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SCHILTIGHEIM

Q NAISSANCES
Mai
1-5 :Chloé fille deAxelle Strehle et de Tarik
Abdiche, Kenan fils de TubaSak et deSezer
Beyli,Marie fille deAngéliqueNierenberger
et deChristopheDebaisieux, Alban fils de
AnneDriard et de Laurent Froehlicher, Eden
fils deCéline Schaal et deDavidGonçalves,
Shino fille deMathildeBonhommeet de
AkeoHasegawa,Noah fils deChristel
Souadet et deSylvain-Mathieu Lamarche,
Kimberley fille deCatherineMonique
Schadt et dePhilippeMaechling,Mélynda-
Lou fille deBérengèreMosnier et deCédric
Muller, Zakaria fils deNajat Azirar et de
SamirOumaalem,Neila fille de Lilia
Bouhadja et deKhaledRahi, Djélia fille de
SandraWeiss, Imrane-Mohamed fils de
Yasmina Fassel et deMohammedYazidi,
Elçin fille deDuyguGökmenet de Tark
Yerlikaya.
2-5 : Fares fils de Fatiha Sebouai et de
AbdelkaderBared, Rayan fils deSanae
Maghnaoui et deMustaphaCherki, Léo fils
deAdelinePoncot et deAnthony Ferrare,
Ezio fils deNoraDottori et deSébastien
Génin, Simon fils deAnnaMelaïmi et de
MatthieuPoggio, Léane fille deElodie
Munier et de Lucas Savaris, Nikoloz fils de
NatoUrthashvili et deBesik Tkemaladze,
Sarah-Iza fille deDéborahBenchimol et de
FabriceVefour.
3-5 :Martial fils deCindyCaspar et de
JérômeBruckmann, Jade fille de JulieGay et
deCyril Henry,Melissa fille deSeydkhanum
Miriyeva et deKamran Ibrahimov,Maïa fille
deEmilie Simunek et de Joël Jacotet, Arthur
fils deCindyDosSantos et de Jean-Nicolas
Jouve, Baptiste fils deAudreyHerre et de
Vincent Kuntz, Sohou fils deOhsunKwonet
de IkhyeonPark, Imran fils deOuafae
Kharkhech et deAhmedSerghini, Théo fils
deVanessaWeber et de FlorianVogel,
William fils de Laurence Lopez et de Joël
Volga.
4-5 :Djenna fille deSandra Schnorr et de
Loïc Adler,Maïwenn fille deAnaïsDaoet de
JérémyGasbar,Mia fille deMaloë Farge et
deChristophePulon, Loujayne fille de
DjihaneBoukaria et deNicolasGrimm, Elisa
fille deAmandineCombes et deEtienne
Kohser, Julot fils deRebeccaMarechal et de
GaëlMuller, Inaya fille de TouriaBoujana et
deAbdelhakimOuahmam,Valentin fils de
Christelle Friedmannet de FabienScheyder,
Luna fille de Lydie Schwoebel et deChristo-
pheSchmaltz, Nicolas fils deSophio
Medulashvili et deGiorgi Sherazadishvili.
5-5 :Khalissa fille deNazihaAbdessadki et
deMoussaAtouil, Yehouda fils deYaël
Benchaya et deNathan-Tsvi Aymard, Kerim
fils deSymbilMoussaAbakar et deElhadj
Bineye, Juliette fille deHélèneBootz et de
Nicolas Cognard, Suleyman fils de Fadime
Ayanet deAhmetDogan, Fadi fils deAïcha
Sahaoui et deRachid ElMansouri, Layvin
fils deSandyMeyer et deAlexis Fernandez,
Zina fille deSchirine Illio et deRoman
Gharoyan, David fils de Lilit Galstyan et de
Arayik Injighulyan,Nadia fille de Fatiha
Yaqini et de Tahar Kamal Idrissi, Tyméo fils
deCindyMarcheras et deMamadouYero
Bah,Nathan fils deMichèleOber et de
FrédéricMathis.
6-5 :Camilia fille deOuidianeAmrioui et de
MohamedAzzoufri, Gabriel fils deNoémie
Bernhardt et deMichaël Borel, Charlotte
fille deAlice Toulza et deDamienBouttaz,
Antoine fils deSophieWalter et deDamien
Brenckle,Marjane fille deMarionAdolph et
dePierre-Olivier Francois,Muhammed-Ali
fils deDöndüKocamis et deHasanGözükû-
cûk,Matthis fils deAnne-LaureWachet de
ThomasHeckel, Garance fille deOphélie
Poisson et de JulienHerr, Alessio fils de
AlexiaGuerrini et deYoan LePimpec, Thaïss
fille deMaureenMonfort et dePatrice
Norden, Adane fils de ImanBoussalloua et
deRachid Zaoui.
7-5 :Alya fille deSibelÖzsan et deSoner
Anar,Mila fille deCaroleRemyet de
ThomasCuisance,Hédy fils de Leila Chergui
et deAbdelhalimDouair, Julia fille de
ChristinaAdriano et de JoaquimSantos
Gama,Milan fils de Jennifer Krause et de
LoïcGuilhermet, Juliette fille deDorothée
Haas et deHervéHacquard,Maëlle fille de
CamilleGropengiesser et de Loïc Kientz,
Apolline fille deClaireAttali et deDenis
Maire,Maëlys fille deMélodieWalter, Yier
fille deBoyue Zhanget deWei Zhao,Melis
fille deRaziyeAkça et deMehmetÇelikbo-
lat.
8-5 : Lucas fils deMariannickMichel et de
PhilippeDoussot, Paul fils deAnne-Céline
Ungerer et de LudwigGobier, Nino fils de
VirginieBohy et deDamienPapasso, Justin
fils deManuelaBenninger et deNicolas
Paul, Louane fille de LilianePola et deAlain
Tanguedje Feujio, Abdelnour fils deOuafa
Chorfi et deMahrane Torkhani, Sara fille de
ChristelleGiorla et deAlexis Verinaud, Yusuf

fils de EsraUygur et deAdemYildiz.
9-5 :Arsène fils deCorinneDonius et de
FabienBouchex-Bellomié, Ilyes fils de
SouadBouhanouet deMohamedElMous-
saoui, Robin fils deCharlotte Kohl et de Tom
Leurent, Camille fille deHélèneVoet de
Salah-EddineMedjellek, Izem fille dePinar
Keles et deMetin Turgut, Enes fils deAïcha
Doner et deHalit Yilmaz.
10-5 :Anissa fille deSandraHornecker et de
Malik RabahBelkahla, Nour fille deWassila
Karamet de Faicel Bezzari, Léonie fille de
JenniferMonteiro et deSébastienBrumm,
Camille fille deSarah Zentner et deBenja-
min Fritsch, Irene fille deMaider Saezmiera
et deMarcoGobbi,Maël fils deDéborah
Lepine et de Jean-Philippe Lampert, Thélio
fils deAlysonBianchini et de Florent Losat.
11-5 :Pauline fille deNathalie Sénéchal et
de Eric Charbonnier, Otis fils de Inga Lutere
et dePatrice Coué, Farah fille deNesrine
Ratiki et deKamel ElMediouni, Estelle fille
deBénédicteAimeet deNicolasGuhmann,
Younes fils deYakout Belal et deChäabane
Sekrane, Timothée fils deVirginieBeck et
de Thibaut Spehner, Jenna fille deSarah
Luber et deAdel Yousfi.
12-5 : Imrane fils deMouniaBoukhris et de
AdnaneBouanani, Gaspard fils deSophie
Reber et de Frédéric Bulber, Louis fils de
Anne-SophieMoyses et deAlexis Bultey,
Agathe fille deAudeThiriet et de Julien
Durrenberger, Ismaël fils de FamaFaye et de
EtienneEngolo,Mahi-Singh fils deRajvir
Kaur et de JitendraGulzarDoad, Augustin
fils deDelphineCirk et de JulienKarleskind,
Elya fille deElodie Kastner,Milan fils de
AmandaValladier et deXavierMondy,
Katarina fille deMariaMoreiras, Jules fils de
Caroline Tristramet deHervéSensenbren-
ner,Meyssem fille deMouniraArifi et de
Samir Taourirt.
13-5 :Redzhep fils deKrasimira Ivanchovs-
ka et deOrhanAliev, Antonio fils deMaria-
ManuelaAzevedo, Sofia fille de Jennifer
Vogt et deAbdellali Baladia, Abdoulaye fils
deMbayangCiss et deChérif Diaw, Louison
fils deDelphineCroci et deSimonClément,
Méline fille deAliciaGoetz-Prudent et de
DavidDogoulis,Masal fille deHasibeOzturk
et de Ferat Egilmez,Océanne fille de
Gwendoline EmmyDirgala et deGeoffrey
Jean-Luc Fontaine, Eftelya fille deHava Idiz
et deCaner Karacan, Amira fille deKhadija
Ghazlane et de Jalal Laamrani, Samuel fils
de EvaBienvenot et deDavidNeurohr, Hugo
fils de Josiane List et deSébastienSchirck,
Eden fils deMarionCarette et de Thibaut
Sokolowski,Milan fils deCécileMarguinaud
et deNicolasWirth.
14-5 :Haroun fils deHouriaBellaha et de
Youcef Bouzidi, Imran fils deHouriaBellaha
et deYoucef Bouzidi, Juliette fille deMahsa
Joveireh et deMaximeBrierre, Harry fils de
StéphanieMarie Vogler et de Loïc Fels,
Mélissa fille deNadiaDock et de Tristan
Gerber, Kenzo fils deKenzoGraeff, Lilou fille
deSandrineMessmer et de Jérôme Jean-
ClaudeGross, Lydia fille deErickaAncel et
deChristopheHerber, Juliette fille de
CamilleMercier et deRémyPercq, Ata fils
deAyseYayla et deHasanSevig, Léo fils de
AlineReibel et deMathieuVogt, Adam fils
deSihamEl Bouyaakoubi et deMohamed
Yaaghoub.
15-5 :Eric fils de EditaGhevorkian et de
VaheGrigoryan, Jules fils deMarineCard et
deMaximeHeid, Adam fils deRachida
Tamine et deSlimanOchargue, Léon fils de
Camille Petermannet deChristophePeissel,
Jules fils de Emmanuelle Schmitt et de
ArnaudRingwald, Amina fille de Jamila
Hejbane et deDursunSatilmis,Mahé fils de
LaurenceMusiol et de Lionel Steinmetz,
Joshua fils deMélanieGanner et deVivien
Toussaint, Jade fille deCinthiaGoeller et de
Nicolas Trapp.
16-5 :Rayan fils deHouriaBenkheddaet de
Daniel Boitel, Amaya fille deDéborah
Pinault et deDonatienButeau, Emma fille
deKeltoumBenkirat et deAmineChadi,
Reyyan fille deMeyremTuncer et deAli
Demirbilek, Eliott fils deVéroniqueHatte-
mer et deMathieuDevaux, Valentin fils de
CathyGrussenmeyer et deEric Limelette,
Léo fils de Laetitia Lazarus et deRomuald
Heymes, Tiago fils deMélissaD’Alessio et
deNicolas Jaecques, Simon fils de Léa
Romary et dePierre Perrault, Eleana fille de
MyrianaMarchal et deKennySartori,Mila
fille deElodieHajduk et deMickaëlUnterei-
ner, Léo fils de JenniferWeber et de Franck
Wehrel
17-5 :Antoine fils deCélineMossbach et de
Laurent Boehler, Sarah fille de Lamiae
Amari et deAbdelhamidBounif, Livia fille
deMaria-FrancescaDi Turi et de Jérémie
Haeusser,Mathéo fils deSonia Fournier et
deAlexandreHelbringer, Naël fils deSonia
Fournier et deAlexandreHelbringer, Jade
fille deMelissaNguyenet deChrisHesse,
Issa fils de LisaChiha et deSabri Kidir,
Nicodem fils de FalmataDjimangar et de
TakdarNdiguidjim.

L’ÉTATCIVIL

Depuis 10 ans, l’asso-
ciation Garten//Jar-
din, créée au lende-
main du projet de

construction de la passerelle,
organise chaque premiermer-
credi du mois une rencontre
entre Français et Allemands,
au centre de la passerelle.
Dans ce no man’s land où les
échanges vont bon train, cha-
cun apporte à boire ou àman-
ger dans un esprit simple et
convivial. Mais mercredi,
NHK, la chaîne publique japo-

naise, réalisait un reportage
sur l’association, ses initiati-
ves et les rencontres qu’elle
organise : « Au départ l’asso-
ciation a été créée pour défen-
dre le projet et la construction
de la passerelle, précise Flo-
rence Lecomte, présidente de
l’association. Puis, mainte-
nant que les projets sont
aboutis, nous orientons nos
actions en faveur de rencon-
tres comme ici sur la passerel-
le ou lors de sorties transfron-
talières. »

Cette fois, c’est une trentaine
de personnes qui se sont dé-
placées. Parfois, le hasard des
vacances aidant, elles vien-
nent de très loin. Comme So-
phie, venue d’Arras rendre vi-
site à son fils, Alix, étudiant
et fraîchement installé dans
la capitale alsacienne : « Par-
ce que je viens d’une région
dont l’histoire des deux guer-
res est forte, j’ai toujours favo-
risé les rapports culturels
avec l’Allemagne, introdui-
sant même le bilinguisme au

sein de ma famille. Je suis
ravie que mon fils étudie ici,
c’est l’occasion de revenir
souvent et de continuer à dé-
couvrir cette merveilleuse ré-
gion. » R

EB

Q Rendez-vous tous les premiers
mercredis du mois sur la
passerelle du jardin des Deux-
Rives et retrouvez toute
l’actualité de l’association dès
l’automne sur le site :
www.gartenjardin.eu

Les rencontres de l'association Garten//Jardin ont lieu chaque premier mercredi du mois sur la passerelle Mimram.
PHOTO DNA – CÉDRIC JOUBERT

Mercredi, l’associationGarten//Jardinorganisait son«Café/Kuchen»mensuel sur la
passerelledu jardindesDeux-Rives.Des rencontresqui intéressent jusqu’au Japon !

STRASBOURG Rencontre transfrontalière

Café etKuchen
entre deux rives

ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN Association d’aide aux aînés

Le point bleu fait des heureux

Les bénévoles de l’association
3A (pour « Aide aux anciens »)
donnent de leur temps pour
aider les seniors qui en ont be-
soin à faire leurs courses oupour
les accompagner lors de déplace-
ments nécessaires chez le méde-
cin ou le dentiste par exemple,
ou pour des activités culturelles.
Au-delà de ces services, ils invi-
tent les personnes âgées habi-
tant seules à leur domicile, des
résidents de l’Ehpad de la Nie-
derbourg et d’autres du foyer
d’accueil spécialisé de la route
du Neuhof.
Le repas estival « Point bleu » a
rassemblé une soixantaine de
personnes au foyer du Cercle
Saint-Symphorien. La présiden-
te Michèle Loeb a remercié le
curé Alain Donius et Huguette
Heckel, la présidente du conseil
de fabrique, pour la mise à dis-
position de la grande salle du
foyer. Elle a aussi remercié le

premier adjoint au maire Claude
Froehlypour l’important soutien
de la municipalité illkirchoise et
le directeur Christian Bier de la
résidence Niederbourg.
Tous les convives étaient heu-
reux de pouvoir sortir de chez
eux pour une chaleureuse ren-
contre et la dégustation d’un dé-

licieux menu (pot-au-feu et va-
cherin glacé) préparé par le chef
Albert et sa brigade bien rodée
de cuisiniers et serveurs. Il n’y
avait pas beaucoup de temps
pour évoquer les petits soucis
quotidiens – souvent résolus
après un appel au bureau de 3A.
On a parlé plus longuement des

nouvelles activités de tricot « De
fil en aiguille », des animations
à la Niederbourg, la préparation
du marché de Noël sur le parvis
de l’église Saint-Symphorien…
avant de repartir chez soi avec
un lot de tombola ou un bocal
des confitures de Lily. R

R.A.

Les aînés étaient ravis de déjeuner en bonne compagnie. PHOTO DNA – MARCEL-ÉDOUARD JUND

Créée en 1990 par le docteur
Loeb pour venir en aide aux
personnes âgées à domicile,
l’association 3A rend effecti-
vement de nombreux servi-
ces aux seniors, toujours
plus nombreux à Illkirch-
Graffenstaden.


