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SCHILTIGHEIM Tranquillité publique

ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN Marché de Noël

Équitable et associatif

Médiateurs de rue
Hier à Schiltigheim, les deux premiers médiateurs de rue ont signé leur contrat
d’embauche. Huit embauches de plus sont prévues avant la fin du mandat.

L
La rencontre de saint Nicolas avec des écoliers.

Coup d’envoi d’un copieux
programme d’animations de
Noël à Illkirch : le traditionnel marché de Noël a été
inauguré sur le parvis de
l’église catholique SaintSymphorien, riche de nombreuses cabanes décorées
de brillantes guirlandes.
Quel bonheur pour les enfants de
l’école du Centre lorsqu’ils ont
été accueillis à la sortie des
classes par saint Nicolas, leur
patron et symbole de jolis cadeaux. Et l’occasion était belle de
demander un quatre heures
particulier aux parents : ainsi, les
fabricants de crêpes du marché
de Noël équitable et associatif ont
démarré sur les chapeaux de roue
pour satisfaire ces jeunes clients.
D’autres enfants ont jeté leur
dévolu sur des sucreries ou diverses gourmandises pour ne pas
attendre trop longtemps, avec
d’autant moins de culpabilité que
c’était pour la bonne cause. Ceux
qui ont été vraiment gentils ou
ont eu de bonnes notes ont peutêtre même eu droit à l’un ou
l’autre tour de manège au Forum
de l’Ill.
Le marché se tiendra durant tout

PHOTO DNA

le week-end et, comme tous les
ans, les nombreuses associations
mobilisées pour l’animer sont
prêtes pour accueillir et satisfaire
les visiteurs. En dégustant un
verre de vin chaud et une crêpe à
la cabane des 3 A, ces derniers
offriront un sourire aux personnes âgées et isolées. Au fil du
marché, ils offriront aussi de quoi
manger aux clients de l’épicerie
sociale du Passage ou aideront
l’action d’autres associations et
structures comme les foyers
paroissiaux, Mémoires de femmes, Routes nouvelles, les scouts,
les Lion’s, les motards ou les
collégiens du Parc. Tous veulent
aider ceux qui sont défavorisés
en proposant des «mannele», des
bredle, des confitures, des couronnes de l’avent, des tricots et
bien d’autres articles. Et tous
pensent au message de paix en
toutes les langues inscrit à l’intérieur de l’église Saint-Symphorien : il orne la crèche de Noël.
R.A.
Q Marché de Noël équitable et

associatif sur le parvis de l’église
catholique Saint-Symphorien, près
de l’hôtel de ville à IllkirchGraffenstaden ces samedi de 10h30
à 20h et dimanche de 10h30 à 19h.

undi à 8 h, Marine Hironimus, 23 ans, et Mehdi
Fuscaldo, 25 ans, feront
leurs premiers pas dans
leur nouveau métier. Embauchés dans le cadre du dispositif
« emplois d’avenir », Marine et
Mehdi seront les premiers médiateurs de rue de la mairie de
Schiltigheim. Ils revêtiront la
veste, marquée de l’écusson de
la ville et qui indique leur fonction.
Hier après-midi, ils ont signé
leurs contrats de travail, contresignés par le maire Jean-Marie
Kutner, en présence des responsables de la Mission locale, de
l’adjoint en charge de la tranquillité publique Ahmed Fares
et du chef de la police municipale Isabelle Rothong.
Pour Marine et Mehdi, ce contrat de trois ans, c’est le passage
des petits boulots au « vrai boulot ». Marine vient du Marais,
Mehdi vit dans le quartier
Ouest. Tous deux sont conscients de leur chance. « S’en
sortir, ce n’est pas gagné pour
nous, les jeunes. Je me suis toujours débrouillée pour gagner
mon pain mais ça fait quatre
ans que je travaille en CDD dans
une clinique où il n’y a pas
d’avenir pour moi » explique
Marine. « Trois ans de contrat,

Conférence
Q MARDI 2 DÉCEMBRE. L’AGF

– Club « Culture Loisir Amitié
Strasbourg » propose une
conférence « Le sacre de Napoléon – 2 décembre 1804, il y a
210 ans… », par Paulette Amrhein, licenciée d’histoire et
d’histoire de l’art, mardi 2 décembre à 14 h 15 à la maison
des Syndicats, 1 rue Sédillot à
Strasbourg. Participation : 3€
(membres)/5€ (non-membres).

ORANGERIE

Exposition
Q SAMEDI 29 ET DIMANCHE

30 NOVEMBRE. Après des
études à l’École des arts décoratifs de Strasbourg, Yaara
Benedick a réalisé des portraits en grand format… Et
ensuite, silence pinceau. Maintenant, ses couleurs cachées
se dévoilent en toute beauté.
Une exposition organisée par
sa fille Mihal Benedick, coach
en communication, aura lieu
samedi 29 novembre de 14h à
20h et dimanche 30 novembre
de 14h à 18h à la salle Bon
Pasteur, 12 boulevard Jean-Sébastien-Bach près de l’Orangerie à Strasbourg. La suite de
l’exposition aura lieu chez Gaïa
au 2 quai des Pêcheurs du
29 novembre au 29 décembre.

agrégé de philosophie, professeur en classes préparatoires à
Strasbourg et conférencier à
l’École de management. « Certains prétendent que notre
démocratie est malade du
désinvestissement politique de
ceux qui devraient contribuer
par leur engagement à la faire
vivre. D’autres voient au contraire dans le développement
des nouvelles technologies de
la communication de nouvelles possibilités d’échanges ou
de débats citoyens. Comment
le développement des nouveaux médias modifie-t-il
notre conscience politique et
démocratique ? » Entrée libre.

LINGOLSHEIM

Réunions de quartier
Q LUNDI 1ER ET MARDI 2 DÉ-

CEMBRE. Deux réunions de
quartier auront lieu à Lingolsheim. La première est
prévue lundi à 19 h 30 à la
Maison des arts (8, rue du
Château) pour les habitants du
quartier Centre, la seconde
mardi 2 décembre à 19 h 30 au
collège Maxime-Alexandre (rue
du Travail) pour les habitants
du quartier Bruche.

SCHILTIGHEIM

Conférence-débat
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c’est cool quand même » se réjouit Mehdi, qui a accumulé les
petits boulots.
Leur capacité à communiquer
et leur self-control ont joué en
leur faveur, comme leur motivation. Leur embauche « répond à
un besoin dans une ville de plus
de 30 000 habitants. Ils seront
envoyés là où se trouvent les
points noirs, et pas seulement
dans les quartiers sensibles »
souligne Ahmed Fares.
Lundi, ils se rendront avec la

police municipale aux abords
des écoles. Et c’est tout ? Pas du
tout précise Isabelle Rothong.
« Leur job consistera à aider les
enfants à traverser. Ils devront,
le reste du temps, prendre contact avec les habitants, les commerçants, les associations etc.
Cela permettra d’orienter les
déplacements de la patrouille ». Les médiateurs sont
là pour établir le contact et faire
remonter les informations, pas
pour régler les conflits. En cas

de situation tendue, ils devront
alerter les policiers municipaux. À Schiltigheim, ces derniers sont pour le moment cinq,
y compris leur chef, ce qui fait
peu pour une ville de cette
taille. Un policier de plus devrait être embauché en 2015.
Quant aux médiateurs, ils seront formés et pourront, s’ils le
souhaitent, postuler plus tard
pour entrer dans la police municipale.
SOPHIE WEBER
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ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN Dédicace de Jean-Pierre Vançon

Garder espoir

L’AGENDA
STRASBOURG

Leux premiers médiateurs de rue ont signé leurs contrats de travail hier à Schiltigheim.

La librairie l’Ill aux trésors
accueille cet après-midi
l’écrivain Jean-Pierre Vançon. Dans son dernier roman, l’ancien hydrogéologue installé à Geispolsheim
met en scène une jeune
femme originaire… d’Illkirch-Graffenstaden.

Paix, se retrouve seule et décide
de partir à la recherche d’un père
dont elle ne sait rien… »

Un essai « testament »
à venir

ÉTRANGE IDÉE que de situer la

genèse d’un roman intitulé
« Rue de la désespérance » dans
la rue… de l’Espérance. À Illkirch, en l’occurrence. Pour son
septième ouvrage, écrit « il y a
sept ans », l’ancien hydrogéologue globe-trotteur et chevalier
des arts et des lettres Jean-Pierre
Vançon conte l’histoire, peutêtre pas si désespérée que cela,
de Chloé Blindermann, une jeune femme de 23 ans. « Une gentille petite Alsacienne au teint

Dans son dernier roman,
Jean-Pierre Vançon se glisse
dans la peau d’une jeune
femme. PHOTO ARCHIVES DNA –
MARC ROLLMANN

mat et aux cheveux frisés, qui
perd sa mère dans un accident de
voiture à Strasbourg au carrefour
des avenues des Vosges et de la

Voilà pour le point de départ.
Comme toujours chez Jean-Pierre Vançon, le lecteur sera invité à
suivre l’héroïne dans ses aventures, du Mexique qu’elle arpente
en quête de ce fameux père jusqu’à la naissance de sa fille, Rose. « Pour la première fois, je me
suis glissé dans la peau d’une
femme », explique l’auteur. Il a
écrit ce roman à la première personne, ce qui, dit-il, ne lui a pas
posé de problème particulier,
« hormis pour les accords du
participe passé ». Comme souvent aussi, il y a glissé des bribes
de souvenirs, comme ce parcours
dans Mexico effectué il y a une
vingtaine d’années de cela, du

temps où il travaillait encore en
Amérique Latine.
Le livre à peine sorti, Jean-Pierre
Vançon a déjà d’autres projets.
Le premier, un roman, « est quasi prêt ». Il part d’une médaille
de la taille d’une pièce de deux
euros trouvée dans la campagne
franc-comtoise et met en scène
une femme en fauteuil roulant.
Le second sera un essai. « Une
réflexion philosophique dans laquelle je partage ma vision de la
vie et du cosmos, qui prendra la
forme d’un dialogue. » Entre
l’écrivain et « je ne sais pas qui,
en fait. Au départ, j’avais pensé
faire débarquer Einstein et
Darwin dans mon jardin, mais ça
ne fonctionnait pas comme je
voulais », reconnaît-il. « Sur la
quatrième de couverture, j’écrirai : ceci est mon testament…
C’est un peu ça l’idée : je vieillis,
il est temps pour moi de donner
le fond de ma pensée », estime
celui qui définit l’écriture comme « un mélange de hasard et de
circonstances ».
VALÉRIE WALCH
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Q « Rue de la désespérance » est

paru chez DOM Éditions. Jean-Pierre
Vançon dédicacera cet après-midi à
partir de 14 h 30 à la librairie L’Ill
aux trésors, 172 route de Lyon à
Illkirch, ainsi que le dimanche
21 décembre de 15 h à 17 h 30 à la
librairie Ehrengarth, 14 route du
Polygone à Neudorf.

Q LUNDI 1ER DÉCEMBRE. La

ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

Conférence-débat
Q LUNDI 1ER DÉCEMBRE. Une

conférence-débat sur le thème
« Demain quel homme ? »
aura lieu à 20 h à la salle des
fêtes Milius, 158, route de
Lyon. Elle vient clore le cycle
de trois conférences-débats
proposé à Illkirch-Graffenstaden sur le thème « L’humain
a-t-il de l’avenir ? » Elle sera
animée par Yann-Hervé Martin,

CFDT des retraités de la CUS
invite ses adhérents et le
public intéressé à une conférence-débat lundi 1er décembre à la maison des sociétés, 1
rue de la Patrie à Schiltigheim
(près du square du Château) de
14h30 à 17h. Stéphane Giraud,
directeur d’Alsace Nature,
traitera le thème « Pour un
développement durable, quelles transitions économiques,
énergétiques et écologiques ? »
F12-LST 05

