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3. Une économie
performante

7. Une population
jeune et qualifiée

L’Eurométropole de Strasbourg
est la métropole la plus attractive
de France (Le Point 2019).

10 raisons
de s’installer
à Strasbourg
Découvrir Strasbourg

1. Strasbourg,
capitale
européenne
Strasbourg est une ville à taille humaine
qui bénéficie d’un emplacement
privilégié au coeur des marchés
européens. C’est ici que siègent le
Conseil de l’Europe, le Parlement
européen et plus de 70 organisations
internationales et représentations
diplomatiques.
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2. Une destination
connectée
et intuitive
Avec 8 lignes de tramway, dont 2 lignes de
bus à haut niveau de service et près de 600
kilomètres d’itinéraires cyclables, la ville
dispose du 1er réseau de tram de France,
s’impose comme la 1ère ville cyclable
du pays et comme la 4ème ville cyclable
du monde. On s'y déplace facilement et on
profite du centre-ville à pied.

32% des Alsaciens ont moins de 25 ans
et Strasbourg est la ville de France
accueillant le plus grand nombre
d’étudiants internationaux (20% des
effectifs de l'université).

4. Une terre
d’entrepreneurs

8. Un cadre de vie
unique

Un écosystème favorable aux talents,
à la créativité et à la réussite mettant
à la disposition des entrepreneurs une
offre compétitive en infrastructures
et en services, et la taille de la ville
permet des rencontres fructueuses

Des quartiers urbains et tendances,
un centre piéton, 3e ville verte de France
avec ses 162 m² d’espaces verts par
habitant, des vignobles et des montagnes
à seulement 30 minutes.

5. Une terre
d’inventeurs
De l’imprimerie à la chirurgie mini
invasive à distance, Strasbourg est un
véritable laboratoire européen, une terre
d’inventions depuis plusieurs siècles !

6. Une métropole
de l’innovation

9. Une métropole
culturelle et
événementielle
Un accès à la culture vraiment favorisé
et une effervescence créative avec plus
de 9000 événements par an dont un Marché
de Noël unique au monde !

10. Un patrimoine
labellisé

Un Parc d’Innovation, Nextmed,
le campus des technologies médicales,
5 prix Nobel en activité, 4 pôles de
compétitivité. What else ?

Strasbourg possède le label « Ville d’Art et
d’Histoire », et le label «Patrimoine Européen »
a été décerné à l’ensemble du quartier
européen. Deux sites strasbourgeois sont
inscrits au Patrimoine mondial de l’UNESCO,
la Grande île et le quartier de la Neustadt.
Strasbourg saura vous émerveiller !
P. 07
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Le marché
de Noël de
Strasbourg

Vivez d'autres
expériences !
L’Ososphère

Batorama

Aujourd’hui installé au coeur de la Grande
Île de Strasbourg, ville classée au patrimoine
mondial de l’UNESCO, le marché de
Noël strasbourgeois est un événement
incomparable.
Pour plus d’informations et pour vivre cette
ambiance unique de fêtes, rendez-vous sur
le site :

Festival des cultures numériques
et actions autour du renouvellement
de la forme de la ville.

Visitez Strasbourg au fil de l'eau
à bord d’un bateau-mouche Batorama.

www.noel.strasbourg.eu

www.batorama.com

www.ososphere.org

Visites guidées

Parlementarium

Participez aux visites guidées organisées
par l’Office du Tourisme de Strasbourg.

Le fonctionnement de l’Union Européenne,
de manière ludique et interactive.

www.visitstrasbourg.fr

www.europarl.europa.eu/visiting/fr

Strasbourg
mon Amour
Avec son patrimoine remarquable, ses
maisons à colombages, ses canaux et ses
ponts, Strasbourg est sans aucun doute
l’une des villes les plus romantiques de
France.
Pour fêter la Saint-Valentin et mettre l’amour
à l’honneur, des événements sont organisés
dans toute la ville durant une dizaine de
jours au mois de février. Retrouvez plus
d’informations sur le site :
www.strasbourg-monamour.eu

P. 08

P. 09

1.2

Un week-end pour tester Strasbourg

Strasbourg Le Guide

L'été fait le show
à Strasbourg
Fête de la musique

Foire Saint-Jean

Musique classique, contemporaine,
expérimentale, variété, jazz, rock, hiphop,
traditionnelle…
La musique sera partout le 21 juin !

Amateurs de sensations fortes,
retrouvez les manèges de la Foire
Saint-Jean, fin juin au Parc des
expositions du Wacken !

Le folklore alsacien

Les docks d'été

Du 1er juillet au 1er septembre,
profitez de l’été pour découvrir les danses
et musiques traditionnelles alsaciennes.

De juillet à septembre, tous les jours sur la
presqu’île Malraux, venez vivre Strasbourg
côté plage au bord de l'eau.
www.ete.strasbourg.eu/les-docks-d-ete

Le FARSE - Festival
des arts de la rue
À la mi-août, dans les rues et sur les places
de la ville, et sur la presqu'île Malraux.
Gratuit et tout public.
www.farse.strasbourg.eu
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Vivre à Strasbourg

Vivre
à Strasbourg
Sérieuse, joyeuse, créative
et productive, jeune et
respectueuse de ses
traditions alsaciennes,
dotée d’un surprenant sens
de la fête, Strasbourg unifie
toutes les richesses pour
les partager avec tous ceux
qui y vivent et tous ceux
qui viennent la découvrir.
Ville citoyenne et de
brassage, forte de ses
influences latines et
germaniques, riche de sa
vie universitaire et culturelle,
elle associe son héritage
historique aux enjeux
contemporains.

Le coût
de la vie
à Strasbourg

Européenne dans son
action, Strasbourg s’inscrit
dans son temps et dans le
monde.

Le classement de l’ECA International des villes européennes
les plus chères pour les expatriés place Strasbourg
à la vingtième place.

Avec ce guide, nous
souhaitons vous donner
des adresses utiles et des
astuces pour faciliter votre
installation et intégration
à Strasbourg. Liste non
exhaustive, faites-nous part
de vos expériences !

Il faut ainsi compter en
moyenne un loyer de 570€
pour un appartement une
pièce dans le centre-ville, et
412€ hors centre. Lorsque
l’on décide d’opter pour un
appartement trois pièces,
le loyer monte à environ
1 075€ en centre-ville et
750€ hors centre.

En ce qui concerne les
transports, un abonnement
mensuel à la CTS coûte en
moyenne 50€ par mois.
Concernant les loisirs
à Strasbourg, le prix d’un
abonnement en salle de
sport est d’environ 43€ par
mois, et une place de cinéma
vous coûtera environ 10€.

Il faut compter environ 27€
par mois pour l'abonnement
internet.

www.strasbourg.eu/nouvel-arrivant
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Travailler et entreprendre
Recherche d’emploi

Vous venez
à Strasbourg
pour travailler ?
Création d’entreprises

Réussir son installation
grâce à un professionnel

Les réseaux professionnels
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Création
d’entreprises
Travailler
et entreprendre
Recherche d’emploi
ADIRA
APEC - recrutement
et offres d’emploi cadres
Est Job - le premier site
emploi dans l’Est

6 627 entreprises ont été
créées en 2019.
ADIRA

ETENA

CCI Alsace Eurométropole

France Active Grand Est

Chambre de Métiers d’Alsace
Cooproduction, les Scop

Info Conseil Culture - s’adresse
à tout porteur de projets artistiques
et culturels.

Créacité

Tempo

Indeed - le plus grand site
d’emploi mondial
Jobijoba

Tous les 1er jeudis de chaque mois, venez rencontrer les porteurs de projets
ou entrepreneurs aux apéros entrepreneurs de Strasbourg.

Le bon coin
LinkedIn

Pour plus d’informations, rendez-vous sur la page Facebook
des apéros entrepreneurs
Pour plus de renseignements, contactez Nicole Schall
sinon, contactez un Résoptimist qui saura vous aiguiller !

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site :

www.europtimist.eu/le-bon-contact

www.servicepublic.fr

rubrique «Formation - Travail»
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Réussir
son installation
grâce à l’intervention
d’un professionnel
Alsaceway International
KeeSeek
Muter Loger
Plurial Entreprises
SCOT
Via Humanis

Vous pouvez financer tout ou une partie des services d’une agence
de relocation dans le cadre de l’aide MOBILI-PASS®.
MOBILI-PASS® est une subvention et/ou un prêt accordé, sous réserve
de l’accord du collecteur 1%, une fois tous les deux ans, aux salariés
en mobilité professionnelle (entreprises de 10 salariés ou plus).
www.actionlogement.fr
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Vous êtes à la recherche
d’un emploi ou souhaitez
créer votre entreprise ?
N’hésitez pas à contacter
les Résoptimist !
Gilles Fourchy

Les réseaux
professionnels

Responsable de services
RH aux entreprises
APEC

Nicole Schall
Responsable valorisation
de l'entrepreunariat
Eurométropole de Strasbourg

Strasbourg favorise l’offre de services à la création
d’entreprises et crée ainsi une dynamique entrepreneuriale forte.

Alsace digitale
Apéro entrepreneurs de Strasbourg
CJD (Centre des Jeunes Dirigeants d’Entreprises)

Virginie Pattein et
Bertrand Kauffmann
Coachs Opérationnels, experts en
transition professionnelle et Recruteurs

Initiatives durables
Les Résoptimist
Strasbourg Startups
Women entrepreneurs
P. 20
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Étudier
Enseignement supérieur

Vous venez
à Strasbourg
pour étudier ?

La vie étudiante à l’université
La bourse étudiante
Logement étudiant
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La vie
étudiante
à l'université

Étudier
L’Université de Strasbourg
(Unistra) est, aujourd’hui,
l’université pluridisciplinaire
la plus importante de France
en nombre d’étudiants
(52 114) et d’enseignants
(2 782) et 2 410 personnes
actives dans l’administration.
L’université de Strasbourg
c’est aussi 20% d’étudiants
internationaux, 2 000
coopérations dans 95 pays
avec plus de 750 universités,
co-fondatrice du campus
européen de Strasbourg.

Alsace Tech fédère les 14
grandes écoles d’ingénieurs,
d’architecture et de
management basées en
Alsace. Le réseau représente
9 195 étudiants issus de
70 spécialités de formation
en ingénierie, architecture
et management, niveaux
master et doctorat. Unies
sous forme d’association
depuis 2007, les écoles ont
choisi de s’associer pour
présenter d’une seule voix
leurs formations et mettre en
place des projets communs.

C'est près de 100 associations étudiantes
agréées par l’université et actives, 70
activités sportives proposées aux étudiants
par le Service des sports, 882 licenciés
de l’Association sportive, mais aussi des
événements exclusifs et des activités
culturelles à tarifs réduits proposés aux
étudiants titulaires de la Carte Culture. Enfin,
tout un programme pour se sentir bien dans
ses études et dans sa ville tout au long de
l'année.
www.strasbourgaimesesetudiants.eu

fondation.unistra.fr/projet/bourses-des-donateurs

Enseignement
supérieur
En résumé, Strasbourg c'est :
1

école de journalisme

2

grandes écoles

3

instituts universitaires de technologie

4

écoles d'ingénieurs

150

nationalités

La bourse
étudiante
Si vous avez des ressources limitées, vous
avez peut-être droit à une bourse sur
critères sociaux pour vous aider à financer
vos études dans une formation supérieure.
La nationalité, l’âge et les études suivies
conditionnent le droit de prétendre à une
bourse.
Ensuite, son montant est calculé selon
différents critères d’attribution.
Pour constituer votre dossier et faire une
demande de bourse, rendez-vous sur le site :
www.crous-strasbourg.fr
fondation.unistra.fr/projet/bourses-des-donateurs
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Vous avez des questions
concernant la scolarité
à Strasbourg ?
N’hésitez pas à contacter
les Résoptimist !

Logement étudiant
Une offre pour tous les goûts
et toutes les bourses
Forte de ses divers quartiers, vous y trouverez forcément votre bonheur :
le centre-ville, vivant et au patrimoine architectural riche, des quartiers plus
calmes en périphérie comme le Neudorf, celui de la Krutenau à moins de 10
minutes de l'hyper-centre, ou encore le quartier étudiant de l'Esplanade...

Evelyne Wintz-Houel
Service Relations Alumni
Unistra

Lina Tremisi
Ambassadrice Alumni Unistra

Le CROUS de Strasbourg

Appartager

La Maison Universitaire
Internationale (MUI)

Recherche Colocation
La Carte des Colocs

Logements sociaux
Toit chez moi

Pour plus d'informations, rendez-vous sur la page :
www.strasbourgaimesesetudiants.eu
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Se loger
Démarches pratiques
Famille et scolarité
Santé

On vous
facilite la vie

Culture / Loisirs / Shopping
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Se déplacer
en toute
simplicité

Strasbourg
en quelques
chiffres
1

er

service d’autopartage
sans station ni réservation

6 500 vélos partagés

4

e

Tous les liens utiles pour faciliter
vos déplacements dans Strasbourg
Compagnie des Transports
Strasbourgeois - bus, tram
Vélhop - service de location
de vélos partagés
Citiz Alsace - autopartage,
voitures en libre-service

ville cyclable
au monde

77 kms de ligne de tram

MobiStras - service de transport
à la demande des personnes à
mobilité réduite
Le Pass Mobilité - il s’agit d’une
carte d’abonnement pour combiner
4 modes de transport
Trains régionaux
Fluo Grand Est

P. 30

P. 31

4.1

On vous facilite la vie

Se loger
à Strasbourg
Recherche
d’un logement
Vous trouverez toutes les informations
légales concernant la recherche
d’un logement sur le site internet :
www.service-public.fr

Quelques sites
d’offres
immobilières :

Strasbourg Le Guide

Vous êtes à la recherche
d’un logement ?
N’hésitez pas à contacter
les Résoptimist !
Sarah Kosman
Agent immobilier

Armelle Kerampran
Chargée de développement
Crèche Léo & Léa

Le bon coin
Particulier à Particulier
Le Figaro Immobilier
Se loger

Robert Barré
Facilitateur de mobilités professionnelles
KeeSeek

Bien ici
La Carte des Colocs

P. 32
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Emménagez
malin !
Si vous emménagez à Strasbourg, vous pouvez demander
une autorisation pour réserver un emplacement pour
votre véhicule de transport (au moins 7 jours avant le
déménagement). Le cas échéant, vous pouvez demander
un accès en zone piétonne (au moins 3 jours avant le
déménagement).
Plus d’informations sur le site :
www.strasbourg.eu
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On vous facilite la vie

Quel
quartier vous
ressemble ?
Strasbourg forme une mosaïque de lieux aux traits bien marqués. Parmi les quartiers,
de la ville, deux d'entre eux ont été inscrits sur la liste du Patrimoine Mondial de l'UNESCO :
la Grande-île depuis 1988 et la Neustadt depuis 2017.

Strasbourg Le Guide

Vous allez adorer
votre nouveau quartier !
ECKWERSCHEIM

VENDENHEIM

LAMPERTHEIM

LA WANTZENAU
REICHSTETT

MUNDOLSHEIM
SOUFFELWEYERSHEIM

NIEDERHAUSBERGEN

HOENHEIM
BISCHHEIM

Robertsau

MITTELHAUSBERGEN
SCHILTIGHEIM

Le quartier
de la Petite France

OBERHAUSBERGEN

Orangerie
Conseil XV
Hautepierre / Cronenbourg

Gare

Montagne
Verte

C’est le quartier le plus pittoresque du vieux Strasbourg.
Les pêcheurs, les meuniers et les tanneurs vivaient et
travaillaient autrefois dans ce quartier bâti à fleur d’eau.

20 min

ECKBOLSHEIM

KEHL
(ALLEMAGNE)

10 min

Centre
ville

Esplanade

Koenigshoffen
Krutenau

Apprécié pour son calme, ses ruelles atypiques et ses
maisons à colombages datant des XVIe et XVIIe siècles, le
quartier est un site de visite incontournable à Strasbourg.

Elsau

Bourse

Neudorf

LINGOLSHEIM

Meinau

Les quartiers Robertsau,
Wacken, Orangerie
Poumon vert de Strasbourg, le parc de l’Orangerie est très
prisé des familles. De l’autre côté de l’avenue de l’Europe,
on découvre les prestigieuses institutions du quartier
européen. Au nord, au-delà du canal de la Marne au Rhin, le
quartier de la Robertsau était, jusqu’au XIXe siècle, un coin de
campagne dédié au maraîchage. Aujourd’hui, sa vocation est
essentiellement résidentielle, ponctuée de belles respirations.

OSTWALD

GEISPOLSHEIM

Neuhof

ILLKIRCH GRAFFENSTADEN

FEGERSHEIM

P. 36
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Les quartiers
Centre, Cathédrale

Un lieu qui
vous correspond

Enserré dans les bras de l'Ill, le coeur
historique de Strasbourg est inscrit depuis
1988 au Patrimoine mondial de l'humanité.
Autour de la cathédrale Notre-Dame s'enroule
la ville médiévale, parcourue de ruelles et de
passages voûtés. Ce quartier est un concentré
de l'histoire de l'Europe cerné par les eaux,
les ponts et les passerelles. Les nombreux
restaurants, bars et commerces reflètent une
partie du patrimoine de Strasbourg.

ECKWERSCHEIM

VENDENHEIM
LA WANTZENAU
18

LAMPERTHEIM

Les accès piétons et cyclables rendent
ce quartier encore plus agréable.

REICHSTETT
MUNDOLSHEIM

Les quartiers
Bourse, Esplanade,
Krutenau
Aujourd'hui, le secteur Bourse-Krutenau
est l’un des quartiers les plus tendances de
Strasbourg, de par ses commerces, ses bars
et ses restaurants, qui en font un lieu de
ballade et de rendez-vous apprécié, tant
en soirées que le week-end.
Le quartier de l'Esplanade attire de
nombreux étudiants par sa proximité avec
le campus universitaire.

SOUFFELWEYERSHEIM
NIEDERHAUSBERGEN

HOENHEIM

KEHL
(ALLEMAGNE)

BISCHHEIM

MITTELHAUSBERGEN
SCHILTIGHEIM
OBERHAUSBERGEN

Les quartiers
Neudorf, Meinau

OBERSCHAEFFOLSHEIM
OSTHOFFEN

WOLFISHEIM

ACHENHEIM

STRASBOURG

ECKBOLSHEIM
BREUSCHWICKERSHEIM

KOLBSHEIM
HANGENBIETEN

HOLTZHEIM
LINGOLSHEIM
OSTWALD
ILLKIRCH GRAFFENSTADEN

ENTZHEIM

Au sud du coeur de Strasbourg, Le Neudorf
et La Meinau se révèlent un choix judicieux
si l'on veut rester près du centre tout
en profitant d'une grande surface. Ces
deux secteurs concentrent équipements,
transports et cadre agréable pour une belle
qualité de vie.

GEISPOLSHEIM
18

Dans le centre-ville élargi, nous retrouvons les étudiants et les jeunes actifs cadres
FEGERSHEIM

BLAESHEIM
LIPSHEIM

(Grand-Île, fronts du Neudorf) et les populations très favorisées (Contades, quartier des XV).
Au sein des faubourgs proches (vieux Cronenbourg, Koenigshoffen,Montagne-Verte, coeur de Schiltigheim,

ESCHAU

sud du Neudorf) des populations actives, employés et professions intermédiaires sont principalement présentes.
Ensuite, sont catégorisées les populations propriétaires de maisons individuelles selon deux types : plutôt
18

PLOBSHEIM

retraités tout d'abord (Robertsau, Stockfled, Meinau-Villas, Lingolsheim, Mittelhausbergen, Niederhausbergen...),
puis davantage de familles avec enfants en périphérie.

Pour plus d'infos sur les 33 communes de l'Eurométropole de Strasbourg

:

www.mon.strasbourg.eu/communes
P. 39
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Faciliter
vos démarches
administratives
L'installation dans une nouvelle ville
nécessite la réalisation d'une série de
formalités administratives auprès des
services de l'État ou de la commune.

Vous trouverez toutes les informations
détaillées, adaptées à votre situation
personnelle sur le site internet :

Voici les principales :

Sous la rubrique « Comment faire si... »
et sélectionner « Je déménage »

www.service-public.fr

inscription sur les listes électorales

Famille
et scolarité

Associations d'accueil
pour les familles
Parce que Strasbourg et ses habitants sauront vous
accueillir chaleureusement, partager leurs secrets
et leur convivialité.

inscription des enfants dans les écoles
signaler votre nouvelle adresse
aux organismes d'État

Accueil des Villes Françaises - Association présente
partout en France pour fournir un service à ceux qui
déménagent pour des raisons professionnelles ou
personnelles.

renouveler votre carte grise
Association Générale des Familles du Bas-Rhin
autres formalités administratives
sur le site de la Préfecture

Pour plus d'informations, rendez-vous sur la page :
www.mon.strasbourg.eu
P. 40

Bienvenue à Strasbourg
Mums in Strasbourg – Retrouvez plus d'informations
sur la page Facebook et le groupe Facebook de ce
réseau.
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Allocations
familiales

Garde d'enfants
en bas âge

Vous recevez automatiquement les allocations familiales à
partir de votre deuxième enfant si vous avez au moins deux
enfants de moins de 20 ans à charge. Le montant dépend
de votre situation familiale et de vos revenus.

Pour les tout-petits de moins de 3 ans, un accueil collectif
est assuré dans de nombreux établissements.

Plus d'informations sur le site internet de la Caisse
d'Allocations Familiales.
www.caf.fr

Vous pouvez également choisir l’accueil par une assistante
maternelle qui peut s'occuper de votre enfant jusqu'à son
entrée au collège (11 ans). Il vous est également possible de
faire garder votre enfant à votre domicile.
Vous trouverez toutes les informations détaillées, adaptées
à votre situation personnelle sur le site internet :
www.mon-enfant.fr

De la maternelle
au lycée
L'instruction est obligatoire pour
tous les enfants, français et étrangers,
à partir de 3 ans et jusqu'à l’âge
de 16 ans révolus.
Les parents ont la possibilité de scolariser leur enfant dans une école ou un établissement
d'enseignement (public ou privé). Si votre enfant fréquente une école publique, il sera
scolarisé à l'établissement rattaché à votre lieu d'habitation.
www.service-public.fr
Liste des écoles primaires dans le Bas-Rhin
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Enseignement
international
À Strasbourg, les enfants ont accès
à un enseignement international
dès la maternelle jusqu'au baccalauréat.
À l'école, les enfants évoluent dans cette ambiance internationale et jonglent
avec les langues étrangères. Près d'une quinzaine de lycées alsaciens proposent
l'obtention du "Abi Bac".

Liste des collèges dans le Bas-Rhin

Le cursus bilingue dans l'Académie de Strasbourg

Liste des lycées dans le Bas-Rhin

Enseignement international à Strasbourg
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Santé

Strasbourg entend prendre soin de la santé de ses habitants,
dans le cadre d’une politique volontariste.

Elle adhère à différents
projets de prévention et de
promotion de la santé, avec
le soutien d’organismes
nationaux ou mondiaux.
Vous trouverez des
informations détaillées
sur le site internet :
www.service-public.fr

sous la rubrique
«Social - Santé»

Démarches
administratives
Médecins
d’urgence
Hôpitaux
et cliniques
Pharmacies
de garde
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Culture,
loisirs
et shopping
Musées, opéra,
conservatoire,
théâtres, festivals,
Strasbourg offre
une vie culturelle
riche de 9 000
événements par an.
Hôte d’importantes institutions, comme le
Théâtre National ou Arte, Strasbourg sait
cultiver une offre où la diversité, la qualité,
et l’ouverture d’esprit sont les maîtres mots.
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Culture

Sorties

Profitez de la culture à prix réduits grâce aux nombreux
événements gratuits, cartes et pass en tous genres qui vous
permettent de vivre des moments uniques à des prix tout doux.

Strasbourg est une terre d’art et de culture dont les diverses inspirations témoignent
de son ouverture d’esprit et de la créativité de ses artistes et artisans.

Carte Atout Voir : la carte pour les 11-25 ans habitant ou
scolarisés à Strasbourg ou dans l'une des 33 communes
qui composent l'Eurométropole.

Le meilleur des scènes
du Rhin Supérieur

Le Théâtre National
de Strasbourg

Les Musées de la Ville
de Strasbourg

L'agenda culturel
de Strasbourg

Carte culture : spectacles, cinémas et musées à prix
réduits pour les étudiants alsaciens.
Pass musée : 230 musées en Franche-Comté ou en
l’Alsace, en Suisse, Bade Wurtemberg ou au Palatinat.
Carte Pass’relle : une carte unique pour toutes les
bibliothèques et médiathèques de Strasbourg et de
l'Eurométropole.
Retrouvez l’ensemble des informations concernant
les cartes et pass sur : www.strasbourg.eu/cartes-pass

Vous trouverez toutes les activités de loisirs dans la région sur le site Internet de l’Office
du Tourisme de Strasbourg et sa région, dans la rubrique « Sortir ».
www.otstrasbourg.fr/fr/sortir
Et un peu plus loin…
Le moteur de recherche
de la culture du Bas-Rhin

Le portail des
Musées d’Alsace

Loisirs
Vous trouvez, en général, la liste de toutes les associations
présentes sur le site internet de la commune :
www.strasbourg.eu

CitizenKid - Loisirs et jeux
pour enfants

Liste des cinémas
Liste des escapes games

Do You Miam
L’Office des Sports de Strasbourg
JDS Strasbourg
(Journal Des Sorties)
Le Vaisseau - La Science
en s'amusant
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10 meilleurs restaurants
de Strasbourg selon TripAdvisor
Pokaa
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Commerce

Sport
Le sport est devenu un phénomène social et culturel de
première importance pour favoriser l'intégration mais
aussi votre santé. Pratiquants libres ou membres de clubs
sportifs, il y en a pour tous les goûts à Strasbourg.

Rechercher une activité physique et sportive
L'école municipale des sports
Pratique sportive en club
Les parcours Vitaboucle et les aires d'agrès
L'ile aux sports - site omnisports en plein cœur de ville

Pour plus d'informations concernant le sport
à Strasbourg, rendez-vous sur le site :
Plus de 7000 commerces sauront combler
toutes vos attentes, que vous soyez
branchés grandes enseignes, petites
marques pointues ou encore artisanat local !

Pour vos denrées alimentaires, des
producteurs (bio ou raisonnés) vous
proposeront leur production de fruits,
légumes, miel et autres plaisirs. Retrouvez
tous les marchés de la ville ici :

Le centre-ville de Strasbourg est
l’emplacement commercial n°1 : les 2
grands magasins « à la Parisienne » Galeries
Lafayette et Printemps vous offrent une
expérience de shopping unique pour
retrouver toutes les dernières tendances
internationales. Vous pourrez vous
attabler chez PUR etc, Flamm’s, ou encore
Bagelstein (enseignes créées à Strasbourg).

www.strasbourg.eu/ marches-brocantes

On y retrouve aussi des concepts ou
boutiques qui valorisent l’artisanat local,
en vous proposant des petites séries, des
designs originaux, des modes de production
respectueux…

www.strasbourg.eu

Pour équiper votre nouvelle maison et
vous faire un vrai petit nid douillet, vous
pourrez trouver tous les matériaux et
autres décorations, plantes… dans la zone
commerciale Nord ou celle de la Vigie au
sud.
Et si vraiment vous ne trouviez pas votre
bonheur, l’Allemagne juste à côté (vous
pouvez y aller en tram) vous fera découvrir
de nouvelles enseignes !
Et oui c'est ça de vivre au cœur de l’Europe,
à Strasbourg !
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Pour aller
plus loin…
Alsace Destination Tourisme
Agence d'Attractivité de l'Alsace, dans les rubriques
"S'installer et vivre" et "Visiter"
Visit Alsace
Pass Alsace
Strasbourg Europtimist

Voyager
SNCF - TGV
Aéroport International Strasbourg
EuroAirport Bâle Mulhouse Freiburg
Frankfurt Airport (Allemagne)
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Bruncher
aux saveurs
d'ailleurs
Hey Mama
Sokhna et son amoureux Guillaume sont aux
manettes d’un QG alliant cuisine africaine
et culture. Dans ce lieu de vie à la bonne
humeur contagieuse, la cheffe d’origine
sénégalaise ne lésine pas sur les idées
recettes colorées et savoureuses qu’elle
insuffle dans ses plats du jour et brunchs.
3 rue des Pucelles
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Crédit photo : Henri Vogt pour Zut Magazine

europtimist.eu/chief-optimist-officer

Depuis leur installation, les pontons sont
investis à toute heure et en toute saison.
On y vient bouquiner, prendre l’apéro entre
amis ou admirer le spectacle son et lumières
sur les façades des quais dès la nuit tombée
pendant tout l’été. Un bonheur !

Faire une
pause café

Résolument optimiste et amoureuse de Strasbourg, Caroline Lévy arpente
la ville à vélo et aime faire découvrir de nouveaux spots. Strasbourg regorge
de petits commerces locaux, qui s’adaptent à toutes les situations sur place,
à emporter ou en livraison, cap sur ses bonnes adresses made in chez nous !
En tant que Strasbourgeoise convaincue et convaincante, Caroline est aussi
devenue une Chief Optimist Officer, qui oeuvre à mettre en lumière tous les
secrets et atouts de sa ville de coeur.

Les quais et ses
pontons flottants
Crédit photo : Simon Pagès pour Zut Magazine

Les bonnes
adresses
de Caroline

Crédit photo : May/June Photography

Document remis

Chiller au
bord de l’eau

Café Bretelles
Deux adresses prisées à la Krutenau et à la Petite France pour
boire de délicieux cafés et même y déguster de bons petits
plats le midi. Et en plus, l’équipe Bretelle torréfie elle-même
les grains de café au cœur du centre-ville de Strasbourg.

2 rue Fritz
36 rue du Bain-aux-plantes
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Crédit photo : Jésus s.Baptista pour Zut Magazine

Gâter
les kids
Crédit photo : Pascal Bastien pour Zut Magazine

Joy Concept Store

Le Café des Sports
Dans une atmosphère chic et un brin
vintage Le Café des Sports (il en fallait
un à Strasbourg !) rappelle les bistros de
village de l’époque. Bières artisanales d’ici
et d’ailleurs, vins nature sélectionnés avec
les cavistes du coin et directement avec les
vignerons locaux. En plus, le bar dispose
d’un écran géant à l’étage pour diffuser
les meilleures rencontres sportives, dont
les matchs du Racing Club de Strasbourg
évidemment !
16 rue Sainte-Hélène
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Crédit photo : Elodie Winter

Prendre
l’apéro
devant
un match

S'initier
à la cuisine
healthy

Un concept de boutique ludique et unisexe
pour les petits. Ici, c’est le paradis des
enfants et des parents grâce à la jolie
sélection de marques responsables de
Joy, l’hôtesse des lieux. Imaginé comme
un parcours adapté par catégorie d’âge, le
concept-store propose vêtements, jeux et
livres non-stéréotypés et ça fait du bien.
42 rue du Jeu-Des-Enfants

Surtout
Ici tout est fait maison et locavore !
Emmaillotée dans son tablier, l’hyperactive
hôtesse des lieux, Aysé Wilhelm propose une
cuisine intuitive dans son nouvel écrin niché
à la Meinau. La bonne nouvelle : des ateliers
cuisine en petits groupes pour apprendre
dans la convivialité et un service de traiteur
sur-mesure pour égayer nos papilles.
23 rue Saglio

Se faire
livrer local
Kooglof

Végétaliser
son intérieur
Tchungle
Une jardinerie urbaine devenue en quelques
mois le nouveau QG green du centre-ville.
Jennifer et Stéphane ont ouvert leur jungle
en début d’année 2020 et depuis, c’est le
carton ! Pour peaufiner son jardin intérieur,
rendez-vous dans la boutique qui offre un
large choix de plantes vertes et de jolis
caches pots.
20 rue de la Division Leclerc

À l’initiative de cinq potes strasbourgeois,
voici une nouvelle plateforme coopérative
de livraison 100% locale qui a récemment vu
le jour à Strasbourg. Le + : cette alternative
aux grandes plateformes de livraison est
écolo et éthique et privilégie les acteurs et
produits locaux ! kooglof.coopcycle.org
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La communauté
des
Résoptimist
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5.0

La communauté des Résoptimist

Rencontrer
la communauté
Résoptimist

Strasbourg Le Guide

Vous souhaitez connaître
tous les bons plans pour sortir
à Strasbourg ?
N’hésitez pas à contacter
les Résoptimist !

Annabelle Bendel

Ce réseau, basé sur une expérience humaine de la ville, fait partie
des nombreux outils déployés par Strasbourg Europtimist pour booster
l’attractivité du territoire et accueillir les nouveaux habitants au mieux.
Des "vrais" strasbourgeois qui partagent leurs expériences de la ville
et vous facilitent la vie.

Consultante dans une agence
de communication

Les Résoptimist constituent une communauté de Strasbourgeois engagés
pour le rayonnement de la ville. Ils partagent des informations utiles
et des conseils avec toute personne désireuse d’en savoir plus.

Noémie Boschetti
Fondatrice du réseau MUMS IN

Trouver le bon contact

Cette démarche repose
sur l’implication et la motivation
de chacun de ses membres !
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Alban Petit
Conseiller création & reprise d'entreprise
CCI Alsace Eurométropole
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Strasbourg rend optimiste,
alors rejoignez-nous !
europtimist.eu

Contactez-nous
team@europtimist.eu

Crédit photos : 128db

#StrasbourgEuroptimist

