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Schiltigheim,
ville solidaire
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Il existe de nombreuses manières de considérer 
la qualité de vie au sein d’une commune. Parmi 
celles-ci, il en est une qui m’importe plus que 
toute autre : elle tient à la façon qu’a la collectivité 
d’intégrer les plus fragiles, les plus isolés, les plus 
démunis. 

A Schiltigheim, le taux de personnes vivant sous le seuil de pauvreté est supérieur 
à la moyenne nationale. Pour maintenir la cohésion sociale dans notre commune, 
notre devoir de solidarité est indispensable. C’est pour cela que nous avons fait le 
choix, avec l’ensemble des élus de la majorité municipale, et malgré la baisse 
de dotations de l’État, de placer l’axe « Schiltigheim ville inclusive » au cœur 
de notre action. Une ville inclusive, c’est une ville qui ne laisse personne au bord 
du chemin. Je pense en particulier aux familles en difficultés, aux personnes en 
situation de handicap et aux séniors.

- Schiltigheim, une ville solidaire avec les séniors. Un chèque sénior sera 
prochainement mis en place. Il s’agira d’une aide financière ponctuelle, ayant 
pour objectif de permettre aux personnes âgées de sortir de leur isolement. 
Elle sera actionnée sur proposition des bénévoles du réseau de visiteurs des Petits 
Frères des Pauvres, qui a notamment en charge le développement du lien social 
auprès des personnes âgées. Des sorties culturelles régulières sont également 
organisées via le Pôle Séniors et, prochainement, l’École des Arts de Schiltigheim 
développera des ateliers de pratique artistique aux horaires et aux contenus 
adaptés. Sans oublier les rencontres intergénérationnelles.

 - Schiltigheim, une ville où la personne handicapée est intégrée dans la vie de 
la cité, peut aller dans une salle de spectacle, faire du sport, être écoutée.

 - Schiltigheim, une ville qui facilite la vie aux aidants, qui permet de créer du 
lien, qui libère la parole.

- Schiltigheim, une ville d’émancipation, qui pratique la démocratie 
particip’active et qui donne des outils aux personnes les plus fragiles pour sortir 
de leur «invisibilité». 

L’arrivée de la médiathèque nord participera au lien social et à la culture pour 
tous (rendez-vous vendredi 7 décembre à 14h30 pour la pose de la première 
pierre).

Une ville inclusive c’est aussi une ville qui se mobilise pour que puisse aboutir le 
projet d’une maison de santé dans les quartiers ouest, afin que l’accès aux soins 
redevienne une réalité, pour les habitants de Schiltigheim mais aussi des 
communes du nord de l’Eurométropole.

Ce ne sont là que quelques exemples parmi beaucoup d’autres. 

La solidarité c’est, pour chacun de nous, faire preuve de générosité au quotidien : 
apporter de l’intérêt à un voisin, un proche, un ami. A travers des gestes parfois 
très simples, portons de l’attention aux autres.

En cette période de fêtes, savoir être acteur d’un monde meilleur n’est-ce pas la 
vraie richesse ?

Je vous souhaite une fin d’année paisible, en bonne santé, entouré(es) de ceux qui 
vous sont chers. 

Danielle DAMBACH
Maire de Schiltigheim,  
Conseillère à Strasbourg Eurométropole
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Le bel engouement suscité lors 
des 1ères Rencontres de la démocratie 
participative se poursuit aujourd’hui 
dans le cadre de l’élaboration du budget 
participatif !
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 DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE 

CONCERTATION

BUDGET PARTICIPATIF 
La co-construction
pour méthode

Les 1ères Rencontres de la démocratie 
participative ont suscité beaucoup 
d’intérêt et d’enthousiasme de la 

part des Schilikois. Ils étaient plus de 
350 issus de tous les quartiers de la ville 
à prendre part, du 22 au 25 octobre, à 
ces temps de rencontres et d’échanges. 

Après la projection du documentaire 
«Démocratie(s)», ils ont pu appré-
hender, à l’écoute de Jo Spiegel, maire 
de Kingersheim, et Chantal Cutajar, 
adjointe à la Ville de Strasbourg, la 
possibilité de faire de la politique 
autrement, en association avec les 
habitants et les collaborateurs des 
services municipaux.

Inciter et impliquer
La mobilisation s’est poursuivie autour 
d’une table-ronde consacrée au budget 
participatif, animée par Christine 
Goldstein, cheffe du service démocratie 
de Metz, et Sébastien Marqueton, 
directeur adjoint aux espaces verts de 
Metz. 

L’occasion de mieux cerner les enjeux 
d’un budget participatif, à savoir : 
inciter les citoyens à l’initiative, leur 
redonner le pouvoir d’agir, et les 
impliquer concrètement dans la vie et la 
transformation de leur cité. 

« Il s’agit de donner 
du pouvoir aux 

citoyens non-élus :
le pouvoir de 

proposer, voter 
et donc décider 

de projets 
pour leur ville ».

Nathalie Jampoc-Bertrand,  
adjointe

Aujourd’hui, ils sont plus d’une 
cinquantaine de Schilikois à avoir saisi 
cette opportunité et à co-construire 
ensemble les modalités du budget 
participatif schilikois. Les grandes 
lignes commencent à se dessiner. Et 
chacun sera bien évidemment invité à 
faire part de ses idées et à s’exprimer, 
pour faire avancer la cité.   

LE BUDGET 
PARTICIPATIF
>  Pourquoi ?
Pour permettre aux Schilikois 
de proposer des idées 
d’aménagement de la ville au 
plus proche de leurs besoins, 
et de voter pour celles qu’ils 
souhaitent mettre en place.

>  Comment ?
La Ville de Schiltigheim donne 
à ses concitoyens la possibilité 
de définir comment sera utilisée 
une partie de son budget 
d’investissement : 30 000 € 
en amorce pour l’année 2019, 
avec pour objectif d’augmenter 
progressivement ce budget.  

>  Avec qui ?
Les modalités pratiques sont 
actuellement en cours de 
co-construction, mais tous 
les Schilikois (habitants, 
collaborateurs municipaux, élus) 
seront invités à y participer dès 
le 1er trimestre 2019. 

Plus d’infos :
> citoyennete@ville-schiltigheim.fr

> nathalie.jbertrand@ville-
schiltigheim.fr

> aurelie.lescoute@ville-
schiltigheim.fr

ou www.ville-schiltigheim.fr



Vos élues à votre écoute 
Nathalie Jampoc-Bertrand, 
adjointe

 

Axe très fort de la campagne électorale, la 
démocratie locale a naturellement été confiée à 
l’adjointe Nathalie Jampoc-Bertrand. Car pour cette 
élue également en charge de la culture et de la 
politique de la Ville, « il est impossible de continuer 
à faire de la politique sans les citoyens. 

C’est un véritable changement de culture et de 
mode d’action que nous souhaitons mettre en 
place avec les agents et les habitant.es »

Aurélie Lescoute-Philipps, 
conseillère déléguée

 

Membre fondatrice de l’Association des Habitants 
du Quartier Centre de Schiltigheim (AHQCS), Aurélie 
Lescoute a toujours eu à cœur de mobiliser ses 
concitoyens et de favoriser le lien social. 

Un objectif qu’elle poursuit aujourd’hui à plus 
grande échelle, en tant que conseillère déléguée à 
la démocratie locale et aux conseils de quartier, en 
favorisant l’expression et l’implication de tous les 
Schilikois dans la vie locale.
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Praesent non ultrices diam. Aliquam sit amet 

libero sed massa porttitor pharetra id a lacus. 

Proin et vulputate tellus.

PEOPLE BACKGROUND

L’INITIATIVE CITOYENNE DU MOIS

Quand l’environnement est à l’honneur 
dès la maternelle 

Chaque mois, découvrez ici une ou plusieurs actions originales et 
inspirantes, menées par vos concitoyens à Schilick !

Afin d’observer la faune et la flore, les classes de Pascale Klughertz et Christelle Maïo ont 
initié un jardin de permaculture à l’école maternelle Kléber. Largement soutenu par les 
familles et par tout l’établissement, leur projet de recréer un biotope varié a été atteint et a 
décroché le 1er prix du dispositif « Protéger l’environnement, j’adhère » initié par l’Ariena.

Une récompense de 500 € leur a été attribuée pour la « pertinence de leur projet et la 
qualité des réalisations des élèves ». Une dotation qui va permettre à l’école de rendre ce 
jardin pérenne, mais aussi de diversifier les cultures et d’en augmenter le volume afin de 
permettre quantité d’observations, de dégustations et de transformations !

Si vous aussi vous avez récemment mis en place 
une action citoyenne ou si vous en projetez une, 

écrivez à l'adresse suivante :

citoyennete@ville-schiltigheim.fr

À NOTER :
vos prochains 
rendez-vous
avec la Ville

> Atelier de projet 
« Mobilités » 
(tram, vélo, etc.)

Avec l’Eurométropole de Strasbourg

1er trimestre 2019

> Atelier de projet 
« Aménagement du parvis 
de la médiathèque » 
(tram, vélo, etc.)

Avec l’Eurométropole de Strasbourg

1er trimestre 2019

Les réunions de proximité 

reprendront au printemps.



 VIE LOCALE 

Venez revivre le parcours singulier d’un soldat 
schilikois, Albert Fritz, durant la Première Guerre 
mondiale, au travers d’un fonds d’archives privées 
aussi riche qu’inédit, exposé aux Halles du Scilt 
jusqu’au 27 janvier, et complété par un cycle de 
conférences. 

Né en 1891 dans l’Alsace 
prussienne, horticulteur de 
profession, Albert Fritz a tout 

juste 23 ans lorsqu’il est mobilisé sur 
le front ouest. Posté à l’arrière dans 
un régiment de réserve, le jeune soldat 
conjurera le mal du pays pendant quatre 
longues années en entretenant une 
abondante correspondance avec sa 
famille et ses amis. 

Plus de 1600 lettres, photographies et 
cartes postales ainsi que 11 carnets de 
guerre composent ce précieux témoi-
gnage confié à la Ville 
de Schiltigheim en 2011, 
par le petit-fils du soldat, 
Jean-Philippe Fritz.

L’ensemble de ces 
documents inédits et 
fondamentaux pour la 
connaissance historique 
forment un véritable 
journal de guerre, un récit quotidien 
consigné par Albert Fritz, du 31 juillet 
1914 au 14 février 1917. Soit 1082 pages 
manuscrites retraçant sa vie de sous-
officier. 

Un héritage d’une richesse remarquable, 
actuellement présenté aux Halles du 
Scilt, en regard des objets personnels de 
ce Schilikois parti défendre les couleurs 
allemandes dès 1914.

Un temps fort exceptionnel
Organisée dans le cadre national des 
commémorations du Centenaire de la 
fin de la Première Guerre mondiale, 
l’exposition « Krieg und Heimat : 
correspondance d’un soldat schilikois 
dans la Grande Guerre » présente la 
particuliarité de dessiner, en filigrane, 
toute la complexité des relations franco-
allemandes au début du siècle dernier.

Ainsi, pour enrichir 
la réflexion qu’elle 
suscite, un cycle de 
conférences destiné 
aux amateurs comme 
aux connaisseurs est 
organisé, en marge de 
l’exposition. 

Au rythme d’un samedi par mois, un 
spécialiste donne un éclairage singulier 
sur un sujet en particulier. Schilikois, 
spécialistes ou amateurs de patrimoine, 
chacun est invité à prendre part à ce 
temps fort exceptionnel de l’histoire 
transnationale.  

Un héritage  
d’une 

richesse 
remarquable

JUSQU’AU 27 JANVIER

EXPOSITION 
Krieg und Heimat :
un soldat schilikois
dans la Grande Guerre 
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Exposition « Krieg und Heimat :
correspondance d’un soldat schilikois
dans la Grande Guerre »
Visible jusqu’au 27 janvier
aux Halles du Scilt / 1er étage
15-17 rue Principale. Entrée libre.
Horaires : 
mardi et samedi 9h/19h
mercredi, jeudi et dimanche 9h/16h
vendredi 9h/20h

Plus d’infos sur :
www.ville-
schitigheim.fr
ou en scannant 
le QR Code ci-contre



JUSQU’AU 27 JANVIER

EXPOSITION 
Krieg und Heimat :
un soldat schilikois
dans la Grande Guerre 
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UN FONDS 
D’ARCHIVES 
INÉDIT

Un cycle de conférences
pour enrichir la réflexion

Le cycle de conférences autour de l’exposition « Krieg und Heimat, 
Correspondance d’un soldat schilikois dans la Grande Guerre » se poursuit en 
décembre et se clôturera en janvier. À vos agendas !

Après Ophélie Jouan (en photo ci-dessus) et Sandra Dorsch, commissaires de l’exposition, 
Danielle Dambach, maire de Schiltigheim, Christophe Woehrle, historien et transcripteur, 
puis Nicolas Stoskopf, professeur émérite d’histoire contemporaine à l’Université de Haute-
Alsace, animeront trois conférences en décembre, pour évoquer, à travers le fonds Fritz, la 
question très singulière de l’Alsace-Lorraine dans la Première Guerre mondiale :

« Sur les traces de l’ami Fritz » par Albert Schreiber, professeur agrégé d’allemand. 

Samedi 1er décembre - 15h / Maison des Sociétés

« Le retour des soldats et prisonniers alsaciens à la fin de la guerre » par Raphaël Georges, 
docteur en histoire contemporaine. 

Samedi 15 décembre - 14h / Maison des Sociétés

« Quel avenir pour l’Alsace-Lorraine ? Réflexions franco-allemandes pour une région 
disputée 1914-1918 » par Joseph Schmauch, directeur des Archives du Territoire de Belfort. 

Samedi 22 décembre - 15h / Halles du Scilt

Retrouvez le programme complet 
des conférences en ligne sur : 

www.ville-schiltigheim.fr



LA SCHILIKOISE DU MOIS
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Particulièrement attractif de par 
sa notoriété, ses résultats et ses 
infrastructures, le Sporting Club 

Schiltigheim compte 580 licenciés. 
Âgés de 6 à plus de 50 ans, originaires 
de Schilick, mais aussi des villes et 
villages alentours, ces 
footballeurs de tous 
niveaux offrent au 
club une formidable 
mixité sociale et une 
excellence sportive 
incomparable. 

Entraînés par une 
trentaine d'éducateurs 
diplômés, tous bénéficient  d'un 
encadrement et d'une formation 
particulièrement soignés. Un haut 
niveau d'exigence qui a d'ailleurs valu 
au club d'être lauréat du « Label Jeunes 
Élite 2018 » décerné par la Fédération 
Française de Football. La plus haute 
distinction en termes d'organisation, 
de formation et de transmission 
des savoirs, que le Sporting Club 

Schiltigheim est le seul du Grand Est 
à avoir décrochée.

Sporting Academy
Mais pour les 450 jeunes qui forment 
son école de football, le Sporting 
souhaite aller encore plus loin, «  en 

proposant du soutien 
scolaire en partenariat 
avec différents leviers 
associatifs, et en 
lançant, au printemps 
2019, la Sporting 
Academy - un stage 
d'immersion dans 
l'esprit d'un centre 

de formation », explique Badradine 
Koussa, vice-président du club.

L'idée étant de préparer les jeunes aux 
différentes possibilités d'évolution, 
quelles qu'elles soient, dans le monde 
du football ou par ailleurs.  

Plus d’infos sur :
www.sc-schiltigheim.footeo.com

Reconnu pour ses 
belles performances 
sportives, le Sporting 
Club Schiltigheim est 
également une véritable 
école de la vie. Plus de 
450 jeunes y évoluent 
aussi bien sur le plan 
sportif qu'éducatif.

 SPORTS 

FOOTBALL

SPORTING CLUB SCHILTIGHEIM 
L’excellence 
sportive et pédagogique

Lauréat 
du Label 

Jeunes Élite



LA SCHILIKOISE DU MOIS

Sakina
À 44 ans, la Schilikoise 
Sakina Chekatt a décidé 
de se lancer un défi 
aussi solidaire que sportif : 
participer à la Sénégazelle. 

C réée en 2007, la 
Sénégazelle est une 
course pour femmes, 

qui permet d’associer un 
challenge sportif à une action 
solidaire en faveur des enfants, 
au Sénégal. 

Du 16 au 24 février prochain, 
la Schilikoise Sakina Chekatt 
prendra part, comme 75 autres 
«Gazelles» à cette aventure. 
Une première pour la jeune 
femme qui n’a qu’une seule hâte : 
vivre un temps d’échange et 
de partage avec les enfants 
sénégalais.

Mais pour l’heure, Sakina 
met toute son énergie dans 
la création d’une belle émula-
tion autour de son projet. 
Déjà soutenue par plusieurs 
écoles, ainsi que par le service 
périscolaire de la Ville de 
Schiltigheim, elle espère fédérer 
un maximum de Schilikois 
autour de son action, et ainsi 
créer un bel élan de solidarité 
collective. 

 PORTRAIT 

CHEKATT

Soucieuse de créer du lien 
solidaire autour de son projet, 

Sakina Chekatt lance un appel 
à la générosité schilikoise. 

Elle réalise une collecte de 
40 kilos de fournitures scolaires 

qu’elle distribuera elle-même 
aux élèves sénégalais.

Pour relever 
ce défi sportifi, 
Sakina Chekatt 
se prépare 
physiquement 
et s’entraîne deux 
à trois fois par 
semaine en 
pratiquant la 
course à pied. 
Au Sénégal , elle 
devra parcourir 
de 8 à 10 km 
par jour, durant 
cinq jours, pour 
rallier les écoles 
auxquelles elle 
apportera son 
soutien .

Éducatrice spécialisée de profession, 
Sakina Chekatt est particulièrement 

sensible au destin des enfants sénégalais. 
Son objectif : les soutenir et leur permettre 

d’accéder à un droit fondamental : 
le droit à l’instruction .

Si vous souhaitez réaliser un don de fournitures scolaires 
(cahiers, crayons de couleur, feutres, stylos, gommes, trousses, colles) :

Sakina Chekatt
sakinache@laposte.net

Plus d’infos sur la Sénégazelle sur : www.senegazelle.fr
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Née de la fusion de deux 
associations - les sœurs garde-
malades protestantes et les 

sœurs garde-malades catholiques  - 
l’association du Centre de soins 
infirmiers de Schiltigheim fête cette 
année son 40e anniversaire. Présidée 
par Freddy Borschneck, elle emploie 
actuellement cinq infirmières et une 
secrétaire, qui assurent des soins de 
qualité, dans le respect du patient, à la 
population schilikoise.   

Les soins sont prodigués uniquement 
sur ordonnance, et le plus souvent, au 
domicile des malades. 

« Notre activité est très 
variée car nous sommes 
amenées à réaliser tout type 
de soin - de la distribution 
de médicaments aux pan-
sements, en passant par 
des soins plus spécifiques 
liés à une dialyse ou à une 

chimiothérapie, explique 
Laetita Cuzin, 36 ans, 
infirmière au Centre de 
soins depuis 14 ans. 

Et si la tournée du jour 
nous le permet, nous 
avons également la 
possibilité de passer un 
peu plus de temps auprès 

de nos patients. Nous sommes toutes 
autonomes, mais travaillons également 
en équipe. Nous échangeons beaucoup 
durant nos réunions».

Disponibilité 
et accessibilité
Le Centre de soins infirmiers est 
opérationnel tout au long de l’année, 
sur une large plage horaire. 

En semaine, cinq infirmières sillon-
nent Schiltigheim pour soigner 
les malades. Le week-end, deux 
infirmières assurent les tournées à 
domicile, et une astreinte de nuit peut 
être mise en place, si nécessaire.

Mais les soins sont également 
accessibles directement au Centre 
- niché entre l’Église Ste Famille et 
le Brassin - du lundi au vendredi de 
18h30 à 19h. 

« Actuellement, nous 
ouvrons également 

de 11h à 12h 
car nous sommes 

en période 
de vaccination 

contre la grippe »,
 Freddy Borchneck, président. 

Au total, le Centre de soins soigne, 
chaque jour, une quarantaine de 
patients.  
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40E ANNIVERSAIRE

CENTRE DE SOINS INFIRMIERS 
Soigner 
en toute proximité 
De fonctionnement 
associatif, le Centre 
de soins infirmiers de 
Schiltigheim vient de 
fêter son 40e anniversaire.

Soins 
à domicile 

ou 
au centre

10

 ASSOCIATIONS 

Centre de soins infirmiers
5 place de l’Église. Tél. : 06 30 26 19 71 
Horaires d’ouverture du centre : 
du lundi au vendredi 18h30/19h



Créée il y a un peu plus de 
trois ans, la vestiboutique de 
l’unité locale de la Croix-Rouge 

offre toutes les prestations d’une 
boutique de vêtements traditionnelle. 
Les rayonnages y sont organisés, 
bien achalandés et 
régulièrement renouvelés, 
une cabine d’essayage 
est à votre disposition, 
et les bénévoles sont à 
votre écoute, prêts à vous 
conseiller, avec respect 
et bienveillance. Seule 
l’arrière-boutique laisse 
entrevoir qu’ici, la plupart de la 
marchandise est d’occasion. 

Déposez vos vêtements, 
textiles et jouets !
Car au fond de la boutique, les 
bénévoles s’occupent du tri des dons 
généreusement déposés par les 
particuliers. 

La Croix-Rouge est en effet un acteur 
significatif de la collecte des textiles 

usagés en France avec 13 000 tonnes 
récoltées en 2016. 

Ainsi, sachez qu’à Schiltigheim aussi, 
vous pouvez donner, tout au long de 
l’année, vos textiles, linge de maison 

et chaussures dont vous 
ne vous servez plus. Il est 
possible de remettre vos 
vêtements et votre linge 
propres et secs, même 
s’ils sont usés. Quel que 
soit leur état, ils peuvent 
être recyclés.

Ils retrouveront peut-être 
une deuxième vie dans les rayons de 
la vestiboutique schilikoise, et feront 
le bonheur d’autres citoyens ; ou 
seront cédés au poids, en vue d’une 
revalorisation.

Rappelons que cette boutique de vête-
ments à tout petit prix est ouverte à 
tous, deux après-midi par semaine. 
Et qu’elle présente en outre l’avantage 
d’être accessible gratuitement, via la 
Navette de Schilick, arrêt Noyer.  

ACTION SOCIALE

UNITÉ LOCALE DE LA CROIX-ROUGE 
Revaloriser 
pour plus de solidarité 
Parce que la Croix-Rouge Française est de toutes les urgences, 
son unité locale de Schiltigheim-Bischheim-Hoenheim vous 
invite à découvrir sa boutique de vêtements d’occasion.

Des 
vêtements 

à tout 
petit prix
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VESTIBOUTIQUE 
DE LA CROIX-ROUGE

>  Où ?
Unité locale de la Croix-Rouge
de Schiltigheim-Bischheim-Hoenheim

2 rue du bouleau 
67 300 Schiltigheim

03 88 83 33 03
ul.schiltigheim@croix-rouge.fr
www.croix-rouge.fr

>  Quand ?
Les mardi et jeudi 14h-17h
Le 2e samedi du mois 9h30-12h

Possibilité de déposer des 
vêtements, chaussures, linge de lit et 
jouets ou d’acheter à prix d’occasion 
tout au long de l’année

>  Pour qui ?
La vestiboutique est ouverte à 
tous.



Avec l’arrivée de l’hiver, les 
factures énergétiques grimpent 
inexorablement. Alors, à la 

maison, chaque geste compte pour 
faire des économies d’énergie : purger 
ses radiateurs, installer des ampoules 
LED, éteindre son ordinateur, etc.   

D’autant plus que ces petits gestes 
peuvent avoir un grand impact : 
> baisser la température de son 
chauffage d’un degré permet de 
réduire sa consommation énergétique 
de 7%
> laver son linge à 30°C consomme 
deux fois moins d’énergie qu’un lavage 
à 60°C
> couvrir ses casseroles pendant 
la cuisson, c’est quatre fois moins 
d’électricité ou de gaz consommé*.

Outils de sensibilisation
Autant d’astuces et bien d’autres 
encore qui vous seront prodiguées au 
sein de l’appartement pédagogique 
de la Ville de Schiltigheim. Ce lieu 
de rencontre, qui se veut à la fois 
ludique et proche du quotidien 
des familles, vise à lutter contre la 
précarité énergétique et préserver les 
ressources de la planète. 

Équipé d’outils de sensibilisation 
aux économies d’énergies et d’eau, 
cet appartement, mis gratuitement à 
disposition par le Foyer Moderne de 
Schiltigheim, est l’endroit idéal pour 
sa familiariser avec les éco-gestes et 
apprendre à les mettre en pratique, 
concrètement.

Balades thermiques
Et parce que les économies d’énergie 
passent également par l’isolation 
de nos habitations, la Ville de 
Schiltigheim organise, les jeudis 17 
janvier et 7 février, en partenariat avec 
l’association Alter Alsace Energies, 
deux balades thermiques. 

Des promenades qui vous permettront 
de découvrir, au fil d’un parcours 
pédestre dans les rues de la cité, les 
maisons d’un quartier vues par une 
caméra thermique, et ainsi d’évaluer 
les principaux points de déperdition 
de chaleur. Elles seront suivies d’une 
conférence sur les principes d’une 
rénovation thermique performante, et 
les aides financières possibles.  

* Source : Ministère de la transition 
écologique et solidaire

Pour réduire vos dépenses d’énergie et protéger 
l’environnement, de petits gestes simples réalisés 
au quotidien suffisent. Explications.

 DOSSIER DU MOIS 
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Economies 
d’énergie : 
adoptez les bons gestes !

Infos pratiques
> Renseignements et 
inscriptions aux balades thermiques : 

Darius Mobasher 

03 88 83 90 00 poste 8125 ou
darius.mobasher@ville-schiltigheim.fr
Les balades thermiques auront lieu 
les jeudis 17 janvier et 7 février à 19h.

> Pour aller plus loin : 

Pour analyser les pertes d’énergie 
de votre logement et améliorer son 
efficacité thermique, vous pouvez 
également prendre rendez-vous avec 
un conseiller d’Alter Alsace Energies.
Ses conseils sont neutres et gratuits.  
Alter Alsace Energies
03 88 23 33 90
ou eie67@alteralsace.org



Sophie Santin,  
conseillère déléguée au développement durable
Sensibilisée à l’action publique depuis son plus jeune âge, 
au travers de l’investissement politique et associatif de ses 
parents, Sophie Santin est aujourd’hui conseillère déléguée au 
développement durable. Un champ d’action qu’elle connaît 
particulièrement bien : issue d’une famille d’agriculteurs et 
titulaire d’un master en droit de l’environnement, la jeune 
femme de 36 ans travaille aujourd’hui à la Chambre de 
l’agriculture d’Alsace. 

Consciente des enjeux et des attentes que soulève cette 
compétence, Sophie Santin souhaite avant tout s’appuyer sur les 
nombreuses initiatives schilikoises pour mener à bien son action. 

«Les Schilikois nous font part 
de très belles idées,
et c’est aussi en appuyant leurs initiatives que nous ferons 
bouger les choses», souligne l’élue.

À cela s’ajoutent plusieurs grands projets qui lui tiennent particulièrement à cœur, comme la 
réduction des déchets, le renforcement du tri et du compostage, mais aussi la découverte de la 
richesse de la ville par des balades nature, ou la mise à disposition d’espaces partagés pour végétaliser 
la ville. De façon à ce que chacun puisse prendre part, à sa façon, au développement durable à 
Schiltigheim.

Acquérir un bien à rénover : 
les bonnes questions à se poser
L’acquisition d’un bien va souvent de pair avec une part de travaux à réaliser : remettre à son 
goût les pièces de vie, optimiser les espaces intérieurs et les adapter à ses usages. Les travaux 
que vous réaliserez avant de vous installer dans le logement peuvent vous permettre de gagner 
en confort et faire des économies d’énergies sans subir toutes les contraintes de chantier. 

Le service régional de rénovation énergétique OKTAVE peut vous aider à vous poser les 
bonnes questions avant et pendant votre recherche : simuler la valeur d’un bien avec travaux, 
estimer ses capacités financières, identifier et prioriser les travaux, comparer deux biens …  

Oktave est aussi à vos côtés une fois que vous avez trouvé votre bien pour vous donner toutes 
les informations concernant les aides financières et pour avoir une estimation des coûts des 
travaux énergétiques vous permettant d’atteindre une rénovation complète et performante.  
Si vous décidez de faire des travaux, Oktave vous met en relation avec des groupements 
d’artisans locaux qui vous soumettront une offre de rénovation coordonnée et performante 
adaptée à votre maison.

Pour plus d’informations, contactez Cristina Alegre au 06 15 88 56 77  
 ou cristina.oktave.ems@gmail.com
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 ACTUALITÉS 

Festivités de fin d’année :  
vivez un Noël féerique à Schilick

Du 30 nov. au 2 décembre :
Venez flâner au Marché de Noël de l’UCAS !

Les artisans et commerçants de l’UCAS 
vous invitent à découvrir leurs savoir-faire 
et à déguster leurs spécialités (chocolats, 
pains d’épices, vin chaud, bredele, sans 
oublier la spécialité schilikoise - le fameux 
Kunsthaffe ou pot au feu d’oie) du 30 
novembre au 2 décembre aux Halles du 
Scilt.
À cette occasion, le St Nicolas gâtera les 
enfants de friandises (samedi et 
dimanche). Et une nocturne sera 
organisée le samedi (avec tirage au sort 
de la tombola).

Marché de Noël de l’UCAS aux Halles du Scilt. Entrée libre.
Vend. 30 nov. : 9h-18h30, samedi 1er déc. : 9h-20h30, dimanche 2 déc. : 9h-18h 

Samedi 1er décembre :
Des idées cadeaux à la fête-vente de l’Avent

La paroisse protestante organise une vente de cadeaux et décorations de Noël, 
cartes pour toutes occasions, et bazar samedi 1er décembre au Foyer des 
Tonneliers. Un « Kaffekraenzel » et un atelier de chants participatifs seront 
également proposés.

Fête-vente de l’Avent au Foyer des Tonneliers. Samedi 1er déc. 14h-18h. Entrée libre.

Du 8 au 23 décembre :
Noël aux Halles du Scilt

Vos halles gourmandes et culturelles vous proposent, tout au long du mois de 
décembre, des animations autour de Noël. Visite du Père Noël, jeux, ateliers et 
concert vous feront entrer dans la magie de Noël !

Samedi 13 et 22 déc. 13h-17h. Dimanche 9 déc. 11h-12h. 
Dimanche 16 et 23 déc. 9h-13h. Programme détaillé sur www.ville-schiltigheim.fr

Mardi 18 décembre :
Concert de Noël de l’École des Arts

Ne manquez pas le concert de Noël proposé par le pôle musique de l’École 
des Arts de Schiltigheim !

Mardi 18 décembre 19h, Le Brassin. Entrée libre.

Goûtez la Soupe étoilée

Le Collectif d’associations de solidarité internationale HUMANIS vous invite à 
découvrir la 6e édition de la Soupe étoilée au Village du partage sur la Place 
Kléber à Strasbourg mais aussi à Schiltigheim, à HUMANIS, où la soupe sera en 
vente, jusqu’au 24 décembre, en sachet d’un litre.

HUMANIS - 7 rue du Héron - Schiltigheim Horaires : du lundi au vendredi 9h/18h 
Tél. 03 88 26 26 26. Site : www.humanis.org

Les actus de 
vos structures

Centre socioculturel du Marais

Semaine du partage dans l’esprit de 
Noël à la halte-garderie du 10 au 14 
décembre

Fermeture du centre du 21 
décembre au 1er janvier inclus.

Plus d'infos au 03 88 83 07 81

Petite Enfance

Halte-garderie du Marais : fermeture 
du 21 déc. au 1er janvier inclus

Halte-garderie Le Marronnier : 
fermeture du 22 déc. au 6 janvier 
inclus. Places disponibles pour des 
enfants dès 10 semaines

Crèche parentale : fermeture du 24 
déc. au 6 janvier inclus

Multi-accueil Les Moussaillons, 
Les Lutins du Marais et Les Petites 
Étoiles et micro-crèche Les Anges 
de Schilick, Hapili le lac, et l’Oasis 
des Chérubins : fermeture du 22 déc. 
au 1er janv. inclus

Lieu d’Accueil Parents-Enfants : 
fermeture exceptionnelle lundi 3 
déc. Et fermeture du 22 déc. au 6 
janvier inclus

Relais Petite Enfance : fermeture du 
24 déc. au 6 janvier inclus

Micro-crèche La Bergamote et 
Trottinette : fermeture du 24 déc. au 
1er janvier inclus

Activ’Action

Nouvelles coordonnées : 

Site : agenda.activaction.org
Email : louise@activaction.org 
Téléphone : 07 81 90 75 84 

Contact et Promotion

L’association Contact et Promotion 
recherche des bénévoles 

Plus d’infos :

03 88 29 94 15 
ou association@contact-promotion.eu.

Temps Libre :  
inscrivez-vous !

Les inscriptions aux activités « Temps Libre » 
proposées par la Maison du jeune citoyen au 
2e trimestre démarrent lundi 10 décembre !

En semaine, après l’école, dès 16h30 et jusqu’à 18h, 
les 6/11 ans retrouveront leurs activités « Temps 
Libre » favorites  : lud’anglais, loisirs et créations, nrj 
kids, natation, cheerleading, etc.  Et, le mercredi, des 
activités revisitées comme l’atelier «Esprit Nature» , 
«Globetrotters» ou «Sport» pour découvrir la pratique 
du roller artistique.
>  Activités à la carte. Inscriptions au trimestre.  

Tarif en fonction du quotient familial.

Inscriptions à la Maison du jeune citoyen
à partir du lundi 10 décembre 8h30-12h / 14h-19h puis 
> du 10 au 15/12  : du mardi au jeudi 8h30-12h / 
14h-17h30 et le vendredi 8h30-12h
> du 17 au 21/12  : lundi, mardi et jeudi 14h-17h30, 
mercredi 8h30-12h / 14h-17h30. Pas d’inscription le 
vendredi. Plus d’infos au 03 88 83 84 85.

Place au répertoire 
électoral unique

À compter du 1er janvier 2019, fini les listes électorales ! 
Place au répertoire électoral unique géré par l’Insee.

Principale évolution induite par cette réforme 
législative : le délai d’inscription pour les électeurs. 
Jusqu’ici fixée au 31 décembre de l’année précédant 
le scrutin, la date limite d’inscription sera désormais 
différée. Ainsi, pour les élections européennes du 
26 mai prochain, les électeurs pourront s’inscrire au 
répertoire électoral unique jusqu’au 31 mars 2019.

Pas de changement concernant les modalités : la 
démarche s’effectue toujours auprès des services 
municipaux, avec les mêmes pièces justificatives.

Ce nouveau répertoire permettra une plus grande 
souplesse dans l’actualisation des listes et la 
possibilité de consulter sa situation en ligne, grâce au 
numéro INE qui figurera sur les nouvelles cartes 
d’électeur.

Plus d’infos sur www.service-public.fr

 

VILLE DE SCHILTIGHEIM

L’ÉNERGIE
DE LA

JEUNESSE

 

Expositions

Rencontres

Expression

Actions

Imagination

Liberté

Engagement

Créativité

Aides

Convivialité
Curiosité

Découvertes

Conseils

L’ÉNERGIE 
DE LA 

JEUNESSE

 MAISON DU

JEUNE CITOYEN

Service Enfance Jeunesse       Maison du jeune citoyen

03 88 83 84 80       mjcs@ville-schiltigheim.fr

www.ville-schiltigheim.fr
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Vos services 
de proximité 

Permanence juridique 
gratuite

Une permanence juridique gratuite 
est assurée, pour les administrés, 
les lundis de 16h30 à 18h30 (hors 
vacances scolaires) à la Maison des 
Sociétés. 

Maison des Sociétés - 1 rue de la Patrie

xConciliateur de justice

Hubert Rallet, conciliateur de justice, 
reçoit sur rendez-vous, en mairie, les 
lundis de 9h30 à 11h30. 

Pour plus d’informations ou pour 
toute prise de rendez-vous, 

vous pouvez contacter 
Hubert Rallet au 06 75 01 84 44.



Portes ouvertes  
à l’ECAM

Implantée à l’Espace Européen de 
l’Entreprise depuis 2012, l’école 
Catholique des Arts et Métiers 
(ECAM) vous ouvre ses portes 
samedi 15 décembre prochain.

Vous pourrez y découvrir une 
pédagogie en mode projets, des 
laboratoires modernes et l’accès à la 
recherche menée par les 
enseignants. Une expérience 
internationale et de nombreuses 
activités avec les entreprises 
permettent aux élèves de construire 
un parcours individualisé.

Samedi 15 décembre de 10h à 17h.
ECAM 2 rue de Madrid - Schiltigheim

www.ecam-strasbourg.eu

Nouveau quartier Fischer : 
un lever de rideau 

tout en sons et lumières
Jeudi 18 octobre, le groupe Altarea-Cogedim organisait un show pour fêter le 
démarrage des travaux du nouveau quartier Fischer. Retour en images sur ce 
moment festif qui a rassemblé plus de 600 curieux. 

Vos nouvelles  
tables à Schilick

Spécialités afghanes  
à la Table de l’Asie

Venez vous dépayser en découvrant 
l’une des cuisines les plus originales 
du continent asiatique au restaurant 
La Table de l’Asie. 

43 route du Gal de Gaulle
03 88 81 22 24

www.restaurant-afghan-strasbourg.com

Ouvert du lundi au samedi 
11h-15h / 19h-23h. Fermé le dimanche

Le Rochelais

Fraîchement rénové, Le Rochelais 
vous propose de passer un moment 
convivial autour d’une cuisine 
traditionnelle. 

11 rue de la Paix / 09 63 59 05 16

Journée mondiale 
du refus de la misère :

250
personnes mobilisées  
pour « Schiltigheim, 

village des solidarités »  
du 1er au 17 octobre 

dernier.
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Vie 
des paroisses

Communauté de
paroisses catholiques

Notre-Dame 
de l’Immaculée Conception
03 88 33 01 68 

> Messe le dimanche à 9h : les 2, 9, 
16 et 23 décembre

> Messe le dimanche à 10h30 : les 30 
décembre, 6 et 13 janvier

> Messe le samedi à 17h30 : les 1er, 8, 
15 et 22 décembre

> En semaine : messe le mardi et le 
mercredi à 17h (sauf les 18, 25, 26 
décembre et 1er janvier)

> Mardi 4 décembre à 17h : messe 
suivie de l’adoration eucharistique

> Mardi 18 décembre à 20h : 
célébration du pardon

> Lundi 24 décembre à 17h30 :
messe des familles

> Mardi 25 décembre à 10h30 :  
messe de Noël

> Mardi 1er janvier à 10h30 : messe

Sainte Famille
03 88 33 07 25

> Messe le dimanche à 9h : les 30 
décembre, 6 et 13 janvier

> Messe le dimanche à 10h30 : les 2, 
9, 16 et 23 décembre

> Messe le samedi à 17h30 : les 29 
décembre, 5 et 12 janvier

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

> Vendredi 7 décembre et 4 janvier :  
chapelet à 16h30 et à 17h messe 
suivie de l’adoration eucharistique

> Mardi 18 décembre à 17h : 
célébration du pardon

> Lundi 24 décembre à 18h30 :  
messe des familles et à 0h : messe 
de minuit

> Mardi 25 décembre à 9h : messe
> Mercredi 26 décembre à 10h30 : 
messe

> Lundi 31 décembre à 18h : messe
d’action de grâce

Paroisse protestante

06 09 51 69 50 

> Culte en famille et fête paroissiale :  
dimanche 2 décembre à 10h en 
l’église de la rue Principale

> Culte en l’église de la Trinité à 10h :  
dimanche 9, 23 décembre, et 6 
janvier

> Dimanche 16 et 30 décembre à 10h :  
culte en l’église de la rue Principale

> Lundi 24 décembre à 18h30 : 
veillée de Noël

> Mardi 25 décembre à 10h :  culte
en l’église de la Trinité
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 CÔTÉ CULTURE 

Consciente de l’opiniâtreté à exister dans un milieu 
masculin, Marion Motin démontre que, dans 
l’univers du hip-hop, les femmes ont leur place.

DANSE

CIE SWAGGERS - MARION MOTIN 
Au top  
du hip-hop

In the middle, l’émotion partagée
« Je me suis rendu compte que la structure d’une pièce est 
similaire à son processus de création, lance Marion Motin. 
Les émotions abordées et étapes traversées dans la création 
du spectacle se retrouvent en plateau. La lumière inspirée 
de photographies ou de décors cinématographiques se veut 
enivrante et mystérieuse, pour sublimer les univers tout en 
laissant une grande part de projection personnelle au spectateur.»

ET  AUSSI...

La phiLharmonie de poche

Notes classiques 
et coNtemporaiNes / FraNce

Dim. 9 déc. / 11h / Le Cheval Blanc

www.laphilharmoniedepoche.fr

ray Lema

Jazz / coNgo

Mardi 11 déc. / 20h30 

Le Cheval Blanc

www.raylema.com

Les céLestins

Jazz / Nouvelle orléaNs - FraNce

Samedi 15 déc. / 20h30 

Le Cheval Blanc

www.les-celestins.blogspot.fr

revue scoute 2019
35e éditioN / 40 aNs

Du 15 janvier au 10 février  

et du 19 février au 24 mars

La Briqueterie

C’est sur les musiques endia-
blées de Michaël Jackson que 
Marion commence à bouger. À 

3 ans, elle approche l’éveil corporel 
puis à 5 ans, la danse classique. 
Elle suit ensuite des cours de danse 
contemporaine mais Marion se réalise 
dans la rue, lorsqu’elle commence le 
hip-hop en 1996.   

Elle fait ses armes auprès des grands 
noms de la scène hip-
hop tels que Nasty, 
Brian Green ou encore 
Storm. Puis c’est aux 
côtés de Madonna 
qu’elle renforcera son 
expérience internatio-
nale. Sa rencontre avec 
Stromae lui permet 
de s’exprimer dans un univers plus 
large que la scène danse. Elle suit 
désormais l’artiste pour ses clips ou 
sa tournée. Et collabore également 
avec Irma, Christine and the Queen, 
The DØ.  

Langage du corps
En 2009, Marion crée le groupe de 
danse féminin Swaggers. Ce premier 
crew exclusivement féminin se 
compose d’une dizaine de danseuses, 

recrutées lors de rencontres, de 
battles et d’événements consacrés à la 
danse hip-hop.

Ouverture et métissage sont la devise 
de cette famille de femmes fortes et 
indépendantes. On retrouve chez elles 
de nombreuses inspirations. Mais 
la force de la troupe, insufflée par 
Marion Motin, réside dans la diversité 
des techniques qu’elle aborde, et 

surtout, dans le besoin 
de casser les codes et 
d’exprimer avant tout 
un langage du corps. 

Chaque mouvement 
naît d’un besoin, d’un 
état, d’une émotion ou 
juste d’une envie à ce 
moment précis. Dans 

sa collaboration avec les artistes, la 
chorégraphe s’évertue à faire sortir 
d’eux leur authenticité, et les aide à 
développer leur propre gestuelle. 

Avec Swaggers, Marion Motin a 
su créer une véritable synergie de 
groupe : contrepied de l’uniformité, 
c’est la diversité qui prévaut.  

In the middle
Vendredi 21 décembre, 20h, La Briqueterie

www.swaggersinc.blogspot.com 

Swaggers 
se nourrit 

de ses 
individualités



CHANSON

Dominique A, 
La fragilité
Artiste singulier de la chanson française, 
Dominique A revient pour une tournée 
acoustique intitulée La fragilité. 

Prodige du mélange des 
genres, à la musique et 
aux paroles désarmantes 
de charme et de poésie, le 
retour de Dominique A sur 
scène est un événement. 
Présence magnétique et 
voix unique, ses concerts 
s’habillent d’une incroyable 
scénographie.

Vend. 7 déc., 20h30, La Briqueterie
www.dominiquea.com

Service culturel  
15a rue Principale  

03 88 83 84 85

culture@ville-schiltigheim.fr

www.ville-schiltigheim.fr

 

Schiltigheim Culture

Abonnements 
Réservations
03 88 83 84 85 

www.ville-schiltigheim.fr 

Horaires 
d'ouverture 

Lundi et mercredi 
10h/12h - 14h/18h

Mardi et jeudi 14h/18h

Vendredi 10h/14h

INFOS 
PRATIQUES
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Ciné-Lundi
A l’affiche 
ce mois-ci
Films d’actualité, mythiques ou 
rares, tous les horizons sont 
présentés à Schiltigheim pour 
éveiller le regard et susciter la 
curiosité pour le 7e Art. 

Lundi 3 décembre - 20h

DOGMAN

Drame. 2018. Réalisé par Matteo 
Garrone. Durée : 1h42. VOSTFr

Dans une banlieue déshéritée, 
Marcello, toiletteur pour chiens 
discret et apprécié de tous, 
voit revenir de prison son ami 
Simoncino, un ancien boxeur 
accro à la cocaïne, qui, très vite, 
rackette et brutalise le quartier.

Lundi 17 décembre - 20h

I FEEL GOOD

Comédie. 2018. Réalisé par Benoît 
Délépine et Gustave Kervern. 
Durée : 1h49.

Monique dirige une communauté 
Emmaüs. Après plusieurs années 
d’absence, elle voit débarquer son 
frère, un bon à rien, qui n’a qu’une 
obsession : trouver l’dée qui le 
rendra riche.

Le Cheval Blanc 
Tarifs : 3€ pour les - 16 ans 

4,50 € pour les adultes 
Règlement uniquement 
sur place le jour-même
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 MOBILITÉS 

Navette de Schilick :
879 passagers véhiculés 
en octobre dernier
Elle vient de battre un nouveau record. La Navette de Schilick a transporté, au 
mois d’octobre dernier, 879 personnes. Une hausse de la fréquentation de l’ordre 
de 20% par rapport au mois d’octobre 2017. Avec un total de 702 inscrits - dont 
82% de personnes âgées de 60 ans ou plus - la Navette de Schilick a véhiculé, 
depuis son lancement au mois de décembre 2015, 21 065 personnes.

Des chiffres en constante progression pour ce service municipal gratuit, qui, au-
delà d’être un simple moyen de locomotion, constitue également un vecteur de 
lien social. Facilitant l’accès des Schilikois aux différents quartiers de la ville, elle 
leur offre également - le temps du trajet - de beaux moments d’échanges et de 
convivialité.

TRANSPORT

NAVETTE DE SCHILICK 
Jean 
Hemmendinger, 
doyen des usagers
À 98 ans, Jean Hemmendinger profite pleinement 
du service de transport gratuit qui sillonne les rues 
de la cité : la Navette de Schilick.

Il a ses petites habitudes que les chauf-
feurs de la Navette de Schilick connais-
sent bien : son déjeuner hebdomadaire 

au Foyer Soleil, ses courses à la pharmacie 
ou à l’hypermarché. À 98 
ans, Jean Hemmendinger 
est, depuis plus d’un an, un 
fidèle usager de la Navette 
de Schilick, qui suscite 
l’admiration de tous.  

Canne à la main et téléphone 
portable en poche, le 
doyen des usagers prend volontiers place 
à l’arrière du véhicule. « Ce service est 
formidable, d’autant plus que le personnel 
est vraiment très gentil, souligne le 
nonagénaire. Les chauffeurs sont toujours 
disponibles et très sympathiques ».

D’une grande gentillesse 
Lorsqu’il envisage de prendre la Navette, 
Jean Hemmendinger, prévenant, passe 

un coup de fil à Jean-Pierre 
Michel, coordinateur de ce 
service municipal. « Et nous 
le transportons toujours avec 
beaucoup de plaisir, raconte 
le fonctionnaire, il est d’une 
grande gentillesse ».
Choyé par l’ensemble du 
personnel de la Navette, le 

doyen a même eu l’heureuse surprise de se 
voir accompagner, le 27 septembre dernier 
- jour de son anniversaire - par la maire 
Danielle Dambach, le temps de son trajet. 
« C’était une belle surprise  », confie Jean 
Hemmendinger. 

Un 
service 

formidable

Facilitez-vous 
la ville !

43 arrêts, 2 circuits, 
la Navette de Schilick est un 
système de transport gratuit, 
réservé aux Schilikois.

Pour monter à bord, une 
inscription préalable en 
mairie est nécessaire, 
afin d’obtenir un badge 
personnalisé.

La Navette de Schilick circule 
du lundi au vendredi 
de 8h à 12h et de 13h à 18h, 
et le samedi de 8h à 12h
(hors jours fériés).

Plus d’infos : 

Jean-Pierre Michel
Coordinateur de la Navette
03 88 83 84 02
ou www.ville-schiltigheim.fr

Jean Hemmendinger, au centre, entouré de Christian Martzloff, 
chauffeur, et Jean-Pierre Michel, coordinateur de la Navette.



 SENIORS 

Le Pôle Seniors
Pour rompre l’isolement des 
personnes âgées de la commune, 
pour leur maintien à domicile en 
forme physique et mentale, il existe 
à Schiltigheim :

>  La Maison du 3e Âge
32 rue de Lattre de Tassigny
Tél. 03 88 33 60 80

Accueil, information, orientation, 
services et animations
Anne Ledermann, responsable 
du Pôle Séniors : 03 88 33 60 80
anne.ledermann@ville-schiltigheim.fr

Permanences :
Lundi, mardi et jeudi 9h/12h-14h/17h
Mercredi et vendredi 9h/12h

Point Infos Seniors : guichet unique
Dominique Fancello, référente 
du P.I.S.  : 03 88 33 60 80
dominique.fancello@ville-schiltigheim.fr

Permanences :
Lundi, mardi et jeudi 9h/12h-14h/17h
Vendredi 9h/12h et sur rendez-vous

Au programme ce mois-ci
Déjeuners et animations : 
les 2e et 4e mercredis du mois
Réservation obligatoire au plus tard 
48h à l’avance au 03 88 33 60 80.

Ateliers hebdomadaires: 
Scrabble le lundi de 14h à 17h
Belote le mardi de 14h à 17h

Fermeture de la Maison du 3e Âge 
du lundi 24 décembre au mercredi 2 
janvier inclus.

>  La résidence Les 
Marronniers / Foyer Soleil
7-9 rue Principale - Tél. 03 88 81 00 94

Accueil, information
Isabelle Matter, référente : 
03 88 81 00 94
isabelle.matter@ville-schiltigheim.fr
ou foyersoleil@ville-schiltigheim.fr

Permanences :
Du lundi au vendredi

Au programme ce mois-ci
Déjeuners : 
du lundi au samedi inclus (sauf 
dimanche et jours fériés)
Réservation obligatoire au plus tard 
48h à l’avance au 03 88 81 00 94.

Ateliers hebdomadaires : 
Lundi : jeux de société à 14h
Mardi : causerie à 14h
Mercredi : danse assise à 10h30 et 
sjoelbak à 14h
Jeudi : chant à 15h
Vendredi : kaffekränzel des résidents
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Odile Doriath a fêté ses 100 ans
Née le 13 octobre 1918, Odile Doriath, 
originaire de Schleithal a fêté son centenaire 
le jeudi 18 octobre dernier à l’EHPAD St 
Charles.

Ancienne habitante de la rue de 
Mundolsheim, la centenaire réside en 
maison de retraite depuis un peu plus de 
trois ans. Entourée de sa famille, du Dr Alain 
Tarate, médecin coordonnateur, de Marc 
Clemmer, directeur de l’établissement ainsi 
que de la maire Danielle Dambach et son 
adjoint Bernard Jénaste - venus la féliciter 
pour l’occasion - elle a célébré ses 100 ans 
en toute convivialité.

SORTIES

ÉVÉNEMENTS ET ACTUALITÉS 
Laissez-vous
guider ! 
Plusieurs rendez-vous vous sont proposés 
ce mois-ci à Schilick !

Ciné-seniors :
lundi 3 décembre
Suite au succès remporté par la 
projection du film Bécassine au mois 
de septembre dernier, une nouvelle 
séance dédiée aux seniors est 
organisée ce lundi 3 décembre pour le 
film Dogman (primé à Cannes).

Ciné-seniors lundi 3 décembre à 15h 
au Cheval Blanc. Tarif : 3€.

Renseignements au 03 88 33 60 80.

Visites guidées de
l’exposition Krieg und Heimat
Organisée par la Ville de Schiltigheim 
aux Halles du Scilt, l’exposition Krieg 
und Heimat : correspondance d’un 
soldat schilikois dans la Grande 
Guerre retrace le parcours d’Albert 
Fritz. Deux visites guidées spéciales 
seniors sont proposées jeudi 20 
décembre à 10h et 15h.

Inscription auprès d’Anne Ledermann 
au 03 88 33 60 80. Visite gratuite.

Fête de Noël :
les 15 et 16 décembre
Les Schilikois de plus de 72 ans peuvent 
retirer leur carton d’invitation exclu-
sivement du 3 au 13 décembre de 14h 
à 17h (sauf le vendredi) à la Maison du 
3e Âge, sur présentation d’une pièce 
d’identité (et dans la limite des places 
disponibles).

Visites à domicile
pour les plus de 80 ans
En partenariat avec l’association Les 
petits frères des pauvres, des visites à 
domicile auprès des seniors de plus de 
80 ans vont prochainement démarrer 
à Schiltigheim. Conçues comme des 
visites de convivialité, elles sont 
lancées par le Centre communal 
d’action sociale (CCAS) avec l’appui 
de la municipalité et d’un réseau de 
bénévoles visiteurs.

Plus d’informations auprès du Pôle Seniors 
au 03 88 83 60 80.



01 DÉCEMBRE 

MARCHÉ DE NOËL
Organisé par l’UCAS 
9h-20h30, Les Halles du Scilt

FÊTE-VENTE  
DE L’AVENT
Par la paroisse protestante  
14h-18h, Foyer des Tonneliers

CONFÉRENCE
Sur les traces de l’ami Fritz  
15h- Maison des Sociétés

THÉÂTRE
Du rêve que fût ma vie  
20h, Le Brassin

BASKET-BALL
SUS 1 / Morschwiller  
20h, Gymn. du Marais ou Mandela

02 DÉCEMBRE 

MARCHÉ DE NOËL
Organisé par l’UCAS 
9h-18h, Les Halles du Scilt

TENNIS DE TABLE
SUS TT / Illkirch  
9h30 / Gymnase Leclerc

03 DÉCEMBRE 

CINÉ-SENIORS
Dogman 
20h, Le Cheval Blanc

CINÉ-LUNDI
Dogman 
20h, Le Cheval Blanc

04 DÉCEMBRE 
JAZZ
Omri Mor
20h30, Le Cheval Blanc

CAFÉ DES 
ASSISTANT.E.S 
MATERNEL.LE.S
19h, Maison de l’Enfance
Sur inscription 
au 03 88 81 09 87

04/05 DÉCEMBRE 
VOYAGE AU PAYS 
DES CONTES
Par les conteuses 
de l’Association-Livres
Pour les 6/10 ans : 
mardi 4, 17h/18h
Pour les 4/6 ans : 
mercredi 5, 10h15/11h,
Bibliothèque 
de l’Association-Livres
Sur inscription au 03 88 83 78 47

07 DÉCEMBRE 
AIDANTS MAIS  
PAS SEULEMENT
Atelier gratuit
14h30-16h30, Espace A. Camus
Sur inscription au 06 17 86 40 88

CHANSON
Dominique A.  
20h30, La Briqueterie

HANDBALL
ESSAHB 1 / Saran  
20h30, Gymnase des Malteries

08 DÉCEMBRE 
CAFÉ-PARENTS
10h-12h / LAPE L’Oasis
Entrée libre sans inscription
Renseignements 
au 03 88 83 92 33

NOËL AUX 
HALLES DU SCILT
Jeux et animations  
13h-17h, Les Halles du Scilt

09 DÉCEMBRE 
NOTES CLASSIQUES
La Philharmonie de poche 
en fait tout un plat
11h, Le Cheval Blanc 

REPAS DE NOËL 
DES AÎNÉS
Au CSC du Marais

NOËL AUX 
HALLES DU SCILT
Concert de la Chorale !YOlé!  
11h-12h, Les Halles du Scilt

BASKET-BALL
AUS 1 / Eschau 
15h30, Gymnase des Malteries

10 DÉCEMBRE 
DÉMARRAGE 
DES INSCRIPTIONS
Aux activités «Temps libre»
8h30-12h/14h-19h
Maison du jeune citoyen, 
7 rue des Pompiers

11 DÉCEMBRE 
CONFÉRENCE
Sur Auguste de Morny
Par l’Université Populaire
18h30, Cour Elmia

JAZZ
Ray Lema  
20h30, Le Cheval Blanc

12 DÉCEMBRE 
SÉNIORS
Déjeuner de Noël  
12h, Maison du 3e Âge
Réservations au 03 88 33 60 80

RÉCRÉ-THÉÂTRE
Toutouig La La  
20h30, Le Cheval Blanc

DU 12 AU 22 DÉC. 
PORTES OUVERTES 
AU PÔLE DANSE
De l’École des Arts
Aux horaires et lieux de cours
Rens. au 03 88 18 86 59

13 DÉCEMBRE 
SÉNIORS
Sortie Caracalla
Organisée par l’OPAS

RENCONTRES 
DU PATRIMOINE
Autour de la bière  
18h30 - Hôtel de Ville

Rendez
-vous

de décembre 
à mi-janvier

 AGENDA 

15/16 DÉCEMBRE

  07 DÉCEMBRE04 DÉCEMBRE01/02 DÉCEMBRE
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15/16 DÉCEMBRE

14 DÉCEMBRE 
GROUPE PARENTS
Lieu d’écoute et de parole  
9h/10h30, Cour Elmia

AUDITION DE
FLÛTE TRAVERSIÈRE
Avec B. Hézarifend  
19h, École des Arts

15 DÉCEMBRE 
OPEN DE KARATÉ
Par le club Léo Lagrange  
Gymnase des Malteries 

ECAM
Portes ouvertes
10h-17h, 2 rue de Madrid

CONFÉRENCE
Le retour des soldats 
et prisonniers alsaciens 
à la fin de la guerre  
14h- Maison des Sociétés 

FOOTBALL
Sporting 1 / CS Sedan  
18h, Stade de l’Aar

BASKET-BALL
SUS 1 / WOSB  
20h, Gymn. du Marais ou Mandela

JAZZ
Les Célestins écument les jours  
20h30, Le Cheval Blanc

15/16 DÉCEMBRE 
FÊTE DE NOËL 
DES AÎNÉS
À partir de 72 ans, La Briqueterie 
Cartes d’invitation à retirer du 3 au 
13 déc. à la Maison du 3e Âge

16 DÉCEMBRE 
NOËL AUX 
HALLES DU SCILT
Jeux et animations  
9h-13h, Les Halles du Scilt

17 DÉCEMBRE 
CINÉ-LUNDI
I feel good  
20h, Le Cheval Blanc

18 DÉCEMBRE 
CONSEIL MUNICIPAL
19h, Hôtel de Ville

CONCERT DE NOËL
Pôle musique de l’École des Arts 
19h, Le Brassin

19 DÉCEMBRE 
SÉNIORS
Déjeuner de Noël  
12h, Foyer Soleil
Réservations au 03 88 81 00 94

20 DÉCEMBRE 
VISITE GUIDÉE 
SENIORS
de l’exposition Krieg und Heimat 
10h et 15h, Les Halles du Scilt
Sur inscription au 03 88 33 60 80

DON DU SANG
Collecte
17h-20h / Hôtel de Ville

21 DÉCEMBRE 
TENNIS DE TABLE
SUS Féminines 1 / St Quentin  
19h30 / Gymnase Leclerc ou 
Mandela

AUDITION 
DE HARPE
Avec M. Sigward
19h15, École des Arts

DANSE
In the middle  
20h, La Briqueterie

21/22 DÉCEMBRE 
LES 
IMPROVISATEURS
20h30 / Cheval Blanc 
Tarifs : de 10 à 15 €
www.les-improvisateurs.com

22 DÉCEMBRE 
NOËL AUX 
HALLES DU SCILT
Jeux et animations  
13h-17h, Les Halles du Scilt 

CONFÉRENCE
Quel avenir pour l’Alsace-
Lorraine ?  
15h, Les Halles du Scilt

23 DÉCEMBRE 
NOËL AUX 
HALLES DU SCILT
Jeux et animations  
9h-13h, Les Halles du Scilt

31 DÉCEMBRE 
SOIRÉE 
DE LA ST SYLVESTRE
Au quartier des Écrivains
Espace night pour le secteur 
jeunes et présence dans les 
rues de l’association «Ame et 
Echanges» 

08 JANVIER 
VŒUX 
À LA POPULATION
18h30 / Le Brassin
Entrée libre

15 DÉCEMBRE

15 DÉCEMBRE

21 DÉCEMBRE

21 DÉCEMBRE

17 DÉCEMBRE

31 DÉCEMBRE

20 DÉCEMBRE
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 OPINIONS 

Démocratie participative ou enfumage collectif ?
La maire dont l’unique préoccupation est la gestion de son image, communique  sur une proposition de démocratie participative. Pour rappel, à 
Schillick, le maire Alfred Muller avait déjà lancé une telle démarche  avec les habitants, les commerçants et les  associations pour le développement du 
terrain adelshoffen .  Ce travail,  qui a duré 2 ans,  avait amené à un projet consensuel entre les participants,  voté à la quasi unanimité par le conseil 
municipal dont Danielle Dambach .  A peine élue, la future Maire et son mentor Raphael Nisand ont jeté le dossier aux oubliettes pour imposer leur 
nouveau projet avec plus logements, des batiments plus élevés et qui a eu pour effet de retarder la construction de la médiathèque. Un bel exemple de 
démocratie participative qui n’aboutit à rien...... 

Fabien Bresson, conseiller municipal indépendant

GROUPE DES ÉLU(E)S SCHILICK POUR TOUS

NON-INSCRITS

Bilan des six mois :  « les promesses n’engagent que ceux qui les reçoivent » ! 

Le bilan de ces six premiers mois de mandat s’impose par la mise en perspective des promesses de campagne 

avec les réalisations concrètes. Hélas, le constat est consternant : aucun engagement de campagne n’a été suivi 

d’effet à ce jour.

À l’approche des fêtes de fin d’année, la sécurité est un véritable enjeu pour les Schilikois. Les nombreux incendies 

qui ont eu lieu cet été ainsi que ceux qui se sont déclarés au Marais lors de la nuit d’Halloween inquiètent nos 

concitoyens, qui s’interrogent sur les dispositifs à mettre en place urgemment pour y remédier. Les incivilités et la 

délinquance nécessitent des réponses fortes, et non un constat naïf.

Dans le projet Dinghof, la Municipalité est en train de s’enliser entre atermoiements et inaction. A ce jour, la 

Maire en est à espérer une issue favorable aux recours en justice intentés conjointement par une riveraine et votre 

conseiller municipal, Christian Ball. C’est la seule voie possible pour reprendre en main ce dossier mal engagé. 

Comment peut-on être la Maire de Schiltigheim et être une simple spectatrice des projets menés dans la ville ?

Par ailleurs, on a assisté récemment au lever de rideau du nouveau quartier Fischer. La Maire a reconnu son opposition 

originelle à ce projet dans son discours inaugural, tout en s’attribuant les mérites des quelques avancées. Pourtant, 

l’ensemble des inflexions obtenues sur ce projet ont été négociées en intégralité par l’association Col’Schick. 

Nos écoliers sont aussi des oubliés. Une cantine et un espace d’accueil pour les activités périscolaires étaient 

prévus au niveau de la rue des Pompiers, dont le budget était voté lors de la précédente mandature. Néanmoins 

cinq mois plus tard, ce projet est abandonné au détriment des enfants schilikois.

Que dire des horodateurs et de la politique de stationnement qui s’en suit ? Ils trouvent subitement grâce aux yeux 

de la Municipalité après les avoir décriés durant la campagne. 

Au sein de la Mairie, l’équipe actuelle envisage une politique d’externalisation de grande envergure aux dépens 

des agents municipaux. En effet, dans la plus grande discrétion, elle veut confier le nettoyage de douze sites 

municipaux à une société extérieure contrairement aux promesses faites et encore renouvelées récemment aux 

agents de la Ville.

L’apaisement relatif dans la ville masque une inaction réelle de la majorité municipale. Nous avons déjà évoqué 

dans nos précédentes tribunes l’absence de vision de la Maire et de son équipe sur le plan de l’urbanisme, la 

circulation, le stationnement, la sécurité,… bref, sur les préoccupations de nos concitoyens.

En attendant, les promesses n’engagent que ceux qui les reçoivent. La Maire les a multipliées pour se faire élire et 

ne s’engage sur rien pour les réaliser, au grand dam des Schilikois.

Groupe Schilick pour touS

Tél : 06 73 96 32 84 / E-mail : schilickpourtous@gmail.com / Site : www.schilickpourtous.com

Vos élus : Christian Ball, Sylvie Gil-Barea, Patricia Huck, Françoise Klein, 
Anne Meunier, Michèle Queva, Dera Ratsiajetsinimaro.

Le quartier des Généraux délaissé :
Alors que ce quartier était connu pour sa qualité de vie, ce secteur est désormais délaissé et ses habitants ont le sentiment d’être abandonné.
Logements du Foyer Moderne dans un piteux état, rues sales, détritus... Actuellement, à l’angle de la rue Kellermann et de l’avenue du 23 novembre, 
se trouve une vraie décharge publique.
Canapés, pneus, laves linges, ce lieu aménagé par le foyer moderne est devenu une horreur !
J’ai écris à Madame Syllas, Présidente du Foyer Moderne, et Madame la Maire pour trouver une solution rapidement car en cas d’incendie cela pourrait 
causer un drame. Il ne suffit pas de parler de proximité, il faut être sur le terrain pour voir de ses propres yeux.

Ahmed Fares, conseiller municipal indépendant / 06 56 73 18 31

Note de la rédaction : Les différentes tribunes des groupes politiques de la Ville de Schiltigheim sont fournies à la rédaction et n'engagent que leurs auteurs.
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 ARRÊT SUR IMAGES 

11 NOVEMBRE 2018

COMMÉMORATION 
Un centenaire,  
des temps forts
La Ville de Schiltigheim commémorait, 
dimanche 11 novembre, le centenaire 
de l’Armistice de la Première Guerre 
Mondiale. Un moment solennel et 
émouvant, marqué par plusieurs temps 
forts autour de la paix et de la 
coopération transfrontalière.
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