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Lola Moreno, 20 ans, étu-
diante préparatrice en phar-
macie, venue avec ses collè-
gues de la pharmacie La 

Gentiane, à Schiltig-heim : 
« On est content, on le vou-
lait vraiment ».

SoW

Ambiance disco pour la première nocturne du centre de 
vaccination de Schiltigheim. Photo DNA/Marc ROLLMANNJ eudi soir, à la Briqueterie, 

de 17 h 30 à 21 h 30, la 
vaccination battait son 

plein pour une première 
nocturne réalisée grâce à 
une dotation supplémentai-
re de seize flacons de vac-

cin, du Moderna, fournis 
par l’Agence régionale de 
santé.

« On est les premiers dans 
le Bas-Rhin à faire une noc-
turne », précisait le docteur 
Raymond Attuil, médecin 
référent du centre. Boule à 
paillettes et musique disco 
étaient de la partie pour 
donner à l’opération un air 
de fête. « C’est Stayin’ alive 
(“rester en vie”, ndlr) grâce 
au vaccin », soulignait le 
docteur Attuil. Pas de tapa-

ge nocturne toutefois, juste 
un peu de légèreté qui n’a 
pas semblé froisser les béné-
ficiaires de l’opération.

170 personnes
conviées

Trois médecins et huit in-
firmières étaient sur le pont 
ainsi que six fonctionnaires 
municipaux et un agent de 
sécurité. Dans le centre de 
vaccination, 240 injections 
sont en moyenne réalisées 

chaque jour.
Durant la nocturne, 170 

personnes de plus étaient 
conviées, des professionnels 
de la santé, de la petite en-
fance et du handicap.

Corinne Walter, 54 ans, 
membre du personnel de la 
crèche La Clé de Sol, à 
Bischheim, ne cachait pas 
sa satisfaction : « J’ai appris 
que c’était possible lundi, 
j’ai foncé et je me suis tout 
de suite inscrite ».

Même détermination pour 

Schiltigheim

Première nocturne
au centre de vaccination

Jeudi soir, le centre de 
vaccination de Schiltig-
heim a innové avec une 
nocturne réservée aux 
professionnels de la san-
té, de la petite enfance et 
du handicap.

mum pour un manteau de 
marque qui serait vendu plus 
de 1 000 euros.

En deux ans, l’association a 
ouvert deux nouvelles bouti-
ques, à Bischwiller (en novem-
bre 2020) et tout récemment à 
Vendenheim (mars 2021). Là, 
elle occupe 150 m² de surface 
de vente dans l’écrin rose du 
hall dédié à l’économie socia-
le et solidaire, au nouveau 

Shopping Promenade de la 
zone commercia le  nord 
(ZCN). L’opportunité était à 
saisir pour diversifier son of-
fre. Après le lancement très 
prometteur de cette cinquiè-
me boutique, Vetis, comme les 
autres commerces non essen-
tiels du site, a cependant dû 
appliquer les nouvelles res-
trictions sanitaires et baisser 
le rideau.

En revanche, l’association a 
obtenu une autorisation de la 
préfecture pour l’ouverture 
des quatre autres points de 
vente (Bischwiller, Niede-
rhausbergen, Strasbourg et 
Schiltig-heim). Ces boutiques 
sont ouvertes depuis le 9 avril 
dernier. Chacune draine une 
clientèle au profil sociologi-
que spécifique.

« L’Esplanade était notre 

Depuis le 9 avril, quatre boutiques de Vetis (Schiltigheim, Niederhausbergen, Strasbourg-esplanade 
et Bischwiller) sont rouvertes. Seule celle de Vendenheim est fermée. Photo DNA/Franck KOBI

« S i on exclut les murs et 
si on ne vous dit pas 

que c’est une friperie, on croi-
rait un véritable magasin ! » 
commente fièrement Florent 
Letoquart, encadrant logisti-
que, en faisant visiter l’espace 
de vente à Nieder-hausbergen 
où se trouvent le siège et les 
ateliers de Vetis.

L’association figure parmi 
les quatre opérateurs sur le 
marché de la collecte des vête-
ments usagés sur le territoire 

de l’Eurométropole (avec Em-
maüs, Horizon Amitié, Le Re-
lais Est). 

Sa double ambition est de 
recycler le textile pour favori-
ser des emplois et de proposer 
une mode écoresponsable. Sa 
marque de fabrique : « l’excel-
lence » du tri et la valorisation 
de ses pièces dans des points 
de vente qui ressemblent de 
plus à plus à de vraies bouti-
ques.

le « top » de l’occasion 
dans la 5e boutique
à Vendenheim

Triés sur le volet, en parfait 
état, pantalons, jupes ou robes 
sont mis en valeur par couleur 
sur des portants. Les prix, y 
compris pour les marques, dé-
fient toute concurrence : de 2 
euros la jupe à 50 euros maxi-

boutique de “luxe”. Aujour-
d’hui, on y retrouve plus du 
“standard”. Les plus belles piè-
ces et les marques vont plutôt 
dans la nouvelle boutique de 
Vendenheim », indique Flo-
rent Letoquart.

Déménagement en vue
« Avec le confinement, les 

comportements ont changé, 
souligne Anne Gauger, nou-
velle présidente du conseil 
d’administration. Nous avons 
de plus en plus de jeunes de 30 
à 35 ans qui ont une conscien-
ce écologique. Pour eux, ache-
ter de l’occasion, c’est con-
sommer autrement, c’est dire 
 halte au gaspillage. »

L’an dernier, le premier con-
finement a entraîné une baisse 
de la quantité de vêtements 
collectés (lire “En chiffres”). 
Point positif, la période de cri-
se a stimulé les idées et les 
initiatives de toutes sortes 
pour réinventer une activité 
en pleine évolution (lire ci-
dessous). À court terme, Vetis 
est en quête de nouveaux lo-
caux plus spacieux, toujours 
dans le nord de l’Eurométro-
pole, pour déployer au mieux 
ses diverses activités.

Valérie BAPt

Les boutiques Vetis sont ou-
vertes du lundi au vendredi, de 
9 h à 12 h et de 13 h à 17, le 
samedi de 9 h à 12 h.

NieDerhAuSBergeN

Vetis surfe sur l’engouement
pour les fripes

engouement croissant 
pour les vêtements d’oc-
casion, friperies qui res-
semblent de plus en plus 
à de vraies boutiques, 
regain d’intérêt pour la 
couture… l’association 
Vetis adapte son offre aux 
tendances et au contexte 
sanitaire.

■1 partenaire
Vetis a noué un partenariat et récupère les collectes de 
Caritas Alsace.

■1,50 € le kilo
C’est un point d’attraction de Vetis. Dans des bacs, des 
vêtements d’occasion qui présentent une tache ou un léger 
défaut. Ils sont vendus au poids. Certaines pièces reviennent 
à 30 centimes d’euro. Cela fait le bonheur des couturières !

■32 etP (équivalent temps plein)
Le premier objectif de Vetis est de favoriser la réinsertion de 
personnes éloignées du monde professionnel et de créer des 
emplois (chauffeur-livreur, manutentionnaire, vendeur-tri-
eur, couturier). L’association emploie 32 équivalent temps 
plein, soit une quarantaine de personnes dans le Bas-Rhin.

■30 à 40 bacs de vêtements quotidiens
30 à 40 bacs sortent tous les jours de l’atelier de Niederhaus-
bergen pour le réassortiment des cinq boutiques.

■575 tonnes de vêtements
C’est le poids collecté en 2020, contre 630 tonnes en 2019. 
Une baisse due au confinement.

habituellement, 30 à 40 bacs de vêtements sortent tous les 
jours de l’atelier de Niederhausbergen pour réapprovisionner 
les boutiques. Photo DNA/Franck KOBI

En chiffres

petite main y coud un peu de dentelle et 
le customise, lui donnant une nouvelle 
jeunesse.

Toujours dans l’esprit d’une mode éco-
responsable, les couturiers et couturières 

s’affairent à coudre des sacs à partir de 
t-shirts usés, pour les courses ou la plage. 
Cette collection sera bientôt en vente 
dans la boutique de Vendenheim, dès la 
réouverture.

un temps déserté, l’atelier de couture revit et se lance dans divers projets pour 
transformer de vieux vêtements et leur donner une seconde vie. Photo DNA/Franck KOBI

Pendant le premier confinement, alors 
qu’on ne trouvait plus une machine à 
coudre dans le secteur et que tout un 
chacun se lançait dans la fabrication de 
masques “maison”, Vetis a rouvert son 
atelier de couture. Pour répondre aux 
besoins, l’association a distribué des kits 
pour faire soi-même des masques. La 
couture revient donc en force dans les 
parcours de formation proposés aux can-
didats à la réinsertion. Déserté pendant 
un temps, l’atelier couture fait le plein et 
compte aujourd’hui quatre personnes.

Sous l’impulsion de la directrice de Ve-
tis Fabienne Massenya, qui a pris ses 
fonctions l’été dernier, des initiatives 
sont lancées, par exemple dans le domai-
ne de l’upcycling. Une tendance émer-
gente dans le secteur de la mode, à laquel-
l e  s ’ i n t é r e s s e n t  l e s  m a r q u e s . 
Emblématique de l’économie circulaire, 
l’upcycling (ou surcyclage) consiste à 
« recycler par le haut », en transformant 
de vieux vêtements et en leur donnant 
une seconde vie. Vous avez un vieux 
short en jeans usé jusqu’à la corde ? Une 

Réouverture de l’atelier couture et surcyclage


