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Bischheim - Centre culturel et familial Échanges 

 

Repas fraternel 
Le centre culturel et familial Échanges a convié récemment 
des « concitoyens non musulmans » à partager un repas de 
rupture du jeûne. Une soirée placée sous le signe de la 
fraternité. 

 

Comme d’autres associations musulmanes du secteur, le centre culturel et familial 
Échanges a récemment organisé une soirée destinée à partager avec des « concitoyens 
non musulmans » un repas de rupture du jeûne du ramadan. 

http://www.dna.fr/fr/index.html


Pour l’occasion, l’association a mis les petits plats dans les grands, en invitant non 
seulement les notables locaux et les partenaires associatifs et institutionnels, mais 
également des habitants des quartiers où elle intervient, le Marais et le Guirbaden. 

L’association, créée en 2009, a pour objectif d’offrir un lieu de prière aux musulmans 
du nord de l’Eurométropole, mais aussi un endroit où proposer des cours aux enfants 
et des activités aux familles.  

Les locaux, inaugurés en novembre 2013, sont installés dans la zone industrielle de 
Bischheim-Hoenheim. « Les fidèles et les adhérents viennent de la cité de l’Ill, du 
Marais, des Écrivains mais aussi de Vendenheim, Mundolsheim, Souffelweyersheim et 
Reichstett », expliquait le président Mohamed El Mouhib à Milada Pantic, sous-préfet, 
en charge de la politique de la ville. 

Des valeurs de partage 

Mohamed El Mouhib a mis l’accent sur « les valeurs de partage » dans son discours, 
rappelant que « le mois de ramadan est une nouvelle occasion pour revisiter ces 
valeurs ». Il a souligné la volonté de son association de prendre part à des actions hors 
de ses murs dans une démarche « d’engagement responsable ». Le tout pour « susciter 
espoir et apaisement » dans une société qu’il souhaite « fraternelle ». Milada Pantic a 
salué les « belles ressources humaines » de l’association culturelle et cultuelle et a 
souligné l’importance de « faire société » par « cette cohabitation et ces échanges ». 

Le maire de Hoenheim, Vincent Debes, avait choisi pour l’occasion une option 
originale : il a raconté comment il a pratiqué le jeûne, sans boire ni manger, pour « 
voir ce que c’était ». Le maire de Schiltigheim Jean-Marie Kutner a salué ses « amis 
» et a appelé chacun à « vivre et partager » ses différentes identités pour « construire 
ensemble ce pays ». « Nous avons tous nos religions mais ce qui nous rassemble 
c’est d’être français », a souligné Hubert Drenss, le premier adjoint de Bischheim.  

Quant à Lilla Merabet, vice-présidente du conseil régional, elle a loué le sens de 
l’initiative de l’association et sa « manière très affranchie de se prendre en main » sans 
forcément attendre l’aide des pouvoirs publics. 
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