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SCHILTIGHEIM Association Cycles et Solidarité

À L’AGENDA

En roue libre

HOENHEIM

Marché aux puces
Q DIMANCHE 27 SEPTEMBRE.

Le traditionnel marché aux
puces de la rue du Stade
(quartier du Ried), organisé en
commun par l’association
Ried Animation et le centre
socioculturel, aura lieu dimanche 27 septembre. Il affiche
« complet » et les quelque 500
exposants pourront s’installer
entre 6 h et 8 h en venant de
l’avenue du Ried ou de l’avenue de l’Énergie. La particularité de ce marché est que
toutes les places permettent
le parking d’une voiture. Il
dispose aussi de deux stands
de restauration avec ambiance
musicale et d’un manège pour
les enfants.

VENDENHEIM

Atelier
Koïnobori/carpes Koï
Q INSCRIPTION DÈS À

PRÉSENT. Tout au long du
mois d’octobre dans le cadre
du festival « Vos Oreilles ont la
parole » (VOOLP), la médiathèque Tomi Ungerer de Vendenheim propose de (re) découvrir
ses collections en rapport avec
la culture japonaise, un atelier
Koïnobori/carpes Koï, animé
par les bibliothécaires mercredi 28 octobre à 15 h à la Médiathèque. Durée : 1 h. À partir
de 6 ans. Inscription dès à
présent : 1,50 €. Selon une
légende asiatique, les carpes
du fleuve Jaune, après avoir
remonté le fleuve à contrecourant, s’envoleraient vers le
ciel en se transformant en
dragons…

Q VENDREDI25SEPTEMBRE2015

L’association Cycles et Solidarité espère pouvoir envoyer en 2016 pas moins de 200 vélos d’occasion
en Asie du Sud-Est et en Afrique de l’Est.

D

ernièrement, l’association « Cycles et Solidarité » s’est installée pour la
matinée place de l’Hôtelde-Ville à Schiltigheim, afin de
récolter des vélos pour en faire
bénéficier les populations d’Asie
du Sud-Est et d’Afrique de l’Est.
Après avoir envoyé 120 vélos au
Cambodge en août, l’association
continue sur sa lancée avec cette
première collecte fructueuse comme le précise son président, Ralph
Meyer.
« Nous avons réussi à récolter pas
moins de 25 vélos, qui serviront
aux enfants défavorisés. Nous
œuvrons avec l’association Enfants du Mékong, qui va les utiliser pour faciliter le déplacement
des écoliers en Asie. Pour chaque
vélo donné, on souhaite qu’un arbre soit planté. On cherche à valoriser le vélo, éviter qu’il soit gratuit ».
Une action humanitaire de solidarité internationale qui a su tou-

cher la population locale, mobilisée pour l’occasion. Mais combien
coûte une telle initiative, une telle
opération ?

Collecte samedi 26
et dimanche 27 au parc
de la Citadelle
« Notre objectif est de remplir un
conteneur de 200 vélos pour une
livraison courant 2016, ce qui nécessite une année de travail environ. Il faut savoir qu’un vélo revient à 40 euros -collecte,
stockage, maintenance-, c’est
pourquoi nous comptons sur la
générosité des gens, sur les bénévoles. »
Car oui, stocker et réparer des vélos nécessite, en plus d’un financement, un certain savoir-faire. Et
pour Ralph Meyer, la transmission
des connaissances est essentielle.
« Puisque nous nous occupons de
toute la logistique, on va chercher
à former nos membres en allant
plus loin sur le transfert de savoir-

L’association Cycles et Solidarité lors de sa collecte de vélos. DR
faire, comme pour la maintenance, ou la mécanique ».
L’association « Cycles et Solidarité » profite du soutien de la municipalité et de la région Alsace pour
continuer à développer son activité. « Nous avons également des
partenariats dans le monde du cyclisme, ainsi qu’avec le Centre
technique de la ville de Schiltigheim, qui nous aident à envisager de nouvelles perspectives,
comme celles de récolter du matériel de sécurité ou encore des casques ».

Si, pour un problème de logistique, l’association ne se rend pas
directement chez les particuliers,
elle possède plusieurs points de
collecte, à Schiltigheim mais aussi
à la Meinau et à Mulhouse. Et elle
vous donne rendez-vous les 26 et
27 septembre au parc de la Citadelle dans le cadre du « Village solidarité ».
A.BE.
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Q Contact :

contact@cyclesetsolidarite.org.
Téléphone : 07 81 61 13 46

SCHILTIGHEIM Au conseil municipal

Verger et immobilier

L’ensemble immobilier « Maison Debus », qui comprend le
Dinghof, comporte une trentaine de garages PHOTO DNA
Schiltigheim aura-t-elle bientôt
son verger communal ? La question a été remise sur le tapis
mardi en conseil municipal.
À l’automne 2014, la Ville de
Schiltigheim a fait l’acquisition,
pour 1,3 million d’euros, de l’ensemble immobilier appelé « Maison Debus », situé dans le VieuxSchilick, au 17 de la rue
d’Adelshoffen. L’ensemble immobilier comprend une cour colongère, ou Dinghof, qui pourrait bien
être la bâtisse la plus ancienne de
Schiltigheim.

Une opération blanche
Mardi, les élus schilikois ont voté
la vente d’une partie de l’ensemble immobilier « composé d’un
immeuble de rapport, de la cour et
de ses annexes ». Le prix souhaité
s’élève à 1,3 million d’euros. Ce
qui permettrait de réaliser une
opération blanche pour la Ville, le
coût de la vente d’une partie de
l’ensemble couvrant celui de
l’achat de son intégralité un an
plus tôt. La Ville conserve l’espace
requis pour créer un verger en
cœur d’îlot, ainsi que pour assurer
la réhabilitation du Dinghof.
Pour le maire Jean-Marie Kutner
(UDI), c’est « une très belle opération dont nous sommes très
fiers ». L’ancien maire Raphaël
Nisand (PS) ne l’entend pas de
cette oreille : c’est « le verger qui
cache la juteuse opération immobilière ». Et ce n’est pas le rôle de
la Ville de se faire « agent immobi-

lier ». D’autant qu’il estime qu’un
projet immobilier « d’une vingtaine de logements » ne pourra pas
s’intégrer dans ce quartier et que
les riverains, qui s’étaient déjà
opposés à une telle idée, risquent
de prendre à nouveau la mouche.
Pour Jean-Marie Kutner, des solutions existent en terme de circulation et « tout fonctionnera très
bien ». Il y a « 32 garages » sur ce
site, qui ne sont pas tous utilisés,
ce qui laisse de la marge pour
réaménager cet espace.
Le détail de l’opération n’a pas été
dévoilé mardi. Trop tôt sans doute
puisqu’un « appel à projet sera
lancé auprès d’aménageurs ».
Et le verger ? L’ancienne adjointe à
l’urbanisme Andrée Munchenbach
(Unserland) a souligné que c’était
son idée. Ce qui a eu le don d’agacer son successeur Pierrick Poisbeau. Danielle Dambach (Schilick
Écologie) a regretté que, depuis
l’achat par la Ville, rien n’ait été
encore fait pour créer le verger
communal. Jean-Marie Kutner a
expliqué que seraient plantés
« des arbres qui poussent très
vite ». Histoire de pouvoir recueillir les fruits de cette opération avant les prochaines élections ?
Au final, à l’exception de trois
élus socialistes, qui ont voté
contre, et Anne Meunier (MoDem)
qui s’est abstenue, les élus ont
approuvé cette opération de vente
d’un bien immobilier.
SOPHIE WEBER
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