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Programme culturel : la saison sous le signe de la nuit

Culture

Inscrivez-vous dès maintenant ! 

Opération nettoyons la nature 

Budget
Le compte administratif 
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Solidarité et cohésion sociale
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Permanence à 
la Maison de 
la Solidarité

Spécialiste de l’aide et du soin à 
domicile depuis plus de 30 ans, 
le réseau DomusVi Aide et soins 
à domicile compte aujourd’hui 
plus de 2.800 salariés quali�és qui 
interviennent quotidiennement 
au service de 8.200 clients et 
patients. Fort d’un réseau de près 
de 50 agences, partout en France, 
DomusVi Aide et Soins à domicile 
propose une o�re complète 
de services à domicile 7j/7 et 
24h/24, services de confort, aide 
à la personne, accompagnement 
véhiculé, téléassistance, livraison de 
repas et services de soins in�rmiers 
à domicile (selon les sites et sur 
prescription médicale). 

A�n d’o�rir un service de 
proximité aux clients d’Erstein, 
une permanence est organisée à 
partir du 8 septembre 2017 tous 
les deuxièmes vendredis du mois, 
de 9h00 à 12h00 au premier étage 
de la Maison de la Solidarité située 
1 rue Louise Weiss à Erstein. En 
dehors de cette plage, Julien Treu-
Muller, responsable de l’agence de 
Strasbourg, et ses équipes, restent 
joignables au 03 68 46 16 10 a�n de 
convenir d’un rendez-vous gratuit 
d’évaluation à domicile.

Distribution d'ampoules LED

ECOLIFE est une structure 
collective délégataire du ministère 
de l'écologie et du développement 
durable spécialisée dans les certi�cats 
d'économies d’énergie. 

ECOLIFE fournira donc à titre 
gratuit un kit Eco LED aux ménages 
en situation de précarité. Ce kit 
comprend 5 ampoules LED de classe 
A+, lumière blanche chaude, sans 
mercure et entièrement recyclable, 
d’une durée de vie de 15000 heures 
soit 20 fois supérieure aux lampes 
classiques.

Cela vous permettra de réaliser 80% 
d’économie d’énergie. Par nécessité 
légale, nous vous prions de bien 
vouloir justi�er de l’éligibilité à cette 

opération en vous munissant de votre 
dernier avis d’imposition ou une 
attestation CMU lors du retrait de 
votre kit.

L'enquête permet de comprendre 
de quelle façon se constitue et 
se transmet le patrimoine en 
interrogeant les ménages sur leur 
histoire personnelle. Elle vise ainsi 
à décrire les biens immobiliers, 
�nanciers et professionnels possédés 
par les ménages, ainsi que leurs 
emprunts. 

Réalisée à l'échelle européenne 
depuis 2010, l'enquête permet des 
comparaisons internationales. Pour 
certains ménages, cette enquête fait 
suite à celle pour laquelle ils avaient 
été sollicités en 2014 ou 2015. La 
réintégration des mêmes ménages 
permet de mesurer l'évolution du 
patrimoine et de sa composition. 

Dans notre commune, quelques 
ménages seront sollicités. Un 
enquêteur de l'Insee chargé de les 
interroger prendra contact avec 
certains d'entre vous. Il sera muni 
d'une carte o#cielle l'acréditant. 

▶ Kit gratuit de 5 
ampoules LED 
distribué par ECOLIFE le 
Mercredi 4 octobre 2017 de 
13h à 17h
Maison de la Solidarité - 
1, Rue Louise Weiss, 1er 
étage, 67150 ERSTEIN.

La ville d’ERSTEIN et ECOLIFE misent sur un partenariat en faveur de l’environnement.

L'INSEE réalise entre le 25 septembre 2017 et le 31 janvier 2018, l'enquête statistique 
sur l'histoire de vie et le patrimoine des ménages. 

Enquête statistique sur l'histoire de 
vie et le patrimoine des ménages

Aide à domicile Ampoules LED

Enquête INSEE

« Julien TREU-MULLER, Responsable 
d’agence, avec une cliente. »


