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sociée à diverses structures de 
l’économie sociale et solidaire 
dans des villes comme Lyon, 
Pau ou Grenoble, Kiabi s’est en 
effet rapprochée de Vetis pour 
développer ce concept à Stras-
bourg.

Le Petit Magasin Vetis, ouvert 
le 3 septembre, propose des arti-
cles issus de dons de la fonda-
tion Kiabi, « vendus 50 % moins 
cher que leur prix initial ». On 
peut ainsi y dénicher « des peti-
tes doudounes enfants à 8 €, des 
bottines pour femmes à 10 €, 
des sacs à 6 €, des ceintures à 

4 €, des robes pour 8 €… », dé-
taille Myriam, la souriante ven-
deuse. Des vêtements bébé 
pour filles et garçons aux habits 
hommes et femmes – y compris 
en grande taille –, on y trouve de 
tout pour tous les âges, morpho-
logies et budgets. « Globale-
ment, nous essayons de plus en 
plus d’adapter nos magasins à la 
clientèle qui les fréquentent, la-
quelle varie en fonction de leur 
implantation. C’est aussi la vo-
lonté de notre directrice, Fa-
bienne Massénya, qui avant de 
nous rejoindre travaillait dans 

le luxe », précise la présidente.

L’emploi, finalité
de ce nouveau partenariat

Mais l’intérêt de ce nouveau 
partenariat, c’est aussi – sur-
tout – l’emploi et « l’engagement 
pris par Kiabi de prendre les 
personnes suivies par Vetis en 
stage et de les former afin de 
leur permettre de valoriser leurs 
compétences. À terme, la passe-
relle mise en place entre les 
deux enseignes doit faciliter 
l’embauche des personnes en 
insertion », espère Anne Gau-

ger. Structure de l’économie so-
ciale et solidaire, Vetis existe 
depuis 27 ans. Sa mission prin-
cipale est d’accueillir des per-
sonnes parfois très éloignées de 
l’emploi pour les former et les 
accompagner dans l’élabora-
tion de leur projet profession-
nel. « Nous formons des ven-
deurs, des manutentionnaires, 
des préparateurs de comman-
des, des chauffeurs livreurs… 
que nous accompagnons en 
moyenne pendant deux ans. Ac-
tuellement, en équivalent temps 
plein, nous suivons une trentai-

ne de personnes », précise Anne 
Gauger. L’entrepôt principal de 
Vetis, où sont acheminés tous 
les vêtements collectés, est pour 
l’heure situé à Niederhausber-
gen, mais un déménagement à 
Illkirch-Graffenstaden est pré-
vu d’ici la fin de l’année.

Valérie WALCH

Le Petit Magasin Vetis, 19, rue 
Vauban à Strasbourg, ouvert du 
lundi au vendredi de 9 h à 12 h 
et de 13 h à 17 h 30, le samedi de 
9 h à 12 h. Plus d’infos : www.ve-
tis.org

Anne Gauger, présidente de Vetis (à gauche), avec Myriam, vendeuse au Petit Magasin Vetis 19, rue Vauban à Strasbourg. Photo DNA/Thomas TOUSSAINT

S pécialisé dans la collecte, le 
tri, le recyclage et la vente 

de textiles d’occasion, Vetis 
compte cinq boutiques dans le 
Bas-Rhin : à Bischwiller, Niede-
rhausbergen, Schiltigheim, 
Strasbourg et au Shopping pro-
menade de Vendenheim, la der-
nière ouverture en date. Jusqu’à 
présent, la spécialité de celle de 
l’Esplanade, sise rue Vauban, 
c’était plutôt les fripes de mar-
que. « Quand nous avons ou-
vert ici, il y a une quinzaine 
d’années, cela correspondait à 
la demande sur ce quartier », 
explique la présidente de la 
structure d’insertion par l’acti-
vité économique, Anne Gauger.

Des vêtements neufs
à tout petit prix

Au fil des ans, les étudiants 
aux goûts pointus ont néan-
moins vu leur porte-monnaie se 
vider peu à peu. Au point que 
ces dernières années – et plus 
encore depuis la pandémie –, 
« la clientèle s’y faisait plus ra-
re ». Sans compter que de plus 
en plus de familles fréquentent 
l’endroit.

D’où le repositionnement en-
trepris début septembre à la fa-
veur d’une belle opportunité. Si 
deux portants restent dédiés 
aux vêtements de seconde 
main, issus du travail de tri du 
personnel en insertion, l’essen-
tiel de cette offre a été rapatrié à 
Vendenheim. La boutique de 
l’Esplanade propose désormais 
surtout des vêtements neufs is-
sus des invendus de la marque 
Kiabi, avec laquelle un partena-
riat a été noué. Après s’être as-
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À l’Esplanade, Vetis vend
du neuf à tout petit prix

Depuis début septembre, 
Vetis s’est associé à la mar-
que Kiabi dans son magasin 
de la rue Vauban, à l’Espla-
nade. La structure de l’éco-
nomie sociale et solidaire y 
vend désormais des vête-
ments neufs à petit prix. un 
nouveau positionnement 
qui répond au changement 
d’habitudes de la clientèle.

L a météo était de la partie 
ce vendredi après-midi 

dans la rue du Jeu-des-En-
fants. Sous un soleil automnal 
et surtout sur un sol sec, les 
premiers coups de pinceau ou 
de rouleau ont été donnés sur 
le bitume de la rue la plus 
colorée du centre-ville de 
Strasbourg. Et ce, depuis la 
première opération de colori-
sation participative du sol, il y 
a de cela quatre ans.

Les membres de l’associa-
tion de la Rue du Jeu-des-En-
fants se sont chargés de four-
nir les 30 pinceaux, rouleaux 

ajoute Sandrine Egea. Avant 
de conclure : « C’est sympa 
de pouvoir laisser son em-

preinte, sa trace. Et puis c’est 
puissant comme message ».

Philippe DoSSMANN

L’opération de recolorisation de la rue se poursuit tout le week-
end, de 11 h à 18 h. Photo DNA/Philippe DOSSMANN

et petits bacs nécessaires 
pour étaler les quelque 1 125 
litres de peinture colorée né-
cessaires pour couvrir les 900 
mètres de cette artère, expli-
que la présidente Sandrine 
Egea.

1 125 litres
de peinture

L’opération a démarré par le 
tronçon reliant la place Saint-
Pierre-le-Vieux à la rue Gusta-
ve-Doré : « C’est le parcours 
qui est emprunté par la Stras-
bourgeoise [la course contre 
le cancer du sein dimanche, 
NDLR], c’est plus sympa que 
les filles courent dans une rue 
colorée. C’est d’ailleurs pour 
ça que nous avons accroché 
du rose partout en hauteur ce 
matin », rapporte la responsa-
ble, qui soutient cette cause 
avec les autres membres de 
son association.

Au sol, en revanche, point 

de rose, mais des touches de 
bleu, de jaune et d’orange - en 
forme de pavé - se partageront 
la chaussée sur toute sa lar-
geur. La Ville prête des barriè-
res pour protéger le chantier, 
qui avance à mesure que la 
peinture vive remplit les po-
choirs métalliques déposés au 
sol comme modèles. Après 
deux couches (avec un peu de 
silice entre les deux), les cou-
leurs de l’artère sont ravi-
vées : l’ensemble redonne de 
l’éclat aux pavés précédents - 
un peu passés - ou au gris du 
bitume.

Parmi les bénévoles,
des élèves du collège 
Vauban

Outre les membres de l’asso-
ciation, il y a là des commer-
çants qui donnent un coup de 
main, mais aussi une classe 
du collège Vauban. Encadrés 

par leurs professeures d’espa-
gnol, Eugenia Bompadre, et 
de français, Laura Groell, les 
17 volontaires de 4e et de 3e 
participent au projet de street 
art de leur établissement.

Pour le coup, cet appel à 
bénévoles pour coloriser le bi-
tume est tombé à pic pour les 
enseignantes. Elles y ont vu 
une opportunité pour faire 
« un atelier pratique » gran-
deur nature, avant de s’atteler 
à un projet pour embellir leur 
propre établissement dans 
l’année. Si Victoria et Vin-
cent, élèves de 3e D, ne con-
naissaient pas cet endroit, ils 
trouvent désormais la rue du 
Jeu-des-Enfants « trop sty-
lée ».

Cette fois-ci, les artistes-
peintres d’un jour ont pu ma-
nipuler de la peinture à l’eau 
« autoroutière », garantie 
« sans solvant, sans odeur et 
qui résiste mieux au temps », 
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La rue du Jeu-des-Enfants
ravive ses couleurs

L’appel lancé par l’asso-
ciation de la rue du Jeu-
des-Enfants a été enten-
du : une centaine de 
personnes se sont sponta-
nément inscrites pour 
redonner un coup de pin-
ceau dans cette artère 
colorée depuis 2017.


