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DATES A RETENIR
Samedi 13 juin : feu de la
Saint Jean organisé par l’APL
Dimanche 14 juin : fête des
cavaliers
Samedi 20 juin : Saint Jean
aux fraises
Dimanche 21 juin : fête de la
Musique, rendez-vous sur la
place Gänzplatzel
Vendredi 26 juin : école
chante
Dimanche 28 juin : jumelage
Still-Oberwolfach

Permanence UNIAT
UNION DES INVALIDES
ET ACCIDENTES DU
TRAVAIL
Pré retraités –
veuves – retraités de tous
régimes
1er samedi du mois
de 10h à 11h à la Mairie

CONTACTS
MAIRIE
Du Mardi au Vendredi de
8h00 à 12h00
Le samedi de 9h00 à 11h00
Tel: 03 88 50 00 33
Fax: 03 88 50 15 22
www.stillinfo.fr

Chères Stilloises, Chers Stillois,
Pour ouvrir ce Still info de juin, nous vous proposons
quelques extraits du discours prononcé pour
l’inauguration de l’école élémentaire Robert Schuman
de Still.
Un projet porté par deux Conseils Municipaux avec
les Stillois…

« Oserais-je exposer ici la plus grande, la plus
importante, la plus utile règle de toute l'éducation ?
Ce n'est pas de gagner du temps, c'est d'en perdre."
Avec ces mots de Jean-Jacques Rousseau, je souhaiterais
vous dire combien il faut parfois de temps pour construire
un projet commun. En fait, pour ces aménagements et ce
préau, il fallut près de 4 années ! C’est sans doute trop, mais c’est le temps qu’il a fallu.
Au commencement, des discussions entre parents nous ont donné l’envie de rendre l’école
plus confortable pour nos enfants… Un vaste abri pour sortir en récréation par mauvais
temps et des toilettes chauffés ! Rien d’extraordinaire, répondre simplement aux demandes
de nos petits.
Au sein de l’équipe municipale, le projet n’a pas fait l’unanimité. Mais malgré les difficultés
financières auxquelles Maurice Boehler, alors Maire de Still, et l’équipe municipale devaient
faire face en priorité, il y avait un espace pour commencer à construire un projet à l’horizon
2013… C’est alors que le Maire me confia ce dossier et que nous avons mis en place une
commission chargée d’évaluer les besoins et de rechercher des solutions techniques. Cette
commission ne devait pas être composée uniquement des membres du Conseil Municipal,
mais devait permettre un dialogue entre les différents acteurs de la vie scolaire pour répondre
aux besoins des enfants, en cohérence avec le projet pédagogique porté par les enseignants.
Dès lors, Marie-Paule Koenig et Sophie Widloecher, mandatées par le conseil d’école,
Sébastien Huber et Emmanuelle Girard, mandatés par les parents d’élèves, et Pascal
Geispieler et moi-même, mandatés par le Conseil Municipal, nous nous sommes mis au
travail. Plusieurs réunions avec des compte rendus et des retours aux enseignants, aux
parents et aux élus, ont permis d’écrire les grandes orientations du projet, mais nous n’avions
pas à ce stade la capacité de vérifier la faisabilité technique de nos propositions et surtout
d’en évaluer le budget.
La Commune de Still a donc confié une mission d’étude de faisabilité au Cabinet Grossiord
qui nous a permis de confronter nos attentes aux contraintes architecturales et de poser les
grandes lignes d’un budget prévisionnel. Fort de ces premiers éléments, nous avons pu
rechercher le financement du projet étant entendu que le recours à l’emprunt était exclu…
Lorsque nous avons eu la confirmation d’un certain nombre de subventions et que nous
avons pu constituer des réserves, nous étions en mesure de diffuser largement dans la presse
un appel d’offre pour le choix d’un architecte.
Le cabinet Grossiord fut le seul candidat, la commission d’appel d’offres n’a donc pas eu de
souci à choisir…
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Cette expérience d’un projet co-construit avec les Stillois est fondamentale, elle dit la volonté des équipes
municipales, conduites par Maurice Boehler et par moi-même aujourd’hui, de faire AVEC les habitants. Car
comme le disait Antoine de Saint-Exupéry, un auteur et un homme extraordinaire qui vivra toujours dans le
cœur des enfants,
"Si tu veux construire un bateau, ne rassemble pas tes hommes et femmes pour leur donner des

ordres, pour expliquer chaque détail, pour leur dire où trouver chaque chose ... si tu veux
construire un bateau, fais naître dans le cœur de tes hommes et femmes le désir de la mer. »

Au-delà d’illustrer notre méthode, cette citation exprime tellement bien ce que doit être toute aventure
humaine, celle qui consiste à faire vivre des projets à une communauté villageoise, celle de l’éducation aussi
qui est d’abord l’envie d’apprendre bien plus qu’une somme de connaissance !
Je voudrais ici insister sur la dimension collective de ce projet. Remercier tous ceux qui se sont penchés sur
sa conception, l’ont fait évoluer, l’ont validé. Merci aux enseignants, nos écoles élémentaire et maternelle
bénéficient d’équipes éducatives engagées, avec des locaux parfaitement adaptés, nos écoles constituent une
des premières motivations dans le choix des familles de s’installer à Still. Merci aux membres des deux
conseils municipaux qui ont suivi ce projet. Merci à Maurice Boehler, qui a eu le courage d’accepter de
prioriser cet investissement sur tous les autres. L’enseignant qu’il a été sait combien l’école est au cœur de la
société, le maire savait aussi que dans une commune comme la nôtre, l’école est la principale responsabilité
des élus, elle donne son souffle quotidien au village qui respire des cris de joies des récréations ou du
cortège des enfants rentrant à la maison…
Merci encore à Yves Grossiord et à toute l’équipe du cabinet Grossiord, qui s’est pleinement investi dans ce
projet relativement modeste, dans la liste de ses réalisations. Vous avez répondu à nos attentes et apporté
votre expérience pour une construction fonctionnelle, répondant aux normes d’accessibilité pour les
personnes porteuses de handicap. Avec Mickael Wendling, pilote du chantier, vous avez comme à votre
habitude tenu compte de nos contraintes et notamment, celle non des moindres, de réaliser le bloc sanitaire
durant les vacances scolaires, afin de ne pas perturber l’activité scolaire.
Merci enfin à toute l’équipe municipale, aux adjoints Marie-Odile Lien, Corinne Royer, Chantal Sittler,
Pascal Geispieler et Gilles Nevers. Merci aux techniciens qui ont parfaitement réalisé leurs missions et merci
enfin à Emmanuelle Girard qui a donné un temps considérable, d’abord comme parent, puis comme
référente dans le suivi du chantier. Sa prise de fonction d’adjointe, en septembre dernier, est bien entendu
liée à son fort investissement et à son efficacité. Bravo !
LH.
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MARATHON DU VIGNOBLE D’ALSACE
11

édition – 20 & 21 juin 2015

Inscriptions en ligne sur :
http://www.marathon-alsace.com/inscription/inscription-en-ligne.php
Attention, nombre de dossards limité !
Le Marathon du Vignoble d’Alsace, c’est la fête du sport, de la
gastronomie et de la convivialité, mais c’est aussi l’occasion de
découvrir le vignoble alsacien, ses viticulteurs et toute une région à
travers les 17 villages traversés par le parcours.
2015 marquera la 11ème édition de cette manifestation devenue
incontournable dans toute la Région Alsace.
Côté courses, trois épreuves adultes sont au programme :
 Un marathon
 Un semi (complet)
 Et un 10 km
Le parcours sera, comme à l’accoutumée, jalonné des 12 relais
gastro- viniques vous permettant de découvrir les spécialités locales
agrémentées de nombreuses animations musicales. Bonne humeur
garantie grâce aux nombreux coureurs venus déguisés, un cadeau
leur est spécialement réservé.
Pour les accompagnants non-coureurs, ils peuvent soutenir la cause du Don d’Organes en participant à
une
« Marche du Cœur » de 10 km au profit de l’ADOT.
Des courses pour les enfants (de 4 à 15 ans) seront organisées le samedi après-midi à Molsheim. Les enfants,
inscrits aux courses, pourront également participer au traditionnel « Concours des plus Beaux Chapeaux ».
Des paniers de friandises viendront récompenser les meilleurs ! Et comme à l’accoutumée, après l’effort
le réconfort, un méga- goûter sera proposé à tous les petits sportifs émérites !
Inscriptions en ligne sur le site internet officiel de l’épreuve : www.marathon-alsace.com
Le nombre de dossards étant limité, nous vous conseillons vivement de vous inscrire rapidement.

Le Marathon du Vignoble d’Alsace, le marathon le plus festif du mois de juin !
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ETAT-CIVIL : GRANDS ANNIVERSAIRES
Monsieur Benoît Haag,
né le 21 juin 1935, fêtera ses 80 ans
Monsieur Raymond Jaming,
né le 08 juin 1935, fêtera ses 80 ans
Madame Nicole Kieffer,
née le 03 juin 1935, fêtera ses 80 ans
Monsieur Julien Brendle,
né le 18 juin 1934, fêtera ses 81 ans

Madame Jacqueline April,
née le 20 juin 1927, fêtera ses 88 ans
Madame Anne Pflumio,
née le 18 juin 1925, fêtera ses 90 ans
Madame Jeanne Metzler,
née le 07 juin 1922, fêtera ses 93 ans
Madame Cécile Mathieu,
née le 19 juin 1914, fêtera ses 101 ans

ANNONCES
ASSISTANTE MATERNELLE
Assistante maternelle dispose d'une place pour un
enfant scolarisé de suite ou à convenir dans maison
avec cour non-fumeur
Tel: 06 50 34 02 57
Assistante maternelle agréée cherche à garder 2 enfants
de plus de 2 ans scolarisés ou non de suite ou à
convenir à temps plein ou mi-temps.
Non-fumeur, plus de 21 ans d’expérience.
Tel : 06.35.52.71.86

A VENDRE
Vends lave-linge top de marque CANDY acheté
en mars à 406€ cédé à 300€.
Facture et 20 mois de garantie
Tel : 06.78.81.83.81
ASSOCIATION VIVRE SANS ALCOOL
DE MOLSHEIM
Organise une soirée lach show le samedi 5 septembre
2015 à 19h30 à la Salle des Fêtes de Still.
Une vente de billets aura lieu à la Mairie le samedi 28
août de 9h à 11h.
12€ placement libre « petite restauration »

SAPEURS – POMPIERS
La section des Sapeurs-Pompiers de Still-Heiligenberg a besoin de vous.
Pour rejoindre leurs rangs, vous avez en fonction de votre âge plusieurs possibilités, que vous soyez enfant, adulte,
femme ou homme.
Dès 12 ans vous pouvez vous inscrire à l’école des Jeunes Sapeurs-Pompiers (J.S.P) et y suivre pendant quatre
années une formation (théorie, pratique, sport, manœuvre) validée par le diplôme du Brevet National du Jeune
Sapeur-Pompier (BNJSP).
A partir de 16 ans et jusque vers 40 ans environ, vous pouvez vous engager directement. Une formation de près
de 140 heures (indemnisé) vous permettra, après validation des modules de formations, d’être « opérationnel » et
d’intégrer la section locale et l’Unité Territoriale (U.T) au Centre de Secours Principal de Molsheim (C.S.P)
Vous ferez alors partie du corps département avec son effectif de 6000 Sapeurs-Pompiers répartis sur le Bas-Rhin.
N’attendez pas plus longtemps pour rejoindre nos rangs.
Appelez le 0679 335 416 ou laissez un SMS.
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VIE ASSOCIATIVE
AMENAGEMENT PAYSAGER

TRAVAUX VILLAGE

Une réunion aura lieu le 29/06/2015 à 20H00 à la
Mairie pour présenter la deuxième tranche des travaux
d’aménagements paysagers du village.

Les 15 et 16 juin des travaux d’entretien de la
chaussée sont prévus par le Conseil Général dans la
Grand Rue et une partie de la route de Flexbourg.
Une déviation sera mise en place.

FÊTE DES CAVALIERS DE STILL

La musique municipale de Still organise la fête de la
musique au "Ganseplatzel" le dimanche 21 juin 2015
à partir de 18h00
Comme à l'accoutumée et pour vous permettre de
vous divertir agréablement la Musique Municipale
vous propose un programme musical varié

L’association des cavaliers de Still vous informe
qu’elle organise sa seconde chevauchée
forestière le dimanche 14 juin 2015, afin de faire
découvrir Still et ses environs aux cavaliers. Le
départ et le repas se feront à la Salle des Fêtes.
Possibilité de restauration sur réservation avant
le 6 juin.
Repas : tourte-salade verte café et dessert pour
10€ . Cette journée est ouverte à tout le monde.
Renseignements au 06.60.22.55.52.

SUR PLACE : BUVETTE - BUFFET – GRILLADES

RESTAURANT
Plat du jour
Du mardi au vendredi midi à 8.90€ entrée – plat
Nous proposons aussi des suggestions en semaine à midi
Tartes flambées à volonté les vendredis 12, 19 et 26 juin
(uniquement salées), 11€ sur réservation

Jour
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

Pour les repas de familles (mariage, anniversaire,
communion, baptême ou autre nous vous proposons
des menus)
Restaurant les Tuileries, 80 Grand Rue
Tél : 03.88.97.74.49

Midi

Soir
Fermé
11h30 –
Fermé
14h00
11h30 –
Fermé
14h00
11h30 –
Fermé
14h00
11h30 –
18h30 –
14h00
21h30
Fermé
18h30 –
21h30
10h45 –
18h30 –
14h00
21h30
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ASSOCIATION COLEGRAMME
Accueil Périscolaire et de Loisirs
INFO RENTREE 2015/2016
Les inscriptions pour la rentrée 2015/2016 peuvent se faire dès à présent par retour :
 de la fiche de réservation mensuelle
 de la fiche de renseignement 2015/2016
 de la fiche sanitaire + copie du carnet de vaccination (être à jour dans les
vaccinations)
 le chèque de cotisation (20€ libellé à Association Colégramme)
Accueil: maternelle (MS et GS) élémentaire (CP au CM2) mercredi et vacances (de 4 à 16 ans)
Nous rappelons que nous devons respecter un quota d’accueil et ceci pour la bonne marche de la structure. Il
n’y a pas de réinscription d’office. Toutes les inscriptions pour la rentrée (septembre) devront se faire impérativement
avant le
26 juin 2015
Les inscriptions après cette date ne pourront plus être acceptées pour le mois de
septembre.
Vu le nombre grandissant de l’accueil en péri scolaire nous donnerons priorité
aux inscriptions à la semaine.
Nous demandons aux parents, intéressés par cet accueil de nous retourner le dossier à:
Association COLEGRAMME - Salle des Fêtes « Les Tuileries » 80, grand rue 67190 STILL ou dans la
boîte aux lettres blanche située à l’arrière du restaurant « Les Tuileries ».
Fermeture de l'accueil du
03 au 31 août 2015 inclus
Réouverture

Mardi 01 septembre avec la rentrée des classes
Fermeture annuelle tout le mois d’Août et les deux semaines à Noël/Nouvel An.

Les Mercredis en Juin

Mercredi 10 Juin 2015: Partons pour le Moyen Âge
Mercredi 17 Juin 2015 : Bricolage « Fête des Pères »
Mercredi 26 Juin 2015 : Faisons la Fête de la
Musique !!!

Mercredi 01 Juillet 2015 : Grande KERMESSE
Pour les vacances de juillet vous trouverez notre plaquette sur le site internet de la structure.
Téléphone : 06.10.24.92.40
Site Internet : colegramme.homeip.net
Adresse mail : associationcolegramme@orange.fr
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FEU de la Saint JEAN
Aux Etangs MAX
Pêche amateur & pêche des enfants
Bûcher à la tombée de la nuit
Animation musicale!
STILL INFO – JUIN – N° 273
7

28 juin 2015
Fête du 50ème anniversaire
du jumelage

Banquet Franco-Allemand
Je souhaite réserver pour le Banquet FrancoAllemand
Monsieur-Madame :________________________
Adresse :________________________________
Téléphone:_____________
Repas adulte……..X 15€ =
Repas enfant (jusqu’à 15 ans) .…...X 12€ =
A déposer en Mairie avant le 21 juin 2015

Les animations
sont gratuites

MENU
Rosbif de cheval et sa
garniture
****
Variation de choux à la
crème
***
Café offert
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28 juin 2015 à STILL
Fête du jubilé
10h30
Messe d’action de grâce
au Stationenberg
avec les cors de St-Hubert
11h30
Cortège festif
Prise de parole
Place d’Oberwolfach
Concert apéritif
Musique Municipale
Place des Tuileries
13h00
Banquet franco-allemand
(sur réservation)

BIERGARTEN
boissons / grillades /
assiettes fritesgrillades/Tartes
flambées…
par les associations de
Still
et les commerçants du
village
midi et soir

A partir de 10h00
Kindergarten / Animation enfants par
les parents de l’école maternelle
Kermesse, château gonflable,
marionnettes, banque à bonbon et bar
à sirop…
A partir de 12h00
Animation musicale et danse
folklorique
Grands jeux de bois, Atelier de
peinture participatif,
Maquillages et animations par Still
Aux Enfants,
Promenade en poney…
17h30
Grand lâcher de ballons

20 Septembre 2015 à OBERWOLFACH
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Les éléments budgétaires…
Le budget global et définitif du projet, est de
336 000.-€ toutes taxes comprises, auxquels il
faudrait ajouter le mobilier et les derniers
aménagements réalisés par les services techniques
municipaux. Il a été financé à hauteur de 145 000-€
par des subventions. Monsieur le Sous-Préfet, l’Etat
a apporté 82 500-€ dans le cadre de la dotation aux
équipements des territoires ruraux pour 2011 et
2012. Ce soutien financier des communes à faibles
revenus comme Still est déterminant pour l’entretien
et le développement des équipements nécessaires à
nos concitoyens. Au nom des Stillois, je vous
remercie pour votre soutien. La Région Alsace a pu
apporter une subvention forfaitaire de 50 000.-€
dans le cadre du plan de soutien régional. Cette
politique volontariste, voulue par le Président
Richert pour soutenir les investissements locaux et à
travers eux l’emploi, est arrivée particulièrement à
point pour notre commune. Marie-Reine, je te prie
de bien vouloir transmettre nos remerciements au
Président Richert et à tous ceux qui ont contribué à
cette décision. Enfin, cher Laurent tu as souhaité
manifester encore une fois ton investissement
personnel à nos côtés en mobilisant 10 000.-€ sur tes
fonds parlementaires, renforcé dans cette démarche
par Fabienne Keller, sénatrice du Bas-Rhin qui a
contribué à hauteur de 2 600.-€. Merci pour cette
aide financière et pour ta proximité.
L’ensemble des financements a permis de réduire
d’autant l’autofinancement de notre commune qui a
pu mobiliser 191 000.-€ et j’insiste, sans recours à
l’emprunt.
Cet investissement a permis de remettre notre école
à niveau. Si nous avons pu nous limiter à ce
réaménagement c’est que notre projet s’est inscrit
dans la tradition d’entretien régulier de notre
patrimoine municipal et en l’occurrence des
importants travaux réalisés en 1987, sous la conduite
du Maire François Widloecher. Ainsi, inscrivant
notre travail dans les traces de nos prédécesseurs
nous préparons l’avenir à travers la jeunesse de Still.
Une école Robert Schuman…
Une certaine François Dolto aimait à susciter des
réactions en disant : « Dès que les parents ont

appris à leurs enfants à parler et à marcher, ils
leurs ordonnent aussitôt de se taire et de rester
assis."

C’est justement ce que nous voulions éviter! A Still,
depuis la rentrée 2014, nous disposons d’un
Conseil municipal des enfants constitué d’élèves de
CM1 et CM2 élus. Ils sont au nombre de 12 :
Yanis, Margaux, Candice, Axel, Kilian, Lucy,
Juliette, Vincent, Tim, Alana, Noé et Lucie. Le
Conseil des jeunes, complété de Conseillers
municipaux, s’est réuni à plusieurs reprises pour
choisir le mobilier et déterminer les aménagements
complémentaires pour la cour de l’école. Ce sont
les écoliers qui ont retenu l’idée de jardins, d’un
tableau de libre expression, de rangements pour les
vélos… Mais au-delà de ces aspects matériels, ils se
sont engagés, en lien avec leurs camarades de CM1
et CM2, dans un processus participatif pour donner
un nom à notre école élémentaire.
Les élèves de CM1 et CM2 se sont concertés sur la
base de mon invitation à découvrir trois
personnalités qui nous semblaient important, à
savoir l’Evêque Jean II de Lichtenberg, donateur
de nos forêts, dont la sculpture est placée devant
l’église, Adèle de Glaubitz, fondatrice de la
congrégation des sœurs de la croix et dont
l’association poursuivant l’œuvre est le premier
employeur de la commune, et enfin Robert
Schuman sur lequel je reviendrai… Ils ont aussi fait
preuve d’imagination en proposant une vingtaine
d’autre nom comme par exemple, l’école MariePaule… … Un bel hommage non ?
Le Conseil des enfants s’est alors réuni et a procédé
par élimination avant un vote final qui entérinait la
position largement majoritaire de leur camarade :
école Robert Schuman.
Le Conseil Municipal après discussion a retenu
cette proposition…
Mais pourquoi Robert Schuman ?
L’homme était particulièrement discret même s’il a
occupé des fonctions ministérielles de premier
plan. C'est après sa retraite, et après sa mort, que
l'on reconnu l'importance du rôle de Robert
Schuman : les graines avaient germé, les arbres
grandissaient et s'épanouissaient. C'est par ses
œuvres qu’il s’est
imposé comme
un des pères
fondateur
de
l’Europe et donc
de
notre
avenir…
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C'est en cherchant à mieux comprendre l'homme
au-delà de ses actes que l’on perçoit chez lui
l'alliance des valeurs -religieuses et humanistes- et
de l'action publique. Y-a-t-il plus bel exemple de la
manière dont peuvent s'accorder chez l'homme
politique, l'éthique de conviction et l'éthique de
responsabilité ? Y-a-t-il plus bel exemple d’une
laïcité bien comprise ?
Raymond Barre, qui est passé par Still il y a
quelques dizaines d’années, disait de lui :

« Catholique mosellan », comme il se
définissait lui-même, Schuman est toujours
resté fidèle à ses convictions, et à lui-même,
en dépit des vicissitudes de l'histoire, en dépit
des péripéties de la politique, malgré les
critiques. Aussi, fut-il estimé et respecté de
tous, plus peut-être qu'aimé comme le sont
les politiciens, d'autant plus chaleureux qu'ils
sont superficiels dans leurs opinions et dans
les rapports humains. »
Né au Luxembourg, de parents réfugiés d’alsaceMoselle, Robert Schuman, comme beaucoup de
Stillois et d’Alsaciens est un homme de deux
cultures. Au début de son existence, il ne se
sentait ni luxembourgeois, ni français, ni allemand,
selon ses propres termes, il se définissait comme
indifférent, et ajoutait : « comme il y en a

beaucoup dans nos pays frontières, où le sang
se mélange et les caractères nationaux se
confondent». Il a décrit comment la première
guerre mondiale l’a contraint à choisir et lui a
ouvert les yeux, comment l'évolution de sa pensée

« aboutit au 11 novembre 1918, à une confiance
et à une affectation sans réserve pour la
grande famille qui nous accueillait », c'est-àdire, la France.
Élu à la Chambre des Députés française en 1919,
constamment réélu en Moselle, il s'affirma comme
un législateur pointilleux et compétent dans la
défense du particularisme alsacien-lorrain.
Spécialiste reconnu des problèmes économiques et
financiers, il fut appelé en 1946 au ministère des
Finances où il fit établir pour l'information des
Français « L'inventaire de la situation financière de
la France ». En butte à la fois à une grave crise
financière et aux assauts des nombreux spécialistes
de l'augmentation des dépenses et de la baisse des
impôts, il fera face avec humour : « J'écoute les

Président du Conseil des Ministres en 1947 dans un pays en
reconstruction et un monde déchiré, il affrontera avec le
plus grand sang-froid des mouvements révolutionnaires. Il
affirmera que « sauver la République, c'est mettre un terme à
l'exploitation de la détresse ; c'est, par la réalisation d'une
véritable démocratie sociale ».
Ministre des Affaires étrangères de juillet 1948 à janvier
1953, il parvient à conduire une politique étrangère
caractérisée par sa continuité et sa cohérence. Homme de
foi, il conçut sa tâche comme une mission, celle d'assurer
solidement la paix. Les grands axes de son action
diplomatique, réconciliation franco-allemande, union
européenne préfigurée par la création de la Communauté
européenne du Charbon et de l'Acier, solidarité atlantique,
ne furent jamais remis en question et restent les fondements
de la politique internationale de la France.
Tel fut Robert Schuman, « luxembourgeois de naissance,
germanique d'éducation, lorrain de toujours et français de
cœur », selon la belle formule de Jacques Fauvet. Telle fut
son œuvre - celle d'un solitaire, ferme et obstiné ; celle d'un
homme politique qui a toujours cherché à concilier « dans
une synthèse parfois délicate, mais nécessaire, le spirituel et
le profane »; celle d'un patriote qui reconnaît au-dessus de
chaque patrie « l'existence d'un bien commun, supérieur à
l'intérêt national » et qui, imprégné de la doctrine sociale de
l’Eglise, a voulu faire prévaloir « la loi de la solidarité des
peuples qui s'impose à la conscience contemporaine » dans
« la sauvegarde de la justice et de la dignité humaine ».
C’est pourquoi, aujourd’hui à Still, je suis très heureux de
donner à l’école élémentaire le nom d’Ecole Robert
Schuman. A travers cet hommage, nous invitons les
générations à venir à s’interroger sur le sens de la
citoyenneté. Vous les enfants de Still, parmi vous se cachent
de futurs maires, députés, ministres, présidents de la
République pourquoi pas ? Apprenez à l’école et dans les
livres d’histoire qu’il n’y a pas d’aventure personnelle ! Nous
sommes les maillons d’une chaîne, reliés entre eux et quoi
que l’on puisse en penser la force d’une chaîne est toujours
celle de son maillon le plus faible… Aujourd’hui dans notre
monde complexe, nous devons prendre le temps de
construire des choses durables, portées collectivement et
rassemblant toutes les nations. Comme Robert Schuman,
soyez droits, croyez résolument à la fraternité, elle seule est
source de liberté et favorise l’égalité. Soyez obstiné et
concret, car « L’Europe ne se fera pas d’un coup, ni dans
une construction d’ensemble : elle se fera par des
réalisations concrètes créant d’abord une solidarité de fait. »

discours, mais j'attends les recettes ».

Et n’oubliez pas : «la plus
grande, la plus importante, la
plus utile règle de toute
l'éducation ? Ce n'est pas de
gagner du temps, c'est d'en
perdre »
Le Maire,
Laurent Hochart
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ATTENTION AUX CHIENS

PROPRIETAIRE DE CHIENS :
Soyez responsable !

Chers Stillois,
Déclarons la guerre à l’incivilité ! les propriétaires de chiens doivent faire face à leur responsabilité en gérant les
excréments de leurs animaux. Ici à Still, la question dépasse celle de la responsabilité pour rejoindre celle du
respect des personnes porteuses de handicaps. En laissant les chiens faire sur les trottoirs, vous agressez nos
concitoyens de l’Institut.
Je vous demande une réaction immédiate, responsable et citoyenne. Je compte sur vous !
Laurent Hochart,
votre Maire
Foyer des travailleurs handicapés, Institut des Aveugles
A l’attention des habitants de Still
Madame, Monsieur,
Nous vous adressons ces quelques mots afin de vous faire part de notre agacement concernant les « pièges »
que nous pouvons rencontrer sur notre trajet domicile / lieu de notre travail à savoir ; de notre foyer 18 rue
des écoles à la chaiserie située 42 grand rue. Ce que nous appelons « pièges » ce sont les excréments
canins qui, du fait de notre cécité, nous incommodent. Au-delà de l’odeur persistante sur nos
chaussures et nos cannes, nous n’avons aucun moyen de savoir si nous avons marché littéralement
dedans ou si notre canne est souillée. Nous avons alors comme seul repère les yeux de nos éducateurs.
Nous vous adressons donc ces quelques lignes pour vous dire tout simplement que nous nous sentons
piégés par ces actes d’incivilités et que cela tourne à l’obsession pour nous pour de multiples raisons.
Premièrement nous sommes malvoyants, sachez que nous travaillons avec de la clientèle, nous ressentons
de la honte, nous souillons notre atelier de travail et que pour vérifier si oui ou non nous avons souillé notre
canne nous devons toucher son embout et de ce fait être en contact avec les excréments. Trouvez-vous cela
normal alors que des sachets sont à votre disposition en mairie ? Il en va de votre responsabilité, de la
responsabilité de chaque propriétaire de chien afin que chacun puisse vivre et se déplacer en toute
liberté et sérénité.
En attente de votre considération, veuillez agréer Madame, Monsieur, l’expression de nos sincères
salutations.
Marina, Philippe, Annick, Richard, Christian, Jean-Luc, Gabrielle, Serge
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