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NNOOTTRREE  DDOOSSSSIIEERR  ––    

LLEESS  SSEERRVVIICCEESS  PPUUBBLLIICCSS  
 

Au prétexte de rationalisation et d’économies, les services publics 
sont de moins en moins des services et de moins en moins 
publics. Ainsi, depuis le 13 juillet, la navette qui circulait les jours 
de marché a été supprimée au motif que seuls 20 passagers 
l’utilisaient par matinée d’exploitation. Face à différentes 
protestations, les décideurs attendent juste que « ça se passe » 
pour … passer à la suppression suivante. 
 

Dernier épisode en date, cette fois-ci de la part de la Poste : la 
disparition des boîtes jaunes à différents endroits de Neudorf, 
comme ailleurs ! « Pour Neudorf » n’a pas manqué de protester : 
notre courrier à la Poste est sur notre blog www.pourneudorf.fr.  

Nous nous interrogeons à propos la suppression de la boîte 
jaune à l’angle avenue Jean-Jaurès/rue de Rathsamhausen où 
se situent une quinzaine de commerces et de services ; plusieurs 
rues se croisent, et tous les jours, des centaines de personnes 
passent par là notamment pour prendre le tram sur deux lignes 
importantes. Il est donc difficile de plaider le manque de 
« fréquentation ». Il est également tendancieux d’invoquer 
l’absence de sécurité pour les agents qui viennent relever cette 
boîte : une aire de livraison leur permet de se garer quasi devant. 
On se demande quelle est la logique d’en remettre une autre à 
l’angle de la Rue de Kembs et de l’Avenue Jean-Jaurès ? 
 

Des habitants ont vu leur courrier publié par les DNA. J-P. Maurer, 
vice-président du Conseil Départemental a également protesté 
(voir notre blog). En plus de notre propre courrier, nous avons mis 
ce point sur la liste des questions avec lesquelles nous 
demandons à rencontrer Mme A.P. Richardot, l’adjointe au maire 
en charge de notre quartier.  
 

A cette occasion, nous rappellerons aussi qu’après la fermeture de 
l’antenne de la CPAM, nous espérons toujours la mise en place 
d’un accueil multi-modal avec prise de rendez-vous préalable 
(CPAM, CAF, etc.), la formule étant actuellement testée au Neuhof. Et 
que nous sommes toujours et encore dans l’attente d’un rendez-
vous avec la direction de la CPAM, rendez-vous pour lequel M. 
Bies devait nous appuyer, il y a des mois déjà ! ■ 
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Chers membres et lecteurs 
de la Gazette, 

 
L’assemblée générale 

ordinaire de juin 2015 a 
reconduit le Conseil 

d’Administration et par 
conséquent  les membres 

du bureau dans leurs 
fonctions respectives : 

 

Clarisse SIEFERT, 
Présidente, 

 

Léonard BISCEGLIA,  
1ier vice-président,  

 

Marie-Paul GUSBERGER, 
2ième vice-présidente, 

 

Francine FRITSCH, 
trésorière,  

 

Marie-Antoinette KLEIN, 
secrétaire,  

 

Assesseurs :  
Sonia ADAM,  

Mireille ANDONIAN,  
Patrice FINANCE,  

Thierry ROBICHON,  
Bruno SCHALLER. 

 
De nombreux membres se 

sont déclarés ravis de la 
soirée. Le repas sous 

forme de paëlla a été 
particulièrement apprécié, 
et nous remercions encore 

ici PPaaccoo  ddee  MMaarriiaa, un 

restaurant dont la 
réputation est plus que 

méritée. Grâce à lui, 
personne n’est resté sur sa 

faim, c’est le moins qu’on 
puisse dire.  

 
Enfin, un bravo particulier 

est décerné à GGéérraarrdd  

HHooffffeerr dont les Witz ont 

largement contribué à la 
bonne ambiance de la 

soirée.  
 

   
  

http://www.pourneudorf.fr/


CCAABBAARREETT--TTHHEEAATTRREE  EETT  RRIIRREESS  EENN  CCAASSCCAADDEE  
 

C’est debout et dans l’enthousiasme que le public gratifié la 
troupe des Alsa&Co de son oovvaattiioonn  ffiinnaallee, le 27 septembre 
2015, dans la belle salle du « 23 », à l’issue de la représentation 
de cabaret-théâtre « Mer gaffe wie d’Affe ».  

Le show en valait la peine. Pendant près de trois heures de 
sketches, dans un jardin municipal, entre deux bancs et un 
kiosque à journaux, se sont croisés et rencontrés de jeunes 
amoureux, un vieux couple, un couffin porté par deux hommes 
fraîchement mariés grâce à l’union pour tous, des employés 
municipaux qui se heurtent à des employées elles aussi 
municipales, de jeunes joggeuses et des vieilles friandes de 
nouvelles technologies. Il ne manquait ni l’exhibitionniste ni le 
chauffeur de taxi,  voire même le pilote d’avion ou 
l’incontournable SDF, tendrement philosophe et moraliste. 
 

Des bénévoles fidèles 
Pour que le succès soit au rendez-vous,   lleess  bbéénnéévvoolleess  ss’’ééttaaiieenntt  
ddoonnnnééss  àà  ffoonndd : à la billetterie, aux boissons comme à la 
pâtisserie, les petites mains étaient nombreuses pour que 
chaque spectateur puisse se restaurer à la pause. Toute la mise 
en place préalable et le rangement après le spectacle avaient 
mobilisé messieurs et dames (miam : les tartes !) du Rotary Club 
de Brumath-Truchtersheim-Kochersberg et membres du bureau 
de « Pour Neudorf » : il fallait que tout se passe au mieux pour 
plus de 350 personnes, dans une salle pleine jusqu’au fond.  
 

Objectif atteint 
A l’entracte, avant la reprise du spectacle, pplluussiieeuurrss  cchhèèqquueess 
ont été remis en faveur du projet d’aménagement de la cour de 
jeu des Marmousets : les 770000  EEuurrooss  ddee  ««  PPoouurr  NNeeuuddoorrff  »» et les 
777777  EEuurrooss  dduu  GGrroouuppee  ddeess  FFeemmmmeess  ddeess  AAlllleemmaannddss  ddee  
ll’’EEuurrooccoorrppss (voir également en page 3). 
 

Le bilan a donc été positif sur toute la ligne : pour le projet 
soutenu et pour les associations partenaires. Les spectateurs se 
sont bien amusés et se sont déclarés ravis d’avoir pu profiter de 
toutes les subtilités de la langue alsacienne, si riche en images 
qu’il faudrait presque revoir « MMeerr  GGaaffffee  wwiiee  dd’’AAffffee » une 
deuxième fois pour profiter de tous les jeux de mots concoctés 
par les Alsa&Co.  

Les Marmousets 

Installé rue de la Grossau depuis 
2006, le centre multi-accueil 
« Les Marmousets » reçoit les 
enfants âgés de 10 semaines à 4 
ans, dont 20 % sont en situation 
de handicap. Géré par l’AAPEI 
(Association de parents, de 
personnes handicapées mentales 
et de leurs amis), il accueille à 
temps plein ou partiel plus de 70 
enfants. 

La cour de jeu est actuellement 
aménagée pour offrir des 
activités d’éveil. C’est un projet 
mené en commun par l’équipe 
pédagogique, les parents et les 
responsables de la structure. Les 
60 000 Euros nécessaires 
proviennent en partie de dons, 
notamment d’associations et de 
clubs services comme le Rotary 
Club Brumath Kochersberg 
Truchtersheim, auquel « Pour 
Neudorf » s’est associé pour 
faire donner la pièce de cabaret-
théâtre « Mer gaffe wie d’Affe ». 

 

  Les Alsa&Co 
 
Créée en 2010, à l’initiative de 
Patrick Beick, Marie-Reine et 
Jean-Jacques Geldreich, la 
troupe des Alsa&Co compte une 
quinzaine de comédiens, 
chanteurs et musiciens, férus de 
spectacle autant que de langue 
alsacienne, sans pour autant 
occulter la langue française. Ils 
mettent en scène, jouent et 
chantent des textes qu’ils 
écrivent eux-mêmes, avec l’aide 
en coulisses de quelques autres 
passionnés, anonymes mais 
indispensables. Tous amateurs 
de haut niveau, avec pour 
certains une longue expérience 
de la scène, ils sont issus de 
différents horizons artistiques 
de la région de Haguenau et de 
l’Outre-Forêt. 
 

 

 



DDAAMMEESS  DDEE  CCŒŒUURR  AA  LL’’EEUURROOCCOORRPPSS  
L’état Major du corps 
européen, situé à Strasbourg 
Neuhof, compte un important 
contingent allemand. LLee  
GGrroouuppee  ddeess  FFeemmmmeess  ddeess  
AAlllleemmaannddss  ddee  ll’’EEuurrooccoorrppss 
avait organisé un 
« Oktoberfest », tout à fait 
dans la tradition Outre-Rhin, 
générant un bénéfice de 777777  
EEuurrooss,, qu’elles ont décidé 
d’attribuer au projet des 
« Marmousets », se joignant 
ainsi au Rotary Club de 
Brumath Truchtersheim 
Kochersberg et à « Pour 

Neudorf ». CC’’eesstt  LLuuiittggaarrdd  BBaauummhheeuueerr, qui avec charme et 
sourire, a procédé à la remise du chèque, enroulé dans un 
bock de bière emblématique de cet Oktoberfest au grand 
cœur.  

LLeess  AAllssaa&&CCoo ont remis à Clarisse Siefert un bouquet pour la 
féliciter de l’organisation sans faille de cette représentation à  
Neudorf, devant un public aussi nombreux. 
  
GGuuyy  HHaahhnn,,  aaccttuueell  pprrééssiiddeenntt  dduu  RRoottaarryy  CClluubb  ddee  BBrruummaatthh  ––  

TTrruucchhtteerrsshheeiimm  --  
KKoocchheerrssbbeerrgg a remercié 
les deux associations 
donatrices, représentées 
par Luitgard Baumheuer 
et Clarisse Siefert.  
 
C’est Pascal Landry, le 
précédent président du 
Rotary Club de Brumath 
qui avait été à l’initiative 
du mouvement en faveur 
des Marmousets, repris 
avec conviction par son 
successeur.  

Rire pour la bonne cause 
En mai 2014, « Pour 
Neudorf » avait une 
première fois déjà invité 
« Les Alsa&Co » à se 
produire à Strasbourg, pour 
le plus grand plaisir des 
spectateurs, au bénéfice de 
l’association « Pierre-Henri 
et ses Amis ». Cette année, 
après le succès rencontré en 
2014, à la demande de 
nombreux habitants de 
Neudorf et au-delà, 
l’association a invité les 
Alsa&Co à revenir avec leur 
nouveau spectacle, encore 
plus drôle que le précédent : 
« Mir gaffe wie d’Affe  ».  
 
Pour chaque entrée vendue, 
2 Euros ont été versés au 
centre multi-accueil des 
Marmousets pour contri-
buer à l’aménagement de 
leur aire de jeu. Grâce aux 
350 spectateurs, 700 Euros 
ont été donnés.  
 
C’est une grande partie des 
1 000 Euros nécessaires à 
l’achat d’un banc circulaire 
qui viendra autour des 
arbres nouvellement 
plantés. La somme sera 
complétée le 9 janvier 
2016 par les dons des 
habitants qui ramèneront 
leur vieux sapin de Noël 
sur la place du marché, 
lors de l’habituelle 
collecte.  
 

 



NNOOUUSS  LLEEUURR  DDIISSOONNSS  ««  MMEERRCCII  »»  
 

Samedi 12 septembre, Clarisse Siefert accompagnée de 
Sonia Adam, a remis un chèque de 200 Euros au Scouts 
de Neudorf, section Jean Bosco. C’est notre façon de les 
remercier pour leur aide sans faille lors de l’Assemblée 
Générale Annuelle du mois de juin. Nous comptons 
régulièrement sur eux, et la prochaine fois, ce sera pour 
la collecte des sapins. Alors, à notre tour, nous sommes 
heureux de contribuer à leurs activités avec cette 
somme qui sera très bien employée, nous n’en doutons 
pas.  
 

 

UUNNEE  CCOONNFFEERREENNCCEE  OOUUVVEERRTTEE  AA  TTOOUUSS  
 

Maurice Moszberger pratique 
l’odographie ! Pas de panique, il s’agit 
simplement de ll’’ééttuuddee  ddeessccrriippttiivvee  ddeess  
nnoommss  ddee  rruueess. C’est ainsi que ce 
chercheur est devenu LE spécialiste 
de l’histoire des noms de rue de 
Strasbourg.  Il est l’auteur d’un 
Dictionnaire historique des rues de 
Strasbourg, paru en 2002, 
rapidement épuisé, et réédité, 
complété et refondu en 2012 
au Verger Éditeur.  
« Pour Neudorf » l’a invité à nous 
parler du quartier à travers les noms des 
rues llee  ssaammeeddii  1144  nnoovveemmbbrree  22001155  àà  1155  
hheeuurreess,,  ddaannss  llaa  ssaallllee  ssoouuss  ll’’éégglliissee  SSaaiinntt  LLééoonn,,  rruuee  ddee  
SSaaiinntt  DDiiéé  (arrêt de tram Schluthfeld). Cette conférence 
est ouverte GRATUITEMENT à tous ceux que l’histoire 
du quartier intéresse. Ils pourront s’y procurer la 
dernière édition du livre de M. Moszberger, qui le leur 
dédicacera bien volontiers.  
 

PPEENNSSEE--BBEETTEE  
 

Rendez-vous incontournable de janvier, la collecte des vieux sapins est programmée pour le ssaammeeddii  
99    JJAANNVVIIEERR 22001166. Ainsi, votre arbre de Noël fêtera encore l’Epiphanie avec vous, avec de partir au 
recyclage. « Pour Neudorf » vous accueillera place du marché à partir de 14 heures avec des gâteaux et des 
boissons chaudes pour un petit moment d’échange en toute convivialité.  

FFFRRRUUUIIITTTSSS      &&&      
CCCHHHOOOCCCOOOLLLAAATTT   

 
 

L’association « Pour Neudorf » 
propose à 45 personnes 
maximum un atelier 
gourmand pour apprendre à 
marier fruits et chocolat. 
Contre 5 Euros de 
participation aux frais 
Il sera possible de mettre la 
main à la pâte, de déguster les 
réalisations et de partir avec 
les fiches recettes. 
 

Programmé le samedi 21 
novembre 2015, il se tiendra 
dans la salle sous l’église Saint 
Léon, rue de Saint Dié (arrêt 
de tram Schluthfeld). Les 
animateurs sont deux 
professionnels passionnés : 
Bernard et Margot Kandel. 
 

Joint à cette gazette, vous 
trouverez un bulletin 
d’inscription à renvoyer avant 
le samedi 14 novembre 
2015. Les places étant 
limitées, les inscriptions se 
feront dans l’ordre d’arrivée, 
priorité étant donnée aux 
membres de l’association. 
 
 

 


