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A nru / I stra , W ehr , D eetjen
Un nouveau quartier se dessine
autour d’un parc à l’ouest de Schiltigheim

L‘EXPERT EN AUDITION

NEUROTH AUDIOPROTHÉSISTE
NEUROTH Centre auditif
67300 Schiltigheim
128, Route de Bischwiller
Tél. 03 88 83 63 66
Fax 03 88 48 93 49
schiltigheim@neuroth.fr
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BIENTÔT L’ÉTÉ À SCHILICK...
Vous organisez une manifestation durant l’été ?
Vous proposez des activités ?
Votre magazine d’informations municipales
Schilick Infos se propose de relayer vos informations
dans son supplément « spécial été » Schilick Été
à paraître début juin.

www.valiwash.fr

Carte d’abonnement à tarif préférentiel

OUVERT 7/7 JOURS DE 7H À 21H
74 route de Bischwiller - SCHILTIGHEIM
Ligne CTS n°4 - Arrêt station BARR

ENVIE DE VOUS FAIRE CONNAÎTRE ?
SCHILICK INFOS, c’est 10 numéros par an
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N’hésitez pas à nous faire parvenir vos informations,
de préférence par mail à :
communication@ville-schiltigheim.fr
ou contactez la rédaction au 03 88 83 84 36.

Application TELL MY CITY
La Ville change grâce à nos échanges !
A Schilick, avec TellMyCity, vous avez
la possibilité de faire part en temps réel
et directement aux services de la Ville
de tout dysfonctionnement, mais aussi de réagir, de faire des
suggestions, d’envoyer des photos ou des remerciements...
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Pour une réponse rapide en cas de problème d’insécurité ou d’incivilité

L E M OT D U M A I R E

Récompenses et Polémiques
Trois ans de travail acharné et passionné portent leurs fruits ! Aujourd’hui
nous récoltons les succès et récompenses de nos engagements pour la
ville.
Le magazine des professionnels de l’aménagement « Le Moniteur »
vient de nous décerner le titre de « Maître d’ouvrage de la semaine »,
qui récompense à la fois la qualité architecturale et l’originalité de
notre Marché Couvert, projet qui viendra dynamiser notre cœur
de ville, et la qualité des réhabilitations de nos friches industrielles.
Cette reconnaissance nationale, que la ville se voit attribuer pour la
première fois, est une fierté que je souhaite partager avec chacun de
nos concitoyens.
Parallèlement l’ouverture du Pixel Museum, 1er musée du Jeu Vidéo en
France connaît un succès retentissant. Salué par les médias, régionaux,
nationaux et internationaux, il a accueilli plus de 4 000 visiteurs en 3
semaines, venus des quatre coins de la France et de pays frontaliers.
Jamais Schilick n’a autant attiré et fait parler d’elle.
D’autres projets sont en cours dont les études et futurs réalisations sont présentées dans ce numéro et pour
lesquels nous ferons appel à d’illustres signatures architecturales (site Istra, Wehr, Detjeen...). Schilick se
reconstruit dans l’excellence.

L’ambition que nous avons pour notre ville doit être à la hauteur de la passion qui nous anime.
Le projet Fischer avance. La dernière enquête publique vient d’obtenir un avis favorable. Là-aussi nos ambitions
sont intactes, tant dans la qualité architecturale du projet qui sera présenté tout prochainement au public,
que dans notre volonté d’en faire un projet durable et particulièrement vert avec la création d’environ 13 000
m2 d’espace vert nouveau, mais aussi dans l’étude d’implantation d’un véritable pôle culturel et de loisirs tant
attendu et voulu par les Schilikois.
La médiathèque perdue dans le précédent mandat est aujourd’hui sur le point de se réaliser. C’est là encore un
engagement que j’avais pris et que je tiendrai. Je vous invite à en retrouver toutes les perspectives et péripéties
en feuilletant ce journal.

Ne dit-on pas que la virulence des opposants est proportionnelle
à l’importance de réussites engrangées ?
Ce dicton se vérifie à Schiltigheim et je ne peux que regretter pour la sérénité de notre ville la multiplication
des polémiques infondées créées et propos virulents tenus par certains élus et tout particulièrement ceux de
Schilick Ecologie.
Sert-on vraiment les intérêts de la ville quand on a pour seul but d’empêcher ou de retarder les équipements
attendus par ses habitants ?
J’en veux pour exemple la Médiathèque pour laquelle Schilick Ecologie a introduit un recours gracieux visant
à retarder les travaux d’un équipement qu’ils n’ont pas su réaliser.
Quant à l’ouverture prochaine du restaurant KFC, énième polémique, en lieu et place du restaurant Francesca,
il ne m’appartient pas d’interdire une implantation qui n’est contraire à aucune loi. Mais au nom de la liberté
il m’est un devoir de respecter le choix de chacun d’y aller ou de ne pas y aller.
Quant au prétendu saccage programmé du parc de l’Aar, Mme DAMBACH a elle-même reconnu infondées les
accusations lors d’une réunion publique au Centre Socioculturel du Marais. Je souhaite vous en apporter des
précisions en publiant un extrait de la lettre envoyée aux riverains du parc.

A l’heure des débats
Dans le tourbillon et les rebondissements des grandes échéances nationales où chacun s’interroge, il nous
appartiendra de nous questionner. Ne pourrait-on pas espérer à Schiltigheim un débat apaisé, constructif et
respectueux de chacun ? C’est encore une fois un appel responsable que j’adresse à tous les élus, dans le seul
intérêt de notre ville et de nos concitoyens. Elus d’opposition ou de
la majorité, nous avons tous un rôle à jouer dans l’intérêt de notre
ville. Nos différences devraient faire la richesse de nos débats et
Jean-Marie KUTNER
non être la source de conflits.
M aire de S chiltigheim
V ice - président de l ’E urométropole
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ÉVÉNEMENT

I stra , W ehr , D eetjen

B ientôt , un parc d ’ un hectare
ponctué de trois tours contemporaines
C’est un nouveau quartier qui
s’apprête à voir le jour à l’ouest
de Schiltigheim. Les friches
Istra, Wehr et Deetjen laisseront
bientôt place à un parc d’un
hectare marqué de trois tours
emblématiques.

S

itué à l’ouest de Schiltigheim,
à proximité des quartiers des
Écrivains et des Maréchaux,
le terrain formé par les friches des
anciennes Imprimerie Strasbourgeoise, plus connue sous le nom d’Istra,
miroiterie Wehr et orfèvrerie Deetjen,
fait actuellement l’objet d’une étude
urbaine, lancée par la filiale YRGB
SAS du groupe Balthazar Promotion,
et menée par l’agence TOA Achitectes
Associés.

Contre l’étalement urbain, et pour
trouver des espaces de respiration aux
confins de quartiers déjà très denses,
le projet présenté ici développe une
forme de verticalité autour du parc
afin d’en faire profiter le plus grand
nombre. « Sur le site d’ISTRA, ce vaste
parc paysager sera agrémenté de bassins,
d’espaces de repos, d’aires de jeux : un

morceau d’Orangerie à Schilick ! »,
lance Alain Oesch, architecte.

Renouvellement urbain
du quartier des Écrivains
Le terrain accueillera une grande
diversité de logements, et proposera
également une offre de commerces de
proximité, et de services : une école
élémentaire et une annexe de l’École
des Arts y trouveront place. Dotée
d’une architecture forte et qualitative,
le projet ambitionne d’offrir un
véritable parcours résidentiel aux
Schilikois.

« Créer la ville pour reconnecter des
quartiers et offrir de nouveaux usages
et services : telle est l’ambition de ce
projet structuré sur un axe vert fort,
poursuit Alain Oesch. Il s’inscrit dans
une démarche de renouvellement
urbain du quartier des Écrivains, et
participe aux nouvelles orientations
urbaines du quartier. Le projet
installe en outre, à travers le parc, une
nouvelle liaison vers les équipements
publics tout à proximité : le centre
nautique, la salle des fêtes, et les
équipements sportifs du quartier
ouest. »
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AC T UA L I T É S

V endredi 12 mai

L e championnat du monde
de boxe anglaise aux M alteries
C’est un événement sportif, festif et convivial qui vous attend vendredi 12 mai au gymnase des
Malteries à Schiltigheim ! Venez vivre le championnat du monde de boxe anglaise professionnelle,
organisé par la légende André Panza et son club, avec le soutien de la Ville de Schiltigheim.












 















 







 

















































































BOXE ANGLAISE PROFESSIONELLE
GALA

K1
RULES

Mehmet Bozkurt

Marie Estelle
Burchill

Mélina Ninel

Mael Diomande

Francois Pﬁster

Marc Gabriel

Rachid Abid

Maxime Sokol

Christian Mandes

Yannick Penserini

Loic Jeannin

Eric Denis

David Radeff

Stéphanie
Ducastel
Stéphanie Ducastel

Edouard Mangel

Huges Lales

PRE CARD
SUPERFIGHTS P1
CHAMPIONNAT
SUPERFIGHTS P2

Elias Chekatt

18H30
20H00
21H00
21H50

« Pour nous, il s’agit avant tout d’organiser une belle fête, souligne
André Panza. Pour le public, mais aussi pour les boxeurs. Qu’ils
soient amateurs ou professionnels, il faut qu’ils se sentent tous mis en
valeur, et que ce championnat, à Schiltigheim, leur laisse un souvenir
inoubliable ».

dChampionnat du monde de boxe anglaise professionnelle
Vendredi 12 mai - 18h30 - Gymnase des Malteries. Tarifs : de 15 à 30 €. Places limitées.
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Cette grande première démarrera
par des combats de K-1, amateurs et
professionnels, avec la participation
des champions Loïc Jeannin, Eric Denis
et Christian Mandes. S’ensuivront
plusieurs combats de boxe amateurs, avec la participation du Boxing
Club de Schiltigheim. Avant la montée sur le ring des boxeurs
professionnels. Avec, en tête d’affiche, la multiple championne de boxe
Stéphanie Ducastel.
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K-1, boxe,
amateurs et professionnels

Sous l'égide de la FFKMDA

SCHILTIGHEIM



« Nous avions envie de nous
décentraliser un peu et d’organiser
un combat en-dehors de Strasbourg,
explique André Panza. Et le gymnase
des Malteries est une très belle salle,
qui se prête bien à l’organisation de ce
type de championnat ».

12 MAI 2017

GYMNASE DES MALTERIES



«

La boxe, c’est avant tout une
école de vie », lance André Panza,
combattant pluri-disciplinaire
aux neuf titres de champion du monde.
Faire preuve de stratégie, savoir
esquiver, avoir la rage de vaincre avec
intelligence : autant d’enseignements
que l’homme aux mille combats
s’attache à transmettre au sein de son
club, la Panza Gymnothèque. Mais aussi
à l’occasion de grandes compétitions,
qu’il prend plaisir à organiser,
comme les championnats du monde
de boxe anglaise professionnelle, qui
se dérouleront le 12 mai prochain à
Schiltigheim.

P L A C E S

GRADIN
RING

ENFANTS
VIP

L I M I T É E S

15€ (PRÉVENTE)
20€ (SUR PLACE)
25€ (PRÉVENTE)
30€ (SUR PLACE)
10€
SUR RÉSERVATION

lI nformations
et réservations
Prévente de 15 à 25 €
auprès de Panza Gym
21 rue des Carmes
Strasbourg
Tél. : 03 88 84 99 70
panzagym@free.fr
www.panza-gym.com

Centre social
et familial
V. Hugo

Bischheim

Bureau de vote

17

Bureaux de vote

8-9

Bureau de vote

5

Centre
nautique
Salle
des Fêtes

Bureaux de vote

15 - 16

Bureaux de vote

Bureaux de vote

6-7

12 - 13 - 14

Maison
du 3e Age
Le Brassin

Centre
socioculturel
A. Sorgus

Schiltigheim

Cheval
Blanc

Bureau de vote

1

Bureaux de vote

Complexe
sportif de l’Aar

2-3- 4

Hôtel de Ville

Au

Bureaux de vote

to

ro

ut

Parc des
Oiseaux

e

A3

10 - 11

Parc de
l’Aar

Bureaux de vote

5

20 - 21

Bureaux de vote

18 - 19

CMCO

Légende
Bureaux de vote
Navette jaune

D imanches 23 avril et 7 mai

Strasbourg

É lections présidentielles :
allez voter en N avette !
Afin que tous les Schilikois puissent facilement rejoindre leur
bureau de vote, la Navette de Schilick circulera de 9h à 12h et de 14h
à 18h les dimanches 23 avril et 7 mai prochains.

E

lle rend service depuis plus
d’un an à des milliers de
Schilikois, en les véhiculant
gratuitement d’un bout à l’autre de
la cité. Circulant traditionnellement
du lundi au samedi, la Navette
de Schilick sillonnera exceptionnellement les rues de Schiltigheim
les dimanches 23 avril et 7 mai
prochains, à l’occasion des élections
présidentielles.

Les deux circuits (rouge et jaune),
empruntés par la Navette les
jours de scrutin, se rapprocheront
au maximum de leur itinéraire
d’origine, et desserviront l’ensemble
des 21 bureaux de vote schilikois.
Les deux boucles seront toutefois
bien distinctes, permettant ainsi des
retours plus rapides. Le cadencement
de la Navette sur le circuit jaune sera
de 25 minutes, et de 30 minutes sur
le rouge - le temps moyen d’attente
au bureau de vote étant de plus ou
moins 20 minutes pour les élections
présidentielles.

Un service gratuit
Rappelons que la Navette de Schilick
est un service gratuit, exclusivement
réservé aux Schilikois. Pour monter
à bord, un badge est nécessaire,
mais, les dimanches 23 avril et 7 mai,
vous pourrez exceptionnellement
profiter de ce transport en commun
sans formalité préalable. Alors pas
d’hésitation, empruntez la Navette
de Schilick pour aller voter !

Navette rouge
Sens de circulation
Hôtel de Ville

lÉ lections
présidentielles
Dimanches 23 avril et 7 mai
Bureaux de vote ouverts de 8h à 19h.
Retrouvez la nouvelle cartographie des
bureaux de vote schilikois sur :
www.ville-schiltigheim.fr

lP lus d ’ infos sur
la N avette de S chilick
Retrouvez les circuits et horaires
de la Navette de Schilick mis en place
les dimanches 23 avril et 7 mai sur :
www.ville-schiltigheim.fr

lC omment bénéficier des
services de la N avette ?
Les jours de scrutin, vous pourrez
monter à bord de la Navette sans
formalité préalable.
Toutefois, pour bénéficier de ce service
gratuit tout le reste de l’année, il vous
faut présenter, à chaque montée, un
badge que vous pouvez obtenir sur
simple inscription à l’Hôtel de Ville.

Pour cela, munissez-vous
d’une photo d’identité, d’un justificatif
de domicile, et d’une pièce d’identité.
Un badge personnalisé vous sera
ensuite remis.
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V I E LO C A L E

lR endez - vous

V endredi 19 mai

F ête des voisins :
la V ille vous soutient !

à la

C ourse des B rasseurs !

Moment privilégié pour faire connaissance entre habitants d’un même
quartier, la Fête des Voisins est une manifestation riche en échanges
et convivialité. Pour réussir cet événement, la Ville de Schiltigheim,
partenaire de cette initative nationale, est à votre disposition pour
vous conseiller et vous aider à l’organiser.

C

ette année, la date
officielle de la Fête des
Voisins a été fixée au
vendredi 19 mai. Toutefois,
chacun est libre d’organiser sa
fête, dans son quartier, selon son
propre calendrier.
Si vous êtes intéressé par
cet événement, la Ville de
Schiltigheim, partenaire de
cette opération nationale, est
à votre disposition pour vous
guider dans l’organisation de
cette manifestation. L’idée étant
simple : se réunir, faire connaissance, et tisser des liens autour
d’un verre ou d’un repas.

vendredi 19 mai 2017

dCourses : départ à 9h30 pour le 10 km,

Pour vous faciliter la tâche, et
sur simple demande, un kit de
communication gratuit vous sera
www.immeublesenfete.com
offert par la Ville. Vous pourrez
alors informer vos voisins, les inciter à participer et, pourquoi pas, à animer la
soirée. Des barrières pourront également être mises à votre disposition pour
sécuriser votre manifestation.
MINISTÈRE
DU LOGEMENT
ET DE L’HABITAT
DURABLE

ensemble, c’est mieux

le plaisir de

Bricoler

l’envie de

Décorer

adresse

la passion de

Jardiner

www.labelleadresse.com

FONDATION
GOODPLANET

dPour plus d’informations, contactez Pascale Kistler / Service Communication

03 88 83 84 92 ou pascale.kistler@ville-schiltigheim.fr

lF ête de la

M usique : inscrivez - vous !
Vous êtes musicien, chanteur, amateur ou professionnel,
de musique classique, musique du monde, rock, jazz,
électro, hip-hop ? Si vous acceptez de vous produire
gratuitement, inscrivez-vous dès maintenant à la Fête
de la Musique de Schiltigheim, qui se déroulera le
mercredi 21 juin prochain !

l

Bulletin d’inscription disponible sur www.oscal.fr
à retourner avant le 30 avril par mail : oscal.schiltigheim@
wanadoo.fr ou par courrier : OSCAL 116 route de Bischwiller
67 300 Schiltigheim. Tél. 03 88 62 57 24
Enregistrement de prestation indispensable, à fournir.
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Dimanche 30 avril, ne manquez pas les
départs de la Course des Brasseurs ! Organisé
par l’association Les Foulées de l’Espoir et
la Ville de Schiltigheim, ce moment festif
et convivial vous permet de transformer
votre énergie en générosité ! L’ensemble
des bénéfices récoltés financera des colis de
naissance de première nécessité à destination
des mamans en situation précaire qui
accouchent au CMCO.
participation : 10 €,
départ à 10h45 pour le 5 km, part. : 5 €
Marche de 5 km : départ à 10h50, part. : 5 €
Course de 500 m pour les enfants.
Départ à 12h. Don de soutien.
Inscriptions obligatoires. Départs rue St Charles.

dRetrouvez toutes les infos
sur la Course des Brasseurs sur :
www.ville-schiltigheim.fr
ou en flashant le QR CODE
ci-contre avec votre smartphone
ou votre tablette

lC écifoot : la coupe
de

F rance se joue à S chilick

La Coupe de France de
cécifoot se déroulera
les 15 et 16 avril à
Schilick. À cette
occasion, quelque 180
joueurs de football
mal-voyants et nonvoyants sont attendus
au complexe de l’Aar,
pour une compétition
de très haut-niveau. Un rendez-vous handisport exceptionnel, à ne pas manquer !

dCoupe de France de Cécifoot
Samedi 15 avril 9h/17h et dimanche 16 avril
9h/13h. Finale dimanche à 11h.
Complexe sportif de l’Aar. Entrée libre.
Petite restauration sur place.

AAPEI / C entre P ierre B urgun

L e C entre d ’ action médico - sociale précoce
inaugure ses nouveaux locaux
Véritable structure thérapeutique
polyvalente, dédiée aux enfants
handicapés mentaux âgés de 0
à 6 ans ainsi qu’à leur famille,
le Centre d’action médicosociale précoce Pierre Burgun de
l’AAPEI* est implanté depuis plus
de 25 ans dans la cité schilikoise.
Ses nouveaux locaux modernes
et fonctionnels, situés au 1er étage
du 33 rue du Barrage, ont été
inaugurés jeudi 23 mars dernier.

C

’est en 1991 que le Centre
d’action médico-sociale précoce (CAMSP) Pierre Burgun
de Schiltigheim - le premier du BasRhin - a vu le jour. Alors niché au
numéro 14 de la rue de Lattre de
Tassigny, il a évolué au fil des années,
au rythme des enfants accueillis. Et
malgré les deux extensions réalisées
en 1997 et 2006, force était de
constater, en 2014, que le lieu n’était
plus adapté aux nombreux services
et activités proposés.

« Le CAMSP est un lieu unique et
fondateur pour beaucoup de parents
d’enfants handicapés », explique

Jean-David Meugé, directeur général
de l’AAPEI Strasbourg. Véritable
lieu d’écoute, d’accompagnement,
et de soins ambulatoires, le CAMSP
propose des consultations, bilans et
conseils aux enfants et à leur famille.
« Disposant d’un agrément de 73
places, le CAMSP de Schiltigheim a
accompagné quelque 1000 enfants
depuis sa création », souligne
André Wahl, président de l’AAPEI
Strasbourg.
Et depuis le mois de novembre, c’est
sur un plateau totalement renové
de près de 1000 m2 que l’équipe
du CAMSP de Schiltigheim, dirigée

par le Dr Catherine Philippe, reçoit
ses usagers. Des locaux chaleureux,
colorés, accessibles et fonctionnels,
réalisés notamment grâce à un
partenariat social avec la CARSAT,
pour un montant d’1,5 millions
d’euros.

dCentre d’action médico-sociale précoce
Pierre Burgun
33 rue du Barrage - Schiltigheim
Tél. : 03 88 81 03 71
E-mail : camsp@aapei-strasbourg.fr
Horaires : du lundi au vendredi
8h30/12h30 - 13h30/17h30
(sauf le vendredi 16h30)
* AAPEI : Association de parents, de personnes
handicapées mentales et de leurs amis
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LE DOSSIER

É quipement culturel

M édiathèque N ord :
« une construction imminente »
Après trois années de labeur, le projet de Médiathèque Nord avance. Retour, avec le maire, Jean-Marie
Kutner, sur la folle épopée de cet équipement communautaire culturel tant attendu.
encadré jaune ci-contre). Le projet
était prêt et aurait été inauguré
dans les temps.

Schilick Infos : « Monsieur le maire,
pourriez-vous nous dire où en est le
projet de Médiathèque Nord ?
Jean-Marie Kutner : L’arrivée de la
Médiathèque Nord est imminente,
et j’en suis particulièrement fier.
Elle est le fruit d’un très long
travail, qui nous a pris près de
trois ans, et qui est en passe de
se finaliser. Un conseil municipal
entièrement dédié à la médiathèque
sera organisé le 25 avril, afin que
les élus votent la réalisation de
ce projet, qui passera ensuite en
délibération à l’Eurométropole
le 28 avril. Les travaux pourront
alors démarrer par la démolition
et la dépollution du site, avant la
construction de la Médiathèque.

S.I. : Le projet initial de
Médiathèque Nord date de 2008.
Pouvez-vous nous dire pourquoi
ce projet a pris autant de retard ?
Jean-Marie Kutner : Il faut savoir
que le président de la CUS à
l’époque, Robert Grossmann, a
accepté de réaliser la Médiathèque
sur le site Adelshoffen sous réserve
que celle-ci soit inaugurée au
plus tard en 2010. En 2008, à la
fin de son mandat, Alfred Muller
avait transmis à son successeur,
Raphaël Nisand, tous les éléments
du dossier. Le POS* avait même
été modifié, limitant de ce fait les
constructions à 170 logements (voir
10
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faire porter cette charge aléatoire
aux Schilikois, d’autant que nous
avions hérité d’une Ville en grande
difficulté financière.

Dès leurs prises de fonctions, le
Simply Market (groupe Auchan) a
maire, Raphaël Nisand, et Danielle
alors vendu la friche au bailleur
Dambach, alors adjointe en charge
social du Nord Vilogia. Ce dernier
de l’urbanisme, annulaient la moa déposé une demande de permis
dification du POS - ce qui rendait à
de construire pour 250 à 300
nouveau l’espace du Simply Market
logements sociaux.
constructible, avec un COS** particulièrement élevé - et décidaient
Le projet respectait l’ensemble
de déplacer la
des critères de
Il ne s’agira pas,
Médiathèque sur
constructibilité,
ce site. De fait, la
je n’avais pas
contrairement à ce que
construction de
le droit de le
j’ai pu entendre, d’une
refuser.
J’ai
la Médiathèque
ne pouvait plus
Médiathèque au rabais, préféré négocier
avec Vilogia afin
démarrer
tant
mais bel et bien d’un
de les convaincre
que le Simply
équipement de plus de
de
construire
Market
n’avait
la Médiathèque
pas
déménagé
2 500 m2 qui sera tourné sous la forme
(voir encadré vert
vers la lecture de demain. d’un ERP*** ci-contre).
qu’il fallait cédé
S.I. : Lors de votre prise de
à prix coûtant à l’Eurométropole.
fonctions, quelle était la situation ?
Vilogia a fini par céder, sous
réserve de réaliser un minimum
Jean-Marie Kutner : La CUS alors
de logements, pour que l’opération
présidée par Robert Herrmann,
soit économiquement équilibrée.
constatant la situation financière
J’ai ensuite organisé des tours de
très délicate de l’intercommunalité,
table afin d’obtenir les accords de
décidait de ne plus financer
principe, puis les autorisations de
d’équipement nouveau durant ce
tous les partenaires. Et fin 2016,
mandat. Ce qui voulait dire que la
j’ai enfin obtenu l’engagement de
Médiathèque Nord était reportée
chacun, ce qui nous a permis de
d’au moins six ans, et dans le
déposer les permis d’aménager et de
meilleur des cas, ne pouvait plus
construire, et d’envisager aujourd’hui
être inaugurée avant 2025. Soit
une construction imminente.
avec quinze ans de retard.
D’autres pistes, comme l’ancienne
Gendarmerie route du Gal de
Gaulle, ont alors été évoquées par
l’Eurométropole. N’ayant aucune
certitude sur la réalisation de cet
équipement durant ce mandat,
ni même sur son implantation,
j’ai décidé de ne pas racheter le
Simply Market, afin de ne pas

La situation actuelle est la
conséquence de la somme des
erreurs d’orientation de l’équipe
municipale précédente. Ces mêmes
élus nous reprochent aujourd’hui
l’accompagnement de la construction
de la Médiathèque par quelques
logements supplémentaires. Mais
avions-nous le choix ? ».

2008 : Le projet Muller
La Médiathèque est située sur un terrain de la Ville :
les travaux pouvaient démarrer immédiatement

2010 : Le projet Nisand-Dambach
La Médiathèque est déplacée au Sud sur un terrain
privé : les travaux ne pouvaient plus démarrer avant le
déménagement du Simply Market

>

>

Le terrain devait être cédé à la CUS pour un euro
symbolique

>

>

Le Simply Market déménageait dans le nouveau
bâtiment à construire. La Ville achetait ses anciens
locaux pour 3 millions d’euros et revendait le volume à
construire au même prix : c’était une opération blanche
qui ne coûtait rien aux contribuables schilikois

>

Le POS avait été modifié, limitant ainsi le nombre de
construction à 170 logements et prévoyait l’extension du
Parc de la Résistance, dont la superficie était doublée

>

Le terrain Adelshoffen est bradé à l’aménageur.

Le Simply Market devait être racheté par la Ville pour
3 millions d’euros, puis cédé gratuitement à la CUS :
cette charge devait être supportée par les contribuables

>

Le POS est à nouveau modifié, et le programme
d’aménagement passe de 170 à plus de 350 logements

>

Tout le Nord du site est bâti et il n’y a quasiment plus
d’extension du Parc de la Résistance, puisqu’au Sud, une
voie réservée aux bus traverse le site

>

Voie
réservée
aux bus

Projets
d’implantation
de la Médiathèque
Nord

2017 : La Médiathèque Nord arrive enfin
>

Le groupe Auchan vend la friche du Simply Market au bailleur social Vilogia pour 2,3 millions d’euros

La Médiathèque sera intégrée sous la forme d’un établissement recevant du public (ERP) dans le projet du bailleur social
Vilogia sur le site de l’ancien Simply Market

>

Le projet a fait l’objet de plusieurs communications, notamment avec les élus de l’opposition et en particulier avec ceux
de Schilick Ecologie : lors d’une commission municipale, ainsi que lors d’un entretien individuel le 17 janvier dernier. La
question a également été évoquée en conseil
à l’Eurométropole et à Schiltigheim, et des
réponses ont été apportées publiquement.
>

« Je regrette que les élus de Schilick Écologie,
qui portent une lourde responsabilité dans la
non-réalisation de la Médiathèque, aient fait un
recours gracieux pour empêcher la construction
de cet équipement alors qu’ils appellent à sa
réalisation rapide, souligne Jean-Marie Kutner.
Recours qui a d’ailleurs été immédiatement
rejeté, ne présentant aucun élément de droit et
reposant sur des arguments que je trouve tout
à fait fallacieux.»
* POS : Plan d’occupation des sols / ** COS : Coefficient d’occupation des sols / *** ERP : Établissement recevant du public
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A R R Ê T S U R I M AG E S
Dimanche 5 mars

L e grand cortège carnavalesque du B ouc B leu

Malgré la grisaille, les spectateurs s’étaient massés en nombre le long de la route de
Bischwiller pour assister à la traditionnelle grande cavalcade du Bouc Bleu ! Chars,
sorcières, groupes folkloriques et autres fanfares ont ainsi animé, dimanche 5 mars
dernier, les rues de Hoenheim, Bischheim et Schiltigheim, le temps d’un défilé haut
en couleurs. Un événement organisé par le Club carnavalesque du Bouc Bleu, en
partenariat avec les trois municipalités, dont les soutiens garantissent l’accès gratuit
à la manifestation.

l

Retrouvez plus de
photos de la cavalcade sur
le Facebook de la Ville
ou en scannant avec votre
smartphone ou tablette le
QRCode ci-contre.

Samedi 25 février

B eau succès pour le loto de l ’OSCAL
Organisé au gymnase Europe, le 2e loto de l’Office des
Sports, de la Culture, des Arts et Loisirs de Schiltigheim
(OSCAL), a réuni plus de 330 personnes venues tenter
leur chance au tirage. Munies de leurs cartons, elles
ont minutieusement rempli leurs grilles pour tenter de
décrocher l’un des trente lots mis en jeu. Bons d’achat,
croisière sur le Rhin, week-end SPA gourmand, tablette,
appareil photo numérique, etc. ont ravi les participants,
le temps d’une soirée conviviale.

lRetrouvez plus de photos de la soirée loto sur le Facebook de l’OSCAL :
12
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Fête de la Bière Schiltigheim by OSCAL

V ie des paroisses
P aroisse protestante

Mardi 7 mars

U ne nouvelle station d ’ autopartage à S chiltigheim
La Ville de Schiltigheim inaugurait,
mardi 7 mars, une nouvelle station
d’autopartage Citiz. Implantée sur le
parking Debus, route de Bischwiller,
tout à côté du Parc de la Résistance,
elle porte à sept le nombre de
stations schilikoises.
Ainsi, si vous souhaitez louer une
voiture en libre-service, près de chez
vous, de façon occasionnelle, il vous
suffit de vous inscrire en ligne (citiz.
coop), de réserver votre véhicule et
de monter à bord, à l’aide de votre
carte d’abonné.
Au total, dans la cité, plus de
200 foyers possèdent une carte
d’abonnement et profitent déjà de
ce service de proximité, pratique et
économique.

Mercredi 8 mars

V iolence faite aux femmes : unissons - nous !
C’est à l’occasion de la
Journée internationale
des Droits des femmes,
que
la
Ville
de
Schiltigheim organisait,
mercredi 8 mars, au
Conseil de l’Europe, un
colloque intitulé « Face
à la violence faite aux
femmes,
unissonsnous ! ». Un moment
d’échanges intenses qui a réuni quelque 130 personnes, sous le patronage de
Thorbjørn Jagland, secrétaire général du Conseil de l’Europe.

B asket - ball : les filles à l ’ honneur à l ’AUS
Le 8 mars dernier, l’AUS Basket-Ball organisait la première « Journée Filles de
l’AUS ». Soixante joueuses - des catégories poussines à seniors - encadrées par une
vingtaine d’entraîneurs et dirigeants, ont participé à cet événement au gymnase
des Malteries. Au programme : ateliers de basket, « flash mob », animation, et
buffet. De hauts dirigeants des institutions sportives et publiques ainsi que des
joueuses professionnelles de la SIG ont pris part à cette grande première.
L’AUS, qui a dépassé cette année le cap des
110 licenciées sur un total de 320 membres,
compte désormais 7 équipes féminines. Vu le
succès de l’initiative, les dirigeants comptent
en faire un rendez-vous annuel.

lPlus d’infos sur :
www.aus-basket.fr

Pasteure Ulrike RICHARD-MOLARD
17 rue principale / 06 28 04 20 71
& Pasteur Michel ROTH
68 route du Gal de Gaulle / 06 09 51 69 50
http://ppschiltigheim.net

Chanter pour notre spectacle-gospel :
venez rejoindre la chorale pour animer le
spectacle «M ’enfin Jonas, ce n’était pas la
mer à boire » qui sera donné fin octobre,
notamment au Brassin.
Rendez-vous les lundis 3 et 24 avril, etc.
à 20h15 au foyer sous l’église de la Trinité,
68 route du Gal de Gaulle.
> Fête paroissiale reportée
En raison de la Course des Brasseurs,
la fête paroissiale est reportée
au 23 septembre. Vente de bric à brac.
Dépôt possible toute l’année.
> Confirmations
Dimanche 18 juin en l’église de la rue
Principale.
> Accueil de cévenols
Voulez-vous accueillir, chez vous, pour la
nuit, des amis cévenols, venus participer au
rassemblement « Protestants en fête » du
28 au 30 octobre ?
> Soirée interreligieuse
« Que dites-vous d’Abraham ? » à la
synagogue de Bischheim, jeudi 4 mai à 20h.
> Prière de Taizé
Dimanche de Pâques, le 16 avril à 20h, en
l’église de la rue Principale
> Sainte Cène à domicile
Signalez-vous, si vous êtes intéressés,
auprès des pasteurs.
>

C ommunauté de
paroisses catholiques

N otre -D ame
de l ’I mmaculée

conception

03 88 33 01 68

En semaine : messe le mardi et
le mercredi à 17h
> Le dimanche : messe à 10h30 le 9 avril
et messe à 9h les 16 et 30 avril, 7 et 14 mai
> Le samedi : messe à 17h30 les 22 et 29 avril,
7 et 14 mai
> Jeudi 13 avril à 20h : messe suivie d’un
temps d’adoration
> Vendredi 14 avril à 10h30 : chemin de
Pâques pour les enfants
> Samedi 15 avril à 20h : vigile pascale
> Mardi 2 mai à 17h : messe suivie de
l’adoration eucharistique
>

S ainte -F amille
03 88 33 07 25

En semaine : messe le jeudi et
le vendredi à 17h
> Le samedi : messe à 17h30 le 8 avril
> Le dimanche : messe à 9h le 9 avril
et à 10h30 les 16, 23 et 30 avril, 7 et 14 mai
>

Vendredi 14 avril à 15h : célébration de la
Passion du Christ
> Vendredi 5 mai à 16h30 : chapelet et à 17h
messe suivie de l’adoration eucharistique
>
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CÔT É C U LT U R E

C inéma
dCiné-lundis
20h / Cheval Blanc
Lundi 24 avril

P aco de L ucia ,
légende du flamenco
Dans le cadre du
Printemps du Flamenco
Réalisé par Curro Sanchez,
Avec Paco de Lucia
et Rubén Blades. Espagne.
Durée : 1h32. VOST Fr

M usiques urbaines dès 6 ans

L e conte urbain
« P anique au bois béton »
C’est un rendez-vous funky mêlant hip-hop, rap et théâtre, que
Schiltigheim Culture propose aux familles, samedi 29 avril. Un concert
atypique de musiques urbaines, qui cherche avant tout à briser les
préjugés. Panique au bois béton, à vivre au Brassin.

C

’est l’histoire d’un jeune
garçon, Monkey B, qui part à
la recherche de son chat PullOver. Sa quête le conduit au « Bois
Béton », une cité à la réputation
bien mauvaise. Mais très vite, au fil
de rencontres, ses préjugés tombent
pour laisser place à une réalité riche
d’histoires et de caractères...

positions rythmées et saupoudrées
de samples de divers horizons.

Brings, remueur de foule, et Fanch
Jouannic, musicomédien, s’allient
au conteur, Achille Grimaud, et au
metteur en scène, Cédric Hingouët,
pour proposer une dizaine de com-

Avec pour résultat un conte musical
participatif hors-normes, qui interpelle, séduit, enchante et vous invite
à faire la fête. Bienvenue dans les
musiques urbaines !

Guitare
électrique,
toy-piano,
trompette et trombone jouent en
alternance sur des compositions
et arrangements « live » d’une
multitude d’artistes, bandes originales et dialogues de vieux films
d’animation.

lP anique au bois béton
Samedi 29 avril - 17h - Le Brassin. À partir de 6 ans. Tarifs : de 4 à 8 €.
HORS-SCÈNE : atelier créatif Hop pop-up et graffitis : Pas de panique en ville.
Pour les 6-10 ans. Samedi 29 avril à 15h30 au Brassin. Durée : 1h.
Entrée libre sur inscription au 03 88 83 84 85.

T héâtre / R égionales 2016-2017

12 septembre

à

Vire

Dans une contrée pluvieuse, mais heureuse, Anthony fait du théâtre et plie parfois sous
le poids symbolique que Michel Drucker et son canapé rouge imposent à son cœur
fragile d’acteur décentralo pas connu...

lSur la page Wikipédia de Michel Drucker... par Anthony Poupard
Mardi 2 mai - 20h30 - Cheval Blanc. Tarifs : de 6 à 15 €.
14
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dCiné-vacances
Cheval Blanc
Mercredi 12 avril / 11h

À

deux , c ’ est mieux

!

Animation dès 3 ans. 2016.
38 min. France.

À deux, c’est tellement
mieux pour partager ses
jeux, ses peines ou ses
expériences...
Une balade sur le thème
de l’amitié, tout en
douceur, spécialement
conçue pour les plus
jeunes spectateurs.

Mercredi 12 avril / 14h30

T ous en scène
Animation dès 7 ans. 2016.
Réalisé par Garth Jennings
Durée : 1h48. États-Unis.

Buster Moon est un
élégant koala qui dirige
un grand théâtre, jadis
illustre, mais aujourd’hui
tombé en désuétude.
C’est alors qu’il trouve
une chance en or pour
redorer son blason...

lService culturel

Sur la page Wikipédia de Michel Drucker ,
il est écrit que ce dernier est né un

Ce documentaire retrace
l’incroyable destin d’un
guitariste et compositeur
hors-norme, qui a fait du
flamenco une musique
universelle.

22 rue d’Adelshoffen
03 88 83 84 85
culture@ville-schiltigheim.fr
Horaires d’ouverture
Lundi et mercredi 10h/12h - 14h/18h
Mardi et jeudi 14h/18h / Vendredi 10h/14h
Abonnements et réservations
03 88 83 84 85 ou www.ville-schiltigheim.fr

V os rendez - vous
à S chilick

SENIORS

D écouverte

I nitiation
à la M arche N ordique
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de la Ville de Schiltigheim,
en partenariat avec l’association Atout Age Alsace, propose aux seniors
un cycle d’ateliers de prévention autour de la Marche Nordique, destinés
à préserver leur autonomie.

V

enez participer à un atelier
de cinq séances de Marche
Nordique, adapté à votre
âge et votre santé ! Le tout dans
une ambiance conviviale, au sein
d’un groupe d’une quinzaine de
participants, avec un animateur
formé, dynamique et attentif.
Les séances sont gratuites et
auront lieu les vendredis 28 avril,
5, 12, 19 mai et 2 juin, de 14h à 16h.
Pensez à vous équiper d’une tenue
adaptée à la pratique d’une activité
physique. Pour une activité en
extérieur, munissez-vous de votre
carte d’identité, d’un sac à dos et
d’une petite bouteille d’eau.

lA telier M arche N ordique Cycle de 5 séances.
Animation gratuite. Inscriptions auprès du Pôle Seniors au 03 88 33 60 80
(certificat médical obligatoire). Bâtons de marche fournis par l’animateur.

ACCUEILLIR, ECOUTER, CONSEILLER
ORIENTER
NUMERO UNIQUE INFO SENIORS : 03 88 33 60 80
mail : maisondu3emeage@wanadoo.fr

>

À la Maison du 3e Âge

32 rue de Lattre de Tassigny
Tél. 03 88 33 60 80

Les permanences
Lundi, mardi et jeudi 9h/12h - 14h/17h
et vendredi 9h/12h
Contact : Sultan Kara, responsable du
pôle seniors / 03 88 83 68 61
Point Infos seniors : guichet unique
Lundi, mardi et jeudi 9h/12h - 14h/16h
et vendredi matin sur rendez-vous
Contact : Dominique Fancello
03 88 33 60 80

Au programme ce mois-ci
Déjeuner et animations :
Mercredis 12 avril (menu de Pâques),
et 26 avril dès 11h30
Réservation obligatoire au plus tard 48h
à l’avance au 03 88 33 60 80

Atelier d’initiation
à la Marche nordique :
à partir du vendredi 28 avril
(voir ci-contre)
>

Au Foyer Soleil

7-9 rue Principale
Tél. 03 88 81 00 94

Les permanences

Accueil :
Lundi, mardi et jeudi 9h/12h - 14h/17h
et vendredi 9h/12h
Visite à domicile :
Sur rendez-vous uniquement
Contact : Anissa Hamel / 03 88 81 00 94

Au programme ce mois-ci

Déjeuners :
du lundi au samedi inclus (sauf
dimanche et jours fériés) dès 11h30
Réservation obligatoire au plus tard 48h
à l’avance au 03 88 81 00 94

G rands anniversaires

Repas de Pâques suivi d’un thé
dansant : mardi 11 avril dès 14h.

C laire G eyer fêtait ses 103 ans

Inscription obligatoire au plus tard 48h
à l’avance au 03 88 81 00 94

Parmi les doyennes de la
cité schilikoise, Claire Geyer
fêtait, le 27 février dernier,
ses 103 ans. Pensionnaire
à la résidence St Charles
de Schiltigheim, elle a été
chaleureusement félicitée à
cette occasion, par le maire
Jean-Marie Kutner, et son
adjointe en charge de l’état
civil, Patricia Huck.

Sortez, avec l’OPAS !
Fête du printemps
>

Jeudi 20 avril de 14h à 18h au Brassin
Après-midi récréative et musicale.
Sans inscription. Entrée : 5 € dans la limite
des places disponibles

Sorties Caracalla

Les jeudis 13 avril et 18 mai.
Tarifs : 20 € pour les membres, 21€ pour
les non-membres
Renseignements et inscriptions les mardis
et jeudis de 14h à 17h au 03 88 33 60 80.
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AG E N DA

VOS RENDEZ-VOUS D’AVRIL
Jusqu’au

23

Samedi

8

FÊTE FORAINE
DE PRINTEMPS

Place de l’Hôtel de Ville

Jeudi

13

14h / École des Arts

Champ. Nat. 3
17h / Gymnase Leclerc
Dim.

9

Vend.

14

10
au 13

Du

18
au 21

ASSOCIATION-LIVRES
Voyage au pays des mots

Du

11

Jeudi

20

Réservation obligatoire au
03 88 81 00 94
Merc.

12

UCAS
Distribution
d’œufs de Pâques

Merc.

26

27
au 30

Du

Vend.

Stade de l’Aar

28

9h30-12h30/ Dès 7 ans

21

11h30/ Maison du 3e Âge

MONDIAL DE L’IMPROVISATION PROFESSIONNEL

20h30/ Salle des Fêtes

SENIORS
Atelier d’initiation
à la Marche Nordique
Inscription obligatoire
au 03 88 33 60 80.
SOIRÉE ENTRAIDE
ET PARENTALITÉ

DÉPLACEMENT
DU MARCHÉ

19h / CSC du Marais

FÊTE DU PRINTEMPS
Organisée par l’OPAS

Maison du jeune citoyen
Gratuit. Pour les 12/25 ans.

STUDIO 7
Soirée Grand jeu / 19h-22h

Passage du Cimetière

Samedi

29

CHAMP. GRAND EST
Par le Vélo Club
Gymnase Exen

VENTE DE FLEURS
Géranium, impatiences, etc.

17h-20h / Hôtel de Ville
Vend.

SENIORS
Déjeuner et animations

Réservation obligatoire au
03 88 33 60 80

COLLECTE DE SANG
Par l’association des Donneurs de sang bénévoles

À partir de 8h
Parking CSC du Marais

STUDIO 7
Soirée jeux / 19h-22h

RÉCRÉ-THÉÂTRE
Panique au bois béton

Maison du jeune citoyen
Gratuit. Pour les 12/25 ans.

17h / Le Brassin

SUPER LOTO
Par Schilick’Ouest Boules

FOOTBALL
Sporting 1 / ASIM

CINÉ-VACANCES
À deux, c’est mieux !

BASKET
SUS 1 / Rosheim

11h / Cheval Blanc

Réservations
au 07 69 22 63 32
Petite restauration
sur place.

SENIORS
Déjeuner et animations

HANDBALL
ESSAHB 2 / Chevigny

Samedi

22

Dans les rues et commerces

Réservation obligatoire au
03 88 33 60 80
CINÉ-VACANCES
Tous en scène

14h30 / Cheval Blanc

SPECTACLE
Ma colocataire
est une garce

20h30 / Salle des Fêtes

Plus d’infos : mlprods.com
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CFA 2 / 17h / Stade de l’Aar

20h / Salle des Fêtes

Champ. dép.
20h30 / Gymnase du Marais
Dim.

30

Champ. Nat. 3
18h / Gymn. des Malteries

11h30/ Maison du 3e Âge

16

20h30 / Salle des Fêtes

14h-18h / Le Brassin
Entrée : 5 €

9h30-12h30/ Dès 7 ans

14h/ Maison du 3e Âge

ONE-MAN SHOW
Laurent Arnoult

Animation gratuite.
Inscription au 03 88 83 78 47

ASSOCIATION-LIVRES
Voyage au pays des mots

SENIORS
Repas de Pâques
suivi d’un thé dansant

20h30 / Cheval Blanc

Maison du jeune citoyen
Gratuit. Pour les 12/25 ans.

CÉCIFOOT
Coupe de France

Animation gratuite.
Inscription au 03 88 83 78 47
Mardi

JAZZ
Sylvain Rifflet

Champ. de France Pro. B
19h / Gymnase Leclerc

15h et 16h30
Maison du jeune citoyen

Champ. Prénational
17h30 / Gymn. des Malteries

CONSEIL MUNICIPAL

19h / Hôtel de Ville

STUDIO 7
Soirée jeux / 19h-22h

15
& 16

UNIVERSITÉ POPULAIRE
Conférence « Victoria,
reine et impératrice »
18h30 / Cour Elmia

TENNIS DE TABLE
SUS 1 Féminines /
St Pierraise

CONCERT DES
JEUNES GUITARISTES
ET MANDOLINISTES

BASKET
AUS 1 / Souffel 2

Passage du Cimetière

CFA 2 / 16h / Stade de l’Aar

12h / CSC du Marais
Inscript. au 03 88 83 07 81

EXPOSITION
« EXPRESSION,
IMAGE, LIBERTÉ »
Atelier d’images
« OuAffPo »

25

FOOTBALL
Sporting 1 / Vauban

REPAS DANSANT
Saumon à l’armoricaine,
riz, fromage, dessert

15h / Le Brassin
Entrée libre

Mardi

SENIORS
Sortie Caracalla
Inscription obligatoire
au 03 88 33 60 80

AUDITION
DE SAXOPHONE
avec Léonard Kretz
TENNIS DE TABLE
SUS TT 1 / Forbach

DÉPLACEMENT
DU MARCHÉ

Dim.

23

Lundi

24

COURSE DES BRASSEURS
Départs à 9h30, 10h45
et 10h50 / Rue St-Charles

ÉLECTIONS
PRÉSIDENTIELLES

BASKET
AUS 1 / Erstein

CINÉ-LUNDI
Paco de Lucia,
légende du flamenco

COUPE COMITÉ
DÉPARTEMENTAL
AUS Gymnastique

Champ. prénational
17h / Gymnase Europe

8h-19h / Bureaux de vote

20h / Cheval Blanc
SPORT

CULTURE

Gymnase Leclerc
SENIORS

ASSOCIATIONS

VIE MUNICIPALE

VOS RENDEZ-VOUS DE MAI
Mardi

2

REPAS PAROISSIAL
DE PRINTEMPS
Organisé par la
Communauté de paroisses
12h / Le Brassin - Tarif : 17€
Inscript. au 03 88 33 07 25

UNIVERSITÉ POPULAIRE
Initiation à
la sophrologie caycedienne
19h / Cour Elmia

THÉÂTRE
Sur la page Wikipédia de
Michel Drucker,
il est écrit que ce dernier est
né un 12 septembre à Vire

Merc.

10

20h30 / Cheval Blanc
Merc.

3

RENCONTRETÉMOIGNAGE
Avec Jean-Mati
à l’occasion de la Journée
internationale de la liberté
de la presse

14h / Maison du jeune citoyen
Entrée libre
Jeudi

4

Vend.

5

Samedi

6

AUDITION DE CHANT
avec Anne Zeiher
Dim.

7

11

HANDBALL
ESSAHB 2 / Talant

Champ. Nat. 3
18h / Gymn. des Malteries

HANDBALL
ESSAHB 1 /
Vernon St Marcel

Champ. Nat. 1
20h / Gymn. des Malteries

ONE-MAN SHOW
Issa Doumbia

Vend.

12

BOXE
Championnat du monde
de boxe anglaise

18h30 / Gymn. des Malteries

STUDIO 7
Soirée jeux / 19h-22h

Maison du jeune citoyen
Gratuit. Pour les 12/25 ans.

AUDITION DE CLARINETTE ET DE TROMPETTE
avec Marc Sims
et Philippe Hechler

11h / École des Arts

19h / École des Arts

ÉLECTIONS
PRÉSIDENTIELLES

LE PRINTEMPS
DU FLAMENCO
Carmen Camacho

8h-19h / Bureaux de vote

15h / Le Brassin
Inscript. au 03 88 16 86 59

LE PRINTEMPS
DU FLAMENCO
Mariano Martin

20h30 / Salle des Fêtes

CAFÉ-PARENTS

MÔM’JAM
avec Régine Westenhoeffer

20h30 / Cheval Blanc

AUDITION DE GUITARE
avec Judith de la Asuncion

10h/12h
Maison de l’Enfance

9h30/11h30
Maison du jeune citoyen

LE PRINTEMPS
DU FLAMENCO
Les chemins du Flamenco

20h30 / Cheval Blanc

9h30/11h30
Inscript. au 03 88 83 84 80

CAFÉ
DES GRANDS-PARENTS

Réservation obligatoire au
03 88 33 60 80

Jeudi

AUDITION DE LA
CHORALE ADULTES
avec Anne Zeiher
11h / École des Arts

11h30/ Maison du 3e Âge

20h30 / Cheval Blanc

TU SAIS, JE SAIS
Découverte guidée
du Pixel Museum

13

SENIORS
Déjeuner et animations

JAZZ
Avishai Cohen Quartet

19h / École des Arts

Samedi

LE PRINTEMPS
DU FLAMENCO
Retorno

20h30 / Cheval Blanc
Dim.

14

SCHILICK À VÉLO
Balades à vélo
Animations et buvette
Départ dès 7h
Place de l’Hôtel de Ville

REPAS DANSANT
Cuisse de poulet farcie,
légumes du jour, fromage
et dessert
12h / CSC du Marais
Tarifs : 16€ pour
les membres, 18€ pour
les non-membres
Inscript. au 03 88 83 07 81

20h30 / Cheval Blanc
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OPINIONS

G R O U P E D E S É LU ( E ) S S O C I A L I S T E S E T D É M O C R AT E S

LA MAIRIE DE TOUTES LES TEMPÊTES
Alors que le projet de bibliothèque-médiathèque n’avance pas, à mi-mandat la mairie semble toujours aussi désorientée.
Il aurait suffi de racheter le terrain de Simply Market et de le céder à l’eurométropole comme c’était prévu et la médiathèque
serait là dans un beau bâtiment qui devait être érigé aux frais de l’eurométropole conformément à la délibération de février
2014.
Mais patatras la nouvelle municipalité a refusé cette délibération et préféré que Simply vende son terrain à un promoteur et
le projet est à l’arrêt.
Au CSF Victor Hugo 6 licenciements sont encore à venir après une première charrette de 3 ou 4 licenciements . L’association
est détruite et cédée après redressement judiciaire à un repreneur , une association Léo Lagrange de Lyon qui n’a rien à voir
avec le quartier. Quel gâchis ! Bénévoles et salariés ainsi que les habitants du quartier sont au désespoir.
A l’OSCAL les 2 salariées sont sur le départ et là aussi les bénévoles sont écoeurés.
Pour une municipalité qui avait promis la liberté aux associations et la non ingérence ce bilan catastrophique lié à son action
est éloquent.
Il en va de même au sein de la mairie où un chef de service pourtant bien côté a été viré d’une minute à l’autre , le maire
reconnaissant lui-même que ce chef de service avait été « débarqué » de son poste « avec des méthodes que je réprouve ». Ce
courrier du maire adressé au personnel montre la souffrance des employés municipaux et que le maire ne dirige plus rien.
Il faut dire qu’il bataille de tous côtés faisant lui même des contremanifestations un samedi matin ou en menaçant les
associations comme le Dinghof qui osent s’opposer à ses projets tout béton .
Nous soutiendrons fermement toutes les oppositions citoyennes à cette gestion qui fait trop de victimes .
Le groupe des élus socialistes et démocrates : Raphaël Nisand, Nathalie Jampoc-Bertrand, Yves Bourgarel, Anne Meunier
elussocetdem@gmail.com
G R O U P E D E S É LU ( E ) S S C H I L I C K É CO LO G I E E T E E LV

Saccage programmé du parc de l’Aar : ça suffit ! jetz langt’s !
Le parc de l’Aar, poumon vert de 15 ha situé au bord de 3 cours d’eau (Canal, Ill et Aar) est un haut-lieu de détente et de loisirs à Schiltigheim,
très proche du quartier d’affaires du Wacken. Mais l’actuelle majorité municipale ouvre la porte à une dégradation progressive.
D’abord, l’arrivée d’une route pour desservir une banque va rogner sur le chemin et la passerelle piétons, à quelques mètres de l’aire de
jeux pour enfants.
Le maire et son 1er adjoint auraient pu dire NON !
Ensuite, l’actuel restaurant Francesca va être vendu à un géant de la restauration rapide industrielle et la mairie favorise son arrivée en lui
cédant 12 ares de terrain communal pris sur le parc, de quoi réaliser des parkings supplémentaires et de construire le drive-in.
Le maire et son 1er adjoint auraient dû dire NON !
En permettant d’entamer cet îlot de verdure, de respiration, de fraîcheur, de détente et de loisirs, nous perdons encore de la qualité de vie !
Avec la pollution invasive liée à la circulation automobile et la création d’un véritable « pôle de la malbouffe » c’est encore notre santé qui
va trinquer !
Enfin, de nouvelles règles d’urbanisme (PLUi*) ont « dynamité » la protection du parc en le classant en secteur à urbaniser pour des
équipements d’intérêt collectif (UE). En clair, le parc est constructible, même sans limitation de hauteur. Le parking privé est le 1er élément !
Là encore le maire et son adjoint à l’urbanisme auraient dû dire NON !
Seuls les quelques jardins familiaux du Muehlworth sont encore classés en zone naturelle (N6). Nous demandons une protection de la
totalité du parc de l’Aar (15ha) en zone naturelle, comme par exemple le parc de l’Orangerie à Strasbourg !
*PLUi : plan local d’urbanisme intercommunal
Danielle DAMBACH, Andrée BUCHMANN, Patrick MACIEJEWSKI / Contact : groupe.ecologistes@ville-schiltigheim.fr ou www.schilick-ecologie.org
ou tél. : 03 88 83 90 00 poste 8106. Permanences en mairie tous les lundis de 16h30 et 17h30.

NON-INSCRITS

Y a-t-il encore un capitaine aux commandes de notre ville ?
Que se passe-t-il dans notre municipalité ? alors qu’en début de mandat des choix positif aient été fait qui allaient dans le sens de
l’intérêt des schilikois des annonces et un démarrage rapide de ses choix et initiative ( emploi, commerce, droit des femmes, sécurité
publique ect) une fois ces initiatives pensées et coup de frein sévère a été activé , des signes encore plus inquiétants comme la mise
au placard du chef de service des sports de la ville fait a priori sans que le maire soit au courant , la seule chose qui progresse dans
notre ville c’est les plantations des grues dans tous les secteurs de notre ville.
Contact : Jluc.muller67@gmail.com

Jean-Luc Muller

Nos maires, rabatteurs pour promoteurs ?
2001 la Ville achète Adelshoffen. Pour y réaliser un espace public? La médiathèque attendue ? Non, le terrain est revendu à des opérateurs
immobiliers. A perte.
2015 achat de l’ensemble immobilier Debus, rue d’Adelshoffen. Promesse électorale : un verger communal pour valoriser la plus vieille maison
schilikoise, le Dinghof. Surprise post-électorale : 19 logements et un verger étriqué.
N’ayant pas de projet d’intérêt général (un centre culturel...?), le Maire brade l’ancienne mairie à un marchand de biens. Le parking public rue Jean
Monnet devient un immeuble. Des jardins, une partie du Parc de l’Aar finissent parkings. Privatisations, béton et bitume.

Andrée Munchenbach, Ecologiste Indépendante – Unser Land, 06 35 10 28 78
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Note de la rédaction : Les différentes tribunes des groupes politiques de la Ville de Schiltigheim sont fournies à la rédaction
du magazine municipal et n'engagent que leurs auteurs.

LA VILLE ET VOUS

lP etite E nfance

U rbanisme

L e P arc de l ’A ar préservé
Implanté à la lisière du Parc de l’Aar, avenue Pierre Mendès France,
le restaurant Francesca va cesser son activité. Et c’est la chaîne de
restauration rapide KFC qui s’apprête à racheter l’établissement.
Une installation qui n’aura aucun impact sur le Parc de l’Aar.
Seuls changements en vue : la modification du POS en PLU par
l’Eurométropole. Explications.

L

e restaurant Francesca
qui cesse son activité
se trouve en marge
du Parc de l’Aar et non
dedans. Jusque fin 2016,
le Plan d’Occupation des
Sols (POS) classait ce parc
en zone NAL1 (Naturelle).
La zone rouge foncé
représente une extension
du parc d’environ 15 ares
(soit 1/1000 du parc) sur
laquelle étaient implantés Francesca, un parking, un canisite et une butte
difficile d’entretien. Francesca étant construit en partie sur une zone NAL
(inconstructible), il était important de profiter du passage en PLU pour
régulariser cette situation.
Dans le cadre du PLU,
l’Eurométropole a classé
l’ensemble des parcs (à
l’exception de quelques-uns
telle l’Orangerie) en zone
UE (Equipement Public)
sur ses 28 communes. Il
n’y a donc, de la part de
la municipalité, aucune
intervention, ni volonté
d’atteindre à l’intégrité de
ce très beau parc.
Sur le dessin ci-dessus, l’extension bleue correspond à l’assise approximative du
restaurant KFC suite à la régularisation nécessaire de cette parcelle et la cession
de terrain attenant au parc (parking, canisite et butte). Le parc reste intact.

« Schilick Ecologie profite de la modification du POS en PLU, conjointement
à la volonté de la chaîne KFC de racheter le restaurant Francesca pour
créer une nouvelle polémique, explique le maire, Jean-Marie Kutner. Je
veux ici dénoncer avec force, l’opposition aggressive et peu respectueuse
des Schilikois menée par les élus de Schilick Ecologie. Schiltigheim ne
deviendra pas un deuxième Notre-Dame-des-Landes. Quant au restaurant
KFC, il ne m’appartient pas d’émettre de jugement, chacun étant libre d’y
aller ou non. Ce type de restaurant est très attendu des jeunes et va créer
60 emplois, offerts prioritairement à des jeunes Schilikois en recherche. Il
sera le 221e en France et aucune loi française ou directive européenne n’en
interdit l’implantation ».

> Lieu d’Accueil Parents-Enfants
« L’Oasis »

Maison de l'Enfance - 3 rue de Normandie
03 88 83 92 33 / loasis@ville-schiltigheim.fr

Accueil le lundi 14h30/17h30,
mardi et jeudi 9h/12h,
mercredi 9h/12h - 14h30/17h30.
Congés de printemps : du 14 au 23 avril
Prochain Café-parents :
samedi 6 mai de 10h à 12h
>

Relais Petite Enfance

Maison de l'Enfance - 3 rue de Normandie
03 88 81 09 87

Permanences :
le lundi 14h30/17h30,
les mardi, jeudi et vendredi 9h/12h,
le mercredi 9h/12h - 14h30/17h30
Possibilité d’accueil sur rendez-vous
en-dehors des heures d’ouverture.
Ateliers collectifs, sur inscriptions, les lundi, mardi,
jeudi et vendredi de 9h à 11h.
Le relais sera exceptionnellement fermé jeudi 11 mai.

>

Halte-garderie Le Marronnier

7-9 rue Principale / 03 88 83 59 44

Baby-gym le jeudi matin
Éveil musical le jeudi après-midi
et le vendredi matin
Ateliers culinaires le mardi après-midi
Réunion parents : mardi 25 avril à 18h30
>

Halte-garderie Sorgus

8 rue Touraine / 03 88 19 99 60

Les mercredis matin (sauf période
scolaire) : gym au gymnase Leclerc

dFlashez le QR Code

ci-contre et retrouvez
l’actualité de la petite
enfance à Schilick sur :
www.ville-schiltigheim.fr
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ANGLE

TRI

À SCHILTIGHEIM

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE,
AUX PORTES DE STRASBOURG !
POSSIBILITÉ

TVA à
5,5 %

*

VOTRE MAISON
POUR

666 €

ESPACE NEXITY :

/MOIS

10 PLACE DE L’UNIVERSITÉ
(À CÔTÉ DU CAFÉ BRANDT) À STRASBOURG
DE 10H À 12H ET DE 14H À 18H.

03 88 154 154
Prix d’un appel local

**

RENSEIGNEZ-VOUS DÈS À PRÉSENT
Suivez-nous sur Facebook
Nexity immobilier neuf Strasbourg
- NEXITY GEORGE V EST RCS383910056 - SNC au capital de 250 000 €. 5A Boulevard du Président Wilson 67061 Strasbourg Cedex. Document et
illustrations non contractuels. Illustrations : 3DMS. Architecte : REY-LUCQUET & Associés. * Taux de TVA réduit à 5,5 % applicable à la signature de l’acte authentique
de vente pour les ventes d’immeubles au sens de l’article 11 du I de l’article 278 sexies du Code général des Impôts, à usage de résidence principale, destinés à des
personnes dont les ressources ne dépassent pas les plafonds prévus à la première phrase du huitième alinéa de l’article_L. 411-2 du code de la construction et de
l’habitation et situés dans un quartier faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation
pour la ville et la rénovation urbaine ou entièrement situés à une distance de moins de 300 mètres de la limite de ces quartiers. Le bénéfice du taux réduit de TVA est
susceptible d’être remis en cause dans l’hypothèse où les conditions d’octroi du taux réduit cessent d’être remplies dans un délai de dix ans, et notamment en cas de
revente ou de changement de destination des biens objets des présentes. ** Exemple d’un financement pour une opération d’acquisition de résidence Principale d’un
montant de 167 921 € avec 0 € d’apport (hors frais de notaire et de prêt), par un couple, primo accédant avec 1 personne à charge, dont le revenu fiscal de référence
en 2015 était de 33 150 €, bénéficiant d’un PTZ. Financement réalisé grâce à un prêt amortissable à taux fixe d’un montant de 100 752 €, d’une durée de 25 ans, prêt
amortissable à taux fixe pendant toute sa durée, mensualités de 646,68 € pendant 15 ans, puis 86,94 € pendant 0 ans, TEG 2,82 % et Coût total 26 083 € intérêts et
assurances inclus; d’un PTZ d’un montant de 67 168 €, d’une durée de 25 ans, prêt amortissable à taux fixe, mensualités de 20,15 € pendant 15 ans, puis 579,89 €
pendant 10 ans, TEG 0,44 % et Coût total 6 045 € intérêts et assurances inclus; l’ensemble pour une mensualité globale lissée de 666,83 € pendant 25 ans. La cotisation
d’assurance décès, perte totale et irréversible d’autonomie et incapacité de travail pour le prêt amortissable et pour le PTZ est de 0,36 % l’an du capital emprunté pour
un capital assuré à 100 %. Simulation faite sans tenir compte d’éventuels frais de dossiers bancaires. Cette simulation est communiquée à titre informatif; elle est établie
sur la base de taux moyens du marché constatés au 03/03/2017 pour diverses situations comparables. Cette présentation indicative ne constitue en aucune façon une
offre commerciale ou publicitaire de financement et n’a aucune valeur contractuelle. Mars 2017.

