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A près deux mois d’arrêt et une 
baisse de 25 % de chiffre 

d’affaires, Vetis avait hâte de re-
lancer son activité. Le chantier 
d’insertion agréé, spécialisé dans 
la collecte, le tri, le recyclage et la 
revalorisation de textiles, linge 
de maison et chaussures, a rou-
vert dès lundi 11 mai à Niede-
rhausbergen, où 300 m² sont dé-
diés à la vente de vêtements 
d’occasion. Le point de vente à 
l’Esplanade a rouvert mercredi, 
celui de Schiltigheim, lundi 
18 mai.

Sur les trente-deux personnes 
employées dans le cadre d’un 
contrat à durée déterminée d’in-
sertion, toutes n’ont pas encore 
repris le chemin du travail, sou-
vent en raison de difficultés de 
garde d’enfant. « Nous allons re-
cruter également de nouvelles 
personnes, car certains parcours 
touchent à leur fin », annonce 
Patrick Wabnitz, directeur de 
Vetis.

Confinement oblige, quasi-
ment aucune activité n’a eu lieu 
ces deux derniers mois, sauf 
pour assurer une collecte res-
treinte dans des containers qui 
débordaient. Durant cette pério-
de, Vetis a également joué son 
rôle en matière de solidarité, en 
fournissant quelque 200 kits 
pour fabriquer des masques. 
Une initiative appréciée.

Aujourd’hui, Vetis entend rat-
traper le temps perdu et sollicite 
activement ses soutiens, particu-

liers, associations ou entreprises, 
pour accompagner la reprise. 
Habituellement, près de 600 ton-
nes de textile, linge de maison et 
chaussures sont collectées cha-
que année. Une chaîne de solida-
rité du début à la fin puisque les 
« derniers » textiles inutilisables 
sont revendus à une entreprise 
d’insertion dans les Vosges qui 
les retrie encore une fois pour les 
convertir en matière première.

Une montée en gamme 
de la fripe

Comme tout marché, celui de 
la fripe a évolué ces dernières 
années et est devenu plus con-
currentiel avec la multiplication 
des boutiques de prêt-à-porter 
d’occasion, notamment dans la 

zone commerciale nord de Ven-
denheim, ce qui oblige les divers 
acteurs de l’économie sociale et 
solidaire à revoir leur modèle 
économique. 

« Nous projetons de reprendre 
l’activité couture, nous souhaite-
rions développer si possible 
l’atelier retouches-transforma-
tion, mais il faut que nous trou-
vions des compétences dans ce 
domaine », explique le directeur 
qui mise également sur une mon-
tée en gamme de la fripe. « À 
part la vente au kilo à 1, 5 €, il n’y 
a pas vraiment de bas de gamme 
chez nous », précise-t-il.

Pendant le confinement, les 
boutiques ont été complètement 
renouvelées. Seule condition 
pour faire son shopping : pren-
dre rendez-vous dans les cré-

neaux proposés l’après-midi et 
respecter les nouvelles règles : 
une dizaine de personnes en mê-
me temps et une visite limitée à 
une heure maximum.

V.B.

Vetis, rue de Hoenheim à Niede-
rhausbergen. À Strasbourg, à 
l’Esplanade, 19 rue Vauban, ou-
vert depuis mercredi 13 mai. À 
Schiltigheim, 3 rue Kellermann, 
ouverture à partir du lundi 
18 mai. Du lundi au vendredi de 
13 h à 17 h (horaires valables jus-
qu’à fin mai). Nouveaux horaires 
en juin. Service de réservation en 
ligne pour limiter l’accès en bou-
tique à 10 personnes par heure 
via le site internet (vetis.org), par 
téléphone au 03 90 40 27 60.

Le créneau de visite est limité à une heure par personne. Photo DNA/Laurent RÉA
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Vetis rouvre ses boutiques
Les adeptes du shop-
ping solidaire peuvent 
à nouveau faire leurs 
emplettes en prenant 
un rendez-vous. ouver-
ture partielle dans les 
trois points de vente à 
Niederhausbergen, 
Schiltigheim et Stras-
bourg.À  Lampertheim, pendant le 

confinement, la Maison 
pour tous a accueilli les en-
fants des personnels soignants 
et prioritaires, ensuite, il a fé-
déré un élan de solidarité qui 
s’est amplifié au fil des semai-
nes.

« Au départ, nous nous 
étions fixé un objectif de 1 000 
masques, mais il y a eu une 
telle mobilisation et un tel en-
gouement qu’on a très vite dé-
passé ce chiffre, explique Nelly 
Desfarges, responsable de la 
Maison pour tous.  1 500 mas-
ques ont déjà été distribués et 
on continue ! On va parvenir à 
fournir 3 300 masques, soit un 
par habitant, uniquement avec 
des bénévoles », s’enthousias-
me la responsable.

La commune a financé une 
partie de l’achat du matériel, 
des commerçants ont proposé 
des aides diverses ou des dons 
de tissu, plusieurs équipes se 
sont formées pour assurer cet-
te chaîne de solidarité, de la 
fabrication des masques à l’en-
sachage et la distribution. « On 
fait du porte-à-porte, et on s’est 
rendu compte que les gens 
avaient besoin de parler. Il y a 
eu plein de rencontres entre les 
bénévoles. C’est une des mis-
sions de la Maison pour tous, 
faire du lien social », se réjouit 
Nelly Desfarges qui coordon-
ne toutes ces bonnes volontés.

À domicile, une trentaine de 
couturières continuent à cou-
dre pour que chaque habitant 
reçoive un masque.

Sous la houlette de la maison pour tous, de nombreux habitants 
se sont mobilisés pour fabriquer des masques. Document remis

LAmpErthEim  Solidarité

Un masque pour tous

EN BrEf
hoENhEim
don du sang
mardi 19 mai. Une collecte de 

sang aura lieu le mardi 
19 mai, salle des fêtes, rue 
des Vosges à Hoenheim, de 
17 h à 20 h.

L’ arrêté signé par Yves Bur 
« rendant obligatoire le 

port du masque dans certains 
lieux ouverts au public » a pris 
effet dès le 13 mai, soit deux 
jours après la sortie du confine-
ment. Il concerne « tous les éta-
blissements recevant du public 
[…] : magasin de vente et centre 
commercial, établissement d’en-
seignement et de formation, crè-
che, école maternelle, halte-gar-
d e r i e ,  j a r d i n  d ’e n f a n t s , 
bibliothèque et centre de docu-
mentation, lieu de culte, admi-
nistration, banque, bureau, mar-
ché hebdomadaire ».

« Un outil supplémentaire »

L’espace public extérieur n’est 
pas concerné, même si le texte 
rappelle que le port du masque y 
est « fortement recommandé ». 
L’arrêté est exécutoire jusqu’au 
10 juillet, les contrevenants s’ex-
posant à une amende de 11 à 
38 euros. Les enfants de moins 
de 10 ans, en revanche, ne sont 

pas concernés.
« Aujourd’hui, la distanciation 

et le port réciproque du masque 
de protection constituent les 
meilleures mesures barrières », 
considère Yves Bur. La commu-
ne a terminé le week-end dernier 
la distribution des masques lava-
bles issus de la commande grou-
pée de l’Eurométropole, tandis 
que les masques chirurgicaux je-
tables sont en vente dans les su-

permarchés. « Je considère donc 
que les gens ont des masques. 
Vendredi, au marché, ça s’est 
bien passé, la plupart des gens en 
portaient et ceux qui n’en 
avaient pas sont partis en cher-
cher », affirme le maire.

L’arrêté, selon lui, est « un outil 
supplémentaire pour permettre 
aux différents acteurs – notam-
ment les commerçants ou les ad-
ministrations qui reçoivent du 

public – d’imposer le masque. Il 
s’agit aussi de protéger le person-
nel, c’est un arrêté de bon sens ».

En avril, l’arrêté du maire de 
Sceaux rendant une « protec-
tion nasale et buccale » obliga-
toire dans l’espace public (la rue, 
qui n’est pas concernée à Lin-
golsheim) avait été retoqué par 
la justice administrative, puis le 
Conseil d’État.

Ju.m.

Yves Bur : « Chaque habitant a reçu un masque en tissu et ceux qui ont été oubliés sont en train 
d’être servis ». Photo DNA/Michel FRISON

LiNgoLShEim  Epidémie de Covid-19

Un arrêté municipal rend 
obligatoire le port du masque
Le maire de Lingols-
heim a pris un arrêté 
municipal rendant obli-
gatoire le port du mas-
que dans les commer-
ces, établissements 
d’enseignement, crè-
ches, lieux de culte, 
administrations et sur 
le marché.

pLoBShEim  Solidarité

Chefs au grand cœur

« o n voulait apporter loca-
lement notre contribu-

tion à l’élan de solidarité. » Ju-
lien Rossi et Anne Baerst, 
propriétaires du restaurant “Aux 
deux clefs d’or”, ont donc pris 
contact, il y a un mois, avec l’éco-
le solidaire basée à la maternelle 
La Clé des Champs à Eschau.

Depuis le début du confine-
ment et jusqu’au 29 mai, 18 en-
fants de soignants y sont ac-
cueillis par 14 enseignants 
volontaires qui se relaient. Ce 
sont des élèves de petite section 
de maternelle à CM2, habituelle-
ment scolarisés dans les commu-
nes d’Eschau, Plobsheim et Fe-

gersheim.
Sur la période du 23 avril au 

11 mai, le restaurant plobshei-
mois, fermé durant les premières 
semaines du confinement, a of-
fert et livré les repas du midi aux 
enfants et aux enseignants - et les 
repas du soir aux soignants.

« Le but, c’était de proposer 
quelque chose qui puisse alléger 
le quotidien des soignants », té-
moigne Anne Baerst. « C’est une 
initiative extraordinaire qui a 
beaucoup touché les parents », 
assure Séverine Schoch, la direc-
trice de l’école maternelle La Clé 
des Champs.

Pour les trois dernières semai-
nes de l’école solidaire (jusqu’au 
29 mai), le restaurant continue à 
nourrir enfants et enseignants le 
midi. Il s’agit, en règle générale, 
des plats proposés parallèlement 
aux clients à la livraison ou à la 
commande à emporter.

t.p

Julien rossi et Anne Baerst ont reçu une affiche de remerciements 
réalisée par les enfants de soignants. Photo DNA

depuis un mois, le restau-
rant plobsheimois “Aux 
deux clefs d’or” offre des 
repas aux soignants, à 
leurs enfants et aux en-
seignants de l’école soli-
daire.

EN BrEf
fESSENhEim-LE-BAS
Un cheval secouru
Les sapeurs-pompiers ont été 
appelés à secourir un cheval 
bloqué dans un cours d’eau 
sur la RD 720 à Fessenheim-
le -Bas  en  d i rect ion  de 
Schnersheim, entre Stras-

bourg et Saverne, ce lundi 
matin peu avant 11 h 30.
L’intervention conjointe 
d’une vingtaine de pompiers 
de Truchtersheim, Wasselon-
ne et Strasbourg et d’un en-
gin de chantier a permis de 
secourir l’animal et de le re-
mettre à son propriétaire.
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A près deux mois d’arrêt et une 
baisse de 25 % de chiffre 

d’affaires, Vetis avait hâte de re-
lancer son activité. Le chantier 
d’insertion agréé, spécialisé dans 
la collecte, le tri, le recyclage et la 
revalorisation de textiles, linge 
de maison et chaussures, a rou-
vert dès lundi 11 mai à Niede-
rhausbergen, où 300 m² sont dé-
diés à la vente de vêtements 
d’occasion. Le point de vente à 
l’Esplanade a rouvert mercredi, 
celui de Schiltigheim, lundi 
18 mai.

Sur les trente-deux personnes 
employées dans le cadre d’un 
contrat à durée déterminée d’in-
sertion, toutes n’ont pas encore 
repris le chemin du travail, sou-
vent en raison de difficultés de 
garde d’enfant. « Nous allons re-
cruter également de nouvelles 
personnes, car certains parcours 
touchent à leur fin », annonce 
Patrick Wabnitz, directeur de 
Vetis.

Confinement oblige, quasi-
ment aucune activité n’a eu lieu 
ces deux derniers mois, sauf 
pour assurer une collecte res-
treinte dans des containers qui 
débordaient. Durant cette pério-
de, Vetis a également joué son 
rôle en matière de solidarité, en 
fournissant quelque 200 kits 
pour fabriquer des masques. 
Une initiative appréciée.

Aujourd’hui, Vetis entend rat-
traper le temps perdu et sollicite 
activement ses soutiens, particu-

liers, associations ou entreprises, 
pour accompagner la reprise. 
Habituellement, près de 600 ton-
nes de textile, linge de maison et 
chaussures sont collectées cha-
que année. Une chaîne de solida-
rité du début à la fin puisque les 
« derniers » textiles inutilisables 
sont revendus à une entreprise 
d’insertion dans les Vosges qui 
les retrie encore une fois pour les 
convertir en matière première.

Une montée en gamme 
de la fripe

Comme tout marché, celui de 
la fripe a évolué ces dernières 
années et est devenu plus con-
currentiel avec la multiplication 
des boutiques de prêt-à-porter 
d’occasion, notamment dans la 

zone commerciale nord de Ven-
denheim, ce qui oblige les divers 
acteurs de l’économie sociale et 
solidaire à revoir leur modèle 
économique. 

« Nous projetons de reprendre 
l’activité couture, nous souhaite-
rions développer si possible 
l’atelier retouches-transforma-
tion, mais il faut que nous trou-
vions des compétences dans ce 
domaine », explique le directeur 
qui mise également sur une mon-
tée en gamme de la fripe. « À 
part la vente au kilo à 1, 5 €, il n’y 
a pas vraiment de bas de gamme 
chez nous », précise-t-il.

Pendant le confinement, les 
boutiques ont été complètement 
renouvelées. Seule condition 
pour faire son shopping : pren-
dre rendez-vous dans les cré-

neaux proposés l’après-midi et 
respecter les nouvelles règles : 
une dizaine de personnes en mê-
me temps et une visite limitée à 
une heure maximum.

V.B.

Vetis, rue de Hoenheim à Niede-
rhausbergen. À Strasbourg, à 
l’Esplanade, 19 rue Vauban, ou-
vert depuis mercredi 13 mai. À 
Schiltigheim, 3 rue Kellermann, 
ouverture à partir du lundi 
18 mai. Du lundi au vendredi de 
13 h à 17 h (horaires valables jus-
qu’à fin mai). Nouveaux horaires 
en juin. Service de réservation en 
ligne pour limiter l’accès en bou-
tique à 10 personnes par heure 
via le site internet (vetis.org), par 
téléphone au 03 90 40 27 60.

Le créneau de visite est limité à une heure par personne. Photo DNA/Laurent RÉA

EUrométropoLE dE StrASBoUrg  Économie sociale et solidaire

Vetis rouvre ses boutiques
Les adeptes du shop-
ping solidaire peuvent 
à nouveau faire leurs 
emplettes en prenant 
un rendez-vous. ouver-
ture partielle dans les 
trois points de vente à 
Niederhausbergen, 
Schiltigheim et Stras-
bourg.À  Lampertheim, pendant le 

confinement, la Maison 
pour tous a accueilli les en-
fants des personnels soignants 
et prioritaires, ensuite, il a fé-
déré un élan de solidarité qui 
s’est amplifié au fil des semai-
nes.

« Au départ, nous nous 
étions fixé un objectif de 1 000 
masques, mais il y a eu une 
telle mobilisation et un tel en-
gouement qu’on a très vite dé-
passé ce chiffre, explique Nelly 
Desfarges, responsable de la 
Maison pour tous.  1 500 mas-
ques ont déjà été distribués et 
on continue ! On va parvenir à 
fournir 3 300 masques, soit un 
par habitant, uniquement avec 
des bénévoles », s’enthousias-
me la responsable.

La commune a financé une 
partie de l’achat du matériel, 
des commerçants ont proposé 
des aides diverses ou des dons 
de tissu, plusieurs équipes se 
sont formées pour assurer cet-
te chaîne de solidarité, de la 
fabrication des masques à l’en-
sachage et la distribution. « On 
fait du porte-à-porte, et on s’est 
rendu compte que les gens 
avaient besoin de parler. Il y a 
eu plein de rencontres entre les 
bénévoles. C’est une des mis-
sions de la Maison pour tous, 
faire du lien social », se réjouit 
Nelly Desfarges qui coordon-
ne toutes ces bonnes volontés.

À domicile, une trentaine de 
couturières continuent à cou-
dre pour que chaque habitant 
reçoive un masque.

Sous la houlette de la maison pour tous, de nombreux habitants 
se sont mobilisés pour fabriquer des masques. Document remis

LAmpErthEim  Solidarité

Un masque pour tous

EN BrEf
hoENhEim
don du sang
mardi 19 mai. Une collecte de 

sang aura lieu le mardi 
19 mai, salle des fêtes, rue 
des Vosges à Hoenheim, de 
17 h à 20 h.

L’ arrêté signé par Yves Bur 
« rendant obligatoire le 

port du masque dans certains 
lieux ouverts au public » a pris 
effet dès le 13 mai, soit deux 
jours après la sortie du confine-
ment. Il concerne « tous les éta-
blissements recevant du public 
[…] : magasin de vente et centre 
commercial, établissement d’en-
seignement et de formation, crè-
che, école maternelle, halte-gar-
d e r i e ,  j a r d i n  d ’e n f a n t s , 
bibliothèque et centre de docu-
mentation, lieu de culte, admi-
nistration, banque, bureau, mar-
ché hebdomadaire ».

« Un outil supplémentaire »

L’espace public extérieur n’est 
pas concerné, même si le texte 
rappelle que le port du masque y 
est « fortement recommandé ». 
L’arrêté est exécutoire jusqu’au 
10 juillet, les contrevenants s’ex-
posant à une amende de 11 à 
38 euros. Les enfants de moins 
de 10 ans, en revanche, ne sont 

pas concernés.
« Aujourd’hui, la distanciation 

et le port réciproque du masque 
de protection constituent les 
meilleures mesures barrières », 
considère Yves Bur. La commu-
ne a terminé le week-end dernier 
la distribution des masques lava-
bles issus de la commande grou-
pée de l’Eurométropole, tandis 
que les masques chirurgicaux je-
tables sont en vente dans les su-

permarchés. « Je considère donc 
que les gens ont des masques. 
Vendredi, au marché, ça s’est 
bien passé, la plupart des gens en 
portaient et ceux qui n’en 
avaient pas sont partis en cher-
cher », affirme le maire.

L’arrêté, selon lui, est « un outil 
supplémentaire pour permettre 
aux différents acteurs – notam-
ment les commerçants ou les ad-
ministrations qui reçoivent du 

public – d’imposer le masque. Il 
s’agit aussi de protéger le person-
nel, c’est un arrêté de bon sens ».

En avril, l’arrêté du maire de 
Sceaux rendant une « protec-
tion nasale et buccale » obliga-
toire dans l’espace public (la rue, 
qui n’est pas concernée à Lin-
golsheim) avait été retoqué par 
la justice administrative, puis le 
Conseil d’État.

Ju.m.

Yves Bur : « Chaque habitant a reçu un masque en tissu et ceux qui ont été oubliés sont en train 
d’être servis ». Photo DNA/Michel FRISON

LiNgoLShEim  Epidémie de Covid-19

Un arrêté municipal rend 
obligatoire le port du masque
Le maire de Lingols-
heim a pris un arrêté 
municipal rendant obli-
gatoire le port du mas-
que dans les commer-
ces, établissements 
d’enseignement, crè-
ches, lieux de culte, 
administrations et sur 
le marché.

pLoBShEim  Solidarité

Chefs au grand cœur

« o n voulait apporter loca-
lement notre contribu-

tion à l’élan de solidarité. » Ju-
lien Rossi et Anne Baerst, 
propriétaires du restaurant “Aux 
deux clefs d’or”, ont donc pris 
contact, il y a un mois, avec l’éco-
le solidaire basée à la maternelle 
La Clé des Champs à Eschau.

Depuis le début du confine-
ment et jusqu’au 29 mai, 18 en-
fants de soignants y sont ac-
cueillis par 14 enseignants 
volontaires qui se relaient. Ce 
sont des élèves de petite section 
de maternelle à CM2, habituelle-
ment scolarisés dans les commu-
nes d’Eschau, Plobsheim et Fe-

gersheim.
Sur la période du 23 avril au 

11 mai, le restaurant plobshei-
mois, fermé durant les premières 
semaines du confinement, a of-
fert et livré les repas du midi aux 
enfants et aux enseignants - et les 
repas du soir aux soignants.

« Le but, c’était de proposer 
quelque chose qui puisse alléger 
le quotidien des soignants », té-
moigne Anne Baerst. « C’est une 
initiative extraordinaire qui a 
beaucoup touché les parents », 
assure Séverine Schoch, la direc-
trice de l’école maternelle La Clé 
des Champs.

Pour les trois dernières semai-
nes de l’école solidaire (jusqu’au 
29 mai), le restaurant continue à 
nourrir enfants et enseignants le 
midi. Il s’agit, en règle générale, 
des plats proposés parallèlement 
aux clients à la livraison ou à la 
commande à emporter.

t.p

Julien rossi et Anne Baerst ont reçu une affiche de remerciements 
réalisée par les enfants de soignants. Photo DNA

depuis un mois, le restau-
rant plobsheimois “Aux 
deux clefs d’or” offre des 
repas aux soignants, à 
leurs enfants et aux en-
seignants de l’école soli-
daire.

EN BrEf
fESSENhEim-LE-BAS
Un cheval secouru
Les sapeurs-pompiers ont été 
appelés à secourir un cheval 
bloqué dans un cours d’eau 
sur la RD 720 à Fessenheim-
le -Bas  en  d i rect ion  de 
Schnersheim, entre Stras-

bourg et Saverne, ce lundi 
matin peu avant 11 h 30.
L’intervention conjointe 
d’une vingtaine de pompiers 
de Truchtersheim, Wasselon-
ne et Strasbourg et d’un en-
gin de chantier a permis de 
secourir l’animal et de le re-
mettre à son propriétaire.


