
Schiltigheim, le 23 mai 2017

Madame, Monsieur

Notre association peut faire aujourd'hui un bilan très positif depuis sa réactivation en mai 2016 
(voir les rubriques Nos actions et Nos résultats de notre site internet pour plus de détails) et 
ceci grâce au travail acharné et à la détermination de ses adhérents.

Notre prochaine Assemblée Générale est prévue le 16 juin 2017, le lieu sera indiqué sur notre 
site internet début juin.

Une prochaine réunion de quartier sera organisée ultérieurement.

Votre soutien est indispensable pour que l'association puisse poursuivre efficacement ses 
actions, c'est à dire : 

• empêcher le déplacement de la maison du Dinghof et réagir contre la politique du fait 
accompli du Maire (la démolition des bâtiments à pans de bois était contraire à la 
prescription du Service Archéologique Régional) ;

• nous opposer au nouveau projet immobilier que le promoteur nous a présenté par courrier
le 28 avril 2017 (voir vues au verso) ;

• appuyer notre nouvelle proposition positive de contre-projet que nous sommes en train de
finaliser ;

• renforcer notre lutte contre la politique de bétonisation du Maire comme d'autres 
collectifs et associations qui ont aussi pour but de redonner sa place au citoyen.

Nous avons plus que jamais besoin de votre mobilisation et de votre adhésion à notre 
association.

Cotisation annuelle - de 20 € seulement – à verser au Trésorier de l'association par tout moyen à
votre convenance :
Gilbert FONTBONNE – 26 rue d'Adelshoffen – SCHILTIGHEIM – Portable 06 08 61 27 48
IBAN FR76 1470 7500 6070 2126 7001 981

Nous restons à votre disposition pour d'éventuelles interrogations.

Michel SZLOSSER - Président de l'association - Portable 06 98 32 67 53

Adresse mail de l'association : association@dinghof.org 

Site internet de l'association  : http://  www.dinghof.org
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« L’acquisition du Dinghoff est imminente. Nous y créerons un verger 
communal et un parc fleuri qui accueilleront nos écoliers et nos 
concitoyens dans un cadre privilégié. Nous insisterons sur le volet éducatif
en y associant la redécouverte de nos poètes et de la nature. » 
Jean-Marie KUTNER, Maire de Schiltigheim, Schilick Infos Mars 2015.

 Vue du nouveau projet depuis l'aire de retournement (la maison du Dinghof est à droite)

Vue du nouveau projet depuis ce qu'il reste du verger (la maison du Dinghof est à gauche)


