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NNOOTTRREE  DDOOSSSSIIEERR  ––    

LL’’AASSSSEEMMBBLLEEEE  GGEENNEERRAALLEE  DDUU  1111//0033//22001166  
 

Par un courrier en janvier, vous avez appris qu’une assemblée 
générale (AG) allait se tenir le 11 mars 2016. C’est un événement 
annuel tout à fait normal dans la vie d’une association. Mais cette 
année, elle aura une teneur particulière. Il s’agit de renouveler une 
grande partie des membres du Conseil d’Administration. La lettre 
de janvier vous en expliquait les raisons en toute transparence. 
  

CCOONNTTIINNUUIITTEE  EETT  SSUUCCCCEESSSSIIOONN  
Cela ne signifie en rien une rupture. TTrrooiiss  mmeemmbbrreess  dduu  CCoonnsseeiill  

dd’’AAddmmiinniissttrraattiioonn  oonntt  ddéécciiddéé  ddee  ffaaiirree  ddee  nnoouuvveeaauu  ppaarrttiiee  dduu  

pprroocchhaaiinn  bbuurreeaauu  ::  iill  ss''aaggiitt  ddee  CCllaarriissssee  SSiieeffeerrtt,,  FFrraanncciinnee  FFrriittsscchh  

eett  TThhiieerrrryy  RRoobbiicchhoonn..  CCee  ffaaiissaanntt,,  iillss  vveeuulleenntt  ffaavvoorriisseerr  uunn  

ppaassssaaggee  ddee  rreellaaiiss  llee  pplluuss  fflluuiiddee  ppoossssiibbllee..  
 

Un jeune membre, EEddoouuaarrdd  SScchhwwaabb, a d’ores et déjà manifesté 
son intérêt d’entrer au Conseil d’Administration et au bureau. Il 
serait même prêt à assumer les fonctions de président le cas 
échéant. Vous trouverez en page intérieure une déclaration 
d’intention d’Edouard Schwab pour vous faire votre opinion. 
 

AAPPPPEELL  AA  CCAANNDDIIDDAATTUURREE  
Mais un président ne suffit pas pour qu’une association comme la 
nôtre puisse exister : il faut des personnes pour la représenter 
dans les diverses instances qui fonctionnent à Strasbourg, comme 
les Conseils de Quartier, assister à des réunions, répondre à 
diverses invitations, rencontrer des membres sur place, etc. Il 
convient d’assurer au quotidien un travail administratif simple, 
mais qui nécessite quelques disponibilités. Parfois même, il s’agit 
juste de jouer les « petites mains » à l’occasion d’un événement.  
Bref, « Pour Neudorf » ne peut fonctionner qu’avec des personnes 
volontaires pour épauler le futur ou la future responsable. 
 

SSii  vvoouuss  ppeennsseezz  qquuee  vvoouuss  ppoouuvveezz  vvoouuss  eennggaaggeerr,,  nnee  ffuutt--ccee  qquuee  

ddaannss  uunn  rrôôllee  dd’’aasssseesssseeuurr,,  nn’’hhééssiitteezz  ppaass  àà  ccoonnttaacctteerr  CCllaarriissssee  

SSIIEEFFEERRTT  aauu  0033  8888  6600  6622  1166  ppoouurr  lluuii  ddeemmaannddeerr  ddeess  

rreennsseeiiggnneemmeennttss  ssuurr  ccee  qquuii  sseerraa  aatttteenndduu  ddee  vvoottrree  ppaarrttiicciippaattiioonn..  

  

 
 

Parfois, dans le travail associatif, les personnes pensent ne pas 
être assez reconnues. Mais il faut aussi souligner combien cet 
engagement est valorisant : il permet le contact avec des gens qui 
ont les mêmes centres d’intérêt, il offre la possibilité d’agir et 
parfois de changer le cours des choses. En résumé et simplement, 
il permet d’être utile et de donner du sens à son action.  

 

Chers membres et 
lecteurs de la Gazette, 

 

Avec cet exemplaire du 
journal, vous trouverez 

tous les documents 
pour l’Assemblée 
Générale (AG) du 

vendredi 11 mars 2016.  
 

Nous y joignons aussi 
un bulletin d’adhésion, 

car seuls les membres à 
jour de leur cotisation 

peuvent voter lors de 
l’AG. En nous renvoyant 
votre adhésion, ce sera 
pour nous un signe de 

votre confiance.   
 

« Pour Neudorf » existe 
depuis pratiquement 

12 ans. C’est une asso-
ciation connue dans le 

quartier et même au-
delà. Elle est reconnue 

comme « structurante » 
car la plus importante 

en nombre de 
membres.  Elle est 

suffisamment solide 
pour que son 

changement de 
présidence et le 

renouvellement du 
bureau puissent se 

faire en lui assurant de 
continuer son action.  

 

Mais pour cela, il est 
nécessaire de lui 

reconduire votre entier 
soutien : sa réussite 

passe également par 
vous.  Personnellement, 

j’ai confiance dans la 
suite, puisque je reste 

engagée aux cotés de la 
future  équipe.  J’espère 

que vous en ferez 
autant et je vous en 
remercie d’avance.  

 

Clarisse Siefert, 
présidente.  

 

   
  



LLAA  VVIIEE  DDEE  LL’’AASSSSOOCCIIAATTIIOONN  ::  UUNNEE  BBEELLLLEE  HHIISSTTOOIIRREE  
 
Une association est un organisme 
vivant : elle est fondée par quelques uns, 
d’autres prennent la suite, et c’est ainsi 
que sans cesse des idées neuves 
surgissent, qui permettent à l’action de 
s’inscrire dans la continuité, en 
s’adaptant à l’évolution. 
 

« Pour Neudorf » est né lors des débats 
sur le trajet du tram dans le quartier. 
Cette page tournée, les  « sujets pour – 

contre » dans lesquels nous nous sommes engagés ont été nombreux. La Place du Marché et son 
« œuvre d’art sonore », la propreté des rues, le stationnement et les embarras de la circulation, 
llee  rroouulleeaauu  ccoommpprreesssseeuurr  ddee  llaa  bbééttoonniissaattiioonn  àà  oouuttrraannccee dans le quartier, la fermeture des 
services de proximité …  

 

Sur de tels sujets, « Pour Neudorf » s’est souvent heurté à des 
murs. Mais ça n’a pas découragé ses membres. Que la cause soit 
perdue ou non, nous avons réagi, donné notre avis, tenté de 
d’influencer le cours des choses. Un jour, ceux qui nous suivront 
ne pourront pas nous reprocher de n’avoir rien fait, et surtout : 
ppeerrssoonnnnee  nnee  ppoouurrrraa  ddiirree  qquuee  nnoouuss  ééttiioonnss  dd’’aaccccoorrdd aavveecc  ttoouutt  
eett  nn’’iimmppoorrttee  qquuooii. Après tout, La démocratie ne s’use que si on 
ne s’en sert pas !  
 

En parallèle, nous avons mis une belle énergie dans des activités 
en faveur de ll’’aanniimmaattiioonn  ddaannss  llee  qquuaarrttiieerr : il y a 8 ans, nous 
avons lancé le ramassage annuel des « vieux » sapins de Noël, 
maintenant copié dans d’autres quartiers. Il y a eu deux éditions 
du Village du Pain d’Epices gratuites pour 500 enfants. Nous 
avons mis sur pied des après-midis de cabaret-théâtre, des 
visites découvertes de notre patrimoine et des conférences sur 
divers sujets : les addictions, le cerveau, l’histoire du quartier … 

 

GGrrââccee  àà  sseess  mmeemmbbrreess  eett  ll’’eennggaaggeemmeenntt  ddee  sseess  bbéénnéévvoolleess,  « Pour Neudorf » a fait des bénéfices 
à travers ces animations. Elle les reverse en soutien à d’autres associations, quasi toutes du 
quartier : la plate-forme de solidarité, les Croc-notes, la Constantia, le Foyer Charles Frey, les 
scouts de la section Jean Bosco de Neudorf, et d’autres encore. En sus de ces sommes qu’elle 
distribue année après année, elle réunit également des fonds plus importants. En 2014 et 2015, 
en faisant jouer avec succès du cabaret-théâtre pour près de 350 spectateurs, elle a soutenu 
« Pierre-Henri et ses Amis » ainsi que les Marmousets pour leur nouvelle aire de jeu. 
 

Fière d’être du quartier et de travailler pour que Neudorf garde son âme et son esprit de 
convivialité, cette association qui est la vôtre avant tout, va continuer : l’histoire est trop belle 
pour s’arrêter en si bon chemin.   



LLAA  VVIIEE  DDEE  LL’’AASSSSOOCCIIAATTIIOONN  
 

AAVVAANNTT  DDEE  PPAASSSSEERR  LLAA  MMAAIINN    
 

Chers toutes et tous, 
 Avec  cette Gazette 19 sous la plume de 
l’ancienne équipe, une page remplie d’émotion 
se tourne pour moi au sein de l’association 
« Pour Neudorf ». Je ne puis quitter ma fonction 
de Présidente sans remercier du fond du cœur 
toutes les personnes qui ont contribué de près 
ou de loin à nos nombreuses et belles actions.   
 

Tout d’abord, mes remerciements vont aux  
membres fondateurs et ceux qui ont œuvré 
dans les conseils d’administration des années 
précédentes, avec lesquels l’aventure a 
commencé !  
 

Puis ces remerciements vous sont dédiés, à 
vous tous les bénévoles,  membres de 
l’association, sympathisants, amis, 
collègues, et familles : du fond du cœur 

UUNN  GGRRAANNDD  MMEERRCCII d’avoir été à nos côtés.   
 

 

A travers nos manifestations, nous avons 
tissé d’inoubliables liens d’amitié, des 
moments de partage et de convivialité ! 
Pour ces moments simples de la vie : 

MMEERRCCII ! 

 
 

Demain l’aventure continue et nous sommes 
fiers de pouvoir confier l’association à une 
nouvelle et jeune équipe qui saura défendre 
avec dynamisme les intérêts du quartier en 
plein évolution. Comme promis,  je continuerai 
à m’investir avec attachement à leurs côtés. 
 

A très bientôt pour la suite de l’aventure 
neudorfoise ! 
  

Chaleureusement, 
 

Clarisse Siefert,  
Présidente 

 

LLAA  SSUUIITTEE  EESSTT  AANNNNOONNCCÉÉEE  
 

Il s’appelle 

EEddoouuaarrdd  
SScchhwwaabb et 
même s’il est 
jeune - 23 
ans - il est 
déjà rodé à 
la vie 
publique à 
travers un 
engagement 
politique et 
un autre  
dans une association de pêche et de protection 
du milieu aquatique.  
 

Actuellement étudiant en quatrième année de 
droit à l’Université de Strasbourg et 
photographe indépendant, il a emménagé en 
2011 à Strasbourg, directement à Neudorf 
dont le particularisme l’a attiré et retenu. 
 

Depuis plus d’un an il est membre permanent 
du Conseil de Quartier (CoQ) pour y défendre 
sa vision de Neudorf en faisant des 
propositions quant à la valorisation du 
patrimoine, au stationnement, à la circulation 
ou encore à l’aménagement des voiries. Mais il 
concède que ce n’est pas à son sens cette 
instance qui lui offre les meilleures 
opportunités pour défendre le quartier.  
 

C’est pourquoi Edouard Schwab se propose 
comme candidat  à la succession de Clarisse 
Siefert. Sa profession de foi se résume en 
quelques lignes fortes : « Mon engagement 
pour les autres a toujours été le moteur qui 
me faisait aller de l’avant. C’est ainsi que je 
me suis engagé pour le quartier de Neudorf 
depuis quelques années. Celà m’a permis de 
me rendre compte de la véritable fragilité 
de ce quartier. C’est un quartier riche de ses 
habitants, de ses commerces, de ses 
bâtisses. Mais c’est surtout un quartier à 
préserver, afin de garder son âme qui fait 
son charme - cette âme qui m’avait attiré à 
l’époque dans ce quartier et qui continue 
aujourd’hui encore à attirer de nouveaux 
arrivants. Que ce soit sur le stationnement, 
les nouvelles constructions mais aussi sur 
les espaces verts, l’animation ou la culture 
j’ai conscience des enjeux et des 
problématiques auxquelles Neudorf fait 
face. ». 
 

A l’Assemblée Générale du 11 mars, vous 
pourrez le rencontrer pour comprendre tout 
ce qu’il peut apporter à « Pour Neudorf ».  



NNOOSS  AACCTTIIVVIITTEESS    
 

CCOONNFFEERREENNCCEE  SSUURR  NNEEUUDDOORRFF  
Pour faire connaî-
tre Neudorf, 
notamment à ses 
propres habitants, 
une conférence 
gratuite, ouverte à 
tous, avait été 
organisée  samedi 
le 15 novembre 
2015. Après les 

terribles événements de la veille, il y avait moins de 
monde qu’attendu, ce qui n’a pas été une surprise. Mais 
les 80 personnes présentes ont écouté avec attention M. 

MMAAUURRIICCEE  MMOOSSZZBBEERRGGEERR, le co-auteur de cet ouvrage de 
référence intitulé « Dictionnaire historique des rues de 
Strasbourg ». Il était assisté de Marie-Antoinette Klein, 
membre du bureau de l’association, qui connait bien la 
petite histoire du quartier.  
« Pour Neudorf » avait aussi préparé une exposition 
qui mettait en parallèle des cartes postales anciennes 
avec les mêmes lieux aujourd’hui. Parfois, en plus d’un 
siècle, certaines maisons ou immeubles se 
reconnaissaient sans peine, mais parfois aussi, 
notamment sur les fronts de Neudorf, la radicalité du 
changement donnait le vertige. Un verre en main à la fin 
de la conférence, les auditeurs ont pu échanger autour 
de ces vues comparées, et discuter avec le conférencier. 
Certains se sont procuré son ouvrage qu’il leur a 
volontiers dédicacé.  
 

CCOOLLLLEECCTTEE  AANNNNUUEELLLLEE  DDEESS  ««  VVIIEEUUXX  »»  SSAAPPIINNSS  
Rendez-vous incontournable de janvier, la collecte des 
vieux sapins, qui 
bénéficie du soutien de 
l’Eurométropole, a ren- 
contré l’habituel succès, 
le samedi 9 janvier 2016. 
1 444 sapins, presque 
autant que l’année 
dernière, ont été jetés 
dans les bennes mises à 
notre disposition par la Ville. Bien épaulés par les 
scouts de la section Jean Bosco de Neudorf, et avec 
l’aide de l’APSANE, les bénévoles de « Pour 
Neudorf » n’ont pas ménagé leurs efforts pour que 
l’opération, avec bois-
sons et gâteaux offerts, se 
déroule dans la bonne 
humeur. 
Quelques habitants ont 
été surpris de se voir 
remettre de petits 
cadeaux pour le 500ième, 
le 1000ième et le dernier 
sapin – dernier sapin tout théorique puisque quelques 
uns sont encore arrivés alors que l’ultime camion allait 
repartir. Merci au souriant chauffeur qui a par trois 
fois encore abaissé sa benne pour les retardataires.   

FFFRRRUUUIIITTTSSS      &&&      
CCCHHHOOOCCCOOOLLLAAATTT   
 

 
 

Ce sont deux professionnels 
passionnés, Bernard et 
Margot Kandel, qui ont 
animé avec le sourire et 
beaucoup d’entrain un atelier 
gourmand où près de 30 
personnes ont observé avec 
attention leurs gestes et 
scrupuleusement noté leurs 
conseils !  
 

Fruits d’un incontestable 
talent, leurs mousses aux 
chocolats et les dressages pour 
les mettre en valeur ont suscité 
l’admiration de l’assistance. 
Personne ne s’est fait prier 
pour déguster les 
« échantillons » qu’ils avaient 
préparés en avance. Lorsqu’il a 
fallu conclure et se séparer, 
toute l’assistance a demandé 
qu’un tel atelier soit à nouveau 
organisé, pourquoi pas en 
2016. L’occasion de bénéficier 
de conseils de pros est trop 
belle pour ne pas tenter de la 
saisir à nouveau.  
 

 
 
Sur la photo : Bernard 
Kandel en pleine action, 
assisté de Clarisse Siefert, 
présidente de « Pour 
Neudorf » 
 
 

 


