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ANNIVERSAIRE
Marguerite Hug, née le 12 août
1923 et domiciliée à la maison
de retraite Bartischgut à la
Meinau, fête aujourd’hui ses
91ans.

STRASBOURG Animations de rue du Cardek

Une fresque sur le thème
duquartier

Maxence ajuste le mas-
que sur son visage, en-
file des gants en plas-
tique et prend enmain

une bombe de peinture. À 9 ans,
le garçon s’essaie, ce jeudi, pour
la première fois au graff. « C’est
comme la peinture », constate-t-
il en fixant son premier jet. Il
s’est inscrit dans l’après-midi,
tout comme une dizaine d’autres
, à l’atelier proposé par le centre
socioculturel de la Krutenau
(Cardek).
Destinées aux jeunes du quartier
âgés de 9 à 15 ans, les activités
sont axées cet été autour du
graff. « On voudrait casser les
préjugés et leur montrer que le
graff est un art avant tout », ex-
plique Fanny, l’une des deux ani-
matrices. Romain Werné est ve-
nu apprendre les bases aux
collégiens. Il a installé sur la pla-
ce de Zurich un film en cellopha-
ne pour leur faire une démons-
tration. « Je leur explique les
étapes à respecter mais la plu-
part y vont instinctivement », re-
marque-t-il.

« J’ai toujours rêvé
de faire ça »

Pour le premier essai, Romain a
écrit le nomde l’association et les
enfants ont dû remplir les lettres
en utilisant différentes couleurs
pour faire un dégradé. Nawfel
s’applique en appuyant tout dou-
cement sur la bombe de peinture
rouge pour ne pas déborder. Les
plus petits commencent par le

bas avant de laisser la place aux
plus grands pour la partie haute.
« J’ai toujours rêvé de faire ça.
Quand j’étais petit, je passais
tous les jours en allant à l’école
devant un mur rempli de graff et
celam’a donné envie d’en faire »,

confie Alexandre, 11 ans. Il espè-
re ensuite apprendre à faire des
personnages. « Le problème,
c’est que je ne sais pas dessi-
ner », s’inquiète-t-il.
Fanny et Hanna laissent aux jeu-
nes des moments d’expression

libre. Ils s’attelleront plus tard à
une œuvre collective : « La se-
maine prochaine, on fera tous
ensemble une esquisse avant de
réaliser une fresque sur des pan-
neaux de bois. » R

C.G-M.

Q Atelier de graff les lundis, mardis,
jeudis et vendredis jusqu’au 22 août,
de 14h30 à 17h30. Place de Zurich.
Activité gratuite à destination des
préadolescents. Le Cardek organise
également des sorties le mercredi.

Les enfants du quartier, soucieux de réaliser au mieux leur premier gaff, demandent régulièrement l’avis de Romain avant
d’appliquer les couleurs. PHOTO DNA – CÉDRIC JOUBERT

Enplusdes jeuxetdesmatchsde foot, l’associationCardekproposeauxpréadolescents
duquartierde laKrutenaudes initiationsaugraff jusqu’au22août, sur laplacedeZurich.

L’AGENDA
WEEK-END DU 15 AOÛT
En raison du jour férié ven-
dredi 15 août, la collecte des
déchets ne pourra être effec-
tuée aux dates habituelles et
les horaires des déchetteries
seront modifiés.

Collecte des déchets
La collecte du vendredi
15 août est reportée au sa-
medi 16 août.

Ouverture des
déchetteries
Les déchetteries Strasbourg/
Robertsau, Strasbourg/Mei-
nau, Strasbourg/Koenigshof-
fen, Strasbourg/Wacken et
Ostwald « La Vigie » seront
ouvertes de 8h à 12h unique-
ment.
Pour toute information com-
plémentaire, les habitants
sont invités à se reporter au
calendrier des collectes 2014,
à consulter le site internet de
la Ville de Strasbourg
(www.strasbourg.eu) ou à
contacter le n° info déchet
au✆03 88 60 90 09.

Les marchés
Q JEUDI 14 AOÛT : fonction-
nement normal : place de
l’Ile-de-France (Meinau-Ca-
nardière), route d’Altenheim
(Neuhof), allée Reuss (Neu-
hof) de 7 h à 13 h, place
d’Ostwald (Montagne-Verte,
place du Corps-de-Garde
(Robertsau), marché de la
place de l’Esplanade) de 7 h à
13 h, Cronenbourg – rue
Jacob de 14 h à 18 h ;mar-
ché avancé : place Broglie de
7 h à 18 h. Marchés annulés :
rue du Faubourg-National de
7 h à 13 h, place de Halden-
bourg (Cronenbourg), rue
Virgile (Koenigshoffen-Ho-
hberg) de 14 h à 18 h.
Q VENDREDI 15 AOÛT (AS-
SOMPTION) : pas de marché.
Q SAMEDI 16 AOÛT : fonc-
tionnement normal.

L’AGENDA
STRASBOURG

Cérémonie
et dépôt de gerbe
Q AUJOURD’HUI. Un dépôt de
gerbe aura lieu ce mardi à
11h au cimetière Saint-Ur-
bain (sur la place de l’Étoile)
à Strasbourg sur la tombe de
Charles Mangold, afin de
rendre hommage à l’un de
nos plus grands résistants
alsaciens. Charles Mangold a
été le chef de l’Armée secrète
(AS) à Périgueux de janvier à
juillet 1943, puis chef de l’AS
dans la très large zone de la
Dordogne-Centre jusqu’en
août 1944. Suite à une trahi-
son, le SD nazi l’a finalement
arrêté le 7 août et assassiné
le 12 août suivant à Péri-
gueux. Peu de gens savent
que sa tombe est à Saint-Ur-
bain. Le cercueil a été rapa-
trié de Périgueux à Stras-
bourg en novembre 1954. La
tombe a été déclarée « tom-
be d’honneur de la Ville de
Strasbourg » en 2011 et le
Souvenir Français est attentif
à son entretien.
Contact :✆ 06 64 90 80 05.

NIEDERHAUSBERGEN Coup de projecteur

Vetis : une association
d’insertion qui bouge

« NOUS AVONS UN NOUVEAU ser-
vice retouches, annonce Annick
van Hatten, encadrante commer-
ciale au Vetis Center de Niede-
rhausbergen. Jusque-là réservé à
nos clients pour les articles ache-
tés en magasin, ce pôle est désor-
mais ouvert à tous, même pour
des vêtements provenant
d’ailleurs. » L’associationd’inser-
tion étend dès cet été ses services
pour trouver des fonds propres.
Créée en 1994, l’association Vetis
contribue à l’insertion des per-
sonnes en difficulté ou en situa-
tion d’exclusion par ses bouti-
ques de vêtements. Elle emploie
actuellement 38 salariés en in-
sertion à des postes très variés :
chauffeurs, magasiniers, trieu-
ses, vendeuses, couturières.
À partir des dons récoltés dans
les dépôts, les employés créent
des vêtements uniques. « Nous
venons de finir une jupe où nous
avons ajouté des zips pour la ren-
dre plus moderne », précise An-

nick van Hatten. Les bénéfices
des ventes servent à payer le per-
sonnel.
En 2010, un quatrième magasin
(*) a ouvert ses portes à Niede-
rhausbergen. « Au départ, c’était
un espace de stockage. On s’est
dit qu’ouvrir un point de vente
nous permettrait d’avoir un ap-
port supplémentaire », explique
Annick van Hatten.
Et depuis, le Vetis Center s’est
distingué par ses offres teintées
d’originalité. Le site regroupe
sept espaces spécialisés sur
290 m² : expo vente de créations
uniques imaginées et réalisées
par l’équipe de l’atelier de coutu-
re, boutique de vente à thème qui
fait le bonheur des troupes de
théâtre, boutique Les Introuva-
bles…
Des actions d’été
Devant la baisse conjointe des
subventions, des dons des parti-
culiers en quantitatif, de la con-
currence des dépôts-vente et des
vide-greniers, l’association « es-
saie de naviguer avec d’autres
alternatives, de garder une dyna-
mique », confie Annick van Hat-
ten.
Des séances de relooking sont
ainsi proposées sur rendez-vous.
Pendant une heure trente, une

professionnelle s’entretient avec
la personne à relooker pour dé-
couvrir sa personnalité, sa mor-
phologie, trouver sa saison à tra-
vers son teint de peau ou la
couleur de ses cheveux. Le client
est ensuite guidé dans ses choix
vestimentaires. « Ça te chan-

ge ! », s’exclame un enfant en dé-
couvrant le nouveau style de son
père. « Le relooking est ouvert à
tous, mais ce sont surtout des
femmes de 20 à 50 ans qui font
appel à ce service, avoue Annick
van Hatten. Des jeunes aux por-
tes de la vie active qui se cher-

chent un style et les dames vers
la cinquantaine qui ne veulent
pas paraître leur âge et garder un
esprit jeune. »
Jusqu’au 15 septembre, 10€ sont
offerts pour une séance de reloo-
king et 50% de remise sur le
premier article présenté en retou-
che. « C’est la première fois que
nous accordons des promotions
pour les vacances d’été. On a tout
de suite mesuré leur succès », se
réjouit Annick van Hatten. Avec
ces services, l’association espère
«arriver à boucler le budget».
Elle travaille aussi sur la collec-
tion d’automne et sur une idée
d’animation de rentrée avec la
possibilité de gagner des bons
d’achats, de rencontrer un déco-
rateur. À découvrir en septem-
bre R

F.H.

Q N’hésitez pas à appeler le
✆03 90 40 27 60 ou à consulter le
site internet de l’association :
www.vestis.org

Q Adresse : Vetis Center 20, rue de
Hoenheim à Niederhausbergen

Q (*)L’association dispose de trois
autres sites à Schiltigheim,
Strasbourg Esplanade et Neuhof.

La personnalité, la morphologie, la couleur des yeux et des
cheveux sont des éléments essentiels pour le relooking. PHOTO
DNA

Atelier de retouches, prépa-
ration de la nouvelle collec-
tion d’automne, promo-
tions… Cet été, le Vetis
Center de Niederhausbergen
est plus actif que jamais.
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