
N°003

©
 P

ho
to

gr
ap

hi
e 

: C
la

ire
 G

an
da

ng
er

DOSSIER

OFFRE MÉDICALE  
DE PROXIMITÉ. 

Sainte-Odile  
a fermé, Rhéna a ouvert.
Malgré le vide créé,  
le quartier reste doté  
d’un riche maillage  
de professionnels de santé  
toujours plus proches  
de leurs patients. 

OFFRE MÉDICALE  
DE PROXIMITÉ. 

Sainte-Odile  
a fermé, Rhéna a ouvert.
Malgré le vide créé,  
le quartier reste doté  
d’un riche maillage  
de professionnels de santé  
toujours plus proches  
de leurs patients. 

Avril-Mai-Juin 2017

Distribué par Groupimmo Neudorf  
2 rue Jules Rathgeber,  

Place du marché

Distribué par Groupimmo Neudorf  
2 rue Jules Rathgeber,  

Place du marché

Numéro réalisé avecla participation de la boutique
The Party 

Events

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



143 AVENUE DE COLMAR  | STRASBOURG
03 88 67 07 07

RESTAURANT 
& PIZZAS À EMPORTER

DES INGRÉDIENTS 

FRAICHEMENT DÉCOUPÉS

& UNE PÂTE FINE MAISON

48 route de l’Hôpital - 67100 Strasbourg
contact@the-party-events.com
03 88 40 90 64 - www.the-party-events.com

RÉCEPTIONS - CONSEILS - LOCATIONS

COSTUMES - FÊTES - COTILLONS

CADEAUX - ART DE LA TABLE



\ 3 

Le port du Rhin fait-il partie de 
Neudorf ? C’est la question qui 
m’est revenue à chaque fois que 
j’évoquais le sujet de ce 3e 
numéro. Eh bien, j’en profite pour 
apporter une réponse à toutes 
celles et ceux qui s’interrogent 
également sur cette délimitation. 
La ville de Strasbourg est 
composée de dix quartiers.  
Selon ce découpage administratif, 
certains quartiers regroupent 
plusieurs quartiers. C’est le cas  
de Neudorf qui forme avec 
Schluthfeld, Port du Rhin et Musau 
un seul territoire. 

Pourquoi parler du Port du Rhin ? 
Parce que ce nom reviendra 
plusieurs fois pendant votre 
lecture. Ce quartier dans le quartier 
a été sous les feux des projecteurs 
ces dernières semaines avec 
notamment, la sortie au cinéma en 
mars du documentaire L’île aux 
Rêves, le Port du Rhin, le 
déménagement de la clinique 

Sainte-Odile pour la clinique Rhéna 
et l’ouverture prochaine de la ligne 
de tram transfrontalière vers Kehl. 

Il ne s’agira bien évidemment pas 
que du Port du Rhin dans ce 
numéro. Avec le déménagement 
de la clinique Sainte-Odile, il était 
important de faire un état des lieux 
de l’offre médicale de manière 
globale dans le quartier. Cet 
épisode a également ravivé chez 
certains habitants des souvenirs 
qu’ils ont eu envie de partager 
avec vous. 

Merci aux différentes entreprises 
du quartier et alentours que vous 
(re)découvrirez à travers ces pages 
et qui soutiennent l’initiative et 
rendent possible la création du lien 
social que j’essaie de tisser à 
travers ce magazine.

Le printemps est là. Si vous ne 
savez pas quoi faire pour en 
profiter, l’agenda pourrait  
vous inspirer.

Bonne lecture.

 
Dirigeante de Strat’Edito,  
et directrice du magazine  

L’Offre Neudorf  
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C'était...

Après la Maison de thé Thématis 
en octobre 2016, c’était au tour de 
l’agence immobilière Groupimmo  
Neudorf d’accueillir dans ses lo-
caux le 2ème rendez-vous trimestriel 
des acteurs du quartier. D’autres 
enseignes se sont jointes à l’organi-
sation pour régaler les convives, 

notamment le caviste Entre 2 
Verres, L’Epicerie Lulu et la 
boulangerie Le petit Caprice.

Ces rencontres marquent la sortie 
de chaque nouveau numéro du 
magazine L’Offre Neudorf. Au-delà, 
elles permettent de créer et d’insti-
tuer des moments d’échange et de 
partage entre les professionnels, les 
habitants et toutes les personnes 
qui agissent pour le développement 
du quartier. Elles sont également 
l’occasion pour les participants  
de proposer leurs idées pour amé-
liorer le magazine, dont l’objectif 
est de doter le quartier d’une vitrine 
alimentée par ses habitants et ses 
acteurs. 

Assister à ces rencontres, c’est 
aussi vivre un moment de décou-
verte quand on franchit le pas 
d’une enseigne de son quartier 
qu’on n’a jamais eu l’occasion  
de visiter. Des liens se tissent,  
de nouvelles amitiés naissent,  
des idées fusent.  

La prochaine rencontre est prévue 
le samedi 8 juillet à L’Espace 
Le 23, au 23 rue Lazaret. Pour y 
assister, envoyez un message à 
l’adresse : loffreneudorf@stra-
tedito ou via la page Facebook 
L’offre Neudorf. - Places limitées©
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Le 11 janvier -
La 2ème rencontre 
des acteurs 
de Neudorf
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Dans le cadre du Mois de la solida-
rité, lancé début janvier par le centre 
socio-culturel, les trois antennes du 
CSC (Landsberg, Musau, Neufeld) 
ont organisé une collecte de produits 
d’hygiène de janvier à février pour 
approvisionner la plateforme des 
Solidarités Strasbourg Neudorf, une 
structure créée en 2005 qui vient 
en aide aux personnes en difficultés 
dans le quartier. 
En parallèle de cette collecte, une 
rencontre s’est tenue à l’antenne 
du Landsberg, le 17 janvier. Il était 

question de reprendre les échanges 
autour de la précarité entamés lors 
du forum des initiatives, ouvert en 
novembre dernier par un groupe 
d’habitants (voir dossier et l’article 
page 25 du n°2 de L’Offre Neudorf). 
Philippe Levallois, le président de 
la plateforme des Solidarités Stras-
bourg Neudorf a fait un état des lieux 
de la situation dans le quartier.  
A retenir de cette rencontre : 800 à 
900 personnes par mois reçoivent 
une aide alimentaire hebdomadaire 
de la part de l’association.  

La précarité touche en majorité des 
personnes retraitées. L’association 
attire l’attention sur la nécessité de 
créer une  synergie entre toutes les 
structures déjà existantes dans le 
quartier pour mieux gérer le problème 
et explorer d’autres pistes.  
Elle souhaite par ailleurs recruter  
plus de bénévoles pour mieux  
assurer ses services.  
Contact de la plateforme des 
solidarités pour en savoir plus : 
plateformesolidariteneudorf@
hotmail.fr

Une initiative solidaire  
personnelle à saluer
Cet hiver, Pascal Niedemeyer, gérant 
du restaurant Au petit coucou, 
ouvrait ses portes aux SDF les après-
midis, du mercredi au vendredi, pour 
leur offrir des soupes chaudes. Une 
vingtaine de personnes ont pu en 
profiter. « Ce n’est pas toujours 
évident pour eux de se dépla-
cer et de laisser leurs affaires 
sans surveillance », témoigne-t-il. 
« Si on veut leur apporter notre 
aide, il faut également aller à 

leur rencontre. » Le 27 mars, le 
restaurateur et un groupe d’amis ont 
préparé des tartes flambées qu’ils 
ont livrées et servies aux SDF dans 
leurs lieux de squat en ville. Il entend 
d’ailleurs réitérer l’opération l’hiver 
prochain. Ce n’est pas la seule action 
du gérant. Depuis l’année dernière, 
Pascal Niedermeyer accueille dans 
son restaurant tous les vendredis 
soirs des orphelins (d’un pension-
nat dont il préfère taire le nom pour 
préserver les jeunes accueillis)  à qui 
il offre des tartes flambées. 

« C’était comme à l’ouverture 
des magasins le premier jour 
des soldes. Les visiteurs étaient 
tellement nombreux et impa-
tients que nous avons dû ouvrir 
les portes 30 minutes avant 
l’heure prévue », raconte Brigitte, 
l’une des organisatrices bénévoles  
et exposante du vide-dressing. 

Le deuxième vide-dressing mensuel 
organisé à l’Espace Le 23, rue du 
Lazaret, par l’Association culturelle 
du foyer Protestant de Neudorf ne 
sera pas le dernier. Gabriel Krum-
menacker, gestionnaire des salles, 
entend beaucoup plus ouvrir ce lieu 
aux associations et aux habitants 
dorénavant. « Notre but est de 
participer à la vie du quartier 
en proposant des animations 

diversifiées et de créer du lien 
social. Nous mettons en contact 
les acheteurs et les vendeurs. 
Nous nous occupons de la 
logistique. Nous proposons des 
boissons variées et pâtisseries, 
des animations diverses pour 
toute la famille. L’entrée est 
libre et la convivialité est notre 
mot d’ordre», explique-t-il. Pour 
diversifier le public et attirer toujours 
plus de monde, chaque édition de 
vide-dressing sera organisée autour 
d’un thème précis. Le troisième vide 
dressing organisé le 27 mars mettait 
l’accent sur les enfants, de 0 à 16 
ans, avec plusieurs animations  
organisées pour eux. 

Celui d’avril portera sur la culture. Les  
places sont limitées à une quarantaine, 

pour garder l’esprit convivial et 
surtout pour permettre aux visiteurs 
de circuler librement. Il est donc 
demandé aux exposants de s’enre-
gistrer à temps. À la fin de l’évène-
ment, si les exposants ne souhaitent 
pas repartir avec leurs marchandises, 
ils peuvent les donner à l’entreprise 
solidaire Relais Est spécialisée dans 
la collecte et la revalorisation textile, 
partenaire du vide-dressing. 

Pour tout renseignement :  
acfpn@orange.fr / 23, rue du Lazaret

Pascal Niedermeyer, gérant du restaurant 
depuis 4 ans. 

C’était...

Le 26 février - Le vide dressing à L’Espace Le 23

Le 17 janvier - La discussion sur la précarité  
dans le quartier
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Ambiance plus calme une heure après 
l’ouverture du vide dressing.
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C'était...

Le 2 mars - La sortie du documentaire sur le Port du Rhin

Le 7 mars - Le vernissage de  l’exposition sur les 140 ans de la CTS

L’île aux Rêves, le Port du Rhin, 
tel est le titre du documentaire de So-
phie Desgeorges qui retrace l’histoire 
du Port du Rhin, quartier en friche qui 
s’urbanise progressivement. Après 
deux ans et demi d’écriture, de tour-
nage, de montage et de recherches 
de financements, 

la réalisatrice réussit le récit saisis-
sant de ce lieu lointain et proche à la 
fois, à travers des témoignages de 
personnes qui y ont vécu et y vivent 
aujourd’hui. Le film a été projeté en 
avant-première au cinéma Star-Saint 
Exupéry le 2 mars, puis diffusé sur 
Alsace 20 le 4 mars. 

« Mon objectif était de montrer  
le quartier tel qu’il est au-
jourd’hui avant l’intensification 
des travaux d’urbanisation. 
Visuellement, il y avait des 
choses à montrer et j’éprouve 
beaucoup de plaisir à y aller », 
confie l’auteur. Sophie Desgeorges 
est arrivée à Strasbourg il y a quinze 
ans, en provenance de Bordeaux. 
Le Port du Rhin fait partie des lieux 
symboliques de Strasbourg qui « ont 

raisonné en elle », tout comme Les 
Bains municipaux, sujet d’un premier 
documentaire qu’elle a réalisé en 
2014 : Balneum, mémoire de bains. 

Une projection du documentaire  
L’île aux rêves, le Port du Rhin 
dans le quartier est prévu lors des 
festivités qui seront organisées 
à l’occasion de l’inauguration de 
l’extension de la ligne de tram D  
vers Kehl. Le jour, le lieu et l’heure  
de diffusion restent encore à définir.  
Le documentaire est déjà disponible 
en DVD.

Pour tout renseignement : 
La maison de production :  
contact@unfilmalapatte.fr
Sophie Desgeorges :  
desgeorgesophie@gmail.com

Tickets de correspondance, sacoche 
de conducteur, badge de promotion 
du tram, couvre-chefs, compteur 
de voyageurs, sifflet de départ de 
bus… À travers de nombreux objets 
anciens et photos d’archives datant 
de 1877 à aujourd’hui, l’exposition 
En voiture ! 140 ans de CTS 
retrace, aux Archives de la Ville et 
de l’Eurométropole de Strasbourg, 
le parcours de la Compagnie des 
transports strasbourgeois. 

Le déclin de la CTS après la seconde 
Guerre mondiale a conduit dans les 
années 1960 à la disparition com-
plète des tramways. Remplacés par 
des bus, ils ne réapparaîtront qu’en 
1994. Depuis, la compagnie n’a  
cessé de développer son ré-
seau avec la création de nouvelles 
lignes de bus et les prolongations de 
lignes de tram, dont la plus symbo-
lique est celle de la ligne D vers Kehl 
qui sera inaugurée le 29 avril. 

L’exposition En voiture ! 140 
ans de CTS  a été conçue par les 
Archives de la Ville avec le concours 
d’historiens, de collectionneurs, 
d’anciens conducteur de bus, et 
d’auteurs comme le Neudorfois 
Jean-Pierre Zimmermann qui a 
publié en 2014 l’ouvrage Autobus et 
autocars de Strasbourg : 82 ans de 
transports urbains et interurbains. 
Toute une histoire à découvrir et à 

vivre aux Archives de la Ville jusqu’au  
30 juin. Pour mieux comprendre 
l’exposition, des visites-conférences 
gratuites seront organisées les 
dimanches 14 mai et 25 juin à 15h. 
Des visites guidées peuvent égale-
ment être faites sur demande,  
au tarif de 3€ par personne.

Renseignements et réservations : 
archives@strasbourg.eu / 
03 68 98 51 10

170 documents et objets exposés qui retrace l’histoire de la CTS.
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C’était une première à Strasbourg, 
les 48 heures de l’agriculture urbaine 
se sont tenues les 18 et 19 mars, 
avec quelques animations à Neudorf. 
Le rendez-vous est organisé dans 
plusieurs villes françaises et  
européennes. 

L’objectif est de lancer la saison  
du jardinage avec l’arrivée du prin-
temps et surtout de montrer qu’il est 
possible de jardiner même dans des 
espaces improbables.  
Pour apprendre à devenir « un super 
jardinier », il fallait être présent sur 
l’un des deux sites ayant accueilli les 
animations locales cette année dans 
le quartier. 

À la Maison citoyenne. 
Plusieurs acteurs s’y sont retrouvés 
pour proposer différentes animations 
tels que : Vélostation - association 
spécialisée dans l’entretien et la 
réparation de vélos, Haies Vives 
Alsace – association de promotion 
de l’arbre champêtre, les étudiants 
de la Haute école des arts du Rhin, 
l’association Biodiversité pour tous, 
l’AMAP du Ruisseau Bleu. Les visi-
teurs pouvaient apprendre à planter 
des herbes aromatiques et des fleurs 
comestibles dans des bacs, fabriquer 
des bombes à graines à lancer dans 
des espaces pour les végétaliser, 
construire une haie végétale pour  
la maison citoyenne ou s’initier  
à la peinture. 

Au jardin partagé Lombric 
Hardi. L’évènement a coïncidé avec 
la relance des activités du jardin 
implanté le long de la ligne de tram A 
et E. Les membres ont mis à disposi-
tion  leur 1400 m2 pour organiser une 
course d’escargots pour les enfants 
et un atelier de fabrication de lombric 
compost. Du compost qui a d’ailleurs 
servi à la plantation des nouvelles 
haies de la Maison citoyenne. 

L’association neudorfoise  
Geteatout organise les 1er et 2 
juillet « Le Neudorf en Fête », un 
évènement qui vise à faire connaître 
au public l’ensemble des acteurs du 
quartier : associations, artistes et 
commerçants.

La genèse du projet
Dès son installation à Neudorf,  
Marie-Elisabeth North, présidente  
de Geteatout, a ressenti une véri-
table vie de quartier avec un esprit 
d’entraide omniprésent. Pour elle, 
son quartier, c’est avant tout un gros 
village dans la ville. Que vous sou-
haitiez aller au marché pour acheter 
de bons produits locaux, boire un 
verre, vous faire un bon resto, tout y 
est facilement accessible. Attachée 
aux commerces de proximité et à 

Strasbourg, Marie-Elisabeth North 
a voulu créer une association pour 
promouvoir gratuitement les acteurs 
locaux aussi bien via son webmaga-
zine www.geteatout.fr que par des 
évènements fédérateurs. Cette  
ambition, elle la partage avec les 
Neudorfois Caroline Papelier et 
Ismael Benmira, autres membres 
fondateurs de l’association.

Un évènement gourmand  
et récréatif en deux temps
L’ambiance conviviale et la facilité 
à échanger avec leurs voisins leur 
a donné l’impulsion suffisante de 
lancer cet évènement fédérateur avec 
une grande partie des acteurs du 
quartier : associations, commerçants 
et artistes. Ce premier week-end de 
juillet se déroulera en deux temps. 

Le samedi 1er, de 16h30 à 18h30 : 
carte aux trésors gourmande et 
récréative, place limitées à 50 par-
ticipants. Puis le dimanche 2 juillet, 
fête et rencontres de 10h à 22h à 
l’Espace Le 23 (23 rue Lazaret),  
participation 2e.

Contact :
Marie-Elisabeth North :  
hello@geteatout.fr / 06 70 16 91 26

C’était...

Ce sera...
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Le nettoyage de printemps au Lombric Hardi.

La construction de la haie végétale de la maison citoyenne.
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Les 18 et 19 mars - Les 48h de  
l’agriculture urbaine à Neudorf

Les 1er et 2 juillet -  
L’évènement Neudorf en fête !



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

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

C’est quoi le conseil de quartier ?
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Le conseil de quartier-Neudorf-Schulthfeld-Musau- Port du Rhin 

Elle traverse l’îlot de Lombardie  
(le triangle isocèle formé par l’avenue 
de Colmar, la route de l’Hôpital et la 
rue de la Thumeneau) et relie l’ave-
nue de Colmar à la route de l’Hôpital 
en passant par l’allée du Schluthfeld. 
La rue du Grand Couronné n’a pas 
changé, malgré les différents réamé-
nagements opérés aux alentours. 
« Elle évolue avec le moderne 
et le vieux. On ne s’est pas 
préoccupé de l’état des rues 
en particulier celle du Grand 
Couronné qui se désagrège. 
L’idée c’est d’en faire quelque 
chose de correct », explique l’un 
des membres du groupe de travail en 
charge du projet « Vieux Neudorf » au 
sein du conseil de quartier.
L’îlot de Lombardie a fait l’objet de 
nombreuses études d’aménagement 
depuis les années 1980. 

Les transformations n’ont commencé 
réellement qu’au début des années 
1990 avec l’arrivée du tramway et 
la création de l’allée du Schluth-
feld. Puis en 2007, la Ville a déve-
loppé des opérations immobilières : 
création de logements sociaux, 
commerces et bureaux. La rue de 
Besançon a été créée, le jardin par-
tagé du Lombric Hardi aménagé le 
long de l’allée du Schluthfeld et des 
voies transformées en zone 30. 

La création de la Maison citoyenne et 
la construction d’Éco-Logis n’ont fait 
qu’amplifier les passages dans cette 
rue qui ne correspond aux normes 
d’usages et de sécurité actuelles. 
D’où la démarche de la Ville de 
repenser entièrement ce secteur.  
Le conseil de quartier s’est saisi de la 
question après une première réunion 
publique en juin 2016, qui présentait 
deux scénarii possibles.

Plusieurs rencontres ont alors eu lieu 
avec des techniciens et les citoyens 
et associations directement impactés 
(la Maison citoyenne, les résidents de 
la maison Éco-Logis, les jardiniers du 
Lombric Hardi, et d’autres riverains). 
« Il s’agit surtout de définir un 
projet cohérent et viable et de 
sensibiliser les techniciens en 
charge du projet aux détails », 
expliquent les membres du conseil.  
Parmi ces points : la préservation des 
marronniers, l’implantation des pote-
lets, la sécurisation au niveau du 

passage du tram et la mise en place 
d’un système pour avertir de l’arrivée 
d’un tram, la réorganisation de la 
circulation à bicyclettes et la création 
d’arceaux à vélos, la requalification 
de la rue en zone verte partagée 
entre vélos et piétons, le choix du 
revêtement, la délimitation des 
cheminements piétons et vélos, la 
préservation des espaces verts… 
Le projet devra être validé au conseil 
municipal dans les mois à venir pour 
une livraison des travaux prévue à la 
fin de cette année. 

Pour joindre l’instance et participer 
aux échanges :

Lieu de rencontre : 
La Villa Rapp,  
13 rue de Nomeny  
67100 Strasbourg  
(angle route du Polygone)

Tous les premiers samedi de 
chaque mois de 11h à 12h. 
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Le projet en discussion : L’aménagement de la rue du Grand Couronné

Rue du grand Couronné.
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Des années plus tôt

La Clinique Sainte-
Odile, inaugurée 
voici 105 ans,  
en 1912

Alors que la clinique Sainte-
Odile vient de fermer ses  
portes à Neudorf pour rejoindre 
le complexe Rhéna, à Port du 
Rhin, retour sur la naissance  
de l’établissement des sœurs 
de Niederbronn.  

En juin 1910, la congrégation des 
Sœurs du Très-Saint-Sauveur, ou 
Sœurs de Niederbronn, (en allemand 
Die Schwestern des allerheiligsten 
Erlösers) entreprend la construction 
de la clinique Sainte-Odile après une 
vision mystique de sa fondatrice, 
Elisabeth Eppinger, une toute jeune 
bergère analphabète. Pour la somme 
de 150 0000 Marks, elles achètent 
des terrains d’une surface totale d’un 
hectare à la Manufacture alsacienne 
des tabacs et à une riche veuve. Un 
arrêté de 1908 oblige la congrégation 
à former les infirmières en vue  
du diplôme d’Etat. Neudorf, notre 
Ràtzedorf,  est choisi pour la densité 
de sa population : 25 0000 âmes 
à cette époque-là, dont beaucoup 
en perdition. Le faubourg est alors 
le repaire de nombreux wàckes et 
fripons divers. Par ailleurs, la liaison 
avec la gare centrale est excellente, 
grâce à la ligne A du tram de ce 
temps-là, celui du Second Reich.

Quelques personnalités locales ont 
participé intensivement à la réalisa-
tion du projet : l’architecte strasbour-
geois August Müller, le professeur 
Stolz (chef de la Chirurgie B aux 
Hospices civils) et son auxiliaire,  
le docteur Alfred Kühn. ...©
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Le projet en discussion : L’aménagement de la rue du Grand Couronné

Vitrail de l’ancienne clinique Sainte Odile.
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Des années plus tôt

Le bâtiment lui-même est construit 
en style néobaroque, expression ar-
tistique de ce qu’on peut qualifier de 
néo-contre-Réforme: une volonté de 
reconquête vaticane des esprits face 
au Kulturkampf, à la volonté impériale 
allemande d’imposer le luthéranisme 
pour religion d’Etat.  
La clinique comporte alors deux 
ailes principales et une aile latérale 
de dimensions plus restreintes, et un 
grand jardin central (un must dans la 
conception architecturale allemande 
de cette époque).  

Elle propose trois classes de 
chambres, aux prix évidemment  
différents. À chaque étage, deux 
kitchenettes, deux salles de bain,  
six toilettes et deux débarras. 
L’ensemble est efficace et moderne. 
Les chirurgiens y disposent de trois 

salles d’opération. Et déjà, un éclai-
rage électrique permet d’opérer de 
nuit. La clinique dispose aussi d’un  
cabinet de radiologie, d’un labora-
toire d’analyses et d’appareils de 
balnéothérapie. Innovations très 
remarquées : les deux ascenseurs, 
dont l’un très vaste, et la sonnette 
électrique pour chaque malade alité.

L’inauguration a lieu le 16 juillet 
1912, en présence d’autorités 
locales dont le maire de Strasbourg, 
Rudolf Schwander, social-démocrate 
d’origine colmarienne, l’évêque, Mgr 
Raess, et l’évêque coadjuteur, Franz 
Zorn von Bulach. Le sermon du père 
Wursthorn, curé de la Paroisse Saint-
Aloyse, lie de manière admirable la 
mystique caritative  fondatrice de 
l’établissement et le catholicisme 
social de cette époque, puissamment 

représenté en Alsace : solidarité avec 
les classes modestes - notamment 
les ouvriers -, et diatribe contre le 
socialisme, un courant particulière-
ment puissant dans l’Allemagne  
de ce début du XXème siècle qui,  
selon lui, engendre de faux prophètes 
(et rivalise dangereusement  
avec l’Eglise…). 

Le prélat évoque le tableau de Martial 
Feuerstein qui surmonte l’autel de la 
chapelle de Sainte-Odile. Un tableau 
qui rappelle l’espérance  héroïque 
des fondatrices, celle de créer une 
nouvelle Niedermünster, une riche 
communauté de religieuses soi-
gnantes, ici, en plein faubourg duraille 
et populeux. « De quoi a besoin 
notre temps? », demande le prêtre. 
Sa réponse : de vrais remèdes 
aux maux de l’époque ; au travail 
industriel, surtout, qui prive les êtres 
humains de leur substance même, 
les chasse de leur précieuse terre  
et les agglutine en masses  
indifférenciées. 

« En Alsace, que faire? », conti-
nue le prélat. Pour lui, les sœurs 
de Niederbronn sont une partie de 
la solution ! Même ici, à Neudorf, 
elles s’investissent dans l’aide aux 
malades : « la charité oui, la vio-
lence sociale, non. » Une problé-
matique dépassée, aujourd’hui ?

Marc Chaudeur
dont la famille habite à Neudorf 
depuis les années 1920

Bibliographie sommaire :
St-Odilien-Krankenhaus in 
Straßburg-Neudorf, Straßburg, 
Buchdrückerei des “ Elsässers”, 
1912 ;
Mgr L. CRISTIANI, L’extatique  
de Niederbronn, Fayard, 1958;
François IGERSHEIM, L’Alsace  
des Notables, 1870-1914, BF, 1981.
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La chapelle de la clinique Sainte-Odile.
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A ne pas manquer

#Avril
Samedi 8 au dimanche  
23 de 10h30 à 12h  
et de 14h à 17h 

Mon œil

À la découverte d’illusions 
d’optique surprenantes. 
Animation pour tous dès 3 ans

Sans inscription / En français et 
en allemand 

•  Site web : www.levaisseau.com
•  Tel : 03 69 33 26 69
•  1 bis rue Philippe Dollinger,  

67100 Strasbourg

Dimanche 23

Vide dressing
Espace Le 23 

•  Pour plus de renseignements  
et pour les inscriptions : 

•  Site web : www.le23neudorf.org 
•  Mail : acfpn@orange.fr
•  23 rue du Lazaret,  

67100 Strasbourg

Vendredi 28 

Cours de 
maquillage 
Cours de maquillage 

•  Places limitées.
•  Réservation : 03 88 34 10 80
•  DS Institut - 110, route du 

Polygone - 67100 Strasbourg

Samedi 29

16h - Spectacle 
surprise
réalisé par Nicole Docin-Julien, 
conteuse
•  Médiathèque Neudorf  

Place du marché

Dimanche 30 

Repas convivial 
(paella) avec 
animations, 
musique et danses

Animation ouverte à tous les 
sympathisants afin de mieux faire 
connaître les activités du Foyer.

Espace Le 23

•  Pour plus de renseignements  
et pour les inscriptions : 

•  Site web : www.le23neudorf.org 
•  Mail : acfpn@orange.fr
•  23 rue du Lazaret, 

67100 Strasbourg

 Les RDV des AMAP 
(Associations pour  
le maintien d’une 
agriculture paysanne)

*AMAP du Ruisseau bleu
Retrait des paniers tous les 
mercredis, au 19A rue de 
Châtenois, de 19h à 20h.
Les produits sont labellisés 
Agriculture biologique

•  Renseignements et inscriptions :  
•  Site web :  

amapduruisseaubleu.ouvaton.org
•  Mail :  

amapduruisseaubleu@ouvaton.org
•  Tél: 03 88 84 98 85 

*AMAP du Schluthfeld
La nouvelle saison de 
réabonnement est lancée  
depuis le 29 mars.
Les deux point de retrait  
des paniers : 
•  Neudorf Ouest 

23 rue de Belfort, Strasbourg 
Tous les mardis de 19h15 à 
20h30

•  Neudorf Est 
Pétancair’s, rue des corps de 
garde, Strasbourg 
Tous les mercredis de 18h à 19h

•  Renseignements et inscriptions : 
•  Site web :  

amap-schluthfeld.ludigreen.fr
•  Mail :  

amap.schluthfeld@gmail.com
•  Tél : 06 31 04 54 40



A ne pas manquer

#Mai
Mardi 02 de 8h30 à 11h

«Entre Parent’aise»: 
complimenter mon 
enfant et 
développer son 
estime de soi 
•    Sur inscription : 03 88 34 47 55
•  CSC Neudorf -  

Antenne de la Musau 
•  34, Rue de Wattwiller,  

67100 Strasbourg

Samedi 06 à 19h

Soirée Couscous 
Royal avec 
animation et jeux 
pour toute la 
famille

•  Entrée : 18€/personne
•  Réservation : 03 88 67 37 19
•   Restaurant Le 104
•  104, route du Polygone  

67100 Strasbourg

Samedi 6 à 17h

Parents,  
un jeu d’enfants ! 
Le rôle des parents expliqué aux 
enfants par l’équipe du Festival 
des parents. Conférence junior à 
partir de 8 ans 
•  Site web : www.levaisseau.com
• Tél : 03 69 33 26 69
•  1 bis rue Philippe Dollinger 

67100 Strasbourg

Lundi 8 de 8h à 18h 

Vide grenier 
Espace Le 23

•  Pour plus de renseignements  
et pour les inscriptions : 

• Site web : www.le23neudorf.org 
•  Mail : acfpn@orange.fr
•  23 rue du Lazaret - 67100 Strasbourg

Vendredi 12

Diagnostic de peau  
à DS Institut avec 
l’appareil SKIN@
VISION
Diagnostic basé sur des analyses 
scientifiques qui permettent de 
savoir exactement quels produits 
cosmétiques appliquer quel que 
soit le type de peau.

•  Réservation : 03 88 34 10 80
•  DS Institut
•  110, route du Polygone  

67100 Strasbourg

Samedi 20 à 14h30 

Circuit sur les 
Fronts de Neudorf
Balade à vélo organisée chaque 
printemps par l’association des 
amis et résidents de Neudorf, ARAN.

•  Lieu de rendez-vous : le parvis  
du centre administratif place de 
l’Etoile 

•  Renseignements :  
association.aran@free.fr

Samedi 20 à 20h 

Concert de 
l’harmonie Ipso 
Facto
Espace Le 23

•  Pour plus de renseignements  
et pour les inscriptions : 

•  Site web : www.le23neudorf.org 
•  Mail : acfpn@orange.fr
•  23 rue du Lazaret - 67100 Strasbourg

Samedi 20 à 20h15 

Spectacle de danse 
orientale et de 
fusion «De Strass et 
d’Orient» 
• Entrée : 15€/personne
•  Auditotium de la cité de la musique 

et de la danse -1 Place Dauphine, 
67076 Strasbourg

Dimanche 21 

Vide «culture» 
Vente de livres, disques, cd, 
partitions, instruments de musique

Espace Le 23

•  Pour plus de renseignements  
et pour les inscriptions : 

•  Site web : www.le23neudorf.org 
•  Mail : acfpn@orange.fr
•  23 rue du Lazaret- 67100 Strasbourg

Jeudi 25 au dimanche 28

Mettez-vous au vert 
La maison du jardinier  vous ouvre 
ses portes. Animation pour tous 
dès 3 ans, sans supplément au 
tarif d’entrée.

•  Site web : www.levaisseau.com
•  Tél : 03 69 33 26 69
•  1 bis rue Philippe Dollinger 

 67100 Strasbourg

Samedi 27 à 11h

Club de lecture
•  Tous les vendredis de 17h à 19h : 

jeux vidéo
•  Tous les mardis de 16 à 18H : jeux 

de plateaux
•  Médiathèque Neudorf  

Place du marché
 sic Festival 

12 /
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Strasbourg #Juin
1h à 23h  
Vendredi 2 à partir de 15h45

Fête de quartier  
de la Musau
•  Entrée libre 
•  CSC Neudorf – Antenne de la 

Musau - 34 rue de Wattwiller, 
67100 Strasbourg

Samedi 3 à 17h

Dessine-moi  
la musique
Un scientifique passionné de 
musique vous explique comment 
mathématiques et musique sont 
liées. Animation ouverte au public 
à partir de 8 ans. 

•  Site web : www.levaisseau.com
•  Tél : 03 69 33 26 69
•  1 bis rue Philippe Dollinger 

67100 Strasbourg

Dimanche 4 à partir  
de 13h30 

Jouons en famille et 
échangeons entre 
parents
•  Entrée libre
•  CSC Neudorf - Antenne du 

Landsberg - 21 Rue du 
Landsberg, 67100 Strasbourg

Mardi 6 de 8h30 à 11h 

«Entre Parent’aise» : 
le bavard, la timide, 
le turbulent...
Comment aider mon enfant à ne 
pas coller à une étiquette ?

•  Sur inscription : 03 88 34 47 55
•  CSC Neudorf - Antenne  

de la Musau - 34, Rue de 
Wattwiller, 67100 Strasbourg

Mardi 7 à partir de 19h 

Soirée jeux  
de société
Chaque participant peut apporter 
ses jeux

•  Entrée libre
•  CSC Neudorf - Antenne du 

Neufeld  - 42 Rue du Neufeld, 
67100 Strasbourg

Vendredi 9 à partir de 15h45 

Fête de quartier  
du Neufeld
•  Entrée libre 
• CSC Neudorf - Square du Neufeld 

Vendredi 9 juin à 19h 

Soirée paella géante 
sur la terrasse

(selon météo)

• Places limitées
• Réservation : 03 88 67 37 19
• Restaurant Le 104
•  104, route du Polygone 

67100 Strasbourg

Mardi 27 de 8h30 à 11h 

«Entre Parent’aise» : 
questions 
d’éducation et de 
parents 
Découvrez un jeu pour aborder 
aisément les situations au quotidien. 

•  Sur inscription : 03 88 34 47 55
•  CSC Neudorf - Antenne  

de la Musau - 34, Rue de 
Wattwiller, 67100 Strasbourg

Les animations 
seniors 
Les rendez-vous  
de la forme 

•  Les mardis de 9h30 à 11h30 au 
Parc Heyritz (devant le gymnase)

Cours de Qi-Gong
•  Les mercredis de 12h30 à 14h  

(à partir du mercredi 26 avril au 
parc du Kurgarten

•  Les dimanches de 10h30 à 12h  
(à partir du 30 avril) au parc du Heyritz 
 Infos : Service Vie Sportive de la 
ville de Strasbourg : 03 68 98 51 09

Des associations « séniors » 
proposent également d’autres 
rencontres et activités conviviales 
toute l’année. 

Pour les contacter :
Groupe mémoire Mme Lapp :  
23, rue du Lazaret, 67100 Strasbourg

ARCAL Neudorf – association amis de 
la retraite complémentaire en Alsace-
Lorraine : 03 88 34 35 28 / 28 rue du 
Neufeld, 67100 Strasbourg

Club du Kurgarten : 03 88 66 03 49   
1, rue du corps de Garde,  
67100 Strasbourg

Association de défense et 
promotion du Schluthfeld :  
03 88 34 38 54 / 25, rue de Belfort,  
67100 Strasbourg

Association La joie de vivre :  
03 88 44 19 86 / 6, rue de la Grossau, 
67100 Strasbourg

Club Albert Schweitzer : 03 88 34 35 28  
Centre culturel Marcel Marceau

\ 13 
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La clinique Sainte-Odile a fermé depuis fin février 2017.

La clinique Sainte-Odile 
a fermé en février pour 

rejoindre le complexe Rhéna, 
à Port du Rhin.  

Une perte pour l’offre  
médicale de proximité pour 
certains. Le quartier garde 

toutefois un riche maillage de 
professionnels de santé, au 

service des habitants  
au quotidien.  

Il se place bien au-dessus  
de la moyenne française  

en matière de  
couverture médicale. 

Au-delà, les thérapies  
alternatives sont aussi  

accessibles à Neudorf.   
Zoom sur ce réseau de santé 

qui veille sur vous. 

La fermeture de  
Sainte-Odile laisse  
le cœur de Neudorf 
orphelin

La clinique Sainte-Odile n’accueille 
plus de patients depuis fin février. 
Ses services ont déménagé à Port 
du Rhin dans la nouvelle clinique 
Rhéna, fruit de la fusion de la clinique 
de Neudorf avec les cliniques Adassa 
et Diaconnesses. Les Neurdorfois 
perdent avec cette fermeture un 
pôle de santé de proximité jusque-là 
central dans leur quartier. La clinique 
Sainte-Odile était avant tout une 
clinique de chirurgie qui fonctionnait 
avec des médecins spécialistes 
libéraux. 

Son service d’urgences drainait 
quant à lui les habitants du sud de 
Strasbourg et permettait aux habi-
tants de Neudorf de pouvoir consul-
ter un médecin urgentiste 24h/24 
à proximité de chez eux. Occlusion 
urinaire, petites fractures, sutures… 
l’accès facilité des habitants aux 
urgences étaient un grand atour 
pour le quartier, pour les pathologies 
à traiter dans l’heure. « Pour tous 
les autres habitants de Stras-
bourg, Rhéna va représenter 
des urgences en plus, mais 
pour les habitants de 
Neudorf, ça va faire des  

urgences de moins », résume un 
généraliste. Désormais les Neudorfois 
auront le choix de se déplacer à 3,5 
km pour se rendre aux urgences de 
la nouvelle clinique Rhéna, ou d’aller 
à celles du Nouvel hôpital civil, 
à 2 km du centre du quartier. 

De l’avis des médecins, la proximité 
de l’ex-clinique Sainte-Odile garan-
tissait surtout un accès facilité aux 
examens complémentaires, de type 
radios, scanner et IRM, à quelques 
rues de chez eux. Reste désormais 
dans le quartier l’unique cabinet de 
radiologie de la route du Polygone, 
dont les délais de rendez-vous sont 
rallongés avec la fermeture de la 
clinique. Pour les scanner et IRM, 
le cabinet le plus proche devient le 
cabinet Wilson, près de la place des 
Halles dans le centre-ville. 

Quelques chiffres sur Rhéna, 

•  1 100 collaborateurs dont plus  
de 300 praticiens libéraux

•  368  lits et places  
(dont 69 en ambulatoire)

•  1 bloc opératoire avec 17 salles
•  1 secteur de naissance avec  

7 salles de naissance et  
1 salle de césarienne d’urgence

•  101 millions d’euros  
d’investissement. 

Dossier

Santé de proximité :  
le quartier reste bien doté 
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En quoi l’hypnose est-elle une 
médecine douce ? 
J’utilise des méthodes de sophrolo-
gie et d’hypnose pour réapprendre 
aux personnes à s’autogérer en pui-
sant dans les « médicaments » que 
leur corps peut produire naturelle-

ment : la dopamine, les endorphines, 
la sérotonine… L’hypnose, complétée 
par de la sophrologie, peut permettre 
le sevrage tabagique, accélérer la 
guérison d’états dépressifs, régler les 
troubles du sommeil, accompagner 
la gestion du poids… Elle peut aussi 
servir à de la préparation mentale 
pour des étudiants et des sportifs. 

Qu’est-ce que l’hypnose ? 
L’hypnose produit un état modifié  
de conscience, un état naturel qu’on 
connaît tous au quotidien. Je vais 
l’utiliser pour aller puiser dans les 
ressources de l’inconscient de  
la personne toutes les images et 
souvenirs bons pour elle, qu’ils 
soient vrais ou faux. En lui suggérant 
des visualisations, je vais la mener 
à recréer une réalité virtuelle pour 
installer de nouvelles connexions 
neuronales. L’idée est de créer une 

nouvelle croyance bénéfique qui va 
permettre à la personne d’agir. 

Que dire aux personnes qui ont 
peur d’être manipulées ?  
L’hypnothérapeute aide son client à 
reprendre le pouvoir en lui, dans la 
bienveillance. Pour que l’hypnose 
fonctionne, il faut une alliance entre 
eux. On fixe un objectif réalisable 
dans l’écologie de la personne. Je 
n’impose rien. L’hypnose peut se 
passer assis, debout ou allongé. 
La personne n’est pas endormie, ni 
même obligée de fermer les yeux. 
Elle peut s’exprimer. Nous sommes 
en communication. Son esprit est 
là où elle accepte de l’emmener. Le 
but est qu’elle puisse remettre en 
place seule tout ce qu’elle a appris 
dans mon cabinet pour trouver des 
ressources à n’importe quel moment. 

« L’hypnose ouvre le champs des possibles. »
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Charly Colmaire, 43 route du Polygone,  
06 13 60 72 57. Thérapies brèves en une  
à douze séances de 60 euros, selon 
 les objectifs. Certaines mutuelles  
prennent en charge des dépenses  
de médecine alternative. 

Trois questions à Charly Colmaire, hypnothérapeute  
et sophrologue à Neudorf

De plus en plus de femmes prennent le relais.
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Médecins  
généralistes :
un passage 
de génération

Plus d’une vingtaine de médecins 
généralistes officient dans le quartier 
Neudorf-Musau- Schluthfeld-Port du 
Rhin. Une couverture plus que cor-
recte pour le quartier le plus peuplé 
de Strasbourg. « Nous sommes 
de vrais médecins de proximité, 
des médecins de famille, qui 
voyons des enfants devenir 
parents à leur tour, et suivons 
les différentes générations », 
résume le Dr Claude Arnold. Le 
secteur Strasbourg Sud, qui inclut 
Neudorf, Port du Rhin et la Meinau, 
est l’un des derniers de la ville où les 
généralistes libéraux assurent encore 
eux-mêmes les gardes du week-
end, à tour de rôle via le numéro 
téléphonique 15. Mais sur les sept 
généralistes partis en retraite depuis 
cinq ans, deux n’ont pas trouvé de 
remplaçants. Progressivement, la 

Dossier

profession se féminise à Neudorf 
comme ailleurs. Le docteur Soraya 
Cherif-Beck a repris le cabinet de 
son ancien collaborateur en 2015 
avec une associée. Les deux jeunes 
femmes continuent de consulter le 
samedi mais ont réduit l’amplitude 
horaire de leurs consultations qui 
ferment désormais à 17h plusieurs 
soirs par semaine, en raison de 
leurs impératifs familiaux. Leur 
porte reste ouverte aux nouveaux 
patients, surtout des étudiants de 
passage. « Mais on essaie de ne 
pas rajouter trop de patients à 
domicile », concède le docteur. 

« Une visite à domicile prend 
plus de temps, et permet donc 
à moins de patients d’être vus. 
Et la sécurité sociale ne nous 
y incite pas. » C’est la première 
difficulté pour les patients en cas 
de départs de leur médecin : pas 
toujours simple de trouver quelqu’un 
prêt à reprendre les visites à domi-
cile. « Je ne prends plus de 
nouveaux patients que je dois 
voir à domicile », confirme le Dr 
Patricia Huck-Hertel. « Je réserve 
cette possibilité à mes patients 
vieillissants qui ne peuvent plus 
se déplacer. »

\ 15 
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Dossier

Jeudi après-midi au centre médico-
social de la place du Marché,  
Chloé, neuf mois, babille dans la 
salle de consultation du Docteur 
Sophie Kauffmann. Son papa, Julien 
Senegates, l’accompagne ici tous les 
mois pour surveiller sa croissance. 
« Elle a bien poussé », se félicite 
la puéricultrice en reportant le poids 
et la taille du bébé dans son carnet 
de santé avant de passer le relai au 
médecin généraliste pour la visite 
proprement médicale. 

« Ici, on nous accorde plus de 
temps que chez le pédiatre », 
apprécie le jeune père. Les consul-
tations pour jeunes enfants de 0 
à 6 ans sont gratuites pour tous, 

dans le cadre du service de Protec-
tion maternelle et infantile assumé 
et financé dans les quartiers de 
Strasbourg par la Ville, délégataire 
du Département. Sophie Kauffmann 
les assure sur rendez-vous dans les 
centres médico-sociaux du quartier 
Neudorf-Musau-Port du Rhin. 

Chaque semaine, elle reçoit une di-
zaine d’enfants à sa permanence rue 
de Wattwiller et une quinzaine à celle 
de la place du Marché. Deux fois par 
mois, elle voit aussi une douzaine 
de petits à Port du Rhin. « Il s’agit 
de consultations de préven-
tion », explique le médecin. « On 
s’occupe des vaccinations, de 
la diversification alimentaire, de 

la surveillance des conditions 
de vie et de sommeil. On fait 
les dépistages sensoriels pour 
repérer des problèmes de vue 
ou d’audition. » Ces consultations 
ne sont pas un recours d’urgence. 
« Quand Chloé est malade, elle 
va chez son médecin traitant », 
insiste Sophie Kauffmann. 

En cas d’urgence sociale, la visite 
peut quand même permettre à des 
parents de faire soigner leur enfant et 
de les accompagner pour s’insérer 
dans le circuit de soin commun. En 
2016, le quartier Neudorf a enregistré 
667 naissances. 

Des consultations préventives gratuites pour les jeunes enfants

Chloé à sa consultation mensuelle avec le Dr Sophie Kauffmann.
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L’infirmière voit certains patients jusqu’à trois fois par jour.

Dossier

Il est 18h et Noëlle Bechiau vient faire 
sa piqûre d’insuline du soir à Ginette 
Rettig, qu’elle a déjà vue ce matin 
à 5h. Malgré son diabète, l’octogé-
naire s’est autorisé la veille une petite 
pâtisserie avec sa famille pour la fête 
des grands-mères. Mais sa glycémie 
est bonne. «Aujourd’hui j’ai fait 
attention.» Au-delà de la sur-
veillance de son diabète, la visite de 
l’infirmière à domicile est précieuse 
pour elle. Un peu de bavardage 
s’impose autour d’un petit café. 

Pas le temps de rêvasser, Noëlle 
Bechiau reprend la route, contente 
d’avoir échappé cette fois à une 
contravention pour le court temps 
qu’elle a stationné sans ticket. 

A l’autre bout du quartier, Pierre Poiré 
l’attend aussi pour sa piqûre quoti-
dienne. Le septuagénaire habite seul. 
« C’est rassurant d’avoir une 
personne qui passe une fois 
par jour pour prendre de mes 
nouvelles », apprécie-t-il. Noëlle 
Bechiau travaille à Neudorf depuis 
douze ans déjà. Chaque jour, elle ou 
son associée effectuent entre 5h et 
21h plus de 60 visites, dont jusqu’à 
trois chez la même personne. La ma-
jorité de leur patientèle est constituée 
de personnes âgées. Distribution 
de médicaments, toilettes et soins 
d’hygiène, pansements, perfusions et 
injections… comme elles, la vingtaine 
d’infirmières de Neudorf soutient au 
quotidien les besoins de santé chro-

niques de leurs patients. 
« Nous sommes les sentinelles : 
dès qu’on constate un pro-
blème, on prévient le médecin 
traitant. Nous faisons aussi 
parfois le lien avec les services 
sociaux, quand une personne se 
trouve en difficulté, pour payer 
son loyer par exemple. » 

Une intrusion dans l’intimité des 
foyers qui demande de la tolérance 
et de l’adaptation. Le trousseau de 
clé de l’infirmière ouvre les portes de 
nombreux appartements d’habitués 
par toujours en mesure d’ouvrir eux-
mêmes à la visiteuse. ...

Infirmières à domicile : les sentinelles
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Saviez-vous que le fait de changer 
l’emplacement d’un fauteuil dans 
votre salon peut aider à renforcer 
votre santé et votre bien-être ? Oui 
c’est possible grâce au Feng shui ! 
C’est un art millénaire chinois qui 
consiste à réorganiser son intérieur 
en tenant compte des énergies qui  
y circulent. Une discipline qui partage 
des connaissances communes  
avec la médecine chinoise. Dans la 
Chine ancienne, quand un patient 
était souffrant, le maître Feng shui 
intervenait au niveau de l’habitat  
pour rééquilibrer les énergies  
correspondantes. 

Prenons l’exemple de votre hall 
d’entrée (très important en Feng Shui 
car c’est par là que rentre l’énergie 
vitale, appelé le QI). Elle représente 
la relation que vous entretenez avec 
le monde extérieur et votre entou-
rage. Comment est-elle aménagée, 
décorée ? Comment sont disposés 
les meubles et objets ? … 

Sachez qu’un mauvais aménage-
ment de l’entrée peut provoquer  
de la fatigue, de la difficulté à se 
concentrer ou de la nervosité. 

Côté relation, cela peut créer des 
tensions, des difficultés à créer des 
liens durables.

Pour vous aider à y voir plus clair, 
voici quelques conseils standards qui 
vous permettront de la réaménager : 

On évite : Les miroirs en face de la 
porte d’entrée ; les chaussures et 
manteaux qui trainent. On n’entre-
pose rien derrière la porte d’entrée. 

On préfère : une entrée lumineuse, 
dégagée et rangée. Vous pouvez y 
mettre un pot de fleurs, une plante. 
Elle doit accueillante.

En réaménageant votre entrée vous 
serez plus apaisé (e), vos relations 
avec votre entourage seront  
plus douces. 

Un exercice qui pourra vous aider. 
Imaginez-vous entrer dans votre 
maison pour la première fois. Que 
voyez-vous ? Que ressentez-vous ? 
Et qu’aimerez-vous voir ? … 

Réaménager en fonction de vos 
désirs et partagez avec moi les  
effets produits.

Laetitia BOUYRE 
Neudorfoise depuis 1 ans, 

Fondatrice de Modes d’Expression 
Développement personnel |  

Energétique | Feng Shui 
laetitia@modesdexpression.fr 

www.modesdexpression.fr | 
www.facebook.com/ 

modesdexpression 
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Dossier

Votre maison, 
votre source de bien-être 

Le conseil bien-être de Laetitia

Ce soir, Noëlle Bechiau va encore 
voir une ex-malade du cancer en voie 
de guérison à qui elle doit poser une 
perfusion de complément alimentaire 
pour la nuit, pour l’aider à reprendre 
son poids perdus sous l’effet des 
chimio-thérapies. « Au-début, l’in-
firmière venait tous les jours », 
explique son mari attentif aux gestes 
de la soignante. « C’était vraiment 
la visite importante que nous 
recevions chaque jour. Main-
tenant, ça va mieux, elle vient 

deux fois par semaine. » 
Dévouée, Noëlle Bechiau et son 
associé n’hésitent pas à faire un 
détour sur leur chemin pour faire 
une course pour leur patient et ne 
comptent pas les heures. En théorie, 
elles doivent être disponibles 24h/24 
pour répondre à l’appel d’un patient. 
Mais elles dénoncent aussi un réel 
mal-être chez les infirmières libérales. 
« Il y a un réel besoin, mais la 
sécurité sociale ne nous permet 
que de compter un acte de soin 

par visite, alors qu’on en fait 
souvent bien plus. » 
Noëlle Béchiau tient à son statut 
d’indépendante. Mais à terme, elle 
craint que sa profession soit évincée 
par la tendance grandissante aux 
hospitalisations à domicile. Pas le 
temps de se plaindre pour autant, 
20h, l’infirmière reprend la route pour 
ses dernières visites du jour. Prochain 
objectif : faire la toilette d’une dame 
atteinte de Parkinson.
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Venez déguster notre spécialité, de délicieux buckets de 
wings et tenders à partager en famille et/ou entre amis.

Chaque mois nous vous proposons une nouveauté  
à venir découvrir. Profitez de notre carte fidélité  
avec un programme généreux ! 
Cumulez facilement vos points à chaque visite  
et profitez de nombreux produits offerts. 

KFC Rivetoile - 3 place Dauphine
67100 Strasbourg  - 03 88 31 14 44
Horaires : Du Lundi au Jeudi  
et Dimanche : 10H/00H
Vendredi et Samedi : 10h/01H00

KFC Rivetoile 

#KFC Rivetoile

Retrouvez nous sur :

De vrais morceaux de poulet cuisinés  
sur place au goût irrésistible !

Nos spécialités :

• Blanquette de veau
• Jambonneau garni
• Tartes flambées 
• Pizza
•  Nos plats du jour  

et suggestions  
du chef tous les mois

Rejoignez-nous sur Facebook :  
Restaurant Le 104

Glacier

Dès les beaux jours,  
venez découvrir :

•  notre superbe terrasse 
avec aire de jeux  
pour les enfants

•  notre carte de  
glace artisanale

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

Vous pouvez à présent déjeuner sous la terrasse ombragée 
ou simplement y passer un agréable  après-midi autour d’un 
verre seul ou entre amis. Nous serons heureux de vous y 
accueillir et servir.
A bientôt !

Laurent et Brigitte

Restaurant  
Le Buewewasser
 Notre terrasse est ouverte

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

Horaires  
Brasserie :
Lundi, jeudi  
et vendredi  
14h00 – 18h00 

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

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

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

Une cuisine de goût !
Pour vos événements familiaux ou professionnels

buffets, cocktails, plateaux repas
Espace de vente au quotidien

Plats du jour, risottos, quiches, soupes,  
salades, plats sans gluten, desserts...
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Dans ma boutique 
vous trouverez :

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

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

•  Des réveils et pendules

Je suis également à votre service pour toute :
• Créations de bijoux or et argent
• Créations et renfilage de colliers et bracelets de perles
• Réparations de montres et de bijoux en or et argent

À découvrir ce printemps, ma nouvelle collection  
de montres et bijoux.

Katia Anthony 
Gérante

Le Sablier L’horlogerie bijouterie

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

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

VOS 
DEUX 
PREMIERS 
MOIS  
OFFERTS !
  
RÉSERVÉ 
AUX 
100  
PREMIERS* 
*Voir conditions au club

Le Cercle Fitness

Le Cercle Fitness - 2 rue de Touraine 67100 Strasbourg 
Tel : 03 88 66 49 39        Le Cercle Fitness

Horaires : Lundi au Vendredi : 9h00 - 21h30 
Samedi : 9h00 - 17h00 - Dimanche : 9h00 - 13h00
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Travaux en neuf et rénovation

Mahmut Hayta
Carreleur, chapiste

lescouleurs.dalsace@gmail.com

5 rue de Clairvivre • Strasbourg • 03 69 82 54 31

Pose de carrelage
Revêtement de sol
Chape & Isolation

07 82 17 67 21

www.lescouleursdalsace-carrelage.fr

2017_01_panneauCHANTIER_90x60cm_V1.indd   1 23/01/2017   18:46

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

Liebherr, partenaire
officiel de la SIG

Réfrigérateurs
Congélateurs

Caves à vin

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

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

STRASBOURG MEINAU
ligne A ou E
arrêt Emile Mathis

sortie autoroute
Illkirch-Graff enstaden

DÉCLASSÉ
DIRECT USINE

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

17 petit Heyritz
67100 Strasbourg
Tel : 03 88 34 06 86
www.garage-europauto.fr

 

 

 

 

Garage du HEYRITZ 
     (Toutes marques) 

Depuis 1964, nous faisons 
des réparations toutes 
marques en mécanique, 
carrosserie, peinture,  
vitrage et pneumatique  
en préservant la garantie 
constructeur. 52 ans plus 
tard, le garage est entouré 
d’un magnifique parc 

verdoyant et les services proposés toujours plus adaptés  
à la demande :

•   spécialisation dans la réparation des véhicules anciens
•  mise à disposition gratuite d’un vélo ou d’un véhicule  

le temps des réparations
•  service de récupération des véhicules en entreprise, …

Au garage du Heyritz, vous pouvez arriver confiant, vous 
repartirez tranquille. Nous serons heureux de vous accueillir et de 
vous proposer des solutions à vos besoins spécifiques. 

Emmanuel Kingler, son épouse Virginie et leur équipe 



\ 23 

La science en s’amusant

Wissenschaft macht Spaß

www.levaisseau.com
1 bis rue Philippe Dollinger
à Strasbourg

C’est le printemps,

L’Actu des Pros

Service Plus 
Votre conciergerie externalisée

Service Plus
Tel. 0672894028
Mail. sarlserviceplus@dbmail.com
20, chemin Fried - 67100 Strasbourg

Votre immeuble a besoin 
d’être entretenu ? Vous avez 
du mal à trouver la personne 
idéale qui pourrait s’en 
occuper comme il se doit? 
Confiez-le nous, nous saurons 
en prendre grand soin. Service 
Plus, entreprise de propreté, est 

spécialisée dans l’entretien et le suivi des immeubles 
d’habitation ou professionnel depuis 9 ans. Plus besoin de 
recruter un concierge, nous mettons à votre service des 
professionnels formés qui assureront les services de 
conciergerie : sortie et rentrée des poubelles, nettoyage de 
débarras, tonte de gazon ou l’élagage d’arbres, décapage des 
sols, petits travaux de jardinerie. De plus cette solution vous 
permettra de réaliser des économies considérables. 
Service Plus reste à votre disposition pour toute 
demande. 

Roger Pfaffenhof
Gérant

Avez-vous pensé à vous 
couvrir en tant que chef 
d’entreprise ? Avez-vous 
répondu aux obligations 
légales vis-à-vis de vos 
salariés ? Etes-vous sûr (e) 
d’avoir choisi la bonne 
assurance pour vous et vos 
proches? En cas de doute, 
nos conseillers sont à votre 
écoute pour vous proposer 
des solutions adaptées à vos 
besoins. Dès le 2 mai, profitez 
ainsi de 2 mois offerts  
sur nos différentes 
assurances et ce  
jusqu’au 31 août 2017. 

Qui sommes-nous ?
D’abord spécialisé sur les 
risques de sapeurs-pompiers 
dès sa création en 1987, 

Frand & Associés a 
progressivement diversifié ses 
métiers d’Assurance et de 
Finance pour être plus proche 
et à l’écoute  ses clients. Nos 
25 salariés et conseillers 
spécialistes travaillent en 
synergie pour vous proposer 
la solution d’assurance 
optimale quelle que soit la 
complexité de votre besoin. 
Notre savoir-faire et notre 
savoir-être sont reconnus et 
récompensés depuis 2013  
par la chambre de Commerce 
de Strasbourg qui nous a 
décerné cette année encore 
Le trophée d’or accueil 
2017. 

Bernard Frand  
et Philippe Garnier

Profitez de l’arrivée  
du printemps pour faire  

un point sur vos assurances

2 MOIS
OFFERTS !

SUR 
L’ENSEMBLE

DE NOS
ASSURANCES

23 avenue Jean Jaurès - 67100 STRASBOURG
Tél. 03 88 444 100 

E-mail : samuel.sugirthamohan@frandetassocies.fr

S.a.r.l. Cabinet de courtage d’assurances Frand & Associés au capital de 300 000€
RCS 444 391 593 - Code APE : 6622 Z - ORIAS : Société de Courtage : 07 028 957 

Agents généraux B. Frand : 07 020 746 - Ph. Garnier : 07 021 906 - www.orias.fr

Nous sommes à votre disposition !
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■ Impression Offset ■ Pelliculage ■ Pliage ■ Dépliants 
■ Roll-up ■ Cartes de visite ■ Création des fichiers ■ 
Flyers ■ Impression Numérique ■ Entêtes de lettre 
■ Brochures ■ Pochettes ■ Grand format ■ Affiches 

■ Impression Offset ■ Pelliculage ■ Pliage ■ Dépliants 
■ Roll-up ■ Cartes de visite ■ Création des fichiers ■ 
Flyers ■ Impression Numérique ■ Entêtes de lettre 
■ Brochures ■ Pochettes ■ Grand format ■ Affiches 

■ Piqûre à cheval ■ Catalogues ■ Enveloppes ■ Bro-
chures ■ Impression Offset ■ Pelliculage ■ Pliage ■ 

Dépliants ■ Roll-up ■ Cartes de visite ■ Création des 
fichiers ■ Flyers ■  Impression Numérique ■ Entêtes 

■ Piqûre à cheval ■ Catalogues ■ Enveloppes ■ Bro-
chures ■ Impression Offset ■ Pelliculage ■ Pliage ■ 

Dépliants ■ Roll-up ■ Cartes de visite ■ Création des 
fichiers ■ Flyers ■  Impression Numérique ■ Entêtes 

14 rue de l’Ill
67118 GEISPOLSHEIM
03 88 66 20 34
info@imprimeriejung.fr  Imprimerie

Jung
  Imprimerie

Pour votre  
communication écrite

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

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

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

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

Prenez  
la plume !

Nous tenons la 
plume pour vous !

Ferme Apicole du Neuhof

Miel, Gelée Royale,  
Pollen, Propolis

2, Rue des Chanoines Lux • 67100 Strasbourg Neuhof
Tél. : 03 88 84 32 13

www.ferme-apicole-neuhof.fr

Présent sur les marchés :
Place Broglie : mercredi et vendredi

Marché des Producteurs, rue de la Douane :
Samedi matin

Magasin à la ferme ouvert les après-midi
Du lundi au vendredi

10% DE REMISE SUR  
PRESENTATION DU MAGAZINE
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C’était la seule du quartier. La clinique 
d’accouchement « Les Roses », située 
au 46 rue Baldner, était une mai-
son d’habitation dans laquelle deux 
chambres avaient été aménagées 
dans les combles par les propriétaires 
pour recevoir les femmes en travail.  
Créée en 1961 par le couple Mar-
cel Guichard la clinique ne pouvait 
pas accueillir plus de trois femmes. 
Les femmes se passaient le mot 
en famille, entre amies pour se faire 
accoucher par Mme Guichard, la 
sage-femme. 

Nicole Schewzuck, l’une des der-
nières patientes de ce lieu symbo-
lique, se souvient encore de son 
passage dans ce cadre familial. 

« Mon premier fils est né à 
la clinique des Roses le 20 
décembre 1972. Je suis sortie 
le 29 et le 31 ça a fermé. Après 
mon accouchement on m’avait 
servi de la choucroute et je n’en 
voulais vraiment pas. Le service, 

la prise en charge, … tout dans 
cette clinique faisait penser à la 
maison. Cela nous rassurait », ra-
conte-t-elle. « Avec l’évolution des 
pratiques et de la médecine, je 
me demande toujours comment 
j’ai fait pour passer près de 
17h en salle de travail », poursuit 
Nicole en rigolant. 

Marie Claude Lopez, a également 
gardé un agréable souvenir de cette 
clinique familiale et conviviale avec 
son petit jardin de roses. Elle y a 
accouché ses deux enfants. « Il n’y 
avait qu’une pièce pour les 
nouveaux nés. Et il valait mieux 
ne pas avoir un accouchement 
difficile ». 

La clinique a fermé mais elle reste 
dans la mémoire d’une génération 
de femmes et d’enfants qui y ont vu 
le jour. Au 46, rue de Baldner, une 
maison d’habitation privée remplace 
la clinique. Deux peintures verticales 
décorent la façade latérale où se 

trouve l’entrée de la maison. Ces 
peintures d’un ton uni blanc et bleu 
représentent le mouvement des 
feuilles qui s’envolent au vent, proba-
blement en automne. Un drap semble 
également représenté sur la peinture. 
La travée surmontant l’entrée est 
ornée d’un fronton triangulaire. Sous 
ce fronton se trouve une fenêtre avec 
un arc cintré. 

Jean-Pierre Zimmermann
Neudorfois depuis 1979

Témoignages recueillis  
par Leyla D. K.

… De la Clinique d’accouchement « Les Roses» au 46 rue Baldner

Je me souviens...
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Images de la plaquette de la clinique.

Le 46 rue de Baldner aujourd’hui.
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Et si...

En novembre 2016, j’ai découvert au 
cinéma le documentaire Food Coop 
de Tom Boothe. C’est l’histoire de la 
Park Slope Food Coop, une coopé-
rative alimentaire basée aux Etats-
Unis qui compte 17 000 adhérents. 
Soit 17000 travailleurs qui consacrent 
tous les mois 2h45 de leur temps 
à gérer au quotidien une épicerie 
collaborative et participative.  Avan-
tages : Les produits sont presque 
deux fois moins chers que dans les 
commerces traditionnels et ils sont 
surtout de qualité. 
Le concept m’a tout de suite séduite. 
J’ai trouvé que c’était une idée 
simple et excellente de faire participer 
les clients d’une épicerie et les pro-
ducteurs pour une meilleure alimen-
tation à moindre coût. 

La création de la première épi-
cerie collaborative à Neudorf
Je voudrais reprendre le concept et 
implanter la première épicerie colla-
borative de Strasbourg dans notre 
quartier. Des projets similaires sont 
nés en France notamment à Paris 
avec La Louve, ouvert en décembre 

2016, et aussi à Bordeaux, Nancy, 
Mulhouse... C’est un projet important 
car l’économie sociale et solidaire, 
c’est l’avenir. De plus, il est pensé 
pour que les habitants travaillent 
ensemble à leur mieux être. 

A travers ce projet, il est question 
d’apporter des réponses humaines 
créatrices de lien face à l’isolement, 
de promouvoir des idées simples 
qui marchent et qui sont porteuses 
d’espoir, de créer et consolider les 
liens sociaux dans le quartier. Ce sera 
la concrétisation d’un projet social 
collectif.

Les démarches entreprises  
et les besoins
J’ai pris des contacts avec des struc-
tures du quartier comme l’antenne du 
Neufeld du  centre socio-culturel et 
la Maison citoyenne qui soutient les 
projets des habitants à travers  
les «mercredi du faire ensemble».  
J’ai aussi contacté la maison de 
production du film Food Coop afin 
qu’il y ait une diffusion dans une salle 
de cinéma à Strasbourg (partenariat 

avec le cinéma Star en cours).
Je voudrais que les personnes inté-
ressées puissent assister à cette pro-
jection afin de mieux comprendre le 
projet et que nous puissions échan-
ger par la suite sur la manière dont 
nous pouvons mettre la structure en 
place. C’est un grand projet pour le 
quartier qui va prendre du temps, 
mais c’est une aventure humaine 
réalisable. 

Il faudrait médiatiser l’initiative pour 
trouver des coopérateurs (trices) 
motivé(e)s auprès des structures 
du quartier déjà existantes et des 
habitants intéressés, organiser des 
ateliers pour discuter des différentes 
facettes du projet. Pour cela,  
j’ai besoin de vous.  

Contact :  
cooperativealimentaire-neudorf@
hotmail.com

Françoise Pèlerin
Neudorfoise depuis 3 ans. 

… on créait une coopérative alimentaire participative
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L’épicerie de Park Slope
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(1) Commande sur une sélection de véhicules neufs à prix remisés auprès de concessionnaires partenaires accompagnée d’au moins une offre de fi nancement ou d’une prestation de services parmi l’assurance ou 
l’entretien et l’assistance. Voir conditions auprès des Caisses de Crédit Mutuel proposant ces offres et services et sur www.creditmutuel.fr. (2) Après étude et sous réserve d’acceptation de votre dossier. Annonceur : Caisse 
Fédérale de  Crédit Mutuel et Caisses affi liées, société coopérative à forme de société anonyme au capital de 5 458 531 008 euros, 34 rue du Wacken, 67 913 Strasbourg Cedex 9, immatriculée au Registre du Commerce 
et des Sociétés B 588 505 354, contrôlée par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), 61, rue Taitbout 75 436 Paris Cedex 09 et par la DGCCRF, 59 boulevard Vincent Auriol 75 013 Paris, intermédiaire 
en opérations d’assurances sous le N° Orias 07 003 758 consultable sous www.orias.fr. Contrats d’assurance souscrits auprès d’ACM IARD S.A., ACM VIE S.A., entreprises régies par le code des assurances. Le contrat 
d’entretien et d’assistance, ainsi que les contrats de LOA et LLD sont proposés par CM-CIC Bail – Société anonyme à conseil d’administration, société fi nancière de crédit-bail mobilier, SA au capital de 26 187 800 euros, 
12 rue Gaillon 75 002 Paris RCS Paris B 642 017 834, N° ORIAS 09 046 570.

ACHAT - FINANCEMENT (2)

ASSURANCE - ENTRETIEN
Un crédit vous engage et doit être remboursé. 
Vérifi ez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

AU CRÉDIT MUTUEL, 
ON S’OCCUPE DE TOUT
POUR VOTRE NOUVELLE AUTO

 (1)

CRÉDIT MUTUEL STRASBOURG EUROPE
83 Avenue Jean Jaurès – 67100 Strasbourg – 1A Boulevard d’Anvers – 67000 Strasbourg – 01009@creditmutuel.fr

Route du Rhin à Strasbourg “OUVERTURE ÉTÉ 2017”

0 820 084 590

0 820 084 590

0 820 084 590

Tailles minimum :

0,12 € / min

0,12 € / min

0,12 € / min

GARAGE ANTHONY
         depuis 1924

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

Offrez un entretien de qualité  
à votre véhicule

Nos 
offres :

Jusqu’au 30 avril 2017, profitez d’une remise  
de 25% sur les disques et plaquettes de freins.

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

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

• Pose de carrelage
•  Création et rénovation complète  

de salle de bains, douche à l’italienne

1, rue de Molsheim - 67380 LINGOLSHEIM

03 88 77 14 48
Fax : 03 88 77 14 56  - Port. : 06 24 15 25 26

sarlespacecarrelage@orange.fr

DEKRA, créateur de confiance.

Votre Contrôle Technique à seulement  
49eTTC ou forfait contrôle  

technique + contre visite à 55€ TTC  
sur présentation du magazine.

Valable uniquement dans le centre DEKRA :
34, rue de la ganzau (même parking  
que le supermarché Bereket Market)
67100 Strasbourg
Tel : 03 88 39 00 01

49€TTC
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2-Dim :  

3-Lun :  
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5-Mer :  

6-Jeu :  

7-Ven :  
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10-Lun :  
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21-Ven :  
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26-Mer :  
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28-Ven :  

29-Sam :  

30-Dim :  

1-Lun : 

2-Mar :  
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8-Lun :  

9-Mar :  

10-Mer :  

11-Jeu :  
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19-Ven :  
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21-Dim :  

22-Lun :  
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24-Mer :  
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30-Mar :  
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5-Lun :  

6-Mar :  

7-Mer :  
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10-Sam :  
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12-Lun :  

13-Mar :  
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15-Jeu :  

16-Ven :  
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18-Dim :  
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23-Ven :  
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28-Mer :  

29-Jeu :  

30-Ven :   
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Cours de maquillage > p 11

Vide dressing > p 11

Mon oeil > p 11

Repas convivial > p 11

Fête de quartier de la Musau > p 13

Dessine-moi la musique > p 13

Fête de quartier du Neufeld > p 13

« Entre Parent’aise » : questions 
d’éducation et de parents > p 13

Soirée Couscous Royal  
avec animation > p 12

Diagnostic de peau avec  
l’appareil SKIN@VISION > p 12

Circuit sur les Fronts  
de Neudorf > p 12

Vide « culture »   > p 12


