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 Neudorf - Schluthfeld - Port du Rhin - Musau

DOSSIER

AU CŒUR DES ÉVOLUTIONS  
DU PORT DU RHIN. 

Tout semble bien parti pour  
faire du territoire le deuxième  
quartier européen de Strasbourg.  
Cependant, entre les  
transformations urbaines et les projets 
de relance économique, subsistent 
encore des problèmes sociaux 
fondamentaux à résoudre.  
Les habitants gardent espoir.  
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LE PORT DANS LA VILLE

A Strasbourg, il y a un port  
depuis plus de 700 ans, un outil 
formidable et assez peu courant,  
à deux pas du centre-ville, à la 
frontière rhénane. Il participe à son 
dynamisme économique, fait 
prospérer la ville et s’inscrit au 
cœur de son récit.

Aujourd’hui, l’arrivée du Tram D 
vers Kehl, passant par la zone 
portuaire, est une nouvelle 
occasion pour le Port autonome 
de Strasbourg (PAS) de se révéler 
à ses habitants. 

L’enjeu pour le PAS, l’EmS et les 
320 entreprises de la zone 
portuaire est de parvenir à concilier 
au mieux les impératifs de 
développement de l’habitat vers 
Kehl et les impératifs de 
développement industriel, 
logistique (axes de communication 
entre le nord et le sud du port)  
et technologique (4G, fibre 
optique…). 

Nous construisons un modèle 
hybride dans une zone de plus  
de 1000 hectares en combinant 
infrastructures portuaires et 
logements.  Une modification du 
paysage qui, au fil des siècles, 
construit l’identité de Strasbourg, 
une ville-port plus que jamais.

Il est donc primordial de 
développer les relations avec les 
Strasbourgeois, plus 
spécifiquement dans le quartier 
Port du Rhin et à proximité.

Le magazine d’information du 
quartier Neudorf-Schluthfeld-Port 
du Rhin-Musau offre la possibilité 
de créer du lien et de valoriser les 
initiatives citoyennes et 
entrepreneuriales, une démarche 
bienveillante et participative que 
j’encourage vivement !

Bonne lecture  

Directeur général du Port 
autonome de Strasbourg

Le mot de ....
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Saviez-vous que les toits du centre 
commercial Rivetoile abritaient depuis 
maintenant quatre ans, trois ruches 
et quelques 150.000 abeilles ? Tous 
les ans est organisée une extraction 

annuelle ouverte au public. Ce sont 
60kg de miel qui ont été extraits et 
distribués le 28 juin soit 20 kg de  
plus que l’année dernière.

Le 28 juin - L’extraction du miel produit  
sur les toits du centre commercial Rivetoile

Le 2 juillet -  
La 1ère édition  
de Neudorf en fête
L’évènement a réuni 1200 partici-
pants, une quarantaine de stands de 
commerçants, artistes, associations 
du quartier, une quinzaine d’anima-
tions (concerts, cours de cuisine, 
hypnose, tournoi de babyfoot, jeux 
de société, initiation à la salsa, swing, 
zumba, charleston…).

L’école libre Sainte-Anne s’agrandit à 
la rentrée avec l’ouverture de son ly-
cée. Seules les classes de secondes 
S – ES – seront ouvertes dans un 
premier temps. Deux écoles alterna-
tives ouvriront également : l’école  
Grandir Vert Demain, rue Saint-Aloise 
et l’école Novagora, située avenue 
du Rhin.

12 enfants de 0 à 3 ans pourront  
être accueillis dans cette maison.  
Les assistantes maternelles qui y  
travaillent ont un double agrément 
qui leurs permet d’accueillir les 

enfants chez elles avant 7h30 et 
après 18h30 (horaires d’ouverture de 
la MAM) pour mieux répondre aux 
besoins des parents. 

En octobre - L’ouverture de Babyzen, la première 
MAM  - maison d’assistantes maternelles -  
de Strasbourg

C’était...

Ce sera...

C'était...

En Septembre –  
Ouverture d’un lycée  
et de deux écoles

L’évènement n’est pas passé  
inaperçu. Un weekend pour  
célébrer l’extension du tram D vers 
Kehl qui permet aux Strasbourgeois 
de se rendre plus facilement en 
Allemagne et aux habitants du Port 
du Rhin de gagner le centre-ville en 
une quinzaine de minutes. 

Le 21 mai - 
la visite de  
découverte de  
l’architecture  
des années 30

Il existe dans le quartier une 
vingtaine de bâtiments particuliers 
datant des années 30. Afin de les 
dévoiler aux passionnés d’histoire  
et autres amateurs d’architecture, 
l’association Archi Strasbourg a 
organisé une visite découverte 
initiée par Amandine Clodi,  
doctorante en histoire de l’art.  

Les 10 et 11 juin - 
Les portes ouvertes 
au gîte « 2 rue  
Saint Erhard »

« Un lieu pour les professionnels 
de passage », tel est l’objectif visé 
par le nouveau gîte ouvert en mai 
et présenté aux neudorfois les 10 
et 11 juin. Maison d’hôtes atypique, 
le site peut également accueillir des 
conférences, des concerts, des 
expositions et d’autres animations. 

Le 17 juin - 
Inauguration de  
la grainothèque

La médiathèque de Neudorf accueille 
une grainothèque depuis le 17 juin. 
C’est un endroit où des graines 
sont mises à disposition 
de jardiniers amateurs avec
pour objectif de troquer des  
semences issues des jardins. 
Une démarche responsable et
encadrée par des règles précises.
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Les 29 et 30 avril 
– L’inauguration 
du Tram vers Kehl
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Le pont aux couleurs des festivités.

Apprentissage de la désoperculation.

L’évènement a accueilli près de 1200 personnes.

Le lycée Sainte Anne accueillera ses 
premiers élèves de seconde à la rentrée.

De gauche à droite, Laura, Claudia et Cindy,  
les Neudorfoises porteuses du projet.

La visite des immeubles  
de la rue des Roses.

Le salon du gite « 2 Rue Saint-Erhard ». La grainothèque de la place  
du Marché Neudorf.
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Retrouvez les détails  

de ces différents  

évènements sur  

le site web  

www.offre-neudorf.fr, 

rubrique Reportages. 
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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 connais-
sance que ses membres ont de leur 
quartier pour prendre des décisions 
qui l’impactent : aménagements 
de rues ou de places, tracé de voie 

pour les transports en commun, 
travaux de rénovation, extensions 
de pistes cyclables, stationnements, 
espaces verts, 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. 

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. 

C’est quoi le conseil de quartier ?

6 /

Le conseil de quartier-Neudorf-Schulthfeld-Musau- Port du Rhin 

Se déplacer à Neudorf, Port du Rhin 
ou encore à la Musau est parfois 
difficile. La nuit, ce constat est encore 
plus saisissant. Le Conseil de quartier 
a donc organisé une déambulation 
nocturne le 15 décembre dernier, en 
étroite collaboration avec la Mission 
des temps et services innovants  
de la ville de Strasbourg, pour  
véritablement observer la mobilité 
dans le quartier en soirée et en début 
de nuit. Trois modes de transport 
ont été analysés par les membres 
du Conseil : le déplacement piéton, 
cycliste et en transport en commun. 

« L’important est d’essayer 
d’adapter au maximum les 
structures communes aux dif-
férents moments de la journée. 
On ne peut pas faire circuler un 
bus toutes les cinq minutes à 
deux heures du matin », rappelle 
le Conseil de quartier. 

Une quarantaine de personnes ont 
participé à cette soirée d’observa-
tion de la vie nocturne de Neudorf. 
Membres du Conseil de quartier, des 
conseils citoyens, d’associations ou 
encore fonctionnaires de la ville sont 
allés à la rencontre des riverains pour 
avoir leur ressenti par rapport à leurs 
déplacements. Parmi les retours 
les plus marquants, la desserte non 
assurée de l’auberge de jeunesse du 

Port du Rhin apparait comme un pro-
blème important à résoudre, comme 
l’explique le Conseil de quartier. 
« Pour l’accès à l’auberge de 
jeunesse, il y a eu une action 
d’Astus (Association des usa-
gers des Transports Urbains 
de l’agglomération Strasbour-
geoise) qui n’a pas obtenu de 
la CTS que la ligne 2 aille plus 
loin. Le terminus s’appelle  
Jardin des Deux-Rives et la 
CTS ne veut pas aller jusqu’à 
l’auberge de jeunesse parce 
que ce n’est pas rentable,  
il n’y a pas assez de monde ».
L’initiative de la déambulation 
nocturne a en tout cas connu un 

vif succès, aussi bien chez les 
participants que chez les habitants 
rencontrés. Ce regard croisé entre les 
habitants, les élus et les services de 
la ville ainsi que la synthèse à venir 
des observations faites sur le terrain 
devraient permettre d’améliorer la vie 
du quartier en soirée.  

« Nous avons décidé de  
renouveler l’expérience après 
l’ouverture de l’extension du 
tram vers Kehl pour évaluer 
les impacts sur les quartiers 
» annonce le Conseil de quartier. 
Cette nouvelle traversée nocturne est 
prévue entre septembre et octobre 
prochain.  
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Le projet en discussion : La mobilité en soirée et début de nuit

La préparation du parcours de déambulation.  

A ne pas manquer

#Juillet
Du 12 au 26 juillet  

O.S.E.Z  
(Oeuvres 
Surprenantes 
Expérimentales  
Zinzins)
Activité familiale au Vaisseau

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

67100 Strasbourg

Du 18 juillet au 24 août

Les coulisses  
de la production 
hydroélectrique  
en Alsace
Visites guidées gratuites dans  
les coulisses de la centrale 
hydroélectrique de Strasbourg.  
Le circuit de deux heures 
permettra aux visiteurs de 
comprendre le fonctionnement 
des machines. 

•  Centrale hydroélectrique EDF  
route du Rohrschollen 67100  
Strasbourg 06 77 11 62 18

#Août
Du 22 au 27 août

Terrasse d’été  
à l’antenne du  
CSC de la Musau
Animations familiales réalisées 
en partenariat avec l’association 
Arachnima

Le 30 août  

Place animée  

A l’antenne du CSC de la Musau 

A partir de 18h Place animée  
puis cinéma en plein air

•  Contact CSC Antenne Musau :  
03 88 34 47 55

•  34, rue de Wattwiller  
67100 Strasbourg

Du 5 au 19 août

Les Joutes 
Nautiques à la  
Presqu’île Malraux
•  Spectacle les samedis  

5, 12, 19 de 15h à 18h

#Septembre
Dès le 9 septembre 

Cours de  
danse solo
Danse de salon organisée  
tous les samedis à partir de 9h30

•   Salle St Urbain, sous l’église entre 
le 55 et 57 avenue Jean Jaurès

•   Tram Jean Jaurès Strasbourg 
Neudorf

•   Infos : Antoine Johner  
06 82 59 21 73 /  
contact@laguinguettedurhin.fr  

Le 17 septembre  

Rentrée des 
associations
A partir de 11h à la Place  
et Halle du Marché. 

Evénements  
à l’Espace le 23

Le 10 septembre
Vide dressing de la rentrée de 
14h30 à 19h

Le 22 septembre 
Concert piano et chant à 20h, 
petite restauration, buvette

Le 24 septembre 
Hommage à l’artiste chilienne 
Violeta Parra
Evénement organisé par l’association 
Seuil qui va célébrer les 100 ans de 
la naissance de l’artiste et les 50 ans 
de sa mort.

•   Horaire : entre 15h et 21h30 : 
animations pour les petits et les 
grands : chant, danse, peinture,

•   Petite restauration : spécialités 
chiliennes.

•   Entrée : 6 euros avec une boisson, 
(gratuit pour les enfants)

Du 30 
septembre 
au 1er  octobre

Grande vente des 
missions

•  Renseignements: 
acfpn@orange.fr

VIVRE
l’été
à Strasbourg!!

Le programme de 
vos vacances sur
ete.strasbourg.eu
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Dossier

Le Port du Rhin, le quartier  
en devenir de Strasbourg
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Le Messti 

Un évènement festif organisé sur le lit 
du Rhin. C’était la fête populaire  
la plus originale qu’a connu   
Strasbourg. Les Strasbourgeois 
venaient en grand nombre se divertir 
dans les nombreux manèges et 
stands que les forains installaient 
pour cette occasion. Des concours 
étaient organisés.   

L’hippodrome de Strasbourg

Il avait été aménagé par la Ville 
en 1925. Les réunions hippiques 
s’étalaient sur neuf journées. Elles 
débutaient le lundi de Pâques et 
se terminaient le premier dimanche 

d’octobre. De 1925 à 1939, l’hip-
podrome connu une activité intense 
du fait de la présence à Strasbourg 
de plusieurs régiments de cavalerie. 
Chaque matin, les meilleurs officiers 
s’y entraînaient.   

Dossier

La fontaine Venitienne dans le parc  
du Rhin dans les années 1980.

Bien avant d’être sous les feux 
des projecteurs comme c’est 
le cas depuis quelques années 
avec les projets d’urbanisation 
pour relier le quartier au reste 
de la ville et créer une mixité 
sociale, le Port du Rhin c’était :  

Le Zur Rheinlust
Un lieu de détente prisé des familles 
et amis qui se retrouvaient sur les 

rives du Rhin les weekends. Pendant 
les beaux jours, on se promenait, 
jouait aux quilles, dansait et assistait  
à des représentations musicales  
à l’Hôtel restaurant la Taverne  
« Zur Rheinlust ». C’était un site  
touristique créé en 1878 au bord du 
Rhin à proximité des ponts. En 1883, 
la taverne est transformée en  
un établissement de fête et de  
divertissement.

Des années plus tôt …

Carte postale représentant le site touristique  
Zur Rheinlust.
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Les Bains du Rhin annnées 1920. La piscine du Rhin le Motel.

Le Messti sur le Rhin en 1921.

Découvrez l’intégralité  
des notes et des photos de 
Jean-Pierre Zimmermann  
qui relatent l’histoire du  
Port du Rhin dans la rubrique 
Histoire sur le site  
www.offre-neudorf.fr

Avant la guerre et l’occupation 
allemande fin des années 30 à début 
des années 40, c’était un lieu plaisant 
et prisé par les strasbourgeois et tou-
ristes surtout l’été. Suite à ces épi-
sodes douloureux, le quartier Port du 
Rhin est longtemps resté en marge 
de la ville par sa situation géogra-
phique, sa désindustrialisation et son 
appauvrissement. Le 4 avril 2009, un 
autre fait bouleverse le quartier. Alors 
que se tient le 60e anniversaire du 

sommet de l’OTAN co-organisé par 
les villes de Strasbourg et Kehl, des 
centaines de militants opposés  
à l’évènement s’en prennent  
violemment au quartier.

Le bilan est lourd. La pharmacie, 
l’office du tourisme, le centre régional 
des douanes, l’ancien poste-fron-
tières, un distributeur de billets et 
un hôtel sont incendiés. Plusieurs 
dizaines d’entreprises sont  

vandalisées, ainsi que la chapelle  
et le mobilier urbain. Cette journée  
a considérablement marqué  
les habitants du Port du Rhin et la 
ville de Strasbourg. Huit ans après,  
le quartier est en pleine mutation.  
Les objectifs de cette transformation 
sont clairs : faire du Port du Rhin, 
« le 2e quartier européen  
de Strasbourg ».

Une course réservée aux officiers de l’armée.
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Des étés au bord de l’eau

Le parc du Rhin avec sa première 
piscine dans les années 1960 puis 
une seconde dans les années 1980. 
Devenu en 2004 le jardin des  
Deux Rives.
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Dossier

Une révolte  
violente, point 
de départ d’un 
renouveau
Difficile de trouver des points positifs 
à cette journée du 4 avril 2009. Pour-
tant, cette date semble être le point 
de départ du renouveau du Port 
du Rhin et des projets menés pour 
son désenclavement. Après avoir 
constaté les dégâts des émeutes, 
la Ville a mis en place un plan de 
reconstruction et de rénovation des 
bâtiments endommagés mais aussi 
du quartier dans son ensemble.  
134 millions d’euros ont été mis à 
disposition pour la construction de 
nouveaux logements, la restructu-
ration de l’école du Port du Rhin ou 
encore le développement des  
transports et l’ouverture vers Kehl.

De 2012 à aujourd’hui, le renou-
vellement urbain du quartier a bien 
avancé : construction de nouveaux 
logements, rénovation, aménage-
ment de la place de l’Hippodrome et 
cette année l’ouverture en février de 

la clinique Rhéna - Regroupement 
Hospitalier d’Excellence Né d’une Al-
liance -, symbole fort du rassemble-
ment des cliniques Adassa, Diaconat 
et Saint-Odile. Pour compléter cette 
offre médicale, la Maison Urbaine 
de Santé devrait faire son apparition 
dans les mois à venir selon Christine 
Kieffer, présidente de l’Association 
des Résidents du Port du Rhin. Cet 
espace proposera plusieurs services 
de santé nécessaires au quoti-
dien des habitants et comblera le 
manque de médecins généralistes, 
de dentistes ou encore de kinésithé-
rapeutes.

L’évènement en date le plus mar-
quant est l’inauguration de l’exten-
sion de la ligne de tram D vers Kehl 
en avril qui renforce les liens amicaux 
entre les deux villes européennes, 
facilite le déplacement des Stras-
bourgeois vers l’Allemagne et offre 
une autre alternative de transport que 
les bus des lignes 2 et 21 aux habi-
tants du Port du Rhin qui souhaitent 
rejoindre le centre-ville. 
La réussite de cette transformation 
urbaine passe aussi par des pro-
positions pour le développement 
économique.

Des projets  
pour la relance 
économique 
Durant des années, le port et ses 
alentours étaient prisés par de nom-
breuses entreprises, en témoignent 
les huit hectares d’installations autour 
de la Coop, ancienne enseigne de 
distribution qui y avait installé son 
siège social en 1911 dont les ves-
tiges trônent toujours dans le quartier. 
Après des années de dépérissement 
la Ville a décidé de donner une nou-
velle vie à ces friches industrielles.  

Alain Fontanel, premier adjoint au 
maire, expliquait vouloir conserver  
“le patrimoine matériel et 
immatériel” de cet ancien pôle 
industriel du quartier. Plusieurs pro-
jets ont été définis. Le site de la Coop 
sera transformé en un pôle culturel 
économique et citoyen ouvert en 
continu même les weekends.

Le PAS installera son siège social dans la zone portuaire en 2020.

Dossier

A l’ancienne menuiserie sera implanté 
un Fablab, un atelier coopératif de 
création grâce à la mise à disposition 
d’outils. Il sera ouvert à tous à cond-
tion de s’y abonner. Cependant, les 
1900 m2 de l’ancien garage vont être 

répartis entre plusieurs collectifs 
d’artistes, dont la Semencerie, qui 
quitte finalement son hangar dans le 
quartier de la Laiterie. Le bâtiment de 
la cave à vin sera a priori partagé par 
un restaurant, des bureaux et un lieu 
de concerts. Celui de l’Union sociale 
deviendra le centre de conserva-
tion des collections des musées de 
Strasbourg. 
La création de nouveaux commerces 
et service de proximité n’est pas en 
reste. Derrière la clinique Rhéna, le 
projet îlot bois devrait sortir de terre 
d’ici 2018. Un projet de construction 
en bois biosourcé à énergie positive 
sur trois immeubles dont les 30% 
de la surface seront réservés aux 
commerces et autres activités. Dès 
cette rentrée, on note déjà l’ouver-
ture de banque, d’une crèche, d’un 
nouveau bureau de poste et d’autres 
commerces.

Le Port autonome 
de Strasbourg en 
conquête

Dans cette tentative de relance éco-
nomique du quartier, le port auto-
nome de Strasbourg (PAS) a égale-
ment sa carte à jouer. Le PAS s’étend 
sur 10 km de long et 1 km de large et 
traverse plusieurs quartiers de Stras-
bourg dont le Port du Rhin qui s’est 
en quelque sorte construit autour des 
industries implantées sur les terrains 
gérés par le PAS. Le PAS concentre 
10 000 emplois et accueille 320 
entreprises aux domaines d’activités 
variés et complémentaires : transport 
de fret ou de passagers, logistique, 
industries, entreprises agro-alimen-
taires, métallurgiques, traitement des 
déchets, hébergeur web, etc. Pour 
continuer à séduire les entreprises 
et à les inciter à s’implanter sur ses 
terres, il mise  sur sa multimodalité, 
ses infrastructures, sa proximité 
directe avec le centre-ville, la nouvelle 
signalétique plus intuitive, une offre 
de transport urbain, un réseau de 
pistes cyclables, une démarche 

d’écologie industrielle permettant 
aux entreprises qui le souhaitent de 
réaliser des économies (plus de  
3 500 tonnes de déchets papier- 
carton sont valorisées sur le site).
D’ici 2020, le PAS quittera définiti-
vement ses locaux au centre-Ville 
pour installer son siège social au Port 
du Rhin comme pour marquer son 
engagement dans le dynamisme de 
la zone portuaire. 

Les derniers chiffres  
sur l’activité du PAS :

•  8 000 000 tonnes  
de marchandises /an

•  420 000 EVP/an   
(420 000 conteneurs)

•  100 km de voie ferrée
•  150 000 croisiéristes par an 
•  4500 escales de bateaux 

(commerces et croisières) par an 
•  2e port fluvial de France
•  4 ports : Strasbourg,  

Lauterbourg, Beinheim,  
Marckolsheim. 

•  100 km de façade fluviale. 
•  2 filiales : RET et BATORAMA
•  1 050 hectares à Strasbourg
•  200 hectares de bassins
•  10 km de long et 1 km de large à 

Strasbourg
•  40 heures de navigation  

jusqu’à la mer du Nord
•  320 entreprises
•  10 000 emplois
•  9% de l’emploi strasbourgeois 
•  46% d’emploi industriels  

dans le port
•  Démarche d’écologie industrielle 
•  + de 3 500 tonnes de déchets 

papier-carton valorisées  
localement

•  Mutualisation station de lavage  

\ 11 
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Quelle est la mission de l’OPI 
dans le quartier ?

Nous sommes des éducateurs qui 
menons une mission de prévention 
des risques de décrochages scolaires 
et d’aide à la scolarité auprès des 
habitants. Pour cela, nous travaillons 
avec l’école du Rhin et le collège 
Vauban. Nous devons également 
faire un travail d’insertion sociale et 
professionnelle auprès des jeunes. 

Comment se passe la  
scolarisation des enfants ?

Il y a des phénomènes d’évitement 
de l’école, comme on dit pudique-
ment à l’éducation nationale, mais 
les raisons sont multiples. Ce serait 

vraiment trop caricatural de dire que 
c’est juste une question de classes 
sociales qui n’arrivent pas à se 
côtoyer. 
Les enfants décrochent de plus en 
plus tôt. On voit par exemple de l’ab-
sentéisme à l’école primaire. Et à cet 
âge-là ce ne sont pas tellement les 
enfants qui décident de ne pas aller 
à l’école mais ce sont les parents qui 
ne voient pas forcément l’importance 
d’être strictes. 

De plus, les élèves sont issus de 
familles pauvres et arrivent avec 
toutes ces questions liées à d’autres 
précarités, pas seulement scolaires 

mais aussi celles de vivre, de manger, 
de se chauffer, de savoir comment 
finir le mois…

Quelles sont les actions  
menées pour y remédier ?

Dans nos misions, nous intervenons 
également sur les thématiques autour 
de la relation parents/enfants où il 
est question de montrer aux parents 
et enfants comment ils peuvent se 
faire aider et s’entraider. Nous faisons 
des descentes sur le terrain en allant 
dans le quartier, dans la rue, chez 
nos partenaires, là où se manifestent 
les problèmes sociaux.

3 questions  
à Christophe Bronn,  
chef de service  
éducatif à l’OPI  
(Orientation-Prévention 
-Insertion) Port du Rhin 

Education : “Une mission de prévention auprès de la population”

“On la surnomme Madame le 
Maire, même si ça ne lui plait 
pas”, en rigole la directrice de 
l’entreprise d’insertion Au Port’Unes, 
Marie-Pia Meyer. Christine Kieffer, 58 
ans,  est une personnalité incontour-
nable du quartier du Port du Rhin. 

Elle a toujours vécu au Port du Rhin 
et y a été scolarisée. Elle connaît 
presque tout le monde dans ce  
“village”, dont elle a vu toutes les 
évolutions récentes. Des change-
ments à la cité Loucheur à l’arrivée 
du Tram en avril dernier, le quartier 
bouge et Christine Kieffer en est la 
mémoire. 
Présidente de l’ARPORT (Associa-
tion des Résidents du Port du Rhin), 

membre du conseil de quartier et du 
conseil citoyen ou responsable de 
la gestion du matériel de la paroisse 
de l’Église Sainte-Jeanne-d’Arc 
de Strasbourg, Christine Kieffer 
s’implique dans plusieurs secteurs, et 
pas uniquement dans le milieu asso-
ciatif. Parfois, il lui arrive de “signa-
ler au service de l’électricité de 
la Ville du disfonctionnement 
d’un lampadaire”. 

“Tu me fous la paix, 
je te fous la paix. Tu 
me cherches, alors 
là, je ne rigole pas”

Dans le passé, elle était parfois 
une sorte de police de quartier à 
elle seule. A la fin des années 90, à 
l’époque où la criminalité était élevée, 
elle prévenait les personnes qui  
venaient en voiture de faire attention, 
un « carjacking »pouvant vite se pro-
duire. Aujourd’hui encore, elle essaie 
de lutter contre la criminalité à son 
échelle. Mais ce n’est pas évident. 
Christine Kieffer a déjà déposé des 
mains-courantes pour éviter des 
représailles. Mais celle qui est parfois 
traitée de balance n’a pas peur :  
“Tu me fous la paix, je te fous la 
paix. Tu me cherches, alors là, 
je ne rigole pas”, affirme-t-elle.

Christine Kieffer Kiffer n’a jamais eu 
l’intention de quitter son quartier. 
Elle veut poursuivre ses engage-
ments. Et même si elle semble un 
peu fataliste, elle espère un futur 
positif : “Je crois à ce meilleur 
qui va arriver, même si il n’y a, 
aujourd’hui, pas beaucoup de 
raisons pour. Heureusement 
qu’il y a quelques instances qui 
essaient de faire avancer les 
choses.” Et Christine Kieffer conti-
nuera de se battre à leurs côtés.

Rencontre avec Christine Kieffer,  
la mémoire vivante du Port du Rhin
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Derrière cette nouvelle façade du 
quartier aux fières allures, il reste 
encore des problèmes sociaux et 
sociétaux plus profonds  
à résoudre notamment pour  
les habitants de la cité historique 
Louis Loucheur. 

L’enclavement de la cité entre la voie 
ferrée, le Rhin et la RN4 a conduit à 
un comportement de marginalisation 
et de recul identitaire chez certains. 
L’arrivée des nouveaux habitants dès 
2013 après la livraison de nouveaux 
logements n’a pas réussi à créer 

la mixité entre ancien et nouveaux 
habitants (plus aisées) tel que l’envi-
sageait la Ville. 
La transformation urbaine en cours 
n’a pas encore réussi à rehausser 
les courbes de la pauvreté et du 
chômage (taux de chômage proche 
des 50%). 

“On présente souvent tout ce projet 
aux habitants ici mais dans le fond, ils 
ne sont pas concernés directement. 
C’est bien, il y a le tram qui vient, 
mais mon appartement, ma cité,  
mes problèmes, ma facture de 

chauffage, mes moisissures dans la 
salle de bain, ne changent pas. C’est 
un petit peu la faiblesse du projet.” 
explique Christophe Bronn, membre 
de l’association OPI (Orientation  
Prévention Insertion) qui lutte pour 
une éducation de qualité auprès  
des jeunes.

Le renforcement du système éducatif 
est l’une des solutions envisagées. 
C’est dans cette optique que la ville 
de Strasbourg a fait le choix de
rénover l’école du Rhin. 

Construite en 1936, il était devenu 
nécessaire de l’agrandir. Cette école 
élémentaire devait accueillir les 
enfants des familles occupant les 

nouveaux logements, au même titre 
que ceux vivant dans le vieux Port 
du Rhin. Atout supplémentaire, une 
classe bilingue allemand a été créée. 
Pourtant, le poste de professeur 
d’allemand est resté vacant de longs 
mois, poussant certains parents à 
retirer leurs enfants de l’école. Le 
poste devrait être à nouveau occupé 
à la rentrée 2017.

Pour redresser la courbe du chô-
mage dans le quartier, Au Port’Unes, 
entreprise  d’insertion spécialisée 
dans le nettoyage des accompagne-
ments à la réinsertion professionnelle. 
Au Port’Unes veut redonner aux 
demandeurs d’emploi un « profil 

embauchable » en leur offrant une 
expérience professionnelle encadrée : 
“Nous employons et enca-
drons des personnes qui sont 
éloignées de l’emploi pour les 
accompagner sur ce marché, 
puisque nous n’avons pas voca-
tion à garder les gens dans l’en-
treprise en CDI. Ils construisent 
un projet professionnel et nous 
les accompagnons dans la réa-
lisation de ce projet. Et on les 
forme à nos métiers, comme la 
propreté ou la déconstruction.” 
affirme Marie-Pia Meyer, gérante  
d’Au Port’Unes.

L’éducation et la formation, des solutions  
aux problèmes sociaux de base

\ 13 
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Et si...

Dans le précédent numéro 
du magazine, la neudorfoise 
Françoise Pèlerin vous  
présentait son projet de  
coopérative alimentaire 
participative sur lequel elle 
travaillait depuis Françoise 
Pelerin. L’idée commence 
à prendre forme et pourrait 
se concrétiser d’ici l’année 
prochaine.

“Je souhaite faire des choses belles 
et bonnes”. C’est ainsi que Françoise 
Pelerin, habitante du Neudorf depuis 
trois ans, décrit son projet. Sur le 
modèle de la Park Slope Food Coop 
de Brooklyn aux Etats-Unis, elle veut 
lancer une coopérative alimentaire à 
Strasbourg. 

Après avoir organisé une soirée au 
cinéma Star pour la diffusion du film 
“Food Coop” présentant l’association 
de New York suivi d’un débat avec 
des représentants de coopératives 

de Nancy, Mulhouse et Colmar, Fran-
çoise Pelerin continue le développe-
ment de son projet. 

Une première réunion a été organisée 
dans ce sens le 23 mai dernier. Plus 
de 70 personnes se sont réunies au 
Centre Socio-Culturel de Neudorf, ce 
qui a ému la responsable du projet. 
Si la future coopérative strasbour-
geoise n’a pas encore de nom, le 
but est “d’ouvrir un supermarché 
autogéré d’ici 2018”. 

Une autre soirée de réflexion et 
d’échanges s’est tenue  le 29 juin 
au cours de laquelle de nombreuses 
idées ont émergé.  Les participants 
ont créé des groupes de travail au 
sein desquels seront organisés des 
ateliers thématiques sur la commu-
nication, la gestion, les événements 
à organiser, la recherche de finan-
cement et d’un local, l’approvision-
nement des produits. Les travaux  
démarreront en septembre. 
En France, il existe 18 coopératives 
alimentaires. Les responsables du 
projet strasbourgeois profitent de 

ce réseau. Ils sont notamment en 
contact avec les coopérateurs de 
Nancy, Mulhouse ainsi que ceux de 
Nantes, qui sont les derniers à avoir 
ouvert. Ils envisagent d’aller ren-
contrer prochainement les respon-
sables de la première coopérative 
de France, “la Louve” à Paris, et 
ceux de “Bees” à Bruxelles, pour en 
savoir plus sur leur organisation, qui 
est déjà parfaitement rodée. L’idée 
de “manger mieux et dépenser 
moins” voulue par Françoise Pelerin 
et d’autres Strasbourgeois pourra 
bientôt se réaliser. 

Pour en savoir plus sur  
l’avancement du projet de 
coopérative alimentaire vous 
pourrez retrouver le comité de 
pilotage lors de la rentrée des 
associations le 17 septembre  
à la place du Marché au  
Neudorf. Vous pouvez éga-
lement contacter l’équipe à 
l’adresse suivante : 

cooperativealimentaire- 
neudorf@hotmail.com.

...On créait une coopérative alimentaire 

Françoise Pèlerin entourée de deux bénévoles engagés dans le projet.

03 88 34 05 47
www.haghebaert-fremaux.com

5 rue d’Altkirch STRASBOURG

À STRASBOURG DEPUIS 1954

• PRODUITS PROFESSIONNELS
• OFFRE DE TEINTES ILLIMITÉE
• CONSEILS TECHNIQUES

Depuis 1907
Industrie • Anticorrosion • Bâtiment

FABRICANT 
DE PEINTURES
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