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Quartier Fischer :
l'école simone Veil se déVoile
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LAVERIE LIBRE SERVICE

Lave-linge  

super essorage

grande capacité

www.valiwash.fr

Ligne CTS n°4 - Arrêt station BARR
74 route de Bischwiller - SCHILTIGHEIM

OUVERT 7/7 JOURS DE 7H À 21H

Pour vos couettes,rideaux et couvertures !

Carte d’abonnement à tarif préférentiel

ENVIE DE VOUS FAIRE CONNAÎTRE ?
SCHILICK INFOS, c’est 10 numéros par an

imprimés en 19 000 exemplaires 

distribués dans toutes les boîtes aux lettres de la ville 

et dans les zones d’activité économique

RENSEIGNEZ-VOUS

ET DEMANDEZ 

NOTRE DOCUMENTATION 

GRATUITE  

Contact : Riadh Habassi 
Service Communication
Tél. 03 88 83 90 00 poste 8119
Courriel : riadh.habassi@ville-schiltigheim.fr 

19 000 exemplaires / 16 500 boîtes aux lettres  / + de 30 000 lecteurs

Ville de Schiltigheim110 route de Bischwiller - 67300 SCHILTIGHEIM
03 88 83 90 00 - Poste 8119
riadh.habassi@ville-schiltigheim.fr
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Calendrier des parutionsSpécifications techniques Tarifs / Règlement

ALLÔ SÉCURITÉ

Pour une réponse rapide en cas de problème 
d’insécurité ou d’incivilité, une permanence 
téléphonique a été mise en place par la Ville. 

Disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, elle 
constitue une véritable interface entre les administrés 

et les services publics.

SCHILICK INFOS / Numéro 123 / Décembre 2017



        LE MOT DU MAIRE
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Schilick fait Son cinéma
Il était attendu et espéré par de nombreux Schilikois.

Après un an et demi de travail et contacts, alors que son permis de construire 

vient d’être déposé, il m’est enfin possible d’annoncer la nouvelle : Schiltigheim 

aura enfin un cinéma... Et pas n’importe lequel, puisque la Malterie Fischer 

accueillera un complexe composé de 8 salles de cinéma, de salles de réalité 

virtuelle, magasins culturels, lieux d’exposition et de restauration, bar et 

rooftop branché.

Ce bâtiment emblématique de notre passé brassicole deviendra un haut lieu de 

la vie culturelle schilikoise et eurométropolitaine.

Ce projet est porté par MK2, qui jusque là n’était implanté que dans les grandes 

capitales européennes : Paris, Madrid, Lisbonne et bientôt Berlin. Il vient 

compléter et donner une autre dimension à l’offre culturelle eurométropolitaine.

Notre travail sur l’attractivité de la ville porte ses fruits. Après l’implantation du Pixel Museum, 1er musée du Jeu vidéo 

permanent en France (plus de 20 000 visiteurs venus du monde entier après 9 mois d’existence), l’ouverture des 

Halles du Scilt, seul marché couvert de l’Eurométropole, nous accueillons MK2, distributeur et producteur français de 

renommée mondiale.

Le quartier Fischer poursuit sa mue et va devenir un véritable lieu de vie !

La commercialisation des logements sur le site a démarré et c’est un véritable succès !

L’engouement pour ce quartier n’est pas surprenant car nous l’avons conçu, avec vous et nos partenaires Heineken 

France et Altarea Cogedim, comme un lieu de vie et d’animation avec des commerces, des services et des loisirs tout en 

respectant la dimension historique et en préservant 5 bâtiments industriels remarquables.

Ce quartier, que nous avons imaginé ensemble lors de la consultation publique de 2015, prend forme.

École Simone Veil : un choix d’exception

Ce mois-ci nous vous présentons la future école Simone Veil qui prendra place dans l’ancienne salle à brasser Fischer. 

Elle comprendra 14 classes (maternelles et élémentaires).

Beaucoup de contre-vérités sont dites au sujet de son prix. Elle coûtera 10,8 M d’€ hors taxes, ce qui est plus que 

raisonnable pour un tel équipement. D’autant, que dans notre démarche, l’entretien et l’exploitation du bâtiment sont à 

la charge du groupement retenu pendant les 12 premières années. Soit une économie d’environ 2 millions d’euros pour 

la Ville. À ce coût s'ajoute la restauration de la maison dite « Gruber » (environ 500.000 €). 

Nous ferons de cette école une référence.

Noël se répand dans la ville 

Pour cette fin d’année, avec les nouvelles illuminations de nos rues, les services de la Ville se sont pliés en quatre.

Quatre comme les quatre temps de l’Avent que nous souhaitons fêter aux quatre coins de la ville : Noël aux couleurs 

digitales et traditionnelles du Japon, Noël de la Paix et du Partage, Noël de la Tradition et Noël Gourmand.

Sans oublier la très belle exposition-vente de l'Artisanat au Féminin ou la Saint Nicolas de l’Union des Commerçants et 

Artisans de Schiltigheim, revisitée pour le plus grand plaisir de chacun.

En cette belle période de fêtes, j’espère avoir le plaisir de vous rencontrer lors de ces différents événements.

Si ce n’est le cas, je vous souhaite à toutes et tous de très belles fêtes de fin d’année et vous donne rendez-vous pour 

une année 2018 encore plus conviviale et dynamique.

Jean-marie KUTNER
maire de Schiltigheim

Vice-préSident de l’eurométropole
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Courriel : communication@ville-schiltigheim.fr
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     Page Facebook : Ville de Schiltigheim

Compte Twitter : @SchilickVille

Horaires d’ouverture
> du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30,
> le vendredi de 8h30 à 14h en continu,
> permanence du service de l’état civil 
le samedi de 9h à 12h (uniquement pour les titres 
d’identité et sur rendez-vous)  

au Sommaire
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        ÉVÉNEMENT

Fêtes de Fin d'année

V iVez un noël magiQue à schilick !
Pour préparer vos fêtes de fin d'année, rendez-vous à Schiltigheim ! Weekends de l'Avent, concerts 
et ateliers vous mettront dans l'ambiance, et vous donneront, à coup sûr, de belles idées pour vos 
cadeaux et repas de fête.
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        ÉVÉNEMENT

Weekends de l'Avent : 
un marché, une ambiance
Chaque week-end du mois de 
décembre, venez flâner sur l'un 
des marchés de Noël organisés à 
Schilick !

Autour d'un Noël de paix et de 
partage, aux côtés du collectif 
d'associations du quartier Ouest de 
Schiltigheim.
Samedi 9 déc. 11h-18h et dimanche 10 
déc. 11h-17h, salle Kléber. Stands, folklore, 
repas, et animations pour les enfants : 
samedi 9 dès 14h Maison du Père Noël, et 
à 15h spectacle avec la Cie Artventuriers. 
Dimanche 10 jeux de société de 14h à 17h. 
Entrée libre.

Autour d'un Noël traditionnel sur 
la place centrale du quartier du 
Marais.
Samedi 16 déc. 15h-19h. Stands et spectacle 
de Noël en partenariat avec le centre 
socioculturel du Marais.

Autour d'un Noël gourmand aux 
Halles du Scilt. À quelques heures 
de Noël, les commerçants vous 

proposeront des produits originaux 
pour finaliser vos repas de fêtes.
Vend. 22 déc. 18h-21h et samedi 23 déc. 
9h-18h, Halles du Scilt, place de la Liberté.

Concerts de Noël
Retrouvez l'ensemble Sing'nJoy en 
concert à Schilick !
Samedi 16 décembre à 20h en l’église de la 
Trinité. Entrée libre. Plateau.

De leur côté, les élèves de l'École 
des Arts proposeront un concert 
de Noël à ne pas manquer !
Mardi 19 déc. à 19h au Brassin. Entrée 
libre.

Des ateliers diversifiés 
Pour tous les amateurs du fait main, 
la CabAnne des Créateurs vous 
propose une série d'ateliers, aux 
Halles du Scilt. De la fabrication 
de lampes, d'horloges, de bijoux, à 
l'emballage de vos paquets cadeaux 
en passant par la confection de 
cartes de vœux, venez réaliser vos 
créations personnalisées. 
Retrouvez le programme, les horaires, les 
tarifs et les infos pratiques en page 13 de 
ce magazine.

Soirée de la St Sylvestre 
Le centre socioculturel du Marais 
organise, samedi 31 décembre, des 
points de convivialité pour jeunes 
et adultes sur la place centrale du 
quartier.
Plus d'informations auprès du Centre 
socioculturel du Marais au 03 88 83 07 81.

Noël 
Traditionnel

- Place centrale du Marais -

16 déc  : De 15h à 19h

Noël Japon 
et Digital

- Place de l’Hôtel de Ville -

1er déc  : De 16h à 21h
2 déc  : De 12h à 20h
3 déc  : De 10h à 18h

Noël 
Gourmand

- Halles du Scilt -

22 déc  : De 18h à 21h
23 déc  : De 9h à 18h

Noël de Paix 
et de Par tage
- Salle Kléber -

9 déc  : De 11h à 18h
10 déc  : De 11h à 17hDu 1er au 23 décembre 2017

à Schiltigheim

- Halles du Scilt -

1er déc : De 14h à 18h30
2 déc : De 9h à 18h30
3 déc : De 9h à 18h30

Marché de Noël 
de l’

Les weekends 
de l’Avent

MUPI Weekends de l'Avent_SCILTIGHEIM 2017.indd   1 16/11/2017   14:54
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Un partenariat exceptionnel

Situé à l'entrée sud de la ville, 
le site de l'ancienne brasserie 
Fischer s'étend sur une superficie 
de près de 5 hectares. Véritable 
vitrine pour Schiltigheim de 
par son architecture et son 
implantation, ce site fait l'objet 
d'un partenariat exceptionnel 
pour sa reconversion : entre un 
acteur privé - Heineken France, 
propriétaire de l'ensemble, 
un acteur public - la Ville de 
Schiltigheim - et un professionnel 
de l'aménagement - le groupe 
Altarea Cogedim. À terme, c'est 
un nouveau quartier convivial et 
novateur qui y verra le jour. 

Sur cet emplacement inédit, 
les Schilikois bénéficieront de 
quelque 13 000 m2 d'espaces 
verts. Un jardin suspendu de 
300 m2 complètera ce nouveau 
cadre de vie végétalisé offert 
aux habitants. Le quartier 
Fischer favorisera en outre les 
modes de déplacement doux, le 
stationnement étant proposé en 
sous-sol.
Véritable lieu de vie et de mixité, 
le quartier Fischer sera également 
une zone de loisirs attractive 
pour toute l'Eurométropole : 
de nouveaux commerces s'y 
installeront, ainsi qu'un complexe 
cinématographique (voir p 8).

S ite Fischer

de belles aVancées

pour un nouVeau Quartier
C'est à grandes enjambées que la reconversion du site Fischer avance désormais. Après le 
lancement commercial des logements par Cogedim, l'équipe mandataire pour la réalisation de 
l'école Simone Veil vient d'être désignée par la Ville de Schiltigheim. Dans le même temps, le 
maire, Jean-Marie Kutner, annonçait l'installation d'un complexe cinématographique exceptionnel 
dans l'emblématique bâtiment de la malterie. Explications.

        ACTUALITÉS
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lQuartier Fischer : la renaissance d'un emblème

lle Quartier 
Fischer, comme si 
Vous y étiez !
Retrouvez la vidéo 
de présentation 
du quartier Fischer 
sur le site de la Ville 
www.ville-schiltigheim.fr 
ou en scannant le 
QR Code ci-dessous :
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L'école :
une opération complexe

C'est dans l'ancienne salle de 
brassage, bâtiment hautement 
symbolique abritant autrefois le 
cœur de l'activité du site, que 
la future école, baptisée Simone 
Veil, prendra place. Un véritable 
défi technologique puisqu'il 
s'agit de transformer cet ancien 
bâtiment industriel datant de 1959 
en une école moderne pouvant 
accueillir 14 classes.

L'idée étant en outre de créer 
une école ouverte sur la ville, 
qui ne souffre pas des contraintes 
de la route de Bischwiller ni de 
l'autoroute.

L'opération englobe enfin la 
reconversion de la maison 
Gruber, implantée le long de la 
route de Bischwiller.

Une vision innovante

Pour relever ce défi, la Ville 
de Schiltigheim a choisi de 
lancer une consultation dans 
le cadre d'un marché global de 
performance. Une procédure 
récente et novatrice, dans 
laquelle les phases d'ingénieurie, 

d'études, de conception et de 
réalisation sont prolongées par 
une phase d'exploitation du site. 

Un groupement 
d'entreprises

Les dossiers de 12 candidats ont 
été examinés par un jury de 
sélection. Quatre groupements 
d'entreprises ont été invités à 
répondre au cahier des charges 
complexe établi par la collectivité, 
avec l'accompagnement de 
bureaux d'études extérieurs. 

Au terme de cette mise en 
concurrence, c'est l'équipe du 
groupe Eiffage Construction,  en 

association avec TOA Architectes, 
Serue, ESP Acoustique, ECHEOS, 
Panoptique, et COFELY Service,  
qui vient de remporter ce 
marché pour la construction et 
l'exploitation-maintenance de 
cette école. 

« Leur projet architectural 
était le plus complet, explique 
Jacques Tesson, directeur du 
cadre de vie de la Ville, et leur 
programme le plus fonctionnel 
et performanciel ». Il répondait 
en outre à l'une des contraintes 
les plus importantes du projet : 
l'ouverture de l'école à la rentrée 
2019. 

lune démarche Visionnaire

SCHILICK INFOS / Numéro 123 / Décembre 2017
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Une école futuriste

S'étalant sur plus de 3 800 m2, 
le site de l'école Simone Veil 
sera accessible par le mail piéton 
de la malterie. Il était en effet 
important d'éviter tout accès 
via une dépose automobile sur 
la route de Bischwiller, afin de 
garantir la sécurité des écoliers et 
des usagers. La maison Gruber y 
sera toutefois mise en valeur par 
le recul de la clôture de la cour.

L'originalité de l'architecture 
de l'ancienne salle de brassage 
permet, dans ce projet de 
reconversion, de disposer, outre 
d'un rez-de-chaussée d'accueil 
et d'un entresol, de trois niveaux 
supérieurs pour  accueillir au 
total les 5 classes de maternelle 
et les 9 classes d'élémentaire de 
l'école, ainsi que les locaux dédiés 
aux activités périscolaires et de 
restauration. 

Les élèves disposeront également 
de trois cours de récréation. 
L'une dédiée aux élèves de l'école 
maternelle, les deux autres aux 
élémentaires, à savoir une cour 

basse pour les CP/CE1/CE2 et une 
cour haute, en toiture terrasse 
panoramique, pour les CM1/CM2.

« Cette cour, partiellement 
abritée par un préau, offrira une 
vue imprenable sur Schiltigheim, 
souligne Jacques Tesson, et 
permettra aux enseignants 
d'élaborer des activités péda-
gogiques originales ».

Des caves revalorisées
Autre originalité du projet : 
l'ancienne salle de brassage 
s'élève au-dessus de 550 m2 de 
caves souterraines qui abritaient 
autrefois les grandes cuves de 
fermentation. Après avoir réalisé 
des études structurelles, l'équipe 
Eiffage Construction a choisi 
de consolider l'ensemble de 
façon à conserver ce patrimoine 
unique, et à pouvoir envisager 
une utilisation future de ce bel 
espace.

Des objectifs 
de performance

Particulièrement vigilante à la 
qualité environnementale, éner-

gétique et acoustique de ce nouvel 
équipement, la Ville a choisi 
d'aller le plus loin possible en 
matière de normes et veillera à ce 
que l'école décroche le nouveau 
label E+C- « Énergie positive 
et réduction carbone », issu de 
la loi de transition énergétique 
pour la croissance verte. Une 
labellisation expérimentale ayant 
pour objectif de valoriser les 
démarches les plus vertueuses.

Ainsi, l'école Simone Veil 
répondra non seulement aux 
attentes des futurs habitants du 
nouveau quartier Fischer, mais 
aussi aux exigences d'innovation, 
de confort, de haute performance 
énergétique et environnementale 
de demain, pour un coût 
global de l'ordre de 13 millions 
d'euros HT. Ce montant incluant 
non seulement la construction de 
l'école Simone Veil, mais aussi son 
exploitation pour une durée de 12 
ans, ainsi que la réhabilitation des 
300 m2 de la maison Gruber, et 
son exploitation, pour 12 années 
également.

ll'école simone Veil se déVoile

Bâtiment le plus imposant et le plus emblématique du site 
Fischer, la malterie, véritable symbole de Schiltigheim, sera 
reconvertie en un complexe cinématographique.

Grande première pour une ville de province, il sera exploité 
par le groupe français de cinéma indépendant MK2. Fondé 
en 1974, MK2 est une société familiale et indépendante qui 
est aujourd'hui le premier groupe indépendant de cinéma 
français.
Le complexe schilikois comprendra huit salles ainsi que des 
salles de réalité virtuelle, et proposera aussi bien du cinéma 
d'art et d'essai, que des films en version originale, et des 
blockbusters.
Haute de 25 mètres, la malterie accueillera également des 
commerces, des espaces d'exposition, et, cerise sur le gâteau, 
un restaurant panoramique sur son toit.

lun complexe cinématographiQue dans la malterie

8 SCHILICK INFOS / Numéro 123 / Décembre 2017
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        SPORT
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Victoires du sport 2017

467 sportiFs schilikois

sous les projecteurs 
Moment fort de la vie sportive et associative de Schiltigheim, la 
cérémonie des Victoires du Sport s’est déroulée vendredi 17 novembre 
au gymnase Europe, en présence de Pablo Martinez, footballeur 
professionnel du Racing Club de Strasbourg.

lles Victoires 
du sport en chiFFres

294 jeunes sportifs méritants

173 sportifs adultes méritants

issus de 25 clubs sportifs schilikois

47 sportifs titrés au niveau 
international

114 sportifs titrés au niveau 
national

3 trophées de prestige décernés :

> Trophée Coup de cœur :

Sporting Club Schiltigheim
pour l'organisation de la Coupe de 

France de cécifoot

> Challenge du mérite technique :
Laurent Fauth pour son engagement 

au Tennis Club Schiltigheim

> Challenge de la performance 
sportive :

Ismaël Bouzid du Club Hansoo 
Schiltigheim

2 prix spéciaux attribués :

> Trophée du mérite technique 
d'honneur :

José Guerra pour l'ensemble de sa 
carrière d'entraîneur au Sporting 

Club Schiltigheim

> Trophée spécial d'encouragement :
Camille Lutz du SUS Tennis de table 

pour sa 3e place au championnat 
d'Europe cadette par équipe

ÀSchiltigheim, le sport, c'est 
fort. Parce qu'au-delà de la 
convivialité qui règne dans la 

quarantaine de clubs que compte la 
cité, se cachent aussi, au milieu des 
quelque 7000 licenciés, de nombreux 
championnes et champions, de tous 
âges et de toutes catégories.

Cette saison, ils sont 467 sportifs 
jeunes et adultes à avoir décroché 
un titre au niveau départemental, 
régional, interrégional, national ou 
même international. Tous ont été 
appelés à monter sur la scène du 
gymnase Europe, et ont été félicités 
par la municipalité ainsi que par 
l'invité d'honneur de la soirée : Pablo 
Martinez.

Joueur au Racing Club de Strasbourg,  
le footballeur professionnel a profité 
de ce moment d'échanges pour 
encourager l'ensemble des sportifs 
schilikois dans leurs efforts, « car 
même quand on pense qu'on n'y 

arrivera jamais, il faut toujours 
continuer à croire en soi ».

Une incitation à la persévérance, 
réitérée par les cinq récipiendaires 
d'un trophée ou d'un prix spécial 
durant la soirée. Le Sporting 
Club Schiltigheim s'est ainsi vu 
décerner le trophée Coup de Cœur 
pour l'organisation de la Coupe 
de France de cécifoot. Laurent 
Fauth a reçu le prix du Mérite 
technique pour son engagement 
au Tennis Club Schiltigheim. Et 
Ismaël Bouzid, champion de France 
2017 de taekwondo, du club Hansoo 
Schiltigheim, a décroché le challenge 
de la Performance sportive. 

La Ville a également tenu à mettre 
à l'honneur José Guerra pour 
l'ensemble de sa carrière d'entraîneur 
au Sporting Club Schiltigheim, ainsi 
que Camille Lutz, du SUS Tennis de 
table, pour sa 3e place au championnat 
d'Europe cadette par équipe.

        SPORT

Plusieurs démonstrations sportives ont rythmé la soirée
des Victoires du Sport 2017 : ici, celle de la section escrime de l'ASOR.
Le Club moderne de danses a également montré l'étendue de ses talents.
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        CADRE de VIE
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concours

Fleurs et jardins schilikois

ont leurs lauréats  
Les meilleurs jardiniers amateurs schilikois ont été reçus, mercredi 
8 novembre, à l'Hôtel de Ville. Que ce soit pour l’entretien de l’un 
des jardins familiaux, ou la décoration de leur habitation, les plus 
talentueux ont été récompensés dans le cadre de l’un des concours 
organisés cet été : celui du fleurissement proposé par l’OSCAL et 
le Foyer Moderne de Schiltigheim ; et celui du meilleur jardinier 
amateur mis en place par la Ville et l'AJOS. Découvrez les palmarès !

lleS lauréatS 
du concourS de fleuriSSement 
organiSé par l’oScal
Catégorie Maisons

1er prix : Marie-Josée Bour
2e prix : Jean Eckert
3e prix : Annick Hirmance

Catégorie Appartements / Balcons

1er prix : Divina Monzo
2e prix : Suzanne Fritz
3e prix : Michèle Kieffer 

Catégorie Appartements / Fenêtres

1er prix : Albert Oswald
2e prix : Mireille Schleiffer
3e prix : Raymond Girardin

Catégorie Jardins

1er prix : Jean-Luc Muller
2e prix : Colette Kieffer
3e prix : Mireille Itzel

Encouragements « Graine de coup de 
pouce » : Corinne Perrin

Félicitations « Verdure d'or » : 
Marlise Loeffler

lleS lauréatS du
concourS de fleuriSSement du 
foyer moderne de Schiltigheim

Catégorie Appartements / Balcons

1er prix : Daniel Olland
2e prix : Roland Marz
3e prix : Liliane Ostwald

Catégorie Appartements / Fenêtres

1er prix : M. et Mme Strasser
2e prix : Anne Fuchs

Catégorie Jardins

1er prix : Simone Taubennest
2e prix : Khalifa Jallabi

Encouragements « Graine de coup de 
pouce » : Christian Fenger

Félicitations « Verdure d'or » : 
Marguerite Gratz

Lotissement Allée du Souvenir
> 3e prix : Serzhik Badalyan
> Encouragements : Jamal Jouhari

Lotissement Bourgogne
> 1er prix : André Schirmann
> 2e prix ex-aequo : Raymond 
Schattalai et Adolf Gratz
> 3e prix : Paul Nietche 
Encouragements : Didier Ensminger
Hors-concours : Bernard Ostertag, Pierre 
Muller, Serge Muller

Lot. Château d’Angleterre
> 1er prix : Yannick Courtin

Lotissement Marais
> 1er prix : Maria Gomes 
> 2e prix ex-aequo : Taous 
Salguerieva et Myriam Meyer
> 3e prix : Eliane Baltzer
Encouragements : Mohamed Ould Bou
Hors-concours : Jean-Michel Muller

Lotissement Mittelfeld
> 1er prix : Danielle Major
> 2e prix : Alfred Hornecker

Lot. Muhlwoerth A
> 1er prix : Christiane Campli
Prix exceptionnel : Les Jardiniers du Cœur

Lot. Muhlwoerth B
> 1er prix : Fernand Ehre 
> 2e prix : Alice Hamri
> 3e prix : Haci Ali Acinik

Lot. Nordpôle / Ville
> 1er prix : Mehmet Ugur 

Lot. Nordpôle / AJOS
> 3e prix : Jean-Claude Weiss

Lotissement Parc des Oiseaux
> 1er prix : Jean-Claude Kraemer 
> 2e prix : Maria de Oliveria e Silva
> 3e prix : Maria Pereira
Encouragements : Mouhieden Kemiha
et Halima El Abd 
Hors-concours : Fernando Araujo
Félicitations : Assoc. Côté rue, Côté voisins

Lotissement Vogelau 1
> 1er prix : Francis Hoerdt
> 2e prix : André Schmitt
> 3e prix : Luc Roth 
Hors-concours : Jean-Pierre Graebling

Lotissement Vogelau 2
> 1er prix ex-aequo : Claude Bourdois 
et Antoine Cascione
> 3e prix : Jean-Marie Grieshaber 
Encouragements : Antoine Di Bitonto

Lotissement Vogelau 4-1
> 1er prix : Adrienne Dumhard-Soller
Encouragements : Daniel Perradin

Lotissement Vogelau 4-2
> 2e prix : Gabrielle Arenz
> 3e prix : Michel Baleiro 
Hors-concours : Francis Strohl

lleS meilleurS JardinierS amateurS de la Ville
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circulation

V iabilité hiVernale : les bons réFlexes

Économie

shop'in schilick : la page Facebook 
de Vos commerçants schilikois

Famille à énergie positiVe

releVez le déFi !

Jusqu'au 31 mars, les services de l'Eurométropole de Strasbourg et de la Ville de Schiltigheim sont 
en alerte, prêts à intervenir sur les axes routiers si les conditions climatiques le nécessitent, 7 jours 
sur 7 et 24 heures sur 24. En cette période hivernale, adoptez vous aussi les bons réflexes pour un 
maximum de sécurité et de sérénité !

Pour retrouver toutes les actualités de vos commerçants schilikois, des nouvelles ouvertures et de 
l'évolution de Schiltigheim côté commerce, rendez-vous sur la nouvelle page Facebook : Shop'In 
Schilick !
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Anticipez vos déplacements : en cas de neige ou de verglas, les temps de trajets peuvent être rallongés. 
Renseignez-vous sur l'état des routes et optez pour le moyen de transport le plus adapté. Pour mieux préparer vos 
déplacements consulter la carte des priorités d'interventions sur www.strasmap.eu, module "Viabilité hivernale".

Soyez prudents sur la route : si vous prenez votre voiture, dégivrez soigneusement vos vitres. Adoptez une 
conduite préventive.

Déneigement des trottoirs : sachez enfin que les propriétaires ou locataires principaux sont tenus d'enlever ou 
de faire enlever la neige sur le trottoir, devant leur immeuble sur une largeur d'un mètre. En cas de verglas, ils 
sont tenus de répandre du sel ou du sable sur le trottoir ou la chaussée, sur une largeur d'un mètre devant les 
maisons. Notez enfin que l'épandage de sel est interdit sur les trottoirs, terre-pleins et places plantées d'arbres.

Elle vient tout juste d'être créée. Et 
n'annonce, pour le moment, que les 
principaux événements organisés 
par la Ville. Mais d'ici le mois de 
janvier, la page Facebook Shop'in 
Schilick, créée par la direction de 
l'attractivité de la Ville, va s'étoffer.

Ce nouvel outil sera en effet à 
la disposition des commerçants 
schilikois, qui pourront y annoncer 
leurs événements, y déposer leurs 
offres d'emploi, ou tout simplement, 
se faire connaître au moment de 
l'ouverture de leur boutique.

Tous les commerçants concernés 
seront prévenus dans les jours 
qui viennent, par courrier, de 
ce nouveau dispositif. Quant à 
vous, Schilikois, rendez-vous sur 
Facebook pour ne plus manquer 
aucun bon plan dans votre ville !

l  Shop'In Schilick

Jusqu'au 30 avril 2018, tentez de réduire votre consommation d’énergie d’au moins 8%, en réalisant des éco-
gestes peu connus, et sans perdre de confort. Ce défi, organisé par Alter Alsace Énergies, permet à chacun de se 
mobiliser de façon concrète, efficace et ludique pour :

> économiser de l’argent en réduisant ses factures d’énergie 
> rompre avec des idées reçues sur les économies d’énergie
> découvrir, expérimenter et apprendre ensemble.

Comment participer au défi ?
Pour s’inscrire, ou pour en savoir davantage, il suffit de contacter Alter Alsace Energies au 03 89 50 06 20 ou se 
rendre sur le site : http://alsace.familles-a-energie-positive.fr
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        LE DOSSIER

Jean-paul elSchinger, petit-filS 
du dernier ouVrier de la coop deS BoucherS

Parmi eux, Jean-Paul 
Elschinger, 64 ans, petit-
fils du dernier ouvrier de 
l'ancienne Coopérative des 
Bouchers, qui occupait 
autrefois les lieux. « Petit, 
je passais tous mes jeudis 
ici, et je connaissais tous 
les recoins du site », 
raconte le Schilikois avec 
émotion.

Après une première visite, l'ancien habitué des lieux 
s'enthousiasme : « Les changements sont importants, 
mais c'est formidable, cela me plaît vraiment 
beaucoup ! ».

catherine moreira, 
« J'y ai déJà priS meS repèreS »

À quelques pas de là, 
Catherine Moreira est 
déjà en train de faire ses 
premiers achats.  « J'aime 
bien cet endroit, et surtout, 
on y trouve des fruits et 
légumes de producteurs, 
c'est vraiment ce qui 
manquait à Schilick », 
confie l'assistante mater-
nelle schilikoise. 

« J'ai déjà pris mes repères dans ce nouveau marché 
couvert, et je reviendrai. De la rue des Chasseurs, les 
Halles du Scilt sont accessibles à pied, et c'est bien 
pratique ».
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éVénement

premiers pas  
aux halles du scilt
Implanté dans un bâtiment emblématique du Vieux Schilick, le premier marché couvert de 
Schiltigheim - les Halles du Scilt - a ouvert ses portes le 10 novembre dernier. Recueil des 
premières impressions des nouveaux usagers des lieux : clients et commerçants !

Après l'inauguration offi-
cielle des Halles du 
Scilt, jeudi 9 novembre, 

en présence de nombreux 
élus locaux et de miss France 
2012, Delphine Wespieser, 
ambassadrice des fruits et 
légumes d'Alsace, c'était au tour 
des premiers clients de pousser 
les portes du nouveau marché 
couvert et lieu d'exposition 
de Schiltigheim, vendredi 10 
novembre dernier. Peu avant 9h, 
ils étaient une dizaine du côté de 
la place de la Liberté, à guetter 
l'ouverture des Halles du Scilt. 
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camille, 26 anS, 
chef d'équipe de l'Épicier grand cru

De l'autre côté des étals, pour les commerçants 
aussi, c'est une grande première. Même si chacun 
a eu l'occasion de prendre ses marques la veille, le 
service des clients au sein des Halles du Scilt reste, 
pour eux, une nouveauté. 

Pour Camille, 26 ans, chef d'équipe de L'épicier 
Grand Cru, « cette première matinée s'est très très 
bien passée. Les gens sont sympas, ils nous font 
part de leurs impressions, et pour nous, ils sont 
synonymes d'une toute nouvelle clientèle ».

romain, 29 anS, 
poiSSonnier chez la marinière

Romain quant à lui, à la poissonnerie, est ravi. 
Même s'il reste quelques détails à peaufiner, « les 
installations sont vraiment tops ». Après un petit 
coup de stress à l'ouverture, le jeune homme s'est 
rapidement senti à l'aise au sein des Halles. 

D'autant plus que ses fidèles clientes sont venues 
l'encourager. Parmi elles, Violette, 62 ans, est 
heureuse de le retrouver à Schiltigheim. « Je me 
rendais tous les vendredis au marché à Bischheim, 
mais maintenant ce sera plus simple ».

lVotre programme du mois aux halles du scilt
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lles halles du scilt :
côté pratiQue

> Les commerçants

Présents tous les jours :
un boulanger, un boucher, 
un poissonnier, un primeur, 
un fromager et un cafetier.

Présents les mardis, vendredis, 
samedis et dimanches : 
un caviste, un torréfacteur, 
un brasseur, un traiteur locavore, 
un éleveur d'oies et de canards, 
un apiculteur et un spécialiste des 
produits de la ferme de la vallée de 
Munster

> Horaires d'ouverture

Du mardi au samedi : 9h/19h
Le dimanche : de 9h à 13h pour 
les commerçants. Bar et espace 
d'exposition ouverts jusqu'à 19h

> Adresse

17 rue Principale 
67300 Schiltigheim

> Plus d'infos
www.hallesduscilt.com

  Halles du Scilt

@HallesDuScilt

l'exposition de tomi ungerer « mon énergie »

Après avoir fait le tour du 
marché couvert, montez 
à l'étage et découvrez les 
œuvres de Tomi Ungerer. 
Dans ce cadre exceptionnel, 
les Halles du Scilt accueillent 
en effet l'exposition intitulée 
« Mon énergie » organisée en 
partenariat avec Électricité de 
Strasbourg et les Musées de la 
Ville de Strasbourg.

Une exposition qui présente une soixantaine d’œuvres,  
sélectionnées parmi une centaine de dessins, esquisses, études 
et brouillons utilisés comme illustrations publicitaires ou 
événementielles pour Électricité de Strasbourg. L’auteur y fait 
preuve d’humour, de poésie, et d’humanisme en représentant 
notre usage de l’électricité au quotidien. 

Jusqu'au 16 janvier. Entrée libre. 

les ateliers de la cabanne des créateurs

Au 1er étage des Halles du 
Scilt, un espace est réservé 
à l'organisation d'ateliers. 
Ce mois-ci, la CabAnne des 
Créateurs vous propose :

Samedi 9 déc. : fabrication 
de lampes cylindriques. 
9h/12h-14h/17h. Tarif : 60 €

Mercredi 13 déc. : fabrication 
d'objets en carton. Tarif : 15 €

Samedi 16 déc. : fabrication d'horloge ou de lampe en bois. 
9h/12h-14h/17h. Tarif : 35 €

Mercredi 20 déc. : atelier bijoux à la découpe laser. Tarif : 22 €

Samedi 23 déc. : atelier emballage cadeaux

Mercredi 27 et samedi 30 déc. : atelier cartes de vœux. Tarif : 22 € 

Plus d'informations au 03 88 81 14 83 / 06 85 32 00 85 
ou contact@la-cabanne-des-createurs.com
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        CÔTÉ CULTURE
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lÉcole deS artS  
porteS ouVerteS 

du 18 au 23 décemBre 

Petits et grands, débutants ou 
avancés, suivez le déroulement 
d'un cours de danse classique, 
contemporaine, modern-jazz, 

hip-hop ou claquettes !
Découvrez aussi l'éveil et l'initiation 

pour les tout-petits.

Entrée libre. Rendez-vous directement 
sur le lieu du cours. 

Plus d'infos à l'École des Arts 03 88 18 86 59 
ou ecoledesarts@ville-schiltigheim.fr

fermeture de fin d'année

Fermeture de l'École des Arts 
du 24 décembre au 7 janvier. 
Réouverture lundi 8 janvier.

ouVerture de billetterie

ReVue scoute 2018 : 
# hashtag la Vista baby !

musiQue actuelle / France

poésie et Fraîcheur 
aVec lili cros et thierry chazelle

Associez deux corps, deux 
voix, deux instruments, deux 
artistes-chanteurs-musiciens 

au jeu clownesque. Pétrissez de 
textes finement ciselés, poétiques ou 
drôles autour de thèmes fédérateurs 
et intemporels : l'amour, la vie, les 
souvenirs, le couple, la jalousie, 
la société, etc. Assaisonnez de 
quelques trouvailles sonores allant de 
l'acoustique pure au rock puissant, et 
saupoudrez abondamment d'émotion, de tendresse et de générosité. Voilà ! Le 
rendez-vous avec la poésie et la fraîcheur de Peau Neuve est donné!

Samedi 13 janvier / 20h30 / Cheval Blanc. 
www.liliplusthierry.com Tarifs : de 6 à 15 €

2017 aura vu défiler 82 représentations et près de 45 000 spectatrices 
et teurs avec encore une fois un esprit visionnaire hors-pair : dans 
son titre prophétique « Gauche Busters », La Revue Scoute annonçait 

dès octobre 2016 le naufrage du parti des éléphants et l’avènement d’une 
vraie gauche libérale un peu de droite quand même.

En 2018, le travail de débroussaillage de la société française contemporaine 
continue sans la moindre concession. Et La Revue Scoute, ne reculant 
devant aucune modernité adapte la forme du spectacle à l’air du temps : 
la compétition, la loi du plus fort, la sélection darwinienne !
Ainsi, chaque soir, le plus mauvais sketch, élu par le public, sera 
sauvagement éliminé. Chaque samedi soir, le public toujours, désignera 
la plus mauvaise chanson du spectacle qui sera exécutée en direct sur 
scène. Chaque soir enfin, les spectateurs qui n’auront pas suffisamment 
ri, seront chatouillés à mort.
Avec cette approche encore une fois révolutionnaire, La Revue Scoute en 
2018 devrait satisfaire ses publics toujours friands d’expériences nouvelles, 
de sensations inconnues et de plaisirs canailles. Venez nombreux. Les 
meilleurs ne risquent rien !

lLa Revue Scoute : du 13 janvier au 18 février et du 6 au 25 mars 
à 20h30 du mardi au samedi, le dimanche à 17h.

Billetterie : Schiltigheim Culture / Sur Internet 24h/24 : www.ville-schiltigheim.fr
À la FNAC et points de vente associés. Tarifs : de 7 à 29 €.

Renseignements au 03 88 83 84 85 ou culture@ville-schiltigheim.fr
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lciné-lundi

Lundi 18 décembre - 20h

120 BattementS par minute

Drame de Robin 
Campillo
Durée : 2h20

Début des années 
90. Alors que le 
sida tue depuis 
près de dix ans, 
les militants d'Act 
Up Paris multi-
plient les actions 
pour lutter contre 
l'indifférence 
générale.

Grand prix du jury - Cannes 2017.
Prix du public. Prix Fipresci .

Au Cheval Blanc. Tarifs : 3€ pour les enfants, 
4,50 € pour les adultes. 
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lpluS d'infoS 

Infos Billetterie / Service culturel
22 rue d’Adelshoffen
67 300 Schiltigheim

03 88 83 84 85

culture@ville-schiltigheim.fr
www.ville-schiltigheim.fr 

Horaires d'ouverture au public
Lundi et mercredi 10h/12h - 14h/18h

Mardi et jeudi 14h/18h
Vendredi 10h/14h

Fermeture de fin d'année
Fermeture du service du 

23 décembre au 1er janvier. 
Réouverture mardi 2 janvier à 14h.

Facebook

  Schiltigheim Culture

lattention !
changementS de date

Franck Wolf, Benoît Sourisse 
et André Charlier trio

initialement prévu vendredi 15 
décembre, avancé au jeudi 7 

décembre / 20h30 / Cheval Blanc

Yaron Herman Trio
initialement prévu jeudi 7 

décembre reporté au jeudi 14 
décembre / 20h30 / Cheval Blanc

récré-théâtre

À chaQue âge 
son spectacle !
spectacle pour un peintre et sa toile

non mais t'as Vu ma tête !
Cie Lucamoros

C'est l'histoire d'un peintre qui 
entreprend son autoportrait 
en public et à qui tout va, peu 

à peu, échapper, jusqu'à sa propre 
image qui va se mettre à vieillir. Et 
ce n'est pas en se vengeant sur son 
public que les choses vont s'arranger 
pour lui... 

Samedi 16 décembre / 17h / Le Brassin. À partir de 7 ans. Durée : 50 min. 
www.lucamoros.com / Tarifs : de 4 à 8 €

lHors-Scène : Atelier créatif dès 7 ans Non mais t'as vu ton portrait Samedi 
16 décembre à 15h30 au Brassin. Durée : 1h. Tarif : 3 €. 

Inscription au 03 88 83 84 85. 

Voyage - art plastiQue - alsace

romane

Cie Dégadézo

Deux femmes sont en voyage. 
Le public est embarqué à bord 
d'une grande feuille blanche 

où tous les possibles jaillissent dans 
une belle proximité.

Inspiré des tableaux de la 
dessinatrice allemande Romane 

Holderried Kaesdorf.
Mercredi 7 février / 17h / Le Brassin. 

Dès 6 ans. Tarifs : de 4 à 8 €
www.degadezo.com

lHors-Scène : Môm'Jam pour 
binôme adulte-enfant de 4 à 

9 ans avec la Cie Dégadézo 
Samedi 17 février à 15h à l'école Parc 
du Château et samedi 7 avril à 15h à 

l'école Normandie. Durée : 1h30.
Tarif : 3 € par participant. 

Inscription au 03 88 18 86 59.

lAtelier créatif dès 7 ans. Dessine tes 
mouvements avec les Céméa Alsace. 

Mercredi 7 février à 15h30 au Brassin. 
Durée : 1h. Tarif : 3 €. 

Inscription au 03 88 83 84 85. 

conte - nouVelle aQuitaine

m. et mme barbe bleu

Cie Caus'Toujours

Barbe bleue, tout le monde 
connaît. Mais, cette fois-ci, ce 
sont M. et Mme Barbe Bleue 

qui nous relatent les circonstances de 
cette troublante affaire.

Samedi 17 février / 17h / Le Brassin. 
Dès 8 ans. Tarifs : de 4 à 8 €

caus-toujours.fr

lHors-Scène : Atelier théâtre 
dès 8 ans En scène ! Initie-toi au 

théâtre. Durée : 1h. Tarif : 3 €. 
Inscription au 03 88 83 84 85.
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        ARRÊT SUR IMAGES

SCHILICK INFOS / Numéro 123 / Décembre 2017

Mercredi 1er novembre

une cérémonie commémoratiVe Solennelle et chaleureuSe

Du 10 au 12 novembre

Schilick on carnet : encore un Beau SuccèS !

Plus d'une centaine de personnes se sont recueillies, mercredi 1er 
novembre au matin, au carré militaire du Nouveau cimetière, route 
du Gal de Gaulle, puis au monument aux morts, route de Bischwiller, 
rendant ainsi un hommage solennel aux soldats tombés au combat 
durant la Première guerre.

C'est à la Salle des Fêtes de Schiltigheim que le salon de l'illustration 
et du livre de jeunesse Schilick on Carnet a pris ses quartiers cette 
année. Une première couronnée de succès puisque pour cette 6e édition, 
quelque 4300 visiteurs sont venus à la rencontre des 18 illustrateurs et 7 
maisons d'édition réunis pour l'occasion. À la recherche d'un ouvrage, en 
quête d'une dédicace, ou juste pour le plaisir des yeux, les badauds ont 
non seulement pu admirer les magnifiques coups de crayons des artistes, 
mais aussi participer aux ateliers organisés sur place, ou encore écouter 
un récit sous le Dôme à histoires.

Schilick on Carnet rayonne

Au-delà du salon, Schilick on Carnet a rayonné sur l'ensemble de la 
cité, et même sur ses communes voisines. Notamment dans les écoles 
où 58 classes, soit 1437 élèves de Bischheim, Hoenheim, Reichstett et 
Schiltigheim ont bénéficié d'une intervention. Mais aussi à la Maison du 
jeune citoyen, à l'École des Arts, au centre socioculturel du Marais, à la 
Médiathèque de Reichstett, ou encore dans deux crèches schilikoises.

Après une finale haletante face à 
l'équipe du CFAI d'Eckbolsheim, les 
apprentis du CFA Mathis ont arraché 
leur qualification pour la Coupe de 
France de football à 7 des apprentis aux 
tirs au but. Grâce à leurs performances, 
les Schilikois défendront les couleurs de 
leur région les 17 et 18 mai prochains, à 
Châteauroux.

Jeudi 9 novembre

footBall à 7 : 
le cfa Émile mathiS 
remporte le tournoi régional 
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Plus de 70 classes de CE2, CM1, CM2, 
6e et 5e se sont rendues aux urnes 
lundi 20 novembre dernier dans 
leur établissement scolaire. Bulletin 
de vote, isoloir, urne, les écoliers 
ont pu expérimenter tous les outils 
d'une élection, et ainsi voter pour 
élire leurs nouveaux représentants 
aux Conseils municipaux enfants et 
jeunes.

Dimanche 12 novembre

1ère édition du marché d'automne 

Samedi 25 novembre

leS nouVeaux arriVantS reçuS à l'hôtel de Ville 

Lundi 20 novembre

danS leS écoleS : touS aux urneS !  
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En raison du mauvais temps, c'est dans les Halles du Scilt que s'est 
tenue la première édition du Marché d'automne. Champignons, 
confitures, bredele et créations artisanales diverses ont séduit les 
chalands, qui ont pu, par la même occasion, découvrir le nouveau 
marché couvert de Schiltigheim. 

La Ville de Schiltigheim organisait, 
mercredi 15 novembre dernier, une 
journée d'informations et d'animations 
autour du handicap. 

Une manifestation dédiée au grand 
public, ayant pour objectif d'introduire 
la signature de la deuxième charte « Ville 
et Handicap », qui s'est déroulée samedi 
18 novembre. Cette charte formalise 
l'engagement de la municipalité et de 
ses partenaires, à donner à chacun de 
ses citoyens, handicapés ou non, les 
moyens de vivre avec les autres, au sein 
de la cité.

Accueil, échanges, informations 
et convivialité étaient les maîtres-
mots de la cérémonie dédiée aux 
habitants nouvellement installés 
à Schiltigheim, organisée par la 
municipalité samedi 25 novembre 
dernier. L'occasion pour les nou-
veaux arrivants de rencontrer 
leurs élus, et d'avoir un bel aperçu 
de leur cité, tout en découvrant les 
nombreuses possibilités sportives, 
culturelles et de loisirs que leur 
offre Schiltigheim.  

Mercredi 15 novembre

Ville et handicap : 
Schiltigheim pourSuit 
Son engagement 
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paroiSSe proteStante

V ie des paroisses 

Pasteur Michel ROTH
68 route du Gal de Gaulle / 06 09 51 69 50 
http://ppschiltigheim.net

> Dimanche 10 décembre à 10h : culte avec 
Sainte Cène à l'église de la Trinité

> Samedi 16 décembre à 20h : concert des
Sing'nJoy en l'église de la Trinité

> Dimanche 17 décembre à 10h : culte en 
l'église de la rue Principale avec Ch. Wurtz

> Dimanche 24 décembre à 18h : culte à 
l'église de la Trinité

> Lundi 25 décembre à 10h : culte en 
l'église de la rue Principale

> Dimanche 31 décembre à 10h : culte à 
l'église de la Trinité

> Dimanche 7 janvier à 10h : culte en 
l'église de la rue Principale avec Ch. Tritsch

notre-dame 
de l’immaculée conception
03 88 33 01 68

> En semaine : messe le mardi 
et le mercredi à 17h sauf le 12 et le 26 déc.

> Le samedi : messe à 17h30 les 30 décembre, 
6 et 13 janvier

> Le dimanche : messe à 10h30 les 10, 17 et 
24 décembre. Messe à 9h les 31 décembre,
7 et 14 janvier

> Mardi 12 décembre à 17h : célébration du 
pardon

> Messe de Noël des familles : dimanche 24 
décembre à 17h30. Messe de minuit à 24h

> Lundi 25 décembre : messe de Noël à 9h
> Mardi 26 décembre à 10h30 : messe
> Mardi 2 janvier à 17h : messe suivie de  

l'adoration eucharistique
> Samedi 6 janvier à 14h30 : célébration de 

l'Épiphanie pour les enfants

Sainte-famille 
03 88 33 07 25

> En semaine : messe le jeudi
et le vendredi à 17h

> Le samedi : messe à 17h30 les 9, 16 et 
23 décembre 

> Le dimanche : messe à 9h les 10 et 17
décembre. Messe à 10h30 les 31 
décembre, 7 et 14 janvier

> Dimanche 10 décembre à 16h : célébration 
pour les 0-3 ans avec bénédiction des 
santons

> Mardi 12 décembre à 20h : célébration du
pardon 

> Messe de Noël des familles : dimanche 24
décembre à 18h30

> Lundi 25 décembre : messe de Noël à 10h30 
> Vendredi 5 janvier à 17h : messe suivie de 

l'adoration eucharistique

communauté de 
paroiSSeS catholiqueS

SCHILICK INFOS / Numéro 123 / Décembre 2017

Qui dit nouveau directeur, dit 
nouvelle dynamique pour 
cet ensemble qui donne 

régulièrement des concerts à la Salle 
des Fêtes et au Brassin, mais qui 
s'est aussi produit sur les scènes du 
Palais de la Musique et des Congrès 
de Strasbourg. Pour traduire cette 
nouvelle énergie, l'Harmonie change 
de nom et devient l'Orchestre 
d'Harmonie de Schiltigheim (l'OHDS 
pour les intimes). Ce changement 
sera également accompagné d'une 
nouvelle orientation donnée à son 
répertoire, et une modernisation de 
son site internet.

Pour David Hurpeau, la clef de 
réussite et de la longévité d'un tel 
ensemble réside dans sa capacité à 
innover en matière de concerts et de 
spectacles, d'attirer des musiciens 
de bon niveau et de conserver la 
formidable ambiance qui règne dans 
cette association.

L'Harmonie recrute

L'Harmonie se compose d'une 
quarantaine de musiciens de tous 
horizons et de tous niveaux, tous 
motivés par une passion pour 
les instruments à vents (flûte, 
clarinette, saxophone, trompette, 
cor, tuba, etc.) et les percussions 
(batterie, triangle, cymbales, etc.).

Si vous êtes animé par cette passion, 
pourquoi ne pas les rejoindre ? 

L'Harmonie recherche actuellement 
de nouveaux musiciens pour étoffer 
ses effectifs. Et si vous jouez du 
saxophone baryton, l'Harmonie peut 
même mettre à votre disposition cet 
instrument ! Avis aux amateurs !

Les répétitions ont lieu tous les 
jeudis soirs de 20h15 à 22h30 au 
Brassin Foyer St Louis - 38, rue de 
Vendenheim à Schiltigheim.

lpluS d'infoS

http://www.ohds.fr
contact@ohds.fr

  harmonieschiltigheim

Pour de plus amples 
renseignements, contacter 

le président Michel Weber 
au 06 62 27 25 66.

NouVeau directeur

changement de tempo

à l'harmonie schiltigheim
Après quinze années musicales très réussies, Philippe Hechler a 
choisi de prendre une retraite bien méritée, et a passé le relais de la 
direction de l'Harmonie Schiltigheim : depuis le mois de septembre, 
c'est le jeune et talentueux David Hurpeau, également directeur 
musical de la Ville de St-Dié-des-Vosges, qui mène cet ensemble à 
la baguette.

David Hurpeau, nouveau directeur 
de l'Harmonie Schiltigheim.
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> 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
Fête de Noël :  mercredi 13 décembre. 
Déjeuner festif agrémenté d'un 
interlude musical animé par l'École 
des Arts.
Inscriptions au 03 88 33 60 80 avant le 
8 décembre, dans la limite des places 
disponibles.

Déjeuners et animations : 
Mercredis 10 et 24 janvier
Fermeture de la Maison du 3e Âge du 
lundi 25 décembre au mercredi 3 janvier 
2018 inclus. En cas d'urgence, contactez le 
CCAS au 03 88 81 00 94.

> Les Marronniers / 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

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

Fête de Noël : mercredi 20 décembre. 
Déjeuner festif agrémenté d'un 
interlude musical animé par l'École 
des Arts.
Inscriptions au 03 88 81 00 94 avant le 
15 décembre, dans la limite des places 
disponibles.

> Sortez, avec l’OPAS !
Inscriptions et renouvellement 
de la carte de membre 2017/2018
Mardi et jeudi de 14h à 17h à la Maison 
du 3e Âge - 32 rue de Lattre de Tassigny

Sortie Caracalla
Jeudis 14 décembre et 18 janvier
Tarifs : 20 € pour les membres, 21 € pour 
les non-membres. Inscriptions les mardi et 
jeudi de 14h à 17h au 03 88 33 60 80 ou par 
mail opas67300@yahoo.com

Vos rendez-Vous

SCHILICK INFOS / Numéro 123 / Décembre 2017

Que vous soyez plutôt 
manuel ou davantage à l'aise 
derrière un ordinateur, nul 

doute que vous trouverez, au sein 
des différents services de la Ville de 
Schiltigheim, une mission qui vous 
correspondra pour l'été.

Mais pour décrocher l'un des jobs 
proposés, il vous faut remplir 
plusieurs conditions : habiter 
Schiltigheim, être âgé de 16 à 20 ans,

et être scolarisé.

Si vous remplissez ces trois critères, 
vous pouvez retirer un dossier de 
candidature, uniquement disponible 
à l'occasion de l'une des permanences 
qui se tiendra :

- à l'Hôtel de Ville les 7, 14 et 17 
février de 16h à 19h, et le 28 février 
de 14h à 18h,

- au centre socioculturel du Marais : 
le 26 février de 14h à 18h,

- au CSF Victor Hugo le 27 février 
de 14h à 18h.

lpluS d'infoS

Gwenaëlle Roynette
Service Emploi / Hôtel de Ville

110 route de Bischwiller - Schiltigheim
Tél. 03 88 83 84 87

E-mail : gwenaelle.roynette@
ville-schiltigheim.fr

Pour occuper vos enfants de 6 à 11 ans, le soir après 
l'école ou le mercredi, le service Enfance Jeunesse 
de la Ville de Schiltigheim vous propose une série 

d'activités durant le second semestre, du 8 janvier au 6 avril. 
Retrouvez plus de détails sur le site de la Ville : www.ville-schiltigheim.fr

linfoS pratiqueS et inScriptionS
Jusqu'au jeudi 4 janvier à la Maison du jeune citoyen, aux horaires habituels : 
lundi, mardi, jeudi de 14h à 17h30, le mercredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30.

Pas d'inscription le vendredi. 
Attention ! La Maison du jeune citoyen sera fermée entre Noël et Nouvel An. 

jusQu'au 4 janVier

actiVités temps libre :
inscriVez-Vous !

emploi

un job cet été,
ça se prépare maintenant !
Si vous êtes à la recherche d'une première expérience professionnelle, 
rendez-vous en mairie pour découvrir le dispositif des Jobs d'été, ou 
pourquoi pas, candidater au Passeport à l'acquisition de l'autonomie 
des jeunes.

paSSeport 
à l'acquiSition de 

l'autonomie deS JeuneS

Bénéficier d'un accompagnement 
privilégié, durant trois ans, pour 

décrocher un emploi, obtenir votre 
permis de conduire et trouver un 

logement, ça vous tente ?

Renseignez-vous à l'occasion de 
l'une des permanences Jobs d'été 
(voir ci-contre) pour candidater 

et faire partie de la 3e promotion 
du Passeport à l'acquisition de 

l'autonomie des jeunes.

Inscriptions pour le 2e trimestre à partir du lundi 4 décembre 2017Fin des inscriptions jeudi 4 janvier 20187 rue des pompiers à Schiltigheim Tél : 03 88 83 84 80 - mjcs@ville-schiltigheim.fr

TEMPS LIBRE
du lundi 8 janvierau vendredi 6 avril 2018 inclus

Pour les 6/11ans
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        AGENDA

VOS RENDEZ-VOUS DE DÉCEMBRE

Mardi

12
 UNIVERSITÉ POPULAIRE
Conférence 
« Léon Gambetta »
18h30 / Cour Elmia
Tarif : 8 €. Renseigne-
ments au 06 16 60 12 96  
 TENNIS DE TABLE
SUS 1 Fém. / Nîmes
Champ. Pro B Féminines
19h / Gymnase Leclerc

 THOMAS DUTRONC 
ET ANGELO DEBARRE
20h30 / Salle des Fêtes

Merc.

13
 LES HALLES DU SCILT
La CabAnne des Créateurs 
Atelier fabrication d'objets 
en carton
Pour petits et grands.
Tarif : 15 €

 SENIORS
Fête de Noël
Déjeuner festif
12h / Maison du 3e Âge
Inscription obligatoire 
au 03 88 33 60 80 avant 
le 8 décembre

Jeudi

14
 SENIORS
Sortie Caracalla
Inscription obligatoire 
au 03 88 33 60 80

Vend.

15
 FRANCK WOLFF, 
BENOIT SOURISSE ET 
ANDRÉ CHARLIER TRIO
Jazz
20h30 / Cheval Blanc

Samedi

16
 LES HALLES DU SCILT
La CabAnne des Créateurs 
Atelier fabrication d'horloge 
ou de lampe en bois
9h-12h/14h-17h
Sur inscription. Tarif : 35 €

 CAFÉ-PARENTS
Pour les futurs parents 
et parents d'enfants de 
moins 6 ans
10h-12h / LAPE L'Oasis
3 rue de Normandie
Rens. au 03 88 83 92 33

 WEEKENDS DE L'AVENT 
NOËL TRADITIONNEL
Marché de Noël 
et spectacle 
15h-19h / Place centrale 
du Marais

 GYMNASTIQUE 
FÉMININE
Top 12
Champ. de France
Gymnase Leclerc

 FOOTBALL
Sporting 1 / Raon l'Étape
CFA
16h / Stade de l'Aar

 NON MAIS T'AS VU 
MA TÊTE
Récré Théâtre
17h / Le Brassin

 LES CÉLESTINS
Jazz
20h30 / Salle des Fêtes  
 BASKET
AUS 1 / Riedisheim
Champ. prénat.
20h / Gymn. des Malteries

 BASKET
SUS 1 / Bischwiller
Champ. dép.
20h30 / Gymn. du Marais

les 16
& 17

 SENIORS
Fête de Noël des Aînés
11h30 / Salle des Fêtes

Lundi

18
 CINÉ-LUNDI
120 battements par minute
20h / Cheval Blanc

du 18
au 23

 PORTES OUVERTES 
DE LA SECTION DANSE
de l'École des Arts
aux heures et lieux 
habituels des cours

Mardi

19
 CONCERT DE NOËL
Par l'École des Arts
19h / Le Brassin
Entrée libre  
 CONSEIL MUNICIPAL

19h / Hôtel de Ville

Merc.

20
 LES HALLES DU SCILT
La CabAnne des Créateurs 
Atelier bijoux à la découpe 
laser. Tarif : 22 €

 SENIORS
Fête de Noël
Déjeuner festif
12h / Foyer Soleil
Inscription obligatoire 
au 03 88 81 00 94 avant 
le 15 décembre

Jeudi

21
 DON DU SANG
Par l'association des Don-
neurs de sang bénévoles
17h-20h / Hôtel de Ville

Vend.

22
 AUDITION DE HARPE
Avec Marie-Madeleine 
Sigward
19h15 / École des Arts
Entrée libre dans la limite 
des places disponibles

les 22
& 23

 WEEKENDS DE L'AVENT 
NOËL GOURMAND
Marché de Noël  
Vendredi 22 18h-21h
Samedi 23 9h-18h
Halles du Scilt

Samedi

23
 LES HALLES DU SCILT
La CabAnne des Créateurs 
Atelier emballage cadeaux

du 25
au 3

 SENIORS
Fermeture de la Maison 
du 3e Âge. Réouverture le 4.

Merc.

27
 LES HALLES DU SCILT
La CabAnne des Créateurs 
Atelier cartes de vœux
Tarif : 22 €

Vend.

29
 PETIT DÉJ 
DES HABITANTS
du quartier des Écrivains
8h30-10h30 / Local Albert 
Camus. Tarif : 1 € 
Plus d'infos : 09 54 18 31 30

Samedi

30
 INSCRIPTIONS SUR LES 
LISTES ÉLECTORALES
9h-12h / Hôtel de Ville

 LES HALLES DU SCILT
La CabAnne des Créateurs 
Atelier cartes de vœux
Tarif : 22 €

Dim.

31
 ANIMATIONS DE RUE
pour jeunes et adultes 
avec points de convivialité
Place centrale du Marais
Renseignements au CSC du 
Marais au 03 88 83 07 81.

SPORT CULTURE SENIORS ASSOCIATIONS VIE MUNICIPALE
SCHILICK INFOS / Numéro 123 / Décembre 2017

liSteS électoraleS : 
inScriVez-VouS !

Si nous n'êtes pas encore 

inscrit sur les listes électorales, 

rendez-vous en mairie jusqu’au 

samedi 30 décembre. Une 

permanence sera organisée ce 

jour-là de 9h à 12h.

Il est également possible 

d'accomplir cette démarche en 

ligne, sur le site internet de la 

Ville : www.ville-schiltigheim.fr 

jusqu'au dimanche 31 décembre 

minuit.
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Jeudi

4
 CÉRÉMONIES 
DES VOEUX DU MAIRE
> à l'ensemble de la 
population schilikoise
19h30 / Salle des Fêtes

Mardi

9
 UNIVERSITÉ POPULAIRE
Conférence « Gutenberg »
18h30 / Cour Elmia
Tarif : 8 €. Renseigne-
ments au 06 16 60 12 96

Merc.

10
 SENIORS
Déjeuner suivi d'une 
animation jeux
11h30 / Maison du 3e Âge
Réserv. au 03 88 33 60 80

 À L'OMBRE 
D'UN NUAGE
Récré Théâtre
15h et 17h / Le Brassin

Samedi

13
 LILI CROS 
ET THIERRY CHAZELLE
Musique actuelle
20h30 / Cheval Blanc  
  LA REVUE SCOUTE
Théâtre, humour, cabaret
à 20h30. Les dim. à 17h
Salle des Fêtes

les 13
& 14

 TAEKWONDO
Champ. de France
cadets - Juniors
Gymnase des Malteries

Dim.

14
 REPAS DANSANT
avec couscous au menu
Inscriptons au centre 
au 03 88 83 07 81. 
Tarifs : 16 € par adulte 
membre / 8 € par enfant

Mardi

16
 KURT ROSENWINKEL
Jazz
20h30 / Cheval Blanc

Merc.

17
 LE MAGICIEN 
DES COULEURS
Récré Théâtre
17h / Le Brassin

Jeudi

18
 SENIORS
Sortie Caracalla
Inscription obligatoire 
au 03 88 33 60 80

 ULF WAKENIUS 
ET LIRO RANTALA
Jazz
20h30 / Cheval Blanc

les 19
& 20

 SHOW
DES IMPROVISATEURS
20h30 / Cheval Blanc

Dim.

21
 FRÉDÉRIC ROZANES 
Notes classiques
11h / Cheval Blanc

Mardi

23
 UNIVERSITÉ POPULAIRE
Conférence 
« Cagliostro »
18h30 / Cour Elmia
Tarif : 8 €. Renseigne-
ments au 06 16 60 12 96

Merc.

24
 SENIORS
Déjeuner suivi d'une 
animation jeux
11h30 / Maison du 3e Âge
Réserv. au 03 88 33 60 80

 CHOCOLATE 
GENIUS INC.
Musique du monde
20h30 / Cheval Blanc

VOS RENDEZ-VOUS DE JANVIER
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> Stationnement : 
de nouVelleS modalitéS

Au 1er janvier 2018, la loi qui 
réforme l'organisation du station-
nement payant entrera en vigueur. 
Toutefois, son application à Schi-
lick ne sera effective qu’à partir du 
5 février 2018.

Aussi, dans l'attente de la mise en 
place des nouveaux horodateurs, 
le stationnement sera gratuit à 
Schiltigheim du 1er janvier au 2 
février inclus.

Les demandes de droit à l’abonne-
ment « résident » et « commerçant » 
pourront être effectuées à partir du 
2 janvier au service Réglementation 
et Domaines de la Ville ou par mail 
à l’adresse : stationnement@ville-
schiltigheim.fr

Vous trouverez une information 
détaillée sur les nouvelles modalités 
d’achat des abonnements dans le 
prochain numéro de votre Schilick 
Infos.

> conSultation 
Juridique gratuite

Une consultation juridique gratuite 
se tient tous les lundis de 16h30 à 
18h30 (hors vacances scolaires) à 
la Maison des Sociétés - 1 rue de la 
Patrie à Schiltigheim.

 À noter
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du magazine municipal et n'engagent que leurs auteurs.

        OPINIONS

NON-INSCRITS

Y a-t-il encore une moralité ?
Que se passe-t-il avec la conseillère déléguée au commerce et l’artisanat qui est humiliée et son travail spolié, la promotion surprise d’une 
nouvelle déléguée à l’attractivité sans que le conseil municipal soit informé ? Monsieur le maire a-t-il peur d’informer le conseil municipal 
et de se retrouver en très grandes difficultés face à une partie de la majorité qui ne pourra plus garder le silence. Monsieur le maire lors 
du conseil du mois de septembre à choquer un bon nombre de schilikois pendant ses interventions en se faisant passer pour un homme de 
cœur en tentant maladroitement de justifier des faits inacceptables. Mais des articles de presse récents démontre tout le contraire.

Contact : Jluc.muller67@gmail.com Jean-Luc Muller

Prochain scandale : la médiathèque
Schiltigheim a une belle capacité d'investissement : 30 M€ sur le mandat. Pourtant la majorité a renoncé à investir 3M€ pour l'acquisition du terrain 
Simply route de Bischwiller où aurait pu être réalisée notre médiathèque sur un espace ouvert entre l'église Sainte Famille et le jardin de la Résistance. 
Le terrain a été laissé à un promoteur, qui revend dans un bloc HLM une tranche de 4 étages, dont une cave, pour la médiathèque. Coût : 5M€, auxquels 
se rajouteront 6,5 M€ pour l'aménagement. Argument : c'est l'Eurométropole qui paie... Pas d'économie pour le contribuable et de nouvelles verrues au 
centre de notre commune. Le coup de grâce après Adelshoffen !

GROUPE DES ÉLU(E)S SCHIL ICK ÉCOLOGIE ET EELV

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 pour RdV. Permanences en mairie les lundis de 16h30 à 17h30.

Ecole Fischer = EPR, école primaire ruineuse !
Une nouvelle école est indispensable au regard du nombre de logements en construction sur l’entrée sud de Schiltigheim.
L’école est sous-dimensionnée : elle suffira tout juste à accueillir les enfants des 700 logements du site Fischer (1 enfant scolarisé 
pour 2 logements, soit environ 350 élèves). Et où iront les autres ? ceux des sites Francetélécom, Quiri, Alsia, Sebim, Baltzinger, ceux 
de la route de Bischwiller et du Gal de Gaulle sur leur partie sud ?
Le bâtiment prévu sur 4 niveaux n’est pas adapté : construit en briques alvéolées, sans valeur patrimoniale depuis qu’il a été saccagé 
lors du « ferraillage » des cuves de brassage emblématiques. Réhabiliter ce bâtiment de 22 m de haut sera bien plus cher que de 
construire un bâtiment neuf, plus adapté en confort et en sécurité !
14 millions d’euros pour une école de 12 classes !
A Lingolsheim, une école de taille équivalente ne coûte que 8 millions d’euros, à Souffelweyersheim 7 millions d’euros. Alors pourquoi 
ce choix ? pour laisser plus de surface constructible aux promoteurs ! Les bénéfices pour certains, les impôts pour les schilikois ! 
Une cour de récréation sur une dalle de béton à 22 m de haut ! il y a peu d’espoir pour qu’il reste de la pleine terre pour des arbres, 
un potager, un jardin pédagogique ou simplement un espace de respiration qui pourrait être partagé par tous les schilikois !
Le surcoût de l’école Fischer aurait permis d’acheter 2 fois le terrain Simply (2,3 millions d’euros) pour que l’Eurométropole érige la 
médiathèque sur Adelshoffen. La médiathèque, rien que la médiathèque, dans son écrin de verdure, sans les « bunkers » qu’on nous 
impose ! Mais qui croit encore au père-noël à Schiltigheim ? (nb : les promoteurs ?)
Nous souhaitons de chaleureuses fêtes de fin d’année à tous les schilikois et n’oubliez pas les vœux au père-noël, on ne sait jamais !

GROUPE DES ÉLU(E)S SOCIALISTES

Ville dortoir ou ville à vivre ?
Heureux que le salon de l'illustration et du livre de jeunesse « Schilick on Carnet » que nous avions créé se développe et devienne un rendez-vous 
incontournable pour les grands et petits amoureux de la lecture et de l’illustration.
Heureux que le projet éducatif local que nous avions élaboré prenne de nouvelles dimensions avec la caisse des écoles et le projet de réussite 
éducative qui est un outil efficace de la lutte contre les inégalités sociales.
Heureux que le bâtiment de la Coopérative des Bouchers, appelée aujourd'hui « halles du Scilt », dont nous avions organisé la réhabilitation ait été 
terminé.
Déçus que sa destination en centre d'art pour tous, adapté au lieu et à sa situation, ait été détourné pour y placer un marché couvert qui pose déjà 
de sérieux problèmes d'accessibilité, risque d'asphyxier le quartier avec les camions et les voitures et le rendre dangereux.
Inquiets du devenir de la médiathèque et de sa concrète réalisation au regard de la baisse de moyens de l’Eurométropole et surtout du flou autour 
de son constructeur Villogia.
Furieux de voir à travers la ville se poursuivre les constructions tous azimuts qui dénaturent notre ville.
Pour échanger avec vous autour du devenir de notre ville, nous vous proposons une rencontre samedi 16 décembre à 10h30 au Cheval Blanc.

Les élu-es socialistes, Yves Bourgarel et Nathalie Jampoc-Bertrand 

GROUPE DES ÉLU(E)S MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE POUR SCHIL ICK

LA HALLE DU SCILT , UNE CHANCE OU UNE MALCHANCE ?
Ouverte ces jours-ci avec les flonflons la halle du SCILT laisse bien des questions ouvertes. 
Le projet architectural nous l’avions conçu pour une autre fonction .
L’équipe actuelle avait promis d’en faire un marché couvert . Parole tenue. L’ouverture de ce marché laisse cependant de nombreuses questions 
en suspens et fait d’ores et déjà bien des mécontents. Les premiers mécontents sont les commerçants schilickois qui s’étonnent qu’aucune de leurs 
candidatures pourtant nombreuses n’ait été retenue (sauf une parait-il ) . 
Ainsi donc, paradoxe suprême au lieu de privilégier les circuits courts et le commerce local la nouvelle halle importe des concurrents pour les 
commerçants schilickois. 
Les schilickois se détourneront-ils de leurs commerces habituels ? On espère que non et que ce nouvel équipement ne tuera pas les métiers de 
bouche du centre ville. 
On espère aussi que le marché du jeudi matin qui connait déjà à certaines périodes des difficultés ne périclitera pas . Mais là aussi zéro concertation 
avec les commerçants du marché du jeudi . Beaucoup de schilickois s’étonnent aussi de la cherté de certaines échoppes . 
Les riverains se posent aussi  la question de la logistique, de la livraison de la halle et des stationnement abusifs en tous genres qui risquent de gêner 
considérablement dans ce quartier semi piéton .

Raphaël NISAND, Anne MEUNIER, Majorité présidentielle pour Schilick majprespourschilick@gmail.com

Andrée Munchenbach, Ecologiste Indépendante – Unser Land, 06 35 10 28 78
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        PETITE ENFANCE

AGORA
67-77, ROUTE DE BISCHWILLER,

SCHILTIGHEIM

Un confort de vie idéal :
> Loggias ou terrasses et parkings

> Résidence sécurisée : visiophone dans
chaque logement, contrôle d’accès 
des parties communes

> Chauffage individuel au gaz

> Parkings en sous-sol

> À 500m des commerces de proximité

> À 10 minutes en voiture du centre
de Strasbourg

APPARTEMENTS 
DU T2 AU T4

CONTACTEZ-NOUS :
E-mail : accession@vilogia.fr

www.vilogia.fr

Votre T2 à partir de
AVEC PARKING 139 287 €*

Ag
or

a 
es

t u
n 

pr
oj

et
 im

m
ob

ili
er

 d
e 

Vi
lo

gi
a 

(R
CS

 L
ill

e 
88

5 
48

0 
98

8)
. D

oc
um

en
t e

t i
llu

st
ra

tio
ns

 n
on

 c
on

tra
ct

ue
ls

. *
Lo

t D
4.

2 
- 

T2
 -

 3
9,

87
m

2 .
**

 V
oi

r c
on

di
tio

ns
 a

up
rè

s 
de

 n
os

 c
on

se
ill

er
s.

 D
oc

um
en

t e
t i

llu
st

ra
tio

ns
 n

on
 c

on
tra

ct
ue

ls
. C

on
ce

pt
io

n 
: S

ak
ar

a.
fr 

08
/2

01
7 

DE 39 À 86M2, AUX PORTES 
DE STRASBOURG !

** **

les inFos

de Vos structures schilikoises 

> Halte garderie du Marais
Du 22 décembre au 2 janvier inclus

> Halte garderie Victor Hugo
Du 25 décembre au 3 janvier inclus

> Halte garderie Le Marronnier
Du 21 décembre au 2 janvier inclus

> Crèche parentale
Du 23 décembre au 3 janvier inclus

> Crèche familiale
Ouverte

> Multi-accueil Les Moussaillons
Du 23 décembre au 1er janvier inclus

> Multi-accueil Les Lutins du Marais
Du 23 décembre au 1er janvier inclus

> Lieu d'accueil parents-enfants
Du 22 décembre au 7 janvier inclus

> Relais Petite Enfance
Du 25 décembre au 2 janvier inclus

> Micro-crèche La Bergamote
Du 25 décembre au 1er janvier inclus

> Multi-accueil Les Petites Étoiles
Du 26 décembre au 1er janvier inclus

> Micro-crèche La Petite Plume
Du 23 décembre au 2 janvier inclus

> Micro-crèche Petite à peton
Du 23 décembre au 2 janvier inclus

> Micro-crèche 
Les Anges de Schilick
Du 23 décembre au 1er janvier inclus

> Micro-crèche Trottinette
Du 25 décembre au 1er janvier inclus

> Lieu d'accueil parents-enfants
Accueil le lundi 14h30/17h30, 
mardi et jeudi 9h/12h, 
mercredi 9h/12h - 14h30/17h30
Café-parents samedi 16 décembre de 
10h à 12h.
Fermeture du 22 décembre au 7 janvier 
inclus.

> Relais Petite Enfance
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 inscription, les lundi, 
mardi, jeudi et vendredi de 9h à 11h.
Fermeture du 25 décembre au 2 janvier inclus.

Les congés et fermetures

Les animations
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LE CRÉDIT MUTUEL
DE SCHILTIGHEIM
VOUS SOUHAITE

DE JOYEUSES FÊTES ET
UNE BONNE ANNÉE 2018

CRÉDIT MUTUEL SCHILTIGHEIM
www.creditmutuel-schiltigheim.fr
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