau, Orphelinat, Ribeauvillé, Kurvau, Metzeral, 
Churchill, Soultz, Albert Le grand, Musau. 
En ce qui concerne le secteur Port du Rhin – 
Deux rives, les activités sont coordonnées par 
le CSC Au-delà des ponts (qui occupe éga-
lement trois lieux au 71, 75 et 83 route du 
Rhin) en attendant d’intégrer en 2020, ses 
nouveaux locaux actuellement en construction. 

Des activités et animations pour tous les 
publics
Tous les publics, à partir de 4 ans sont ac-
cueillis dans les CSC quelque soient leur 
catégories socioprofessionnelles ou sociales. 
Des activités sont proposées par tranche 
d’âge (enfance, jeunesse, adulte, famille sé-
niors). Sont également organisés, des évè-
nements qui permettent de rassembler ces 
différents publics. Ces activités et anima-
tions vont porter sur les loisirs créatifs, les 
activités sportives ou de relaxation. Tout ce 
qu’on peut imaginer comme action pouvant 
concourir à la détente, à la connaissance au 
partage et à la solidarité. Ces différentes 
activités proposées existent aussi parce 
que des habitants en ont fait la demande. 

Du soutien au quotidien 
Saviez-vous que les CSC proposent des 
accueils loisirs sans hébergement (ALSH) 
les mercredis et en période de vacances 
scolaires ? Qu’ils proposent de l’aide aux 
devoirs ? Qu’ils font de l’accompagne-
ment pour les démarches administra-
tives ? Qu’ils sont une association au ser-
vice des associations du quartier ?  Qu’ils 
ont une permanence pour les alcooliques 
anonymes (chaque mardi et vendredi à 
l’antenne du Neufeld à partir de 19h) ? 
Le champ des possibles est vaste et c’est 
ici que le rôle du bénévole est important. 

L’intervention des bénévoles
Gérard Bozec, Coordinateur du CSC Neu-
dorf, définit le bénévole comme « celui 
qui a une passion particulière qui arrive à 
trouver un espace pour s’exprimer ou ce-
lui qui souhaite apporter son temps et ses 
compétences dans les actions collectives 
engagées au niveau du quartier ». « Nous 
avons des bénévoles comme Denise, qui de-
puis 1992, propose l’Atelier Remue méninge 
aux séniors, ou Mathieu qui fait de l’impro-
visation théâtrale et qui organise des soirées 
jeux. Ce sont des personnes qui ont appris 
quelque chose et souhaitent simplement le 
partager », explique Gérard. Le bénévole 
peut aussi être décideur comme Marc Bren-
ner, 35 ans, habitant du quartier depuis 
2006. Précédemment trésorier, il est deve-
nu le président du conseil d’administration 
du CSC Neudorf. « Mon rôle est de fixer 
la politique que va mener le CSC d’être un 
soutien pour les salariés. Cette activité me 
prend en moyenne 5 heures par mois. Le CSC 
joue un rôle de lien, de soutien, c’est tout ce 
qui peut permettre à un habitant de trouver 
une activité. Être bénévole c’est ma manière 
d’apporter ma petite pierre à l’édifice ». 
« L’objectif visé est de ne pas être qu’un 
centre de services. L’idéal serait de ne plus 
avoir de professionnels simplement des ha-
bitants aux commandes, de pouvoir mettre 
en avant leur travail et leur donner le pou-
voir d’agir », conclut Franck Liebenguth, 
le directeur du CSC au-delà des ponts.

Tous au centre
socioculturel !

Que proposent-ils ?

Pour avoir des informations pratiques sur les différents 
CSC, retrouvez leurs coordonnées à la Rubrique

« Les professionnels à l’écoute de vos besoins » p. 51
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À LA (RE) DÉCOUVERTE DU SERVICE PUBLIC

À la (re) découverte
du service public

Un service public est une activité exercée directement 
par l’autorité publique (Etat, collectivité territoriale ou 
locale) ou sous son contrôle, dans le but de satisfaire 
un besoin d’intérêt général. Par extension, le service 
public désigne aussi l’organisme qui a en charge la 

réalisation de ce service.

Programme annuel des CSC
LES INCONTOURNABLES

Décembre 2018

Novembre 2018

CSC NEUDORF

AU-DELÀ DES PONTS

Janvier 2019

Février 2019

Mars 2019

Avril 2019

Juin 2019

Juillet / Août 2019

Décembre 2018

Janvier 2019

Février 2019

Mars 2019

Mai 2019

Juin 2019

Été 2019

Noël des enfants de Neudorf
Mercredi 5 décembre à 14h30

Dans la Halle du Marché de Neudorf 

Vente de vêtements et de 
jouets

Thé dansant

Esprit Festifs à l’antenne de la 
Musau

Du 3 au 21 décembre
Différentes animations et activités 
seront organisées afin de fêter la fin 
d’année (ateliers bredele, repas, ...)

Vivre ensemble le hip-hop !
Vendredi 7 décembre à partir de 19h

Antenne du Neufeld : démonstrations 
et chorégraphies - Réservé aux 
participants des ateliers hip-hop et à 

leurs familles

Noël ensemble c’est mieux !
Vendredi 14 décembre à partir de 19h

Antenne du Neufeld : Soirée familiale 
avec repas et animation musicale

Loto 
Samedi 26 janvier à partir de 14h30

Antenne de la Musau

Femmes d’aujourd’hui ! Hommes 
de demain !

Vendredi 8 mars - horaire à définir
Antenne de la Musau

Concert de Printemps de l’Ecole 
de Musique de Neudorf

Vendredi 5 avril à partir de 20h
Centre Culturel Marcel Marceau

Fête de quartier de la Musau
Vendredi 7 juin à partir de 15h45 

Antenne de la Musau

Spectacle de danse orientale
Samedi 29 juin à 20h15  

Auditorium de la Cité de la Musique 
et de la Danse

Vacances familiales
Du 13 au 20 juillet  
Lieu à définir

La Musau fête l’été &
La Musau fait son cinéma

Espace animés - Antenne de la 
Musau

Sortie familiale au lac Blanc
Samedi 22 juin 

Fête de quartier du Neufeld
Date et lieu à définir 

Rencontre de chant choral : « A 
pleine voix »

Dimanche 17 mars
Centre culturel Marcel Marceau

Décoration du Sapin (Place 
de l’Hippodrome)

Fête de Noël des séniors du 
Port du Rhin

Saint-Nicolas
Fête de Noël des enfants 

du Port du Rhin
Soirée familiale du nouvel 

an
Séjour jeune du Nouvel An

Assemblée Générale
Vendredi 22 mars à partir de 18h30

Antenne du Neufeld

Soirée galette et vœux du 
nouvel an

Soirée carnaval
Loto géant

Séjour neige enfants
Séjour Ski jeunes

Thé dansant

Fête des voisins
Tournoi de foot

Week-end festif du Port 
du Rhin

Animation de rue
Festival d’été du Port du 

Rhin

Fête de la Neige au Champ du Feu
Samedi 2 février

Réveillon du Nouvel an
Lundi 31 décembre à partir de 20h

Antenne de la Musau

Noël des seniors
Jeudi 13 décembre à partir de 11h30

Antenne de la Musau

Le CNFPT – INET La direction de
territoire

Le commissariat du
secteur

Page 19 Page 20 Page 21
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À LA (RE) DÉCOUVERTE DU SERVICE PUBLIC

C haque année des fonctionnaires terri-
toriaux : cadres supérieurs de toute la 
France, chefs de service et agents opéra-

tionnels des collectivités locales du Bas-Rhin, se 
forment au Neudorf pour l’amélioration et l’évolu-
tion du service public rendu aux citoyens.

L’imposante bâtisse argentée qui jouxte le ciné-
ma UGC ciné cité et les tours blacks Swan est un 
centre de formation pour agents territoriaux, le 
Centre National de la Fonction Publique Terri-
toriale (CNFPT) inauguré en 2016. Avec ses 90 
structures dans toute la France, il vise à donner 
une chance à tout agent territorial de développer 
des compétences et d’évoluer dans sa carrière 
pour mieux accompagner les collectivités dans 
l’organisation de la vie locale.

A Strasbourg, le CNFPT regroupe deux struc-
tures : l’antenne Alsace Moselle pour la forma-
tion des agents territoriaux du Bas-Rhin de di-
vers métiers (gestion administrative, animation, 
culturel, médico-social, police municipale, spor-
tive et technique) et l’Institut national des études 
territoriales (Inet). L’unique grande école du ser-
vice public local des plus hauts cadres dirigeants 
de la fonction publique territoriale de France. En 
formation initiale, elle accompagne les lauréats 
au concours d’entrée à la fonction publique ter-
ritoriale, catégorie A+ (top management), et en 
formation continue les agents déjà en poste. 

Ces deux entités dans un même lieu font du 

centre de formation un lieu unique de rencontre 
entre agents territoriaux de grades et de métiers 
différents où l’émulation mutuelle, les forma-
tions, les ressources mises à disposition, les idées 
partagées concourent à l’amélioration du service 
rendu au citoyen.

E lle a emménagé le 27 juin 2018 au 19 route 
du Polygone. La direction de territoire Neu-
dorf – Deux Rives est un service très peu 

connu du public. Sa mission : l’amélioration du 
cadre de vie et du quotidien des neudorfois.

Qui sont les locataires du 19 route du Polygone ?
Ils sont huit. Certains parmi eux sillonnent le 
quartier afin d’observer ce qui s’y passe, de re-
cueillir les doléances des habitants, afin d’en 
informer les services de la Ville en charge du 
réaménagement urbain. L’équipe de la direction 
de territoire constituée de 6 personnes dont une 
assistante, deux correspondants de quartier et 
deux chargés de mission, chapeautés par Elena 
Suzat la directrice. Le service de l’élu, Philippe 
Bies, l’adjoint au maire de Strasbourg en charge 
du quartier Neudorf et son assistante. 
 
Quelles sont les missions de la direction de ter-
ritoire ?
Le rôle de l’élu ne sera pas évoqué, notons juste 
que la directrice de territoire peut lui recomman-
der ou proposer des actions à mener sur Neudorf.
La direction de territoire a quatre principaux 
pôles d’action. 

La gestion urbaine de proximité
Il s’agit ici de relever les dysfonctionnements des 
voies publiques, pistes cyclables, espaces verts, 
stationnement, transports, …

Le développement social local
L’idée est d’impliquer les acteurs du quartier (as-
sociations, professionnels et autres) en mettant 
en place des dynamiques de participation, autour 
du développement économique, de l’insertion 
professionnelle, de l’éducation, de la santé, … 

La participation citoyenne
On note le travail de co-construction à travers les 
animations du conseil de quartier et des conseils 
citoyens (Ampère et Port du Rhin), afin d’im-
pliquer les habitants dans les projets d’aménage-
ment de la ville et du quartier. 

L’accompagnement des projets d’urbanisme
Que veut l’habitant sur un projet de réaménage-
ment précis ? C’est à ce niveau que le relais d’in-
formation sur l’expertise d’usage des habitants 
est important. 
Finalement, la connaissance du territoire va per-
mettre aux agents d’apporter des solutions adap-
tées aux problèmes que peuvent rencontrer les 
neudorfois au quotidien. 

CNFPT Antenne Alsace Moselle / CNFPT - INET
� 1 Rue Edmond Michelet, 67000 Strasbourg
� Du lundi au jeudi de 8h30 à 17h30 et le vendredi de  
 8h30 à 17h
� www.cnfpt.fr / inet.cnfpt.fr 

Direction du territoire la direction de territoire Neudorf – 
Deux Rives
� 19 route du Polygone, 67100 Strasbourg
� 03 90 41 17 20

Chaque année, plus de 17000 stagiaires 
du CNFPT – INET s’impliquent dans 
la vie du quartier. Des élèves de l’INET 
notamment, résident au Neudorf et 
parrainent des élèves de plusieurs ly-
cées de Strasbourg dont le lycée Jean 
Monnet. Cette démarche qui s’inscrit 
dans l’opération « égalité des chances, 
les cordées de la réussite » permet aux 
lycéens d’être suivis dans leur orienta-
tion académique par de futurs cadres 
de direction de grandes collectivités 
territoriales. 

Le saviez-vous ?

Formation

Le centre de formation des agents 
territoriaux

Administration

La direction de 
territoire Neudorf-
Deux Rives, le
relais du quotidien 
des habitants
  De gauche à droite : Céline Louzé - chargée de mission, Salim 
Mouaki-Dadi - correspondant de quartier, Elena Suzat - directrice 
de territoire, Laurence Sahi - assistante de direction, Angélique 
Paulus - correspondante de quartier, Annie Broglio - chargée de 
mission et Sophie Schmitt, assistante de l’adjoint de quartier.
Photo LDK

  Photo CNFPT-INET



22

URBANISME

L’Offre Neudorf

À LA (RE) DÉCOUVERTE DU SERVICE PUBLIC

Commissariat du secteur Neudorf
� 33 rue de Sélestat, 67100 Strasbourg
� 03 69 73 87 20.  Le weekend et en cas d’urgences
     composer le 17
� Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h et le
     mercredi de 8h35 à 12h et de 14h à 18
� Twitter : @PoliceNat67

À ne surtout pas confondre avec l’Hôtel de 
police/Commissariat central route de 
l’Hôpital, le siège de la Direction Départe-

mentale de la Sécurité Publique du Bas-Rhin, dont 
dépendent les commissariats de secteur comme ce-
lui du 33 rue de Sélestat.

La porte d’entrée des doléances
Communément appelé bureau de police, le com-
missariat de secteur est à l’écoute et au service des 
habitants d’un secteur précis. Les fonctionnaires 
de police qui y sont affectés n’interviennent pas 
sur le terrain. Leur rôle principal est de désen-
gorger le Commissariat central. Comme nous 
l’explique le Major Kuhn, chef du pôle judiciaire 
au commissariat du secteur Neudorf : « notre 
commissariat s’occupe des premiers actes de procé-
dure, nous sommes la porte d’entrée des doléances 
et les personnes sont orientées en fonction des si-
tuations. »

Le citoyen acteur de sa propre sécurité. 
Le commissariat du Neudorf compte 13 fonc-
tionnaires. Leurs interventions se résument en 
trois mots : Prévention - Proximité - Partenariat.
La prévention car l’idée est de faire du citoyen 
un acteur de sa propre sécurité. « Il est impossible 
que personne ne voit rien lorsqu’un évènement in-
habituel se produit. Ne pas avoir peur de franchir 
la porte du commissariat et faire preuve de vigi-
lance citoyenne », conseille Joël Irion, brigadier 
de police et responsable de la communication au 
sein de la direction départementale de la sécurité 

publique du Bas-Rhin. 
La proximité car c’est le lieu de dépôt de plainte 
de tout ordre (conflit de voisinage, vol, …) et 
pour certaines démarches administratives. 
Le partenariat car tous les acteurs du quartier 
quel que soit leur domaine d’activité collaborent 
avec la police. Pour les écoles, collèges et lycées 
par exemple, il y a un référent attitré en cas d’in-
cident. 

Urbanisme
Chaque année, des projets de construction et de 
réaménagement urbain (Habitat – Zone d’activités – 
Equipements et services – Espaces publics) sont menés dans 
le quartier : des chantiers vont démarrer et d’autres seront 

livrés.

Préparez-vous à voir des routes barrées et à emprunter des 
déviations. Zac Etoile, Zac Danude, Zac Des Deux Rives, cœur 

de Neudorf, voici ce que vous verrez. 

Sécurité

Le commissariat de Neudorf, un lieu 
d’écoute et de partage

En 2017, le commissariat de Neudorf 
a enregistré 8000 passages. Ce qui a 
fait de lui le commissariat de proximi-
té le plus fréquenté de Strasbourg. Ce 
chiffre n’est pas synonyme d’augmenta-
tion de la délinquance mais la preuve 
d’un lieu ouvert au public qui y rentre 
parfois simplement pour retrouver son 
chemin. 

Le saviez-vous ?
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Sur les Fronts de
Neudorf jusqu’à
la frontière avec
l’Allemagne -

  Vue du parc du Projet Nolistra, 
de l’îlot Saint Urbain. Le chantier le 
plus important de 2019.

Le projet lancé en 1995 s’achèvera en 2020 avec 
la livraison complète du projet Nolistra (Nouveau 
lieu de Strasbourg) de l’îlot saint Urbain.
Aménageur, la SERS, société d’aménagement 
local.  

Nolistra - Nouveau lieu de Strasbourg
Saint Urbain    Été 2019

Nolistra est lancé en 2015 pour faire de l’îlot 
Saint Urbain un nouveau coeur de vie. Nolistra 
c’est 179 appartements, 1 jardin partagé privatif, 
6 commerces de bouche et restaurants/bistrots, 1 
hôtel 4 étoiles, 211 places de parking en sous-sol, 
1 immeuble de bureaux. Les premiers habitants 
pourront intégrer leur logement dès l’été prochain. 
La livraison complète du projet étant prévue en 

2020.  

Habitat  Zone d’activités  Équipements et services  Espaces publics

Derrière la tour Elithis
Printemps – Eté 2019

Le programme immobilier est réalisé par Nouveaux logis 
de l’Est qui livrera également dès 2020 un immeuble 
de 23 logements sociaux avec l’ouverture d’un café en 
rez-de-chaussée. Des logements seront mis à disposition 
pour l’association L’arche qui s’occupe des personnes en 
situation de handicap mental afin de leur permettre de 
trouver une place dans la société et se faire accepter des 

autres. Nombre de logements sociaux : 40

Habitat  Équipements et services

Café Sati – Construction d’un 
nouvel entrepôt de stockage et de 

logistique sur 4250 m2

Pont Vauban    Début 2019

En décidant de faire des travaux 
d’extension, l’entreprise confirme son 
intention de rester implantée dans le 

quartier. 

Zone d’activités

Livraison de l’immeuble 
sensation à l’îlot bois
Avenue François le vitry

Début 2019

Immeuble conçu en bois : 146 
logements avec commerces et 
activités en rez-de-chaussée 

Habitat

La maison médicale – 2ème tranche
Rue François Epailly

Début 2019

Bâtiment de soins complémentaires 
indépendant de la clinique Rhéna.  

Équipements et services

Ouverture de La virgule, La cave à vin, la réserves des musées
Rue du Port du Rhin    Fin 2019

La virgule – Ateliers d’artistes réha-
bilités d’environ 4 600 m².
Elle sera un espace de création et 
d’innovation : ateliers d’artistes et 
d’artisans, espaces de médiation 
culturelle, un Makerspace/Fab Lab, 
espace public équipé pour l’accueil 
d’évènements, …

La cave à vin - Bâtiment d’environ 
12 500 m², dont environ 8 200 m² 
seront réhabilités en tant qu’équi-
pement de la ville. Elle va accueil-
lir de vastes espaces multi-usages, 
supports de projets et d’évènements 
culturels et socio-économiques, ainsi 
que des bureaux et ateliers. Elle sera 
ouverte à une diversité de publics et 

porteurs de projets, tissant des liens 
nouveaux entre réseaux socio-cultu-
rels et économiques.

La réserve des Musées - Pôle de 
Conservation et d’Etudes des Mu-
sées de la Ville de Strasbourg (8 
200 m²). Elle accueillera la partie de 
l’équipement de la Ville dédiée à la 
conservation et à l’étude des collec-
tions des musées de Strasbourg ainsi 
qu’à la médiation autour de ces acti-
vités et collections.

La livraison de ces projets sera déter-
minante pour l’ouverture des arrêts 
de tram Starlette et Coop.

École maternelle publique et logement social
Septembre 2019

Opération réalisée par le bailleur 3F et la Ville de 
Strasbourg. Nombre de logements : 50

Habitat  Équipements et services

Projet Nexity – Parking silo
Mars 2019

Livraison du parking silo en cloisonnement réservé aux 
usagers de la Zac Danube (habitants et personnes qui y 

travaillent)

Équipements et services

Livraison de logements par Cus Habitat et Nexity
Printemps 2019

Livraison de 122 logements dont 33 logements sociaux.

Habitat

Black Swans – Livraison de la Tour C
Presqu’île Malraux    Février – Mars 2019

Dans cette tour est prévue une résidence sénior La 
Villa Médicis. Des appartements avec service de 

conciergerie, gardiennage, et autres.
Nombre de Logements : 90  

Habitat  Zone d’activités  Équipements et services  Espaces publics

Zone d’activités  Équipements et services  Espaces publics

Livraison de logements par les promoteurs 
Promogim et Icade

Aux environs de la rue de la Thumenau et la rue du 
Grand Couronné    1er trimestre 2019

96 nouveaux logements seront livrés.  

Habitat

Au cœur du projet, la création de l’écoquartier, facile-
ment accessible et économe en énergie. Il a été initié en 
2008. Fin des aménagements prévus en 2020. 
Aménageur : La Sers

Sa création a été approuvée en 2014 par la Conseil de la Communauté urbaine 
de Strasbourg. L’ambition est de créer une ville Port qui cohabite avec les acti-
vités existantes en assurant la sécurité aux habitants et usagers.
Aménageur : SPL Deux rives

Zac Étoile Zac Danube Zac des deux rives

Rappel : 

Une ZAC, zone d’aménagement 
concertée, est une zone géogra-
phique à l’intérieur de laquelle une 
collectivité publique, ou un établis-
sement public décide d’intervenir 
pour réaliser des constructions ou 
des équipements collectifs. L’un 
des objectifs visés étant d’inciter 
des personnes à s’installer dans ces 

nouveaux lieux de vie.
8100 : c’est le nombre de nouveaux 
habitants attendus (perspectives 

2015 à 2025).

URBANISME
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Au cœur de Neudorf
-

Projet voirie
Rue de Soultz

Début des travaux – janvier/février 2019

Il sera question du réaménagement complet de la rue 
avec la création des pistes cyclables bidirectionnelles. 
Piste à grand débit qui permettra de relier le centre-ville 
au port du Rhin. Il faudra compter environ une année 
de travaux. Ce projet fait partie des projets les plus 

importants de 2019.

Équipements et services  Espaces publics

Réaménagement de la rue 
Rue de Nomény

Juin 2019

Ce réaménagement sera réalisé en coordination avec les 
travaux de la route du Polygone.

Il s’agit d’en faire une zone de rencontre. 

Espaces publics

Aire de jeux 
Jardin des Deux Rives

Début de l’étude en 2019

L’objectif est de rendre plus attractif le côté français du 
parc et d’y faire venir plus de monde.

Espaces publics

Réaménagement des espaces verts de la cité 
Ziegfried

Place Henri Will
Livraison Deuxième semestre / fin 2019

L’objectif est de rendre la place plus dynamique et 
plus attrayante en améliorant sa visibilité. Une réunion 
publique a eu lieu en juin 2018 pour décider des 
aménagements à faire. Le budget de ces travaux est 

estimé à 1 millions d’euros.

Équipements et services  Espaces publics

Réaménagement de la route
Route du Polygone

Début des travaux – juin 2019

Les travaux seront effectués du tronçon de l’entrée Nord de l’avenue Jean Jaurès à la rue de Mulhouse. Il s’agira 
d’aménager le trottoir, créer des pistes cyclables bidirectionnelles, des espaces de stationnement, et de planter des arbres. 
Une concertation a eu lieu en septembre 2018. Une prochaine aura lieu en novembre 2018 pour présenter les cinq 
propositions retenues et retenir la solution définitive. Les travaux débuteront après la braderie de Neudorf, le 1er week-

end de juin 2019 et dureront entre 4 et 6 mois. 

Espaces publics

Santé Maternité Bien-être
Page 28 Page 30 Page 31

Santé &
bien-être

À découvrir : La clinique Rhéna qui se 
prépare à accueillir le plus grand institut 

haute technologie de cardiologie de 
Strasbourg, un nouveau centre pour 

aider des personnes à mieux gérer leur 
poids, une immersion dans une clinique 

de sage femmes dont le rôle va bien au-
delà de l’assistance à l’accouchement. 
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E n fusionnant les trois cliniques confession-
nelles Adassa, Diaconat et Sainte-Odile, 
l’objectif était aussi de faire de la clinique 

Rhéna, un établissement de soins pluridiscipli-
naires où toutes les spécialités de la médecine se 
retrouveraient. L’objectif : prodiguer aux patients 
des soins de qualité dans les meilleures conditions. 
Le pari se gagne.

En 2015, alors que les travaux de construction 
de Rhéna sont en cours, le Groupement d’Ex-
plorations Radiologiques et Cardiovasculaires 
(GERC) décide de rejoindre le futur nouveau 
campus médical pour y ouvrir un pôle dédié à 
la cardiologie. Equipements de pointe, innova-
tions... Tout ce dont peut rêver un médecin pour 
exercer. Ce sont d’ailleurs les médecins du GERC 
qui ont « dessiné l’outil de travail de leur rêve ». 
Trois ans après la signature de l’accord, l’Insti-
tut Cardiovasculaire de Strasbourg est en pleine 
finalisation pour une livraison en 2019. 8 000 
m2 supplémentaires au sein de la clinique Rhéna 
pour accueillir des professionnels expérimentés 
pour venir à bout des maladies cardiovasculaires. 

Nos échanges sur le 
sujet avec Guillaume 

Lohr, Directeur 
Général de la 

clinique Rhéna. 

Que va représenter l’Institut pour la ville de 
Strasbourg ? 
Rhéna propose des activités de médecine, chirur-
gie, obstétrique, urgences et SOS main, soins 
de suite et de réadaptation. Nous proposons aux 
praticiens un plateau technique diversifié qui ré-
pond à leurs besoins et à ceux des patients. 
Au début du projet pour le regroupement des 
trois cliniques, le projet Rhéna a reçu une sub-
vention des pouvoirs publics (ARS et ministère) 
car ils avaient conscience de la valeur ajoutée du 
projet en termes d’amélioration de la qualité de 
soins et d’économies pour l’assurance maladie. 
Car le fait d’avoir l’ensemble des compétences et 
des moyens regroupés dans un seul et même bâ-
timent permet de simplifier, d’accélérer et donc 
d’améliorer le circuit du patient. C’est ce à quoi 
nous aspirions et c’est aujourd’hui une des réali-
tés de la clinique Rhéna. 
La création de l’institut de cardiologie est entière-
ment portée par Rhéna et le GERC. Ce sera une 
première à Strasbourg. En France, il existe pro-
bablement des structures qui s’en rapprochent. Il 
est important de rappeler que nous sommes un 
établissement de santé privé à but non lucratif. 
Nous n’avons pas d’actionnaire, nous ne versons 
aucun dividende et aucun objectif de rentabili-
té financière à atteindre. Notre seul et unique 
centre de préoccupation est le patient et chaque 
centime d’euro gagné est systématiquement et 
intégralement réinvesti dans le soin au service 
des patients. Et nos efforts sont récompensés. En 
un an d’activité, la clinique a été classée 7ème sur

1100 dans le palmarès des meilleures cliniques 
de France, réalisé par le magazine Le Point. 
Nous en sommes plutôt fiers, c’est une forme de 
reconnaissance et de réconfort.  

Quel regard portez-vous sur l’évolution de la cli-
nique à long terme ?
La distance (300 mètres) qui sépare la clinique 
du parking est l’un des éléments d’insatisfaction 
qui revient régulièrement. C’est pourquoi nous 
avons programmé la construction d’un parking 
en silo sur 5 étages qui permettra de rapprocher 
les patients de l’entrée de la clinique. Il sera opé-
rationnel en fin d’année prochaine. 
Nous travaillons également en étroite collabo-
ration avec la maison médicale qui est indépen-
dante de la clinique Rhéna et dans laquelle un 
certain nombre de cabinets médicaux ont déci-
dé de s’installer pour être au plus proche de la 
clinique. Nous avons créé une passerelle pour 
relier les deux bâtiments afin que les médecins 
y exerçant puissent accéder rapidement à nos in-
frastructures. Nous continuons à collaborer dans 
ce sens. 
Nos objectifs à long terme sont notamment de 
pouvoir proposer des techniques de procréation 
médicalement assistée (PMA), d’ouvrir un ser-
vice de médecine nucléaire, de renforcer nos col-
laborations avec l’Allemagne. Nous souhaitons 
faire de Rhéna une clinique transfrontalière dans 
l’Eurodistrict et nous positionner comme fer de 
lance de cette collaboration. 

La clinique est implantée dans le plus grand 
quartier de Strasbourg, comment s’y intègre-t-
elle ? Quelles sont les actions menées à ce jour ? 
La notion de proximité est très importante pour 
nous. Au niveau de la restauration, l’approvision-
nement se fait essentiellement auprès de produc-
teurs et fournisseurs régionaux de façon à privilé-
gier les « circuits courts », les produits de saison 
issus d’une agriculture responsable. Nous nous 
refusons à proposer à nos patients des repas in-
dustriels contrairement à une tendance générale 
dans les établissements de santé qui recherchent 
toutes sources d’économie possibles. Nous avons 
une cuisine en interne où les repas sont cuisinés 
chaque jour par notre chef et sa brigade. Pour le 
projet d’extension et la construction du parking, 
64% des entreprises qui ont été retenues sont des 
entreprises locales. Et cela a toujours été l’un des 
critères de sélection lors des appels d’offres pour 
nos projets. 
À Neudorf, notamment au Port du Rhin, nous 
avons mis en place des partenariats avec Au-
port’Unes, une entreprise d’insertion basée au 
Port du Rhin, avec la Mission Locale et l’Eu-
rométropole de Strasbourg afin de proposer 
emploi, formation, insertion professionnelle.  Il 
s’agit surtout de permettre à des personnes très 
éloignées de l’emploi d’en retrouver un via des 
formations ou des stages comme agents hospita-
liers ou de restauration.

Santé

Un Institut Cardiovasculaire à la 
clinique Rhéna

L’ICS en quelques chiffres

de surface

cardiologues 
et radiologues 

interventionnels

chirurgiens vasculaires patients attendus 
chaque année dont 7.200 

hospitalisés

d’équipements salles de cathétérisme
8000m²

11 2 40.000

4M€ 4
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A lors que Neudorf ne disposait pas ou peu 
« d’accoucheuses » comme on les appelle 
communément, elles ont décidé d’ouvrir 

leur cabinet en septembre 2015 dans un immeuble 
encore en chantier. Sous les échafaudages, elles ont 
accueilli leurs premières patientes.

Aujourd’hui encore, elles ne sont pas nom-
breuses. On n’en compte que 4 dans le quartier 
dont le trio de sages-femmes que nous avons ren-
contré rue de la Thumenau : Véronique, Isabelle 
et Julie. C’est avec beaucoup d’émotion que Vé-
ronique raconte leurs premiers jours au Neudorf. 
« A l’époque, Isabelle et moi partagions un cabi-
net au quartier de l’Orangerie avec un kiné. Nous 
avons voulu ouvrir un cabinet de sages-femmes. 
En prospectant à Strasbourg, nous avons décou-
vert que Neudorf n’en avait pas. Nous avons eu la 
chance de trouver un local bien situé, à proximi-
té de l’arrêt de tram. Dès les premières semaines, 
des mamans sonnaient à la porte pour savoir s’il 
y avait encore de la place pour elle ». Cela fait 
trois ans qu’elles sont établies. Elles ont appris 
à connaître le quartier et à tisser des liens avec 
les mamans et leurs enfants. Elles s’en réjouissent 
d’ailleurs. « Un jour j’avais une consultation à do-
micile près du cabinet, j’y suis allée à pied. Sur le 
chemin j’ai rencontré une patiente. On a discuté 
si bien que je lui ai fait savoir que j’étais en re-
tard à mon rendez-vous. Elle m’a dit en souriant 
« mais vous êtes nos sages-femmes du quartier ». 
Cette phrase m’a fait tellement plaisir », raconte 
Véronique. 

La sage-femme à l’écoute des femmes
On ne saurait réduire le rôle de la sage-femme à 
« accoucheuse » car elle est à l’écoute des femmes 
en général. Les sages-femmes du cabinet de le 
rue de la Thumenau ont chacune leurs spéciali-
tés. Leur pluridisciplinarité leur permet d’avoir 
un champ d’action bien plus large. 
Auprès des femmes enceintes, elles vont s’occu-
per du suivi de la grossesse dès le 4e mois en pro-
posant des séances de préparation à l’accouche-
ment, du yoga, de la détente musicale et d’autres 
ateliers pour leur bien-être.
Après l’accouchement, dans le cadre du pro-
gramme Prado, le service de retour à domicile 
après une hospitalisation, elles vont accompa-
gner la maman, lui prodiguer des conseils sur 
l’allaitement si elle le souhaite, et réaliser avec 
elle, des séances de rééducation du périnée.
Au quotidien, la sage-femme fait un suivi gy-
nécologique de base, conseille les choix des mé-
thodes de contraception. 

Leur projet pour Neudorf
Véronique, Isabelle et Julie vont bien évidem-
ment continuer à exercer leur métier avec pas-
sion, mais aussi s’impliquer davantage dans la vie 
du quartier. « Nous réfléchissons à la mise en place 
de partenariats avec des structures du quartier 
pour échanger avec les habitants autour des thé-
matiques liées à la grossesse et la petite enfance ».

V ous n’avez essayé que des régimes hypoca-
loriques qui vous ont certes fait perdre du 
poids à un instant « T », mais malheu-

reusement vous avez toujours repris le poids perdu 
voire même un peu plus. C’est pour mieux gérer 
la prise de poids, que PONDERA® a ouvert un 
centre à Mulhouse en 2010 puis à Strasbourg au 
Neudorf en mars 2018. 

La méthode Pondera®

Les instituts PONDERA® de Mulhouse et 
Strasbourg sont des centres uniques en France. 
Exclusivement dédiés à la gestion du poids, ils 
proposent une approche innovante. Grâce à NO-
MAD® son logiciel expert révolutionnaire, les 
objectifs de perte de poids sont fixés en fonction 
des facilités et les difficultés de chacun. Cet ou-
til a été subventionné à hauteur de 3,5 millions 
d’euros par l’Union Européenne et la Région Al-
sace qui y ont vu une avancée considérable dans 
la lutte contre l’obésité. 
PONDERA® c’est aussi un accompagnement 
personnalisé réalisé par une équipe pluridisci-
plinaire formée aux méthodes propres au centre. 
L’accueil se fait dans un seul et même lieu qui 
regroupe une salle d’activité physique avec ves-
tiaire et douche, une cuisine pour les ateliers 
participatifs car savoir quoi et comment cuisiner 
fait partie du programme, une salle d’accueil et 
de 2 bureaux pour mieux accompagner chaque 
patient et assurer un suivi nutritionnel.

L’avis de l’équipe
« Nous ne sommes pas pour la restriction alimen-
taire, mais pour une modification de vos envies 
de gras et de sucre surtout en fin de journée. En 
mangeant à des moments où habituellement vous 
ne mangez pas ou peu, vous choisirez un meilleur 
carburant. Le plus important n’est pas de manger 
moins. Car il est impossible de manger moins que 
son besoin cellulaire. Il faut donc brûler plus, mais 
aussi comprendre le concept de l’activité physique. 
Ce sont vos muscles qui brûlent des calories et 
non l’activité que vous pratiquez. Votre poids est 
la différence entre les calories que vous ingérez et 
celles que vous dépensez via votre moteur muscu-
laire. L’activité physique que nous proposons dans 
nos centres va vous permettre d’augmenter votre 
moteur musculaire afin qu’il puisse brûler de plus 
en plus de calories, surtout au niveau des jambes 
car c’est là où se trouvent les plus gros muscles du 
corps. Si vous ne brûlez pas le surplus de calories, 
vous prenez du poids ! »  

Maternité

« Vous êtes nos sages-femmes du 
quartier »

Bien-être

Pondera® ou comment lutter 
efficacement contre le surpoids

Pondera® Strasbourg
� 48 route de l’hôpital, 67100 Strasbourg
� 03 88 66 35 54
� www.pondera.fr
� Du mercredi au vendredi de 9h à 17h et le samedi de 8h
 à 12h
� Facebook : Institut Pondera Strasbourg
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Manger Faire nos courses
Page 34 Page 39

Et si on allait ...
Faire des courses ou déjeuner dans le 
coin. Les bonnes adresses d’épiceries et 
de restaurants à découvrir. Un avant-goût 

avant de passer en cuisine ou à table !
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C’est comme dans une salle à manger avec cuisine 
ouverte. Derrière les pianos de cuisson se travaillent 
à la vue des clients des produits frais livrés au quo-
tidien pour la préparation des sushis, maki et autres 
spécialités japonaises. Une cuisine saine, créative, 
conviviale et rapide signée Resto Suhi’s. L’enseigne 
a ouvert en février 2018 à la Presqu’île Malraux. 
Tous les menus, accompagnements et suppléments 
de la carte sont disponibles en commande sur place, 
en livraison ou à emporter. On vous conseille de 
manger sur place pour prolonger l’expérience culi-
naire en profitant du décor zen et moderne. L’éta-
blissement propose 65 couverts à l’intérieur et 30 
en terrasse. 

C’est un nouveau bar restaurant à thème qui a dé-
barqué à Strasbourg en mai 2018. Depuis l’arrêt 
de tram Winston Churchill, sa façade en verre qui 
laisse transparaître une tête d’indien multicolore 
est immanquable.  L’Indiana Café, est l’adresse 
des adeptes de cuisine Tex-Mex : tacos, quésadil-
las, salade Caesar, nachos, guacamole, burgers, 
brunch… que l’on déguste dans un cadre ethnique 
et atypique. La chaleur s’invitera dans vos plats, les 
Happy Hours seront au rendez-vous tous les jours 
pour vous permettre de découvrir la large gamme 
de cocktails originaux, le tout rythmé par la sélec-
tion musicale exclusive, une signature du concept 
Indiana Café. 

Resto Sushi’s Black Swans
� 39 Prequ’Île Malraux, 67100 Strasbourg 
� Tél. : 03 67 341 341
� Site web :
 www.resto-sushis.com/strasbourg_black_swans/
� Facebook : Resto Sushi’s Strasbourg Black Swans
� Lundi, mardi, mercredi, jeudi et dimanche de 11h à
 14h30 et de 18h à 22h
 Vendredi et samedi de 11h à 14h30 et de 18h à 23h

Indiana Café
� 45-47 Presqu’île Malraux, 67100 Strasbourg 
� Tél. : 03 88 66 56 42
� Site web :  www.indianacafe.fr
� Facebook : Indiana Café
� Du Lundi au jeudi et le dimanche de 10h30 à 23h
     Le vendredi et le samedi de 10h30 à 01h

• L’ouverture 7 jours sur 7 même les 
jours fériés

• L’arbre majestueux entièrement 
façonné de fer et de papier Craft qui 
trône à l’entrée du restaurant 

• Le côté chaleureux et convivial

• L’amplitude horaire. Indiana Café 
est ouvert en continu tous les jours à 
partir de 10h30

• La qualité des produits : une cuisine 
faite maison et une variété de cocktails 
qu’on ne retrouve nulle part ailleurs

• La bonne ambiance générale sans 
oublier les billards mis à la disposition 
des clients

Resto Sushi’s Black Swans
La cuisine légère, créative et fraîche

Indiana Café
L’Amérique et le Mexique dans vos assiettes

On aime

On aime

Le restaurant brasserie Aux Magots a ouvert ses 
portes en décembre 2017. C’est un lieu convivial et 
chaleureux où on peut se retrouver entre amis ou en 
famille aussi bien pour partager un repas ou prendre 
un verre. 
Côté restaurant, vous apprécierez la cuisine maison 
et les plats concoctés par un chef : Joue de bœuf à la 
Guiness et le fish and chips (clins d’œil à la cuisine 
Irlandaise), rognon, burger du chef (une nouvelle 
recette de burger proposée chaque semaine), et 
d’autres suggestions sans oublier les desserts origi-
naux comme le tiramisu à la châtaigne parfumé au 
Baileys. 
Côté Brasserie, on vous propose de découvrir les 
variétés de bières et les cocktails avec ou sans alcool 
lors des happy hours du lundi au samedi de 18h à 
20h.
Côté décor et ambiance, vous allez adorez ce mé-
lange entre brasserie traditionnelle parisienne et 
pub Irlandais. 

Ici le client peut, s’il 
le souhaite, rapporter 
sa bouteille de vin, la 
siroter pendant son 
déjeuner ou son dîner. 
Le restaurant prend 
une commission de 
5€ par bouteille dé-
bouchée. C’est le 
droit de bouchon. Le 
restaurant L’Adresse 
a importé ce concept 
déjà très répandu à 
Lyon afin de per-
mettre à ses clients de 
bien manger sans se 
ruiner. Son idée : pro-
poser une cuisine gas-
tronomique française 
accessible élaborée 
par un chef. A titre d’exemple, les plats du jour 
sont proposés à partir de 8,50€. Il ne faudrait 
surtout pas faire grimper l’addition pour ceux 
qui aiment bien accompagner leur plat d’un 
verre de vin ou boire l’apéro avant d’être servi 
ou un digestif après le repas.  

Aux Magots
� 35 route de l’Hôpital, 67100 Strasbourg 
� Tél. : 03 88 43 71 93
� Facebook : Aux Magots
� Du lundi au vendredi de 10h à 14h et de 18h à 22h
 Samedi de 18h à 23h

À l’Adresse
� 9 rue d’Orbey, 67100 Strasbourg 
� Tél. : 03 69 96 70 76
� Mail :  67daoudi@gmail.com
� Facebook : L’adresse restaurant
� Snapchat : adresse67100
� Du mardi au vendredi de 11h45 à 14h00 et de
 18h45 à 22h30

• Le décor moderne, décontracté et 
confortable

• L’équipe accueillante et chaleureuse
• La cuisine faite maison
• Le carpaccio de bœuf à volonté sur 

réservation le vendredi et le samedi 
soir

• Le cadre moderne et chic
• La salle privatisable pour les déjeuners 

d’affaires ou des soirées entre proches
• La qualité des viandes car le restaurant 

est fourni par l’une des boucheries les 
plus réputées de Neudorf

• Le service en salle
• Les story Snapchat où le chef met en 

scène ses préparations

On aime

On aime

Aux Magots
L’authentique restaurant brasserie du coin

À L’Adresse
Apportez votre vin, le chef vous régale
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Si vous aviez eu l’habitude de fréquenter ce restau-
rant avant sa réouverture en 2017, sachez qu’il est 
temps de le redécouvrir. Hicham le nouveau pro-
priétaire a conservé le nom, revu la cuisine et changé 
le décor. Son cordon bleu, produit phare, rencontre 
un franc succès. Le chef le décline d’ailleurs en 
plusieurs recettes. Son fritto Misto, assortiment de 
poissons, fait penser à la méditerranée. 
A savoir : le restaurant ne sert pas d’alcool et la cui-
sine est faite dans le respect des traditions musul-
manes. « L’objectif n’est pas d’en faire un restaurant 
communautaire mais un lieu favorable à l’échange et 
la mixité » tient à préciser Hicham. 

C’est chic, ça change et c’est surtout bon ! Le 
concept repose sur une cuisine équilibrée et savou-
reuse à base de produits frais et de saison, servis 
dans des bocaux (consignés). Il fallait y penser. 
Carole et Clément Fleck, et Arnaud Perlot l’ont 
fait en ouvrant une boutique de plats à emporter. 
Fleck&Co en 2015. Les 3 fondateurs, une somme-
lière et 2 chefs tous passionnés de cuisine, ont sou-
haité apporter aux clients une solution simple pour 
manger sain et équilibré le temps d’une pause, que 
ce soit au bureau, en famille ou entre amis.

L’Île aux fleurs
� 151 route du Polygone, 67100 Strasbourg 
� Tél. : 03 88 60 75 28
� Site web : www.ile-aux-fleurs.fr
� Facebook : Restaurant L’île Aux Fleurs
� Du lundi au jeudi de 12h à 14h et de 19h à 23h
 Du vendredi au samedi de 19h à 23h 

Fleck&Co
� 9 rue du Ruisseau Bleu, 67100 Strasbourg 
� Tél. : 03 88 65 61 35
� Site web :  www.fleckandco.com
� Mail : contact@fleckandco.com
� Facebook et Instagram : Fleck & co
� Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 10h à 19h
 Mercredi de 10h à 15h
 Samedi de 9h30 à 14h

• Son salon oriental privatisable pour 
des évènements ou déjeuner d’affaires

• L’aquarium qui apporte le côté 
paisible, c’est le petit bout d’île du 
restaurant

• La cuisine faite maison
• Commande et livraison à domicile sur 

Just.eat.fr

• L’espace ouvert sur la cuisine pour voir 
cuisiner les chefs quand on patiente

• Le coin épicerie fine qui se fond 
harmonieuse dans le décor chic 
d’ailleurs récompensé au concours 
commerce design Strasbourg 2018

• Les commandes et livraison à domicile 
par Just Eat

• Le service de livraison de plateaux 
repas en entreprise

• Le service traiteur pour les occasions 
spéciales et les fêtes de fin d’année

L’île aux fleurs
C’est désormais le spécialiste de la cuisine 
franco italienne

Fleck&Co
Des repas équilibrés servis dans des bocaux 
à emporter

On aime

On aime

Dans ce restaurant ouvert depuis décembre 2007, 
tout est espagnol ! 
La cuisine : Chez Paco de Maria c’est la cuisine 
populaire Andalouse comme à la maison servie en 
quantité et en qualité. Les tapas et paëllas sont dé-
clinés en plusieurs recettes. En viande et en poisson, 
on est également servi. Paco de Maria c’est aussi 
une épicerie où sont vendus charcuterie, fromages, 
épices, vins et autres produits traditionnels espa-
gnols.   
Le décor : Les couleurs chaudes rappellent l’été. 
Les tableaux de tziganes, danseuses, taureaux et 
paysages et d’autres objets de décoration sont char-
gés d’histoire. 
L’animation : Les samedis soir c’est spectacle de 
Flamenco, concert de jazz et d’autres animations 
gratuites. Quand la cuisine est faite simplement, avec amour, 

passion et expérience, le résultat ne peut être qu’ex-
quis. Le restaurant Buewewasser, littéralement « le 
ruisseau des garçons » est l’un des plus anciens res-
taurants de Neudorf. L’établissement créé en 1934 a 
gardé son charme d’antan, sa décoration alsacienne 
(récemment rénovée) grâce à Laurent (en cuisine) 
et Brigitte (en salle) qui ont pris les commandes il y 
a plusieurs années. Tous les légumes servis au res-
taurant viennent de producteurs locaux du marché 
du Neudorf, et la viande d’un petit boucher alsacien. 
L’esprit local est préservé jusque dans les assiettes. 

Paco de Maria
� 67 rue Saint Urbain, 67100 Strasbourg 
� Tél. : 03 88 44 43 24

� Mail : pacodemaria@free.fr 
� Site web : www.pacodemaria.fr
� Facebook : Paco de Maria
� Du mardi au samedi de 10h à 14h puis de 17h30 à 22h

Le Buewewasser
� 66 route du Polygone, 67100 Strasbourg 
� Tél. : 03 88 34 01 80
� Site web :  www.buewewasser.fr
� Lundi de 11h30 à 19h30
 Mardi et Mercredi de 11h30 à 14h30 
 Jeudi à Samedi de 11h30 à 14h30 et de  18h00 à 21h30

• Le caractère et l’humour de Paco le 
gérant qui valent le détour !

• L’ambiance conviviale, festive et 
familiale où la bonne humeur et le 
tutoiement sont de rigueur

• Le service traiteur
• Le service de rôtisserie

• Les tartes flambées les jeudi, vendredi 
et samedi soir et le samedi midi

• Le cadre familial et chaleureux
• Le service brasserie en dehors des 

heures de repas
• Les spécialités : onglet, cordon bleu et 

rognons

Chez Paco de Maria
Viva Andalousia ! Viva España !

Au Buewewasser
Le petit restaurant traditionnel

On aime

On aime

  La paëlla, une des spécialités du restaurant
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  Photo par Lisa Klein
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Plus la peine d’attendre les prochaines vacances 
pour vous ravitailler en charcuterie du Mont Char-
vin, en fromage du Jura, et d’autres produits artisa-
naux des terroirs français. L’épicerie de Lulu vous 
ramène les produits des campagnes et montagnes 
sur un plateau. Ils sont vendus au détail et peuvent 
être proposés en plateaux prêts à déguster ou buffet 
pour des apéritifs, fêtes, dîners entre amis, manifes-
tations, comités d’entreprise, … Quels que soient 
vos besoins gourmands, demandez conseil à Flo-
rence et Christelle, elles ont repris l’épicerie en mai 
2018. 

Là-bas, on peut voir comment la bière est brassée et 
mise en bouteille. On peut acheter des bières à l’uni-
té, en pack, en recharge, des magnums de bière pour 
les grandes occasions, de la bière vieillie en fût pour 
les plus avertis. Mais on ne consomme pas sur place. 
La microbrasserie artisanale Bendorf existe depuis 
2012. Elle brasse et commercialise actuellement une 
variété d’une quinzaine de bières : blonde, brune, 
bière de caractère, sans oublier les bières éphémères 
parfois concoctées en partenariat avec des associa-
tions ou en fonction des saisons et des inspirations. 
Comme la bière au poivre et au concombre, la bière 
éphémère à succès de cet été. 

L’épicerie de Lulu
� 17 rue de Sélestat, 67100 Strasbourg
� Tél. : 03 88 40 04 34 / 06 59 81 26 39
� Site web : www.lulu-le-gourmand.com
� Mail : epicerie.lulu67@gmail.com
� Facebook : L’épicerie de Lulu
� Horaires d’hiver : 
 Du 3 septembre au 31 décembre 2018
 Mardi, jeudi, vendredi de 9h à 12h30 et de15h30 à 19h
 Mercredi de 9h à 12h30 
 Samedi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 17h

Brasserie Bendorf
� 114 rue de Jean Jaurès, 67100 Strasbourg
� Tél. : 06 70 55 72 08
� Site web :  www.brasserie-bendorf.fr
� Facebook : Brasserie Bendorf
� Vendredi de 16h à 19h
 Samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h

• La raclette de Savoie et la fondue 
râpée « Maison » accompagnées de la 
charcuterie Mont Charvin, les produits 
stars de la maison

• Les plateaux dégustation. Pensez à 
commander la veille

• La qualité et l’authenticité des produits 
proposés

• L’implication de l’équipe Bendorf 
dans la vie du quartier (animations, 
partenariat avec des entreprises du 
quartier, organisation du festival 
Bendorf en avril 2018)

• Le service de location de tireuse
• La diversité des bières proposées

L’épicerie de Lulu
Le bon goût des terroirs français

Brasserie Bendorf
La microbrasserie artisanale 100% Neudorf

On aime

On aime  La Bendorf pour des occasions spéciales

  Les plateaux de Lulu

Imaginez que vous faites une visite surprise à 
un pote. Pour vous faire plaisir, sa maman vous 
concocte un de ces petits plats qu’on trouve incroya-
blement bon alors qu’on a l’habitude d’en manger. 
C’est préparé avec des ingrédients du quotidien et 
chaleureusement servi. Que demandez de plus ! 
Entre potes on se passe le mot et la maison devient 
très vite le lieu de rendez-vous où on va boire et 
manger de bons petits plats.
Mon Pote Jack, c’est la maison du copain où toutes 
les générations vont se retrouver pour déguster un 
croquemonsieur, une quiche, un plateau de char-
cuterie une pinte de bière à la main. Peu importe 
l’heure à laquelle vous débarquez, on vous servira 
quelque chose. Et le vendredi soir la fête commence. 

La couleur rouge tomate de l’enseigne est déjà une 
invitation à passer à table ! Au comptoir du trai-
teur, des pâtes sous toutes les formes et à toutes les 
sauces : pâtes bolognaises, pâtes farcies, salades de 
pâtes, mais aussi des pizzas et lasagnes proposées 
au poids.
Une cuisine maison qui plaît au plus grand nombre 
et réalisée avec des produits frais, c’est toute l’es-
sence du panier des pâtes. Avec une première bou-
tique à la Krutenau, Alain Prual le gérant a décidé 
de partager sa passion avec les Neudorfois en ou-
vrant sa deuxième enseigne le 2 mai 2018.
Elle dispose d’une salle moderne, raffinée et har-
monieusement décorée pouvant accueillir une ving-
taine de personnes. 

Mon Pote Jack
� 32 avenue Aristide Briand, 67100 Strasbourg 
� Tél. : 03 67 97 33 56
� Facebook : Mon Pote Jack
� Du lundi au mercredi de 8h à 23h
 Du jeudi au samedi de 7 h à 01h30
 Le dimanche de 10h à 19h

Le panier des pâtes
� 52 route du Polygone, 67100 Strasbourg 
� Tél. : 09 71 37 26 02
� Site web : www.panierdespates.fr 
� Facebook : Le panier des pâtes
� Lundi de 11h à 19h45
 Du mardi au vendredi de 9h à 19h45
 Le samedi de 9h à 19h

• Les soirées à thèmes qui débuteront ce 
mois d’octobre

• Les Happy Hours tous les jours de 
18h à 20h

• Le vendredi apéro mix avec DJ
• Le décor épuré et moderne
• L’amplitude horaire

• Les cups de pâtes
• Le coin épicerie où on retrouve des 

produits italiens pour cuisiner soi-
même ses pâtes ou les agrémenter

• Les menus pour enfant
• L’ouverture en continu de 10h à 20h
• La rampe d’accès pour les personnes à 

mobilité réduite
• Le système de commande à emporter 

par SMS

Mon Pote Jack
C’est comme à la maison

Le panier des pâtes
Le traiteur spécialiste des pâtes et des 
saveurs italiennes

On aime On aime
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V ous avez toujours été séduits par les pa-
niers de produits frais et locaux, mais 
vous n’avez jamais franchi le pas à cause 

des contraintes liées aux offres proposées (abonne-
ment, livraison, retrait des colis) ? Le moment est 
peut-être venu de céder avec Marmelade-alsace.fr.

C’est une nouvelle épicerie en ligne lancée en 
mars 2018 qui propose exclusivement des pro-
duits alsaciens accessibles en quelques clics. Plus 
de 200 produits y sont disponibles : du frais, 
du salé, du sucré, des boissons, des produits de 
beauté, d’entretien et d’hygiène, des paniers de 
fruits et légumes de saisons à garnir selon les be-
soins.

Comment ça marche ?
Comme pour tout commerce en ligne, vous choi-
sissez les produits qui vous font envie, vous rem-
plissez les champs réservés à vos coordonnées 
et quelques heures plus tard, vous êtes livré en 
vélo triporteur électrique. Il est possible de choi-
sir des créneaux de livraison, sur des plages ho-
raires allant de 14h à 22h, du lundi au vendredi. 
Pour l’instant, les livraisons sont disponibles uni-
quement à Strasbourg, pour les codes postaux 
67000, 67100 et 67200, mais le périmètre de 
livraison devrait s’étendre d’ici la fin de l’année. 
Aucun minimum d’achat n’est exigé et la pre-
mière livraison à vélo est offerte pour vous per-

mettre de tester le concept. Prévoir 3.90€ de frais 
pour les livraisons suivantes.

P our ceux qui connaissent déjà l’épicerie en 
Vrac Day by Day ouverte il y a plus de trois 
ans au 90 route du Polygone, sachez qu’elle 

a déménagé depuis le 4 septembre 2018 au 100 
route du Polygone.

Day by day c’est l’épicerie spécialiste du vrac où 
on ramène ses récipients pour acheter en quan-
tité à la demande pâtes, riz, légumes secs, fruits 
secs, céréales, confiserie, thé, café, biscuits, vins, 
sirops ou encore produits d’entretien et d’hy-
giène... Soit plus de 750 produits du quotidien 
disponibles. 

Une nouvelle boutique ! Qu’est ce qui change ? 
L’épicerie s’agrandit de 15 m2. Une surface sup-
plémentaire pour : de nouveaux produits, une 
disposition améliorée et accessible des produits, 
un espace de travail plus confortable pour mieux 
gérer l’arrière-boutique et peut-être un espace 
pour accueillir des ateliers pratiques. 
A suivre …

• La traçabilité des produits. On sait 
d’où viennent les articles et qui sont les 
artisans et producteurs

• La diversité des produits, le gain de 
temps et la flexibilité des livraisons 
proposés aux particuliers

• L’opportunité proposée aux artisans 
et producteurs locaux de se faire 
connaître et de rendre accessible leurs 
produits

• Le dynamisme, la passion et 
l’organisation de Quentin. 
L’entrepreneur de 26 ans a conçu 
intégralement son site e-commerce, 
c’est lui qui va à la rencontre des 
producteurs et c’est également lui qui 
assure les livraisons

• La qualité des produits. Ils sont pour 
la plupart français et bio

• La démarche éco-responsable et 
environnementale. L’enseigne incite 
à la réduction des déchets et à la lutte 
contre le gaspillage alimentaire

• Les bocaux gratuits à la disposition 
des clients. Si vous avez également des 
bocaux vides et propres, pensez à les 
ramener à la boutique, ils serviront à 
d’autres

• L’accueil chaleureux et les conseils de 
Céline et Damien

On aime

On aime

Marmelade Alsace
On sait qu’on consomme local et nos courses sont livrées à domicile jusqu’à 22h

Day by day Strasbourg
On n’oublie les emballages, on n’achète que la quantité et la qualité qu’il nous faut !

Marmelade Alsace
� 7 route du Petit Rhin, 67100 Strasbourg
� Tél. : 07 80 51 02 20
� Site web : www.marmelade-alsace.fr
� Mail : info@marmelade-alsace.fr
� Facebook : Marmelade Alsace

Day by Day Strasbourg
� 100 route du polygone, 67100 Strasbourg
� Tél. : 03 88 41 63 35
� Site web : daybyday-shop.com/magasin/Strasbourg
� Mail : daybyday.strasbourg@gmail.com
� Facebook : Céline de day by day Strasbourg
� Du mardi au vendredi de 9h30 à 13h et de 15h à 19h
 Samedi de 8h30 à 13h et de 15h à 18h30

  Servez-vous !

ET SI  ON SORTAIT . . .  MANGERET SI  ON SORTAIT . . .  MANGER
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DU SPORT POUR TOUSDU SPORT POUR TOUS

Du sport pour tous
Où quand et quoi pratiquer comme activité physique et 
sportive au Neudorf ? En établissant cette liste de structures et 
associations consacrées au sport, grande a été notre surprise 
de constater la richesse de l’offre sportive proposée dans le 
quartier. Cette liste n’est certainement pas exhaustive. Vous 
connaissez maintenant la devise : Participez et partagez avec 

L’Offre Neudorf ! 
CONSTANTIA NEUDORF

AS NEUDORF

AS SOURDS STRASBOURG

AS SOURDS STRASBOURG

AS MUSAU ASSOCIATION ÉNERGIE ET HARMONIE

CLUB DU 3ÈME ÂGE 

Disciplines : Baby gym, Multisports, Volley-ball, 
Badminton, Pétanque, Gym Artistique, Ski
À partir de 4 ans

Discipline : Football
À partir de 6 ans

Disciplines : Bowling, Futsal, Pétanque
À partir de 16 ans

Discipline : Capoeira
À partir de 5 ans

Discipline : Football
À partir de 6 ans (filles et garçons)

Discipline : Taichichuan
À partir de 16 ans

Disciplines : Cercles de jeux (Belote, Rami, Scrabble, 
Rummicube, Triominos, Tarots) et exercice de mé-
moire
À partir de 55 ans

  Osman Ehsan Ziah
  06 81 37 98 40 
  osman@slconstantia.com

  03 88 34 11 65 
  17 rue de Stosswhir, 67100 Strasbourg

  Cécile Hatterer
  cherrycely75@gmail.com 

  Thierry Will
  06 19 75 14 36 
  capoeirabras-ill@orange.fr
  53 rue Saint-Urbain, 67100 Strasbourg

  Estelle Moutinho
  06 74 02 69 77 
  estelle.moutinho@yahoo.fr
  Rue des Corps-de-Garde, 67100 Strasbourg

  Tien Nguyen
  06 24 21 12 33 
  contact@energie-harmonie.fr
  48 rue de Ribeauvillé, 67100 Strasbourg

  Marie-Louise Lapp
  06 68 84 04 91 
  lapp.marie-louise@orange.fr
  23 rue du Lazaret, 67100 Strasbourg

  Gabriel Mona
  06 11 63 76 03 
  contact.judonetsujo@sfr.fr
  68 rue Saint-Aloise, 67100 Strasbourg

BADMINTON CLUB MUSAU STRASBOURG

Discipline : Badminton
À partir de 9 ans

  Gilles Malherbe
  06 87 61 22 65 
  bcmusau@gmail.com

BOULE STRASBOURGEOISE DU RHIN
Discipline : Boules Lyonnaises
À partir de 12 ans

  Gérard Mancheron
  03 88 34 29 85 
  gerard.mancheron@noos.fr
  6 rue des Cavaliers, 67100 Strasbourg

FCO PORT DU RHIN
Discipline : Pétanque
À partir de 7 ans

  Nicole Bittmann
  03 88 60 50 44 
  nicolenicolenicole1667@outlook.fr
  4 rue des Cavaliers, 67000 Strasbourg

Magnifique tir groupé au Judo 
Netsujo Neudorf
La fin de la saison 2017-2018 du Judo Netsujo 
Neudorf a été marquée en juin dernier par la réussite 
de six de ses élèves. Quatre accèdent au grade de 1er 
Dan (Adrien Delavau, Islam Ekhikhanov, Vincent 
Lazzaroni et Guillaume Loiseau), tandis que deux 
autres se perfectionnent en atteignant le second Dan 
(Philippe Balcer et Stéphane D’Antonio).
Judo Netsujo Neudorf, qui signifie judo passion, 
œuvre au cœur du quartier depuis plus de 20 ans. 
Ce patronyme porte les valeurs du sport, principale-
ment l’amitié, au plus haut de ses convictions. L’ac-
compagnement des judokas, quelles que soient leurs 
ambitions, est un engagement fort.

Le Judo dès 4 ans
Du lundi au vendredi, le club propose des séances 
évolutives avec des cours adaptés par tranches 
d’âge : l’éveil Judo (enfants de 4 à 5 ans), l’initia-
tion et le perfectionnement sportif pour les plus 
grands. Des séances de Jujitsu-Self Defense, Taiso 
et d’étude et de perfectionnement Kata sont égale-
ment dispensés pour les adultes et les adolescents 
à partir de 14 ans. Toutes ces offres de cours té-
moignent de la même volonté de donner du plaisir 
aux pratiquants. Sous la conduite du directeur tech-
nique Gabriel Mona 5ème Dan, les 250 licenciés du 
club évoluent dans cette ambiance sportive tout au 
long de leur parcours de judoka mais aussi de vie. 
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LE MINAUTORE STRASBOURG

PANZA GYM

Disciplines : Cheerleading, Flag, Football américain
À partir de 8 ans

Disciplines : Arts martiaux, Sports de combat. Coa-
ching musculation, fitness, cardio boxe, cross boxe, 
cross training, MMA, K1 rules, Kick Boxing, boxe 
féminine, full contact, Muay Thaï, Pancrace, lutte 
contact, boxe anglaise, boxe française, Arts mar-
tiaux. 
À partir de 4 ans

  Paul Etienne Tam
  06 43 10 57 49 
  pauletiennetam@gmail.com
  Stade de la Musau, 31 rue des Corps-de-Garde, 
  67000 Strasbourg

  03 88 84 99 70 
  21 rue des Carmes, 67100 Strasbourg

PETANCAIR’S NEUDORF
Discipline : Pétanque
À partir de 12 ans

  Michel Haag
  03 88 44 05 94 
  caro.petancairs.neudorf@hotmail.fr
  1 rue des Corps-de-Garde, 67100 Strasbourg

STRASBOURG ESCRIME

STRASBOURG ROLLER VITESSE

UT AMIS DE LA NATURE NEUDORF

US EGALITAIRE

TAEKWONDO STRASBOURG

SHEN CH’I WUSHU STRASBOURG

Disciplines : Epée, Escrime, Fleuret
À partir de 4 ans

Disciplines : Roller, Roller vitesse
À partir de 18 ans

Disciplines : Loisirs nature, Marche nordique, Ran-
données pédestres, Raquettes à neige
À partir de 12 ans

Disciplines : Boxe Française, Gymnastique artis-
tique, Gymnastique forme et loisir, Loisirs créatifs, 
Cricket, Gymnastique esthétique, gymnastique 
rythmique, Claquettes, Fléchettes, Marche Nor-
dique, Tennis de table. 
À partir de 4 ans

Discipline : Taekwondo
À partir de 6 ans

Disciplines : Armes traditionnelles chinoises, Kung-
Fu, Qi Gong
À partir de 16 ans

  Pascal Brucker
  06 03 83 34 20 
  pascalebrucker69@gmail.com
  43 avenue du Rhin, 67100 Strasbourg

  Eric Weinbrenner
  06 49 10 57 73 
  youlbrenner@yahoo.fr
  21 rue du Chêne, 67100 Strasbourg

  Vivianne Sinn
  03 88 69 36 16
  resa@chaumedesveaux.org
  166 route du Polygone, 67100 Strasbourg

  Raymond Hanss
  06 10 39 68 81
  rayhanss@estvideo.fr
  14 rue d’Altkirch, 67100 Strasbourg

  Benjamin Boehli
  06 49 12 93 27 
  1 rue du Sundgau, 67100 Strasbourg

  Daniel Mattern
  06 31 00 58 80 
  danmatt67@msn.com
  1 rue du Sundgau, 67100 Strasbourg

Dans le quartier

Le parc Kurgarten, la détente assurée !

Au sud du quartier s’étend ce coin de verdure tout 
en longueur d’1,4 hectares. Le Parc du Kurgarten 
a été créé en 1920 et réaménagé en 1981. Jardins 
familiaux, habitations côtoient ce vaste domaine tra-
versé par la rivière Ziegelwasser. Ses grands arbres, 
son aire de jeux, ses appareils de remise en forme, 
ses canisites, ses bancs aménagés, son calme sont très 
appréciés des joggeurs, promeneurs et enfants du 
quartier et de certains strasbourgeois.

Une coupure pour se ressourcer
Depuis plus de trois ans, Isabelle 57 ans habitante 
du quartier Neuhof et lingère au lycée-collège Jean 
Monnet s’y rend tous les jours en semaine entre 
11h30 et 12h. Son parcours est rodé : quelques exer-
cices sur le marcheur, un appareil de remise en forme 
en plein air, puis elle longe les allées du parc. « Avec 
le bruit des machines à mon poste de travail, j’ai besoin 
de ça. Mes collègues me demandent tous les jours où 
je vais. Je leur réponds en disant que je vais faire ma 
pause. C’est ma façon de décompresser et de reprendre 
un peu d’oxygène.
Je rencontre parfois les mêmes personnes, comme cet 
homme qui a l’habitude de pêcher ou celles qui viennent 
courir ou qui promènent leur chien. Quand il est fait 
beau le parc est plein de monde. Les enfants jouent 
dans les aires de jeux. Même lorsqu’il y a du monde, on 
a toujours la possibilité de trouver un endroit calme », 
raconte Isabelle. 

  Peu importe la saison et les températures, Isabelle se rend au 
parc. Photo par LDK

Le parc du Kurgarten
� 40 rue d’Orbey, 67100 Strasbourg
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Combien de fois êtes-vous passés sur la Place du 
Château ? Y avez-vous déjà remarqué le « caveau 
du futur » ? Et l’erreur sur la statue de Guten-
berg, l’avez-vous trouvée ? Pourquoi cette étrange 
fontaine en forme d’aqueduc en bordure de la 
Place de la République ? La visite « Strasbourg 
insolite » a été conçue pour ceux qui connaissent 
déjà la ville. Un parcours d’environ deux heures 
pour redécouvrir votre propre patrimoine avec 
Juliette Bossert, la guide conférencière qualifiée, 
qui pointera du doigt des détails dans ces lieux 
familiers qui regorgent de secrets insoupçonnés.

Qui est Juliette Bossert ?
La strasbourgeoise a créé Hopla Tour et 
exerce son métier depuis 2015. Elle guide 
des groupes venus du monde entier à travers 
l’Alsace et aime aussi faire (re) découvrir la 
région aux locaux. Son leitmotiv : « Appre-
nons à lever la tête, détachons nos yeux des 
écrans divers et sillonnons les rues ensemble ! » 
Quand il fera beau, pensez à réserver votre visite 
guidée « Strasbourg insolite ». 

L’Offre Neudorf

S’ÉVADER

Hors de la ville

En bus pour Marseille ? Milan ? avec Stoehr Events 67

Dans la ville

Une visite guidée « Strasbourg insolite », ça vous tente ? 

Inscriptions
� Par mail : juliette.bossert@orange.fr
� Sur internet : www.hopla-tourisme.alsace
� Sur Facebook : Hopla Tour - Strasbourg / Alsace

C’est notre coup de cœur de l’été dernier ! Nous 
l’avons découvert par hasard à travers un de ses bons 
plans partagés sur les réseaux sociaux. La publication 
proposait de passer une journée au Lac de Côme en 
Italie pour un montant de 50€, transport aller-retour 
avec des départs à plusieurs villes de la région. Une 
aubaine pour les personnes qui ont parfois envie d’as-
sister à des évènements culturels ou sportifs hors de 
la ville ou à l’étranger et sont vite découragées par 
diverses raisons. Stoehr Events67 rend possible ces 
moments d’évasion à des prix abordables qui incluent 
les billets d’entrée si nécessaire. 
Cette agence évènementielle a été créée le 7 octobre 
2016 par Stéphane Stoehr, 33 ans, paysagiste de for-
mation et passionné de sport. Il a eu l’idée de créer 

son agence évènementielle afin de permettre aux per-
sonnes comme lui de s’offrir ces voyages que ce soit 
entre amis, en famille, en couple ou seul. 
Pour cette fin d’année, plusieurs voyages sont propo-
sés : des aller-retour pour les matches France-Uru-
guay le 20/11/18, Lyon-Manchester City le 
27/11/18, la Fête des Lumières  à Lyon le 8/12/18, 
une visite libre à Milan le 17/11/18 ou encore le 
marché de noël de Prague le 8/12/18. 

Stoehr Events 67
� 50b rue de Soultz, 67100 Neudorf Strasbourg
� Site web : www.stoehr-events67.com
� Facebook : Stoehr events 67
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Chèque bon plan

-15% sur votre Assurance Auto.

VOIR CONDITIONS AU VERSO.
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Chèque bon plan

Conduite accompagnée à 1099€ au lieu de 
1299€.

Chèque bon plan

Votre première livraison offerte.

Chèque bon plan

-15% sur le prêt à porter pour vous faire plaisir 
ou vous faire plaisir.

Chèque bon plan

10% de remise pour tout nouvel abonnement.

Chèque bon plan

Un cocktail offert pour tout repas acheté.

Chèque bon plan

Menu étudiant à 9.90€ 
1 menu + 1 accompagnement + 1 boisson

Chèque bon plan

25% de réduction sur les pneus hiver Michelin.

VOIR CONDITIONS AU VERSO

VOIR CONDITIONS AU VERSO

VOIR CONDITIONS AU VERSO

VOIR CONDITIONS AU VERSO
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GARAGE ANTHONY
RÉPARATEUR AGRÉE CITROËN

  Le château de Prague en hiver

  Juliette Bossert, créatrice d’Hopla Tour
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À NE PAS MANQUER
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APPEL À PARTICIPATION

M ichel Lossel, 71 ans, en est l’initiateur. 
Propriétaire d’un terrain de 3000m2 
à 12 km de Strasbourg, il a décidé d’en 

faire un espace de détente insolite et solidaire pour 
les familles.

Certains le connaissent sous le pseudo de Michel 
vélo, du fait de son implication dans le monde 
associatif et sa passion pour le vélo. Installé au 
Neudorf depuis 2005, Michel Lossel réfléchit 
depuis plusieurs mois à un projet de création de 
cabanes dans les arbres à Breuschwickersheim, 
commune située à 12km de Strasbourg. 
 
D’où lui vient l’idée ? 
Des Vosges. Le concept y est très développé, 
ainsi que dans d’autres régions françaises. Il 
s’agit d’espaces d’hébergement de différentes de 
tailles construits en hauteur et qui pour certains 
s’adaptent aux formes des arbres et pouvant ac-
cueillir 2, 3, 4 personnes, voire plus. 

Pourquoi avoir pensé à des cabanes dans les 
arbres ?  
« C’est un concept de détente qui me plaît beau-
coup, on est proche de la nature. Malheureusement 
ce n’est pas accessible à tous et dans les Vosges ces 
lieux d’hébergement sont réservés longtemps à 
l’avance » explique-t-il. Le septuagénaire a reçu 
en héritage un terrain de 3000 m2. N’ayant pas 
eu d’enfants, il a décidé de mettre à disposition 
son petit coin de forêt pour la construction d’un 
lieu de détente collectif qui profiterait aux fa-
milles n’ayant pas toujours les moyens de s’offrir 
des vacances. 
Lorsqu’il a sollicité notre rencontre, son but était 
de pouvoir partager son idée avec un plus grand 
nombre de personnes aux compétences diverses 
qui l’accompagneraient dans la concrétisation 

de son rêve. Tout comme nous l’avions fait il y a 
quelques mois pour le projet de coopérative ali-
mentaire initiée par Françoise Pèlerin, une neu-
dorfoise, dont le rêve était d’être une alternative à 
la grande distribution en proposant des produits 
de qualité à des tarifs accessibles à tous en im-
pliquant tous les membres dans la gestion quoti-
dienne de l’épicerie. Cette dernière avait réussi à 
mobiliser des personnes qui l’ont aidé à porter le 
projet. Aujourd’hui Coopalim Strasbourg est la 
première coopérative alimentaire et participative 
strasbourgeoise ouverte au quartier Gare depuis 
septembre 2018.

Réunir des compétences 
Pour revenir au projet de cabanes, Michel met en 
avant la localisation de son terrain. « C’est un lieu 
idéal car la commune de Breuschwckresheim fait 
partie de l’Eurométropole de Strasbourg et elle 
est accessible en transport en commun, le bus 
240 depuis la place des Halles propose plusieurs 
départs dans la journée. Cela pourrait vraiment 
être un lieu de dépaysement à proximité de la 
ville. En plus des cabanes dans les arbres, je sou-
haite y construire un chalet, un jardin partagé où 
les hôtes pourront mettre la main dans la terre et 
s’initier au jardinage ».
Il dit s’être rassuré de la faisabilité du projet 
sur son terrain, de la solidité et l’adéquation des 
arbres pour la construction des cabanes. Son sou-
hait : rassembler les particuliers, investisseurs, 
les architectes et autres professionnels intéressés 
par le projet afin de créer dans un premier temps 
une fondation qui portera par la suite le projet 
dans sa globalité.

Contacter Michel Lossel
� Tél. : 06 66 97 82 59
� Mail : michellossel@outlook.fr

Pour un projet de construction 
d’un espace de détente avec des 
cabanes dans les arbres.

VOIR CONDITIONS AU VERSO.
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GARAGE ANTHONY
RÉPARATEUR AGRÉE CITROËN
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RESTO SUSHI’S 
39 Prequ’Île Malraux, 67100 Strasbourg 
03 67 341 341
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et dimanche : 
11h – 14h30 et 18h – 22h
Vendredi et samedi : 11h – 14h30 et 18h – 23h

Chèque bon plan

Menu étudiant. 
Exclusivement le midi à 
emporter (-25 ans)

Chèque bon plan

Offre valable du 15 
novembre au 31 
décembre 2018 

GARAGE ANTHONY 
35 rue du Markstein, 67100 Strasbourg 
03 88 34 01 87
Du lundi au vendredi : 8h – 12h / 14h – 18h

Chèque bon plan

Offre valable du 15 
novembre au 31 
décembre 2018

Chèque bon plan

10% de remise 
pour tout nouvel 
abonnement

Chèque bon plan

Offre valable du 15 
novembre au 31 
décembre 2018

Chèque bon plan

Offre valable pour toute 
première commande 
sur le site marmelade.fr 

Chèque bon plan

Offre valable du 15 
novembre au 31 
décembre 2018

INDIANA CAFÉ
45-47 Presqu’île Malraux, 67100 Strasbourg
03 88 66 56 42
Du Lundi au jeudi et le dimanche de 10h à 23h
Vendredi et le samedi de 10h à 01h

PANZA GYM
21 rue des Carmes, 67100 Strasbourg
03 88 84 99 70
Lundi au vendredi : 9h – 22h
Samedi : 10h – 18h30
Dimanche : 10h – 13h 

LES IDÉES DE NANA
117 route du Polygone, 67100 Strasbourg
03 88 66 35 28
Du mardi au vendredi : 9h – 12h / 14h – 19h
Samedi : 9h – 13h

MARMELADE
7 Route du Petit Rhin, 67100 Strasbourg
07 80 51 02 20
www.marmelade-alsace.fr

ALPHA CONDUITE
12 avenue Aristide Briand, 67100 Strasbourg
03 67 07 47 32
Du mardi au vendredi : 14h – 19h 
Samedi : 10h – 12h

Chèque bon plan

Offre valable jusqu’au 
31 décembre 2018

ALLIANZ
53 route du polygone, 67100 Strasbourg
03 88 84 81 84
Du lundi au jeudi : 9h – 12h / 14h – 18h
Vendredi : 9h – 12h / 13h – 17h
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Les professionnels
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vos besoins
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LES PROFESSIONNELS À L’ÉCOUTE DE VOS BESOINS
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PRESSING DE L’ÉTOILE
Service de nettoyage haute qualité de vêtements et 
textiles. Lavage, repassage, nettoyage d’ameuble-
ment : couettes, tapis, rideaux, literie, etc.

  48 route du polygone, 67100 Strasbourg
  03 88 34 46 97 
  Lundi, mardi, jeudi, vendredi : de 8h à 12h et de 14h  
  à 18h30
  Samedi : de 8h à 12h

SERVICES
ALLIANZ STRASBOURG ÉTOILE - TAREK 

GAREH
Assurances : auto, 2 roues, habitation, emprunteur, 
Complémentaire santé, Protection juridique, pro-
fessionnels, Startup, associations, acteurs du sport, 
franchises et groupements.

ALPHA CONDUITE
Autoé-cole. Code, permis B (facilité de paiement).
Conduite traditionnelle, conduite accompagnée, 
conduite supervisée, perfectionnement.

BIJOUTIER LE SABLIER
Vente de bijoux or, argent, acier et ambre et colliers 
de perles, montres hommes et femmes, réveils et 
pendules. Créations de bijoux or et argent. Créa-
tions et renfilage de colliers et bracelets de perles. 
Réparations de montres et de bijoux en or et argent.

DIFFÉRENCE COACHING
Prestations de coaching professionnel individuel 
pour dirigeants et managers en entreprises ou parti-
culiers. Enjeux corporate, leadership, performance, 
engagement, carrière, prévention. Work-life Ba-
lance.

GARAGE ANTHONY
Depuis 1924. Garage agréé Citroën. Atelier de ré-
paration toutes marques : mécanique, entretien, cli-
matisation, carrosserie-peinture, pare-brise. Vente 
de véhicules neufs, d’occasions et d’accessoires. Ser-
vice carte grise

  53 route du polygone, 67100 Strasbourg
  Tarek GAREH - Agent Général
  N°ORIAS : 14005968
  03 88 84 81 84 
  agence.allianz.fr/strasbourg-etoile
  Du lundi au jeudi : de 9h à 12h et de 14h à 18h
  Vendredi : de 9h à 12h et de 13h à 17h

  12 avenue Aristide Briand, 67100 Strasbourg
  03 67 07 47 32 
  info@alpha-conduite.fr
  www.alpha-conduite.fr
  Du mardi au vendredi : de 14h à 19h 
  Samedi : de 10h à 12h

  119 route du polygone, 67100 Strasbourg
  03 88 34 25 22 
  bijouterielesablier@hotmail.fr

  Bijouterie le Sablier
  Mardi, jeudi et vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 19h
  Mercredi : de 9h à 12h et de 14h à 16h
  Samedi : de 9h à 13h

  21, rue des Roses, 67100 Strasbourg
  Alexandre Bouriant 
  Tél. : 06 47 14 49 53
  contact@difference.coach
  www.difference.coach

  35 rue du Markstein, 67100 Strasbourg
  03 88 34 01 87
  garageanthony@wanadoo.fr
  www.garageanthony.com
  Garage Anthony
  Du lundi au vendredi : de 8h à 12h et de 14h à 18h

L’Offre Neudorf
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PRINK NEUDORF
Vente de cartouches et toner, d’imprimantes à la-
ser et jet d’encre, petit matériel bureautique (large 
choix disponible en catalogue), accessoires infor-
matiques, création de tampon express, réparation 
d’imprimantes. 

  86 Route du Polygone, 67100 Neudorf
  03 69 73 50 62 
  neudorf@prink.fr
  www.prinkstrasbourg.fr
  Ouverture non-stop
  Lundi : de 9h30 à 19h
  Mardi à Vendredi : de 8h30 à 19h
  Samedi : de 9h à 18h

PRISME EXPERTISES
Cabinet d’expertise comptable pour professionnels 
et particuliers. Services :  profession libérale, société 
civile immobilière, start-up, création d’entreprise, 
artisan et commerçant, fiscalité personnelle, acqui-
sition et reprise d’entreprise, assistance en droit des 
sociétés, assistance sociale 

  11 rue Sainte-Agnès, 67100 Strasbourg
  Prisme Expertises 
  prisme-expertises.com
  Franck GRAILLE
  Expert-comptable
  06 26 56 95 33
  f.graille@prisme-expertises.com
  Cédric IHLEN
  Expert-comptable
  06 75 54 56 54
  c.ihlen@prisme-expertises.com

TÉLÉVISION ET TECHNIQUE
Depuis 1974. Conseil, vente neuf et occasions, ins-
tallation, dépannage en atelier et à domicile des ma-
tériels TV, vidéo, Hifi et audio.

  30 rue de Rathsamhausen, 67100 Strasbourg
  03 88 34 28 80 
  Site web : www.television-technique-strasbourg.fr
  Du lundi au vendredi : de 9h à 12h et de 14h30 à
  17h30
  Samedi : de 9h à 12h
  Déplacements à domicile de 12h à 14h et après 17h30

IMMOBILIER ET
BÂTIMENT

ATOHL ARCHITECTURES
Habitat : collectif, participatif, autopromotion, 
équipements publics, constructions neuves, réno-
vations, extensions, réhabilitations, améliorations 
thermiques, aménagements intérieurs, accessibilité 
PMR.

  Olivier Hangen, Architecte D.P.L.G.
  Siège : 42 rue de Mulhouse, 67100 Strasbourg 
  Adresse : 2 Rue de Gribeauval, 67100 Strasbourg
  06 20 52 87 36
  olivier.hangen@neuf.fr
  Site web : atolh-architectures.fr
  Du lundi au vendredi : de 8h30 à 19h

3% IMMOBILIER NEUDORF
Réseau national immobilier avec des commissions 
à 3% sur les transactions immobilières. Christophe 
Kleinas, commercial immobilier sur le quartier 
Neudorf. 

  06 44 02 65 46
  ck@troispourcent.com
  www.troispourcent.com
  Facebook : 3%.com immo-neudorf - christophe kleinas
  Du lundi au samedi : de 9h à 19h

770 000  
passagers Batorama

2e port 
fluvial de France* 320  

entreprises
10 000  
emploisL +

www.strasbourg.port.fr
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LE COMPTOIR URBAIN
Magasin spécialisé dans les pièces et fournitures au-
tomobiles. Un nouveau concept alliant modernité et 
valeurs humaines ! Conseil, Vente, Passion.

  15 rue de Rathsamhausen, 67100 Strasbourg
  03 88 41 00 51
  com@lecomptoirurbain.com
  Le Comptoir Urbain
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IMMOVAL NEUDORF
Agence immobilière strasbourgeoise. Achat, vente, 
location, gestion locative, syndic, locaux profession-
nels, home staging …

  73 route du Polygone, 67100 Strasbourg
  03 88 22 88 22
  immoval@immoval.com
  www.immoval.com
  Du lundi au vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 18h
  Samedi : de 9h à 12h

PEINTURE HAGHEBAERT &
FRÉMAUX

Fabriquant de peintures depuis 1907, propose une 
gamme complète de peintures performantes dans 
les domaines du bâtiment et de la décoration, de 
l’industrie et de l’anti-corrosion. Espace de vente de 
peintures et d’accessoires pour la peinture ouvert au 
public.

  5 rue d’Altkirch, 67100 Strasbourg
  03 88 34 05 47 
  strasbourg@haghebaert-fremaux.com
  www.haghebaert-fremaux.com
  Du lundi au jeudi : de 7h30 à 12h et de 14h à 17h
  Vendredi : de 7h30 à 12h et de 14h à 16h

L’Offre Neudorf

SHOPPING ART ET LOISIRS
LES IDÉES DE NANA

Prêt à porter féminin. Accessoires et lingerie.

  117 route du Polygone, 67100 Strasbourg
  03 88 66 35 28
  lesideesdenana@sfr.fr
  Les idées de nana
  Du mardi au vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 19h
  Samedi : de 9h à 13h

AU-DELÀ DES PONTS
Centre social et culturel du Port du Rhin. Lieu d’ac-
cueil et de loisirs pour tous les publics : Enfance, 
jeunesse, adultes, familles.

  75 route du Rhin, 67100 Strasbourg
  03 68 33 52 90 
  accueil@audeladesponts.fr
  www.audeledesponts.fr
  Port du Rhin Strasbourg

CENTRE SOCIO CULTUREL NEUDORF
Trois lieux d’accueil et de loisirs pour tous les pu-
blics : Enfance, jeunesse, adultes, familles. 

Antenne du Neufeld :
  42 rue du Neufeld, 67100 Strasbourg
  03 88 44 23 23 
  neufeld@cscneudorf.org
  Du lundi au vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 18h

Antenne de Landsberg :
  21 rue du Landsberg, 67100 Strasbourg
  03 88 34 69 44
  landsberg@cscneudorf.org
  Du mardi au jeudi : de 9h à 12h
  Du lundi au vendredi : de 15h à 18h

Antenne de la Musau :
  34 rue de Wattwiller, 67100 Strasbourg
  03 88 34 47 55
  musau@cscneudorf.org
  Lundi : de 15h à 18h
  Du mardi au vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 18h

LE VAISSEAU
Le Vaisseau, la science en s’amusant. Centre de 
culture scientifique et technique situé à Strasbourg 
et destiné aux enfants et jeunes de 3 à 12 ans. Sor-
ties familiales. Services aux professionnels : location 
d’espaces, comité d’entreprises.

  1 bis rue Philippe Dollinger,
  67100 Strasbourg
  03 69 33 26 69
  www.levaisseau.com
  Du mardi au dimanche : 10h–18h

STOEHR EVENTS
Agence évènementielle sportive et culturelle. Ren-
dez-vous aux évènements sportifs et culturels en 
France et en Europe en faisant des trajets en bus à 
des tarifs avantageux. 

  50 rue de Soultz b 524, 67100 Strasbourg
  03 69 14 73 88
  Stoehr-events67.com
  Stoehr events 67

DJAY’ART
Arts, Créations et customisations.

  djay.art@icloud.com
  Djay’Art
  Djay’Art
  djay-art.jimdo.com

GROUPIMMO STRASBOURG
Réseau alsacien d’agences immobilières. Achat, lo-
cation, vente, estimation de biens immobiliers. Spé-
cialité : l’immobilier ancien. 

  2 rue Jules Rathgeber, 67100 Strasbourg
  03 88 31 03 09
  www.groupimmo.pro
  Groupimmo Strasbourg
  Du lundi au vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 19h
  Samedi : de 9h à 12 h

COURSES
BENDORF

Microbrasserie artisanale. Fabrication et vente 
de bières à l’unité, en pack, en recharge, format 
magnum pour les grandes occasions, vieillie en fût 
pour les plus avertis. Location de tireuses. 

  114 rue de Jean Jaurès, 67100 Strasbourg
  06 70 55 72 08 
  brasserie-bendorf.fr
  Brasserie Bendorf
  Vendredi : de 16h à 19h
  Samedi : de 10h à 12h et de 14h à 18h

DAY BY DAY STRASBOURG
Épicerie en Vrac. Vente en quantité à la demande 
des produits du quotidien sans emballage et super-
flu. Alimentaire, hygiène, entretien, …

  100 route du polygone, 67100 Strasbourg
  03 88 41 63 35 
  daybyday.strasbourg@gmail.com
  daybyday-shop.com/magasin/Strasbourg
  Céline de day by day Strasbourg
  Du mardi au vendredi : de 9h30à 13h et de 15h à 19h
  Samedi : de 8h30 à 13h et de 15h à 18h30

LES PROFESSIONNELS À L’ÉCOUTE DE VOS BESOINS LES PROFESSIONNELS À L’ÉCOUTE DE VOS BESOINS
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BRASSERIE

GASTRONOMIQUE EXOTIQUE

AUX MAGOTS
Restaurant brasserie. Cuisine faite maison. Happy 
Hours. Carpaccio de boeuf à volonté tous les vendre-
dis et samedis soir sur réservation.

LE BUEWEWASSER
Restaurant Traditionnel spécialisé dans la cuisine 
française. Brasserie. Tartes flambées les jeudi, ven-
dredi et samedi soir et le samedi midi.

  35 route de l’Hôpital, 67100 Strasbourg
  03 88 43 71 93
  Aux Magots
  Du lundi au vendredi : de 10h à 14h et de 18h à 22h 
  Samedi : de 18h à 23h

  66 route du Polygone, 67100 Strasbourg
  03 88 34 01 80
  www.buewewasser.fr
  Lundi : de 11h30 à 19h30
  Mardi et mercredi : de 11h30 à 14h30 
  Jeudi à Samedi : de 11h30 à 14h30 et de 18h à  
  21h30

INDIANA CAFÉ
Restaurant brasserie. Spécialités culinaires améri-
caine et mexicaine. Cuisine faite maison. Ambiance 
musicale. Jeux de billards à disposition. 

  45-47 Presqu’île Malraux, 67100 Strasbourg
  03 88 66 56 42
  www.indianacafe.fr
  Indiana Café
  Du lundi au jeudi et le dimanche : de 10h30 à 23h
  Vendredi et samedi : de 10h30 à 01h 

MON POTE JACK
Restaurant Brasserie. Soirées à thèmes, Happy 
Hours tous les jours de 18h à 20h. Apéro mix avec 
DJ les vendredis. Ecran à disposition pour la diffu-
sion d’évènements sportifs.

  32 avenue Aristide Briand, 67100 Strasbourg
  03 67 97 33 56
  Mon Pote Jack
  De lundi à mercredi : de 8h à 23h
  De jeudi à samedi : de 7h à 1h30
  Dimanche : de 10h à 19h

L’ADRESSE
Restaurant spécialisé dans la cuisine gastronomique 
française accessible. Droit de bouchon (les clients 
ramènent vins et autres alcools et le restaurant 
prend une commission). Salle privatisable.

L’ÎLE AUX FLEURS
Restaurant spécialisé dans la cuisine Franco ita-
lienne. Cuisine faite maison. Salon privatisable. 
Commande et livraison à domicile sur Just.eat.fr

FLECK & CO
Boutique de plats à emporter servis dans les bocaux. 
Formule déjeuner. Repas d’affaires. Traiteur. Priva-
tisation du Food Truck pour des évènements. 

  9 rue d’Orbey, 67100 Strasbourg
  03 69 96 70 76
  67daoudi@gmail.com
  L’adresse restaurant
�  Snapchat : adresse67100
  Du mardi au vendredi : de 11h45 à 14h et de 18h45 à
  22h30

  151 route du Polygone, 67100 Strasbourg
  03 88 60 75 28
  www.ile-aux-fleurs.fr
  Restaurant L’île Aux Fleurs
  Du lundi au jeudi : de 12h à 14h et de 19h à 23h
  Du vendredi au samedi : de 19h à 23h 

  9 rue du Ruisseau Bleu, 67100 Strasbourg
  03 88 65 61 35
  contact@fleckandco.fr
  www.fleckandco.com
  Fleck & co
  Lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 10h à 19h
  Mercredi : de 10h à 15h
  Samedi : de 9h30 à 14h

L’Offre Neudorf

LES DUNES D’OR
Restaurant spécialisé dans la cuisine maghrébine 
traditionnelle. Service traiteur. Commande à em-
porter. Salle privatisable.

PACO DE MARIA
Restaurant spécialisée dans la cuisine Andalouse 
(Espagne). Cuisine. Traiteur. Epicerie. Animations 
les samedis soir (spectacle de Flamencko, concert de 
jazz …)

  87 avenue de Colmar, 67100 Strasbourg
  03 88 41 02 02
  Les Dunes d’Or Strasbourg
  Du mardi au dimanche : de 11h45 à 14h et de 18h30  
  à 22h30

  67 rue Saint Urbain, 67100 Strasbourg
  03 88 44 43 24
  pacodemaria@free.fr
  www.pacodemaria.fr
  Paco de Maria
  Du mardi au samedi : de 10h à 14h et de 17h30 à 22h

RESTAURATION

ÉPICERIE DE LULU
Vente de produits de campagnes et montagnes : 
charcuterie, fromage, et autres produits sucrés et 
salés. Spécialités : raclettes et fondues, plateaux dé-
gustation. 

MARMELADE
Les courses en direct producteurs. Epicerie en ligne 
de produits 100% alsaciens. Livraison à domicile à 
vélo du lundi au vendredi de 14h à 22h. 

  17 rue de Sélestat, 67100 Strasbourg
  03 88 40 04 34 / 06 59 81 26 39
  epicerie.lulu67@gmail.com
  www.lulu-le-gourmand.com
  L’épicerie de Lulu
  Horaires d’hiver :
  Du 3 septembre au 31 décembre 2018
  Mardi, jeudi,vendredi :  de 9h à 12h30 et de
  15h30 à 19h
  Mercredi : de 9h à 12h30 
  Samedi : de 9h à 12h30 et de 14h30 à 17h

  7 Route du Petit Rhin, 67100 Strasbourg
  07 80 51 02 20 
  quentin.seyeux@marmelade-alsace.fr
  www.marmelade-alsace.fr
  Marmelade Alsace

DIMANCHE  À JEUDI   11H00-14H30   18H00-22H00
VENDREDI & SAMEDI   11H00-14H30   18H00-23H00

39 PRESQU’ÎLE MALRAUX 67100 STRASBOURG
sushisstrasbourg@gmail.com

03 67 341 341

www.resto-sushis.com
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BIEN-ÊTRE

SERVICES PUBLICS

EMPLOI

PONDERA® STRASBOURG
Centre dédié à la gestion du poids. Salle d’activité 
physique avec vestiaire et douche. Cuisine pour les 
ateliers culinaires. Salle d’accueil et de suivi.

  48 route de l’hôpital, 67100 Strasbourg
  03 88 66 35 54 
  www.pondera.fr
  Institut Pondera Strasbourg
  Du mercredi au vendredi : de 9h à 17h
  Samedi : de 8h à 12h

COMMISSARIAT DU SECTEUR NEUDORF
  33 rue de Sélestat, 67100 Strasbourg
  03 69 73 87 20 
  Le weekend et urgences : composer le 17
  Twitter :  @PoliceNat67
  Du lundi au vendredi : de 8h à 12h et de 14h à 18h
  Mercredi : de 8h35 à 12h et de 14h à 18h

DIRECTION DE TERRITOIRE NEUDORF – 
DEUX RIVES

Relais du quotidien des habitants du Neudorf – 
Deux Rives.

  19 route du Polygone, 67100 Strasbourg
  03 90 41 17 20 

AU PORT’UNES
Structure d’insertion spécialisée dans le nettoyage 
auprès des entreprises et des collectivités. Des mé-
tiers pour les personnes en réinsertion, des services 
rendus aux entreprises et collectivités : entretien des 
espaces verts, nettoyage interne et externe des bâ-
timents, tri et valorisation des déchets, déconstruc-
tion et maintenance des bâtiments, …

TEMPOR ETOILE
Agence d’intérim spécialisée dans le bâtiment se-
cond-œuvre, les travaux publics, le transport et la 
logistique, la restauration, le tertiaire, … Déposez 
vos candidatures. 

  2 rue d’Alger, 67100 Strasbourg
  03 88 60 50 33 
  Lundi au vendredi : de 8h à 19h

  13 route du Polygone, 67100 Strasbourg
  03 88 34 62 97 
  agence.polygone@tempor.fr
  www.interim-tempor.com

RAPIDE ET BON
LE PANIER DES PÂTES

Traiteur spécialiste des pâtes et des saveurs ita-
liennes. Vente à emporter des pâtes cuisinées et 
d’autres spécialités culinaires italiennes. Epicerie et 
salon de thé. 

  52 route du Polygone, 67100 Strasbourg
  09 71 37 26 02 
  www.panierdespates.fr
  Le panier des pâtes
  Lundi de 11h à 20h 
  Du mardi au vendredi : de 9h à 19h45
  Le samedi : de 9h à 19h

PIZZA RENARD
Pizzeria. Vente de pizzas à emporter ou à livrer. 

  25 rue de Ribeauvillé, 67100 Strasbourg
  03 88 84 41 74
  pizzarenard@hotmail.fr
  www.pizzarenard.fr
  Pizza Renard Strasbourg-Neudorf
  Du lundi au dimanche : de 11h30 à 13h45 et de  
  18h à 22h45

CNFPT ANTENNE ALSACE MOSELLE / 
CNFPT – INET

Le centre de formation des agents territoriaux.

  1 rue Edmond Michelet, 67000 Strasbourg
  cnfpt.fr et inet.cnfpt.fr 
  Du lundi au jeudi : de 8h30 à 17h30
  Vendredi : de 8h30 à 17h
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