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Carte d’abonnement à tarif préférentiel

ouvert 7/7 jours de 7h à 21h
74 route de Bischwiller - SCHILTIGHEIM
Ligne CTS n°4 - Arrêt station BARR

A LLÔ SÉ CURITÉ

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.

Les points
de vente

dans votre commune

Application Tell my City
La Ville change grâce à nos échanges !

BOUTIQUE VELHOP
SCHILTIGHEIM
3 rue Saint-Charles
67300 Schiltigheim

Pour cela, il vous suffit de
télécharger de façon gratuite
l’application TellMyCity sur votre
smartphone.

EIL TABAC BRAUN
47 rue principale
67300 Schiltigheim

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 !
Contact : Riadh Habassi - Service Communication
Tél. 03 88 83 90 00 poste 8119
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MAIRIE DE SCHILTIGHEIM

TABAC PRESSE ARAF
36 rue du Général de Gaulle
67300 Schiltigheim

Envie de vous faire connaître ?

Rechargez votre Badgéo
auprès des Guichets
Automatiques Bancaires
du Crédit Mutuel ou du CIC
porteur de l’autocollant Badgéo.

Achetez des tickets
ou rechargez votre
Badgéo auprès de la
plupart des Relais CTS.

A Schilick, avec TellMyCity, vous avez la possibilité de faire part
en temps réel et directement aux services de la Ville de tout
dysfonctionnement, mais aussi de réagir, de faire des suggestions,
d’envoyer des photos ou des remerciements...

TABAC PRESSE DU COIN
1 rue de Barr
67300 Schiltigheim

AGENCE DE SCHILTIGHEIM
140 route de Bischwiller
67300 Schiltigheim

TABAC PRESSE MARTZ
20 rue des Pompiers
67300 Schiltigheim

CCM SCHILTIGHEIM
45 route de Bischwiller
67300 Schiltigheim

TABAC RELAY LECLERC
90 rue du Général de Gaulle
67300 Schiltigheim

CCM SCHILTIGHEIM
6 place de Paris
67300 Schiltigheim
CCM SCHILTIGHEIM
CONCORDE
119 Route du Général de Gaulle
67300 Schiltigheim

TABAC PRESSE
AUX 4 VENTS
98 route de Bischwiller
67300 Schiltigheim

Et 24h/24 depuis chez vous via l’Agence en ligne de la CTS
www.cts-strasbourg.eu

Anticipez et payez moins cher !

2€
Ticket secours
> Tarif unique
en vente à bord des bus

1,70€
Ticket papier

> Distributeurs Automatiques
stations tram
> Points Relais CTS

1,60€
Ticket Badgéo

> Distributeurs Automatiques stations tram
> Points Relais CTS
> Guichets Automatiques Bancaires
-du Crédit Mutuel & CIC
> Agence en ligne

Flashez &
Géolocalisez

le point de vente
le plus proche !

le mot du maire

F ischer ,
on continue ensemble
Elu en 2014 par près de 56% des suffrages, je tiendrai mes engagements
dont celui de traiter les friches industrielles qui enlaidissent et polluent
notre ville. La plus emblématique est celle de l’ancienne brasserie Fischer,
propriété de Heineken.
L’éventualité du départ de notre dernière brasserie, circulait. Les relations
entre Heineken France et la municipalité précédente étaient très dégradées.
Mon premier déplacement fut à Paris afin de rencontrer le Président de
Heineken France et renouer des liens de confiance et de partenariat.
Lors d’une conférence de presse, le 1er août 2014, dans le respect de nos
intérêts réciproques, nous annoncions notre volonté commune de redonner
un avenir au site de l’ancienne brasserie.
La relance des marques Fischer, Ancre et Edelweiss, brassées à Schiltigheim
en fut une contrepartie qui pérennisait l’implantation de la brasserie dans notre ville. Ce regain d’activité eut pour
conséquence, la sauvegarde de notre dernière brasserie et de 180 emplois, dans une ville où le taux de chômage
avoisinait les 20%. Elle se traduit aujourd’hui par l’installation d’une nouvelle chaîne de production et la création
de 14 emplois. J’en suis heureux et fier.
Accompagnés de l’Eurométropole, de l’Architecte des Bâtiments de France, de Cogédim, vainqueur du concours, et
du cabinet d’urbanistes Reichen et Robert, dont la réputation n’est plus à faire, nous avons imaginé le futur quartier
Fischer.
Malgré les propos inexacts tenus par un collectif au service d’un groupe d’opposition, ce projet a fait l’objet d’une
large information et consultation, avec la diffusion de 25 000 plaquettes, la consultation de plus de 500 Schilikois
(écrits et groupes de travail) et de plusieurs réunions publiques. 80% des personnes consultées l’ont plébiscité.
Eléments phares de ce projet, outre la construction de 700 logements de haute qualité architecturale, la création
d’environ 13 500 m2 d’espaces verts, la sauvegarde de nombreux bâtiments à haute valeur patrimoniale (Malterie,
Palais du Männele, cheminée, Salle de Brassage, etc.), d’un groupe scolaire et d’une cantine, d’une crèche, d’un
pôle médical, d’une résidence pour personnes âgées, d’environ 300 emplois, de la création d’une nouvelle ligne de
transport en commun et d’un équipement culturel de très haut niveau, encore en négociation. Autant de services et
d’éléments dont notre ville a ardemment besoin.
19 membres du collectif Col’Schick ont déposé un recours contre ce projet espérant le retarder. En l’état de leur
méconnaissance des réalités de ce dossier, un tel acte est à mes yeux irresponsable.
Il met en péril le groupe scolaire qui nous permettait de désengorger les écoles Exen, Parc du Château et Prévert.
La cantine devait répondre aux besoins croissants. Nos enfants iront-ils en classe dans des algécos et mangeront-ils
dans des cantines surchargées parce que 19 personnes, en ont égoïstement ou idéologiquement décidé ainsi ?
Hier, ils étaient défenseurs de notre patrimoine, demain ils seront responsables de leurs disparitions. La Maison du
Männele est fragilisée dans ses structures et peut s’effondrer à tout moment, de même pour notre emblématique
Malterie pour laquelle il faudra poser des étais et protéger les corniches qui menacent de tomber suite à la période
de gel. La route de Bischwiller présente un risque permanent d’effondrement que seul un traitement des galeries
sous la friche permettra de résoudre.
Perdre 2 ou 3 ans pour des raisons idéologiques aggravera ces situations. Pouvons-nous accepter de voir s’effondrer
ces bâtiments, témoins de notre passé, et que la route de Bischwiller soit indéfiniment fermée à la circulation ?
60 logements pour personnes âgées et à mobilité réduite ont déjà été perdus pour sauver une prétendue « Villa
Grüber » dont tous aujourd’hui reconnaissent le non-intérêt.
Une ville de 32 000 habitants ne peut être l’otage ou la victime des agissements de 19 personnes. Aussi nous
continuerons à défendre l’intérêt des Schilikois et le devenir de notre ville.
Dès le 15 mars, nous présenterons la réalité de ce futur quartier en conférence de presse. Une plaquette et sans
doute une animation 3D seront diffusées pour vous permettre de juger de la réalité. Chaque Schilikois se fera alors
une juste idée.
Ensemble, défendons FISCHER et l’avenir de notre ville.

Jean-Marie Kutner
M aire de S chiltigheim
V ice - président de l ’E urométropole
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Heineken Entreprise
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Le premier musée français
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rendez-vous le 5 mars			

p 10

110 route de Bischwiller
BP 98 - 67 302 Schiltigheim Cedex
Tél. : 03 88 83 90 00 - Fax : 03 88 83 84 98
Courriel : communication@ville-schiltigheim.fr
Site : www.ville-schiltigheim.fr
Page Facebook : Ville de Schiltigheim

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)
>
>

Départ de Hoenheim à 14h45
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Huguette Vaeth, médaillée d’or
Jeunesse et Sport			
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Ozma en résidence
vous offre un ciné-concert		
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Rédactrice en chef : Régine Ritleng

>

Retour sur
les derniers temps forts à Schilick
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En couverture : Exposition « Expression, image, liberté »

© affiches au 1er plan Vincent Perrottet au 2nd plan Guillaume Lanneau
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Retrouvez toutes vos sorties
du mois à Schiltigheim !		 p 16

lPetite Enfance
>

Job Dating :
trouvez votre assistant maternel !

p 19

événement

S ortie / D écouverte

Q uand

la liberté d ’ expression s ’ expose

Affiches, objets graphiques, installations et démarches
citoyennes autour de la liberté d’expression, ont
investi la Maison du jeune citoyen, le temps d’une
exposition unique de onze artistes et collectifs engagés.
« Expression, image, liberté », à découvrir jusqu’au 30
avril, à Schiltigheim.

lV os

11 graphistes
et collectifs engagés
exposent :
● Anne Desrivières
● Dugudus
● Fabrication Maison
● Formes vives
● Guillaume Lanneau
● Les Trames Ordinaires
● Ne rougissez pas !
● Ruedi Baur
● Stéphane Dupont
● Vanessa Vérillon
● Vincent Perrottet
avec le partenariat
de la BDIC

rougissez pas !, Vincent
Perrottet, Vanessa Vérillon,
et avec le partenariat de
la Bibliothèque de Documentation
Internationale
Contemporaine (BDIC).

www.lestramesordinaires.fr

# Poétiquement correct
Atelier avec Ne Rougissez pas !
Dimanche 5 mars - 15h/18h
Pochoirs, cartes postales, stickers,
tampons, feutres sont là pour nous
>

• Dans le sens horaire, en partant du haut : Lou, Hatiresan, Mattéo, Sacha et Diane sont les adolescents qui ont participé à l’élaboration de l’affiche.

MAISON
DU JEUNE
CITOYEN

du 3 février
au 30 avril 2017

TOUT PUBLIC

7, rue des pompiers
SCHILTIGHEIM

Temps forts, informations et réservations
03 88 83 84 80

lI nfos

L’exposition est rythmée par une présence active de certains graphistes, qui font
vivre au tout public dès 7 ans, des ateliers d’images originaux en appelant à la
liberté d’expression.

# Cher voisin, et si demain... ?
Atelier avec
Les Trames Ordinaires
Dimanche 19 février - 15h/17h
Créons des messages au moyen
d’impressions, images, typos et autres
techniques, sur le thème de l’utopie et
du vivre-ensemble.

IMAGE

É
LI BERT

A teliers d ’ images

>

SION
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• Scénographie : Guillaume Lanneau

L’idée ? éveiller le grand public
au graphisme engagé, ainsi
qu’à une réflexion de fond sur
différents enjeux de société,
par l’intermédiaire d’une
scénographie
spécialement
créée par Guillaume Lanneau,
graphiste scénographe. Mais
aussi au travers de visites,
conférences et ateliers afin de
vous interpeller, sensibiliser,
et solliciter, pour réfléchir,
comprendre et discuter.

sur la Liberté
d’expression
et l’expression
des libertés

• Atelier de création et découverte de la sérigraphie à la Maison du jeune citoyen,
• Design graphique et photographie : Carole Galopin

V

éritable fil conducteur
de l’action du service
Enfance Jeunesse de
la Ville de Schiltigheim, la
liberté d’expression s’invite,
en ce début d’année, sous
la forme de l’exposition
« Expression, image, liberté »
à la Maison du jeune citoyen.
Un événement rendu possible
par la mobilisation de onze
artistes et collectifs engagés,
de sensibilité, d’origine et de
parcours différents : Ruedi
Baur,
Anne
Desrivières,
Stéphane Dupont, Dugudus,
Fabrication Maison, Formes
vives, Guillaume Lanneau,
Les Trames Ordinaires, Ne

Exposition
graphique
et ateliers

a

aider à libérer les idées et occuper
poétiquement et politiquement
l’espace public.
www.nerougissezpas.fr

# Les images ont la parole !
Atelier avec Anne Desrivières
Dimanche 19 mars - 3 ateliers de
40 min. à 15h, 16h et 17h
Armés de trois fois rien,
réapproprions-nous les images de la
presse. Détournons-les pour exprimer
nos souhaits et mieux faire tourner le
monde.
>

www.duseldansmapiscine.fr

lRetrouvez le programme complet des ateliers sur : www.ville-schiltigheim.fr

expressionliberte@ville-schiltigheim.fr
www.ville-schiltigheim.fr

pratiques

Jusqu’au 30 avril
à la Maison du jeune citoyen
7 rue des Pompiers
67 300 Schiltigheim
Pour tout public. Entrée libre.

Horaires d’ouverture en visite libre
Du lundi au jeudi : 9h-12h/14h-18h
Vendredi : 9h/14h
Dimanche : 15h/19h (à l’exception du 16 avril)
>

Nocturnes / Afterwork
Le 2e mercredi du mois
(8 mars et 12 avril) :
ouverture prolongée jusqu’à 20h
>

Pour le public et les scolaires
Pour les classes, du CE2 au lycée, et
les groupes, dès 8 ans, sur réservation
jusqu’au 28 avril.
>

Tél. : 03 88 83 84 80
SCHILICK INFOS / Numéro 115 / Février 2017
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actualités

I nvestissement

H eineken E ntreprise
renforce son ancrage à

S chiltigheim

Présente à Schiltigheim depuis 1862, la brasserie de l’Espérance, installée rue St Charles, s’apprête à
bénéficier, d’ici la fin de l’année d’un investissement de 9,3 millions d’euros. Un signal fort du groupe
Heineken Entreprise, qui conforte ainsi son implantation dans la cité des Brasseurs.

P

remière brasserie choisie par
Heineken International pour
son installation en France en
1972, la brasserie de l’Espérance
dispose d’une capacité de brassage
annuelle de 1,7 million d’hectolitres
alors qu’elle produit aujourd’hui
1,3 million d’hectolitres. Fort de
ce potentiel de développement,
Heineken Entreprise a décidé
d’investir en faveur de la création
d’une nouvelle ligne d’embouteillage
de verre perdu, conditionnement à
nouveau en croissance depuis trois
ans. La brasserie de l’Espérance
pourra ainsi produire 40 000
bouteilles additionnelles par heure.

Une extension de la capacité de
production de la brasserie de
Schiltigheim de plus de 450 000
hectolitres par an, pour un
investissement de 9,3 millions
d’euros. L’objectif ? Accompagner
la croissance volume en France et
soutenir les besoins de l’entreprise
en matière d’innovations et de
diversité – notamment pour les
marques
Heineken®,
Fischer®,
Edelweiss® et Desperados®.
La
brasserie
de
l’Espérance,
recrutera par ailleurs 14 postes dès
le mois d’avril, portant ainsi à plus
de 200 le nombre de collaborateurs
de la brasserie.

Partenariat étroit avec la Ville
Une nouvelle qui réjouit tout
particulièrement la municipalité
schilikoise. Le maire, Jean-Marie
Kutner, œuvre en effet depuis son
élection, à renforcer le partenariat

6

SCHILICK INFOS / Numéro 115 / Février 2017

Une nouvelle ligne d’embouteillage de verre perdu va être créée à Schiltigheim,
au sein de la brasserie de l’Espérance.

entre la Ville de Schiltigheim et
Heineken Entreprise. « Je tiens
d’ailleurs à remercier Pascal Sabrié,
président du groupe Heineken
France, pour son attachement à ce
site schilikois ainsi qu’à notre ville »,
soulignait le premier magistrat.

Centre d’innovations
« Le site de Schiltigheim qui emploie
aujourd’hui 189 collaborateurs a
suscité la confiance du groupe après
s’être transformé ces dernières
années – notamment vers plus
d’agilité au service de l’innovation,
expliquait
Stéphane
Crépel,
directeur de la brasserie Heineken de
Schiltigheim. La brasserie héberge
d’ailleurs le Centre d’innovations

pour la France et a obtenu, en 2015,
un prix d’excellence interne pour
la qualité de ses produits, et, en
2016, un autre pour sa performance
opérationnelle, confirmant son
savoir-faire et son excellence ».
La brasserie de l’Espérance verra
les travaux en vue de la création de
cette nouvelle ligne d’embouteillage
de verre perdu, démarrer dès cette
année. Et les nouveaux équipements
seront opérationnels début 2018.

lBrasserie de l’Espérance
4-10 rue St Charles
67300 Schiltigheim
03 88 19 58 00
www.heinekenfrance.fr

Mathieu Bernhardt, responsable communication de la Ludus Académie,
dans le hall d’entrée du 1er musée français du jeu vidéo : le Pixel Museum,
qui ouvrira ses portes fin février au 14 rue de Lattre de Tassigny à Schiltigheim.

I nititatives

P ixel M useum :
le temple du jeu vidéo à

S chiltigheim

Le jeu vidéo, c’est plusieurs dizaines d’années d’une évolution aussi surprenante que fulgurante à
raconter, toucher, ressentir, expérimenter. C’est un art à part entière, avec ses classiques, ses insolites
et ses nouveautés. D’ici quelques semaines, le Pixel Museum, premier musée français du jeu vidéo,
ouvrira ses portes, à Schiltigheim. Un partenariat entre la Ludus Académie, l’école de création et de
développement du jeu vidéo, et la Ville de Schiltigheim, à découvrir bientôt, rue de Lattre de Tassigny.

«

C’est un projet que nous avions
dans les cartons depuis de
nombreuses années, explique
Mathieu Bernhardt, responsable
communication et événementiel de
la Ludus Académie, notre directeur
Jérôme Hatton est collectionneur
depuis plus de vingt ans, et
l’école déborde de pièces aussi
surprenantes qu’exceptionnelles ».

Et c’est à partir de ce fond privé
de quelque 25 000 pièces que le
premier musée français du jeu
vidéo s’apprête à voir le jour, à
Schiltigheim. « Il s’agit pour nous
de conserver et d’exposer cet
héritage, mais aussi de proposer un
parcours de visite unique et ludique,
intégrant plus de 250 consoles,
ordinateurs, bornes jouables, etc.
Et cela, en faisant le lien avec les
autres arts comme la musique, le
cinéma, l’architecture, la BD, afin
de montrer à quel point le jeu vidéo

fait désormais partie intégrante de
notre vie quotidienne », poursuit le
passionné.

Un lieu multiple
S’étalant sur plus de 1000 m2, le
Pixel Museum occupe le bâtiment
municipal qui abritait jusque-là
le Centre d’action médico-sociale
précoce (CAMPS). « La Ville de
Schiltigheim s’est beaucoup investie
en faveur de notre projet. Elle nous
a rapidement proposé des lieux que
nous pourrions occuper, mais

en voyant le cachet de
ce bâtiment, nous nous
sommes rapidement
rendu compte qu’il y avait
quelque chose à faire ici ».
Les multiples salles et dédales se
prêtent en effet à merveille au
concept du Pixel Museum, offrant

assez d’espace pour créer une belle
scénographie, et accueillir en outre
des expositions temporaires, et
créer des coins thématiques (microinformatique, gaming zone, salle
d’arcades, etc.).
L’endroit se veut également proche
de ses usagers qui pourront
régulièrement investir les lieux
à l’occasion d’ateliers, soirées,
animations, démonstrations etc.
Ou, pour les professionnels tournés
vers le digital et le numérique, en
profitant des quelque 200 m2 dédiés
au co-working, au sein de la Pixel
Factory, à l’arrière du bâtiment.

dPixel Museum
Musée du jeu vidéo, des loisirs
connectés et de l’art vidéoludique
14 rue de Lattre de Tassigny
67 300 Schiltigheim
Ouverture prévue fin février
Plus d’infos sur :
www.pixel-museum.com
SCHILICK INFOS / Numéro 115 / Février 2017

7

la ville et vous

V oisins

solidaires

E ntrez

dans le réseau

!

Ils sont vingt-deux à avoir franchi le pas. Vingt-deux Schilikois
à être entrés dans le réseau des « Voisins solidaires ». Parmi ces
femmes et ces hommes soucieux d’apporter un peu de soutien à
leurs concitoyens : Daniel Comte. Rencontre avec un bénévole
particulièrement à l’écoute, toujours prêt à rendre service.

R

etraité depuis six ans, Daniel
Comte n’en reste pas moins
très actif. Heureux grandpère d’une petite-fille dont il prend
soin régulièrement, il est aussi
membre du comité directeur de
l’Amicale du personnel de la Ville
de Schiltigheim, et pratique la
plongée sous-marine au sein du club
de l’ACAL* depuis quarante ans. Il
s’entretient également en pratiquant
la gymnastique douce, le mercredi
matin, lors des séances organisées
pour les seniors par la Ville de
Schiltigheim.

Très ancré dans la cité schilikoise,
il apprécie tout particulièrement le
contact avec les gens. Et lorsqu’il a
entendu parlé du réseau des «Voisins
solidaires», il a immédiatement pensé à sa maman, âgée de 93 ans, qui
vit seule, en Bretagne. « Vu mon

éloignement géographique, je suis
très content que certaines personnes
prennent le temps de passer la voir »,
confie Daniel.

Une présence
Alors c’est tout naturellement qu’il
a décidé d’en faire autant, à Schiltigheim. Disposant de temps libre en
semaine, il a choisi d’aller vers celles
et ceux qui ont besoin d’un petit
coup de main, par l’intermédiaire
des « Voisins solidaires ». Titulaire
de quatre CAP, Daniel Comte
explique humblement être « très
bricoleur ». Mais le retraité apprécie
tout autant de passer, simplement,
du temps à écouter, discuter et
échanger. Et si vous le souhaitez, il
se fera également un plaisir de vous
expliquer les différentes activités
qu’organise la Ville de Schiltigheim,
en faveur des seniors.

lC omment

ça marche

?

Le réseau des Voisins solidaires a pour
ambition de développer la solidarité
de proximité parmi les habitants,
en leur donnant davantage d’occasion
de se connaître et par conséquent de
s’apporter mutuellement assistance au
quotidien.
Une réciprocité dans le voisinage qui
peut se traduire de plusieurs manières :
bricolage, aide informatique, prêt de
matériel, covoiturage, aide aux courses,
garde d’enfants, portage d’eau, etc.
Pour donner corps à la démarche, la
Ville de Schiltigheim met en place
un ensemble d’outils afin que les
personnes qui souhaitent agir dans leur
voisinage puissent être mises en relation
avec celles qui pourraient bénéficier de
leurs services.

lP lus d ’ infos
Si vous aussi vous souhaitez vous
investir dans le réseau des Voisins
solidaires, ou bénéficier de leurs
services, n’hésitez pas à prendre contact
avec :

Ancien responsable de la maintenance des écoles maternelles Léo Delibes et Pfoeller,
Daniel Comte est particulièrement investi dans la vie locale, et aime rendre service aux autres.

8
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Pascale Kistler
Service Communication
Tél. : 03 88 83 84 92
Courriel :
voisins.solidaires@ville-schiltigheim.fr

la ville et vous

E mploi

lP asseport
à l ’ acquisition de
l ’ autonomie des jeunes :
C ampagne 2017 !
Lancé il y a un an, le dispositif
du Passeport à l’acquisition de
l’autonomie des jeunes, créé par
la Ville de Schiltigheim, rassemble
quinze Schilikois âgés de 16 à 18
ans, aux parcours très différents.
Dans ce cadre, tous bénéficient d’un
accompagnement privilégié durant
trois ans pour décrocher un emploi,
obtenir leur permis de conduire et
trouver un logement.

des jeunes

U n job pour l ’ été ?
P ostulez en mairie !
Soucieuse d’offrir une première expérience professionnelle au plus
grand nombre, la Ville de Schiltigheim propose aux jeunes de découvrir
le monde du travail, durant l’été, au sein des services municipaux. Au
total, environ 40 jobs d’été attendent d’être pourvus. à vos CV !

Q

ue vous soyez plutôt manuel
ou davantage à l’aise devant
un ordinateur, nul doute que
vous trouverez, au sein des différents
services de la Ville de Schiltigheim,
une mission qui vous correspondra.
Mais pour décrocher l’un des jobs
d’été proposés, il vous faudra d’abord
remplir plusieurs conditions :
- habiter Schiltigheim,
- être âgé de 16 à 20 ans,
- et être scolarisé.

Si vous répondez à ces trois critères,
vous pourrez vous inscrire, du 15
février au 22 mars, à l’opération
« Jobs d’été » menée par la Ville de
Schiltigheim. Pour cela, il vous faudra
retirer un dossier de candidature, à
l’occasion de l’une des permanences
qui se tiendra à l’Hôtel de Ville :
mercredi 15 février de 14h à 18h30,
> jeudi 2 mars de 14h à 18h30,
> vendredi 10 mars de 9h à 14h,
> mercredi 15 mars de 14h à 19h,
> mercredi 22 mars de 8h30 à 12h et de
14h à 19h.
>

Dossier complet
et entretien d’embauche
Notez qu’aucune demande ne sera
prise en compte sans ce dossier
de candidature, qui devra être
accompagné d’un CV et d’une lettre de
motivation. Le tout devra parvenir par
voie postale ou être déposé au service
Emploi de la Ville de Schiltigheim.
Vous serez ensuite convoqué à un
entretien avec une commission
d’embauche, entre le 12 avril et le 17
mai, à l’Hôtel de Ville.
Rappelons que les postes sont à
pourvoir du 8 juillet au 1er septembre
au sein des différents services
municipaux, pour une durée de 15
jours ou un mois. Ils sont rémunérés
sur la base du SMIC.

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

En contrepartie, les jeunes
sélectionnés sont encouragés à
donner un peu de leur temps libre en
participant à des moments théoriques
et pratiques autour de la citoyenneté,
mais aussi à s’investir dans des
actions bénévoles.
Bonne nouvelle pour celles et
ceux qui souhaitent également
pouvoir bénéficier de ce dispositif :
une deuxième promotion verra
le jour cette année. Les nouvelles
inscriptions sont ouvertes jusqu’au 3
mai prochain. Alors, n’hésitez pas à
candidater !

dDécouvrez toutes les informations
pratiques et téléchargez le dossier
de candidature sur :
www.ville-schiltigheim.fr
Le dossier de
candidature est
également disponible
au Service Emploi
à l’Hôtel de Ville
110 route de Bischwiller
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a ssociations

D imanche 5

mars

C avalcade

du B ouc B leu :
à vos déguisements , prêts , défilez

P

!

our fêter dignement Carnaval,
rendez-vous dimanche 5 mars dès
14h45 dans les rues de Hoenheim,
Bischheim et Schiltigheim ! Venez
admirer, sous une pluie de bonbons, les
milliers de carnavaliers qui défileront
à l’occasion de la grande cavalcade
organisée par le Club du Bouc Bleu.
Un événement festif et convivial
gratuit, qui doit sa réussite aux
nombreux bénévoles et associations
qui s’investissent avec passion dans la
réalisation du défilé. à ne pas manquer
à Schiltigheim !

dPlus d’infos sur :
www.bouc-bleu.com

lEt aussi : Soirée carnavalesque du Bouc Bleu samedi 4 mars à 19h30 à la Salle des Fêtes.
Entrée : 20€ Sur réservation au 06 60 07 54 23 (après 17h) ou valerie.boucbleu@gmx.fr

O scal

V enez

L

jouer au loto

!

lA ssociation -L ivres :
d ’ une bulle à l ’ autre

’Office des Sports, de la
Culture, des Arts et Loisirs de
Schiltigheim (OSCAL) organise
son 2e loto ! Rendez-vous samedi 25
février au gymnase Europe, pour vous
amuser et décrocher de nombreux
lots de valeur (bons d’achat, croisière
sur le Rhin, week-end SPA gourmand,
tablette, appareil photo numérique,
etc.).

à l’occasion des vacances d’hiver, la
bibliothèque de l’Association-Livres
organise une découverte de la bande
dessinée. Au programme : visite de la
librairie spécialisée « ça va buller »
à Strasbourg et création de planches
dessinées en compagnie de Noémie
Weber, dessinatrice de BD.

dLoto de l’OSCAL - Samedi 25 février - Gymnase Europe, allée d’Athènes
Ouverture de la salle et vente des cartons dès 18h30.
Petite restauration sur place. Buvette. Tarifs : 4 € le carton, les 6 cartons 20 €.
Réservations : 06 17 75 22 68 ou 06 68 68 55 13.

dDu mardi 14 au vendredi 17 février
et du mardi 21 au vendredi 24 février de
9h30 à 12h30. Activité gratuite pour les
enfants dès 7 ans à jour de cotisation.
Inscriptions au 03 88 83 78 47
ou assolivres@yahoo.fr

solidarité

M ercredi 8

F ace

à
10

mars

/ C olloque

à la violence faite aux femmes , unissons - nous

!

l’occasion de la Journée internationale des Droits des femmes, la Ville de Schiltigheim organise, sous le patronage
de Thorbjorn Jagland, secrétaire général du Conseil de l’Europe, un colloque intitulé « Face à la violence faite aux
femmes, unissons-nous ! ». Il se tiendra mercredi 8 mars, de 9h à 16h, au Conseil de l’Europe.
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dInscription préalable nécessaire au 03 88 83 84 87.

portraits

lI smaël B ouzid
réalise un beau doublé
au

M aroc

Le Schilikois Ismaël Bouzid
vient d’accomplir de très belles
performances début décembre au
Maroc : il a remporté la Coupe
du monde francophone et le
Championnat méditerranéen de
taekwondo.

A sor J udo

H uguette V aeth ,

médaillée d ’ or jeunesse et sport
Passionnée de judo depuis l’âge de dix ans, Huguette Vaeth a construit
sa vie autour de ce sport qu’elle considère comme un art. Un art martial
évidemment, mais aussi un art de vivre. Rencontre avec une femme
volontaire et généreuse, qui vient de se voir remettre la médaille d’or
Jeunesse et Sport pour son engagement associatif exemplaire et son
parcours sportif remarquable.

«

Quand je monte sur un tatami,
j’oublie tout le reste, raconte
Huguette Vaeth, licenciée de la
section judo de l’ASOR Schiltigheim
depuis 42 ans. Ce que j’aime dans
cette discipline, c’est son code moral.
Pratiquer le judo m’a beaucoup aidée
au quotidien, notamment à gérer mon
stress et à trouver mon équilibre.
Ce sport est également selon moi la
voie de la souplesse, non seulement
au niveau physique mais aussi dans
l’ensemble de la vie courante ».
Les valeurs du judo, Huguette a
rapidement choisi de les transmettre.
Après avoir obtenu son 1er dan
ceinture noire en 1975, elle devient
éducatrice sportive diplômée d’état
en 1981 et enseigne cette discipline
au sein de la section judo de l’ASOR
Schiltigheim. Elle participera ainsi à
la formation de plusieurs centaines
de judokas, « dont une ceinture
noire », confie la sportive.
De plus en plus investie au sein de
son club, elle prend la tête de la

section schilikoise en 1992. Et ne
tarde pas à occuper bon nombre
d’autres postes à responsabilité au
sein du comité du Bas-Rhin et de la
Ligue d’Alsace de judo. Et cela, « par
pur plaisir », souligne Huguette.

Bénévole par nature
Car pour la judoka émérite,
l’engagement
associatif
tient
du naturel. Huguette Vaeth a
également été secouriste auprès de
la Croix Blanche durant une dizaine
d’années. Et vient d’intégrer l’équipe
de l’Office des Sports, de la Culture,
des Arts et Loisirs de Schiltigheim
(OSCAL). « J’aime l’esprit associatif
qui règne à Schiltigheim, et faire
partie de l’OSCAL m’apporte une
autre ouverture au niveau local ».
Et c’est pour son investissement
exceptionnel qu’Huguette Vaeth
vient de recevoir, des mains de
l’adjoint Patrick Heiwy, la médaille
d’or Jeunesse et Sport. « Un honneur,
et surtout une très belle reconnaissance », conclut la récipiendaire.

à 19 ans, Ismaël Bouzid fait la
fierté de son club schilikois, l’AS
Taekwondo Hansoo. Désormais
membre de l’Institut National
du Sport, de l’Expertise et de la
Performance (INSEP) qui regroupe
l’élite du taekwondo français, il
continue son remarquable parcours
en se mesurant aux meilleurs sportifs
internationaux.
Et du 1er au 5 décembre derniers,
Ismaël Bouzid s’est à nouveau
illustré parmi plus de 350 athlètes
internationaux réunis à Laâyoune, au
Maroc, pour la 11e édition de la Coupe
du monde francophone de taekwondo
et la 6e édition du Championnat
méditerranéen de taekwondo.
Deux compétitions prestigieuses
dans lesquelles Ismaël Bouzid a
su s’imposer, en décrochant deux
médailles d’or, catégorie senior moins
de 80 kg.

dPlus d’infos sur :
www.fftda.fr
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V ie

cadre de vie

P aroisse

R ecyclage

E mmaüs M undo ’
collecteur de vos textiles
Depuis l’été dernier, un seul prestataire est autorisé à gérer la
collecte, le réemploi et le recyclage des textiles à Schiltigheim :
le chantier d’insertion Emmaüs Mundo’. De nouvelles bennes ont
ainsi été installées à travers la ville afin d’accueillir vos vêtements et
chaussures, et leur donner une nouvelle vie. Explications.

>

>

>

>

Désormais, si vous déposez vos textiles dans une benne prévue à cet effet à Schiltigheim,
c’est Emmaüs Mundo qui s’occupe de trier et revaloriser vos dons.

12

uite à un appel à projets lancé
en 2015, l’Eurométropole
de Strasbourg a choisi de
confier la collecte des TLC (textile,
linge, chaussures) sur le territoire
de Schiltigheim à un prestataire
exclusif : le chantier d’insertion
Emmaüs Mundo’. Créée en 2000,
cette structure emploie aujourd’hui
une cinquantaine de personnes
en difficulté, dans un objectif de
tremplin vers l’emploi durable.

insertion supplémentaires ont en
effet été créés à Emmaüs Mundo’.

Ainsi, une fois par semaine à
Schilick, vos dons de textile sont
collectés par Emmaüs Mundo’. Ils
sont ensuite triés et acheminés
soit en magasin, soit vers d’autres
plates-formes Emmaüs spécialisées
dans le réemploi et le recyclage.
Une collecte qui permet bien sûr
de préserver la planète mais aussi
de créer des emplois. Grâce à cette
nouvelle activité, cinq postes en

lE mmaüs M undo ’
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Recycler aussi vos objets !
Rappelons qu’Emmaüs Mundo’
effectue aussi la collecte, le tri et
la revalorisation de tous les objets
collectés auprès de particuliers (hors
pneus et produits dangereux). Pour
en bénéficier, il suffit de prendre
rendez-vous ou de déposer vos dons
directement à Mundolsheim.

1-4 rue du Général Rapp
67450 Mundolsheim
03 88 18 15 61
Bureaux et dépôt ouverts
du lundi au samedi 8h/12h - 13h/17h
Magasin ouvert les mardi, mercredi
et vendredi 13h30/17h30
et le samedi 10h/12h - 13h30/17h30
Plus d’infos :
emmaus.mundo.over-blog.fr

protestante

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

>

S

des paroisses

Spectacle gospel
Préparation d’une pièce pour l’automne
2017 intitulée « M’enfin Jonas, c’était pas
la mer à boire ». Pour participer au chant
gospel ou à la technique, prenez contact au
06 28 04 20 71.
Journée mondiale de la prière 2017
préparée par les femmes des Philippines :
info et prière œcuménique vendredi 3 mars
à 18h30 en l’église de la Trinité.
Culte en alsacien et repas convivial
le dimanche 5 mars avec Jean-Pierre
Glattfelder et Georges Bronnenkant à 10h
rue Principale. Suivi d’un repas convivial
au CEP. Participation libre aux frais.
Inscriptions au 06 28 04 20 71.
Culte autrement
Lors de la journée d’église avec les
paroisses du secteur le 12 mars à
Souffelweyersheim. Une célébration
«réconfort et bénédiction» pour se faire
du bien, corps et âme, à 10h30. Suivie d’un
repas.
Jubilé de la confirmation de 1967
le 9 avril 2017. Si vous avez été confirmé(e)
en 1967, vous êtes invité à une belle
journée de fête et de retrouvailles à l’église
et au Foyer des Tonneliers. Faites vous
connaître au 03 88 33 25 77.

C ommunauté

de
paroisses catholiques

N otre -D ame
de l ’I mmaculée

conception

03 88 33 01 68
>

>

>
>
>

>

En semaine : messe le mardi et
le mercredi à 17h
Le dimanche : messe à 10h30
les 12, 19 et 26 février, 5 et 12 mars
Dimanche 12 février à 16h : fête du baptême
Mercredi 1er mars à 17h : pas de messe
Mardi 7 mars à 17h : messe suivie
de l’adoration eucharistique
Dimanche 19 mars à 11h : messe

S ainte -F amille
03 88 33 07 25
>

>

>

>

>

En semaine : messe le jeudi et
le vendredi à 17h
Le samedi : messe à 17h30
les 11, 18 et 25 février, 4, 11 et 18 mars
Le dimanche : messe à 9h
les 12, 19 et 26 février, 5 et 12 mars
Mercredi 1er mars à 17h : célébration
des Cendres
Vendredi 3 mars à 16h30 : chapelet,
à 17h : messe suivie de l’adoration
eucharistique

Côté Culture

C iné - concert
C réation 2017 - A rtiste

La

C inéma
dCiné-lundis

en résidence

nouvelle bande sonore d ’O zma

pour

« T he L ost W orld »

20h / Cheval Blanc
Lundi 20 février

H edi

un vent de liberté

En résidence au Cheval Blanc à Schiltigheim, le groupe strasbourgeois
Ozma vous propose de découvrir la palpitante odyssée cinématographique
The Lost World, sublimée par son jazz créatif.

Drame Romance / 2016
Réalisé par
Mohamed Ben Attia
Avec Majd Mastoura,
Rym Ben Messaoud,
et Sabah Bouzouita

e professeur Challenger,
à la tête d’une courageuse expédition, part explorer la jungle amazonienne
en quête du fabuleux monde
perdu. Mêlant compositions et
improvisations, Ozma accompagne nos aventuriers vers
une contrée fantastique, et
offre une nouvelle bande sonore espiègle et colorée à ce
chef d’œuvre du 7e art.

Kairouan en Tunisie, peu
après le printemps arabe.
Hedi est passionné de
dessin et travaille sans
enthousiasme comme
commercial.

L

Lundi 6 mars

L’ homme

au bras d ’ or
Drame / 2016
Réalisé par Otto Preminger
Avec Frank Sinatra, Kim
Novak et Eleanor Parker

Bien décidé à ne plus
se droguer, Frankie
Machine voudrait
devenir musicien de jazz.

lCiné-Concert Ozma The Lost World - Samedi 18 mars / 20h / Cheval Blanc
à partir de 8 ans. Tarifs : de 6 à 8 €
Hors scène : répétition publique jeudi 16 mars à 18h.
Séance de cinéma L’Homme au bras d’or suivie d’une discussion avec
Jean-François Pey, professeur de lettres modernes, responsable cinémaaudiovisuel au lycée Stanislas de Wissembourg et formateur en analyse filmique

Et

toujours ...

Cheval Blanc
Lundi 20 février / 14h30

L a R evue S coute : G auche B usters
Ils vous attendent sur les planches
de la Salle des Fêtes, pour une soirée
de spectacle et de rires ! Ne manquez
pas les Scouts, version 2017 !

K ubo

et l ’ armure magique

Animation dès 10 ans
états-Unis / 2016
Réalisé par
Travis Night
Durée : 1h42

Kubo est un être aussi
intelligent que généreux,
qui gagne chichement
sa vie en sa qualité de
conteur, dans un village
de bord de mer.

lJusqu’au 20 fév. et du 8 au 29 mars
à 20h30 du mardi au samedi
Le dimanche à 17h / Salle des Fêtes

(sauf les lundis)

N ouveau
Retrouvez l’école des Arts
sur Facebook !

lService

culturel

22 rue d’Adelshoffen
03 88 83 84 85
culture@ville-schiltigheim.fr

CONTACT
IMMINENT

dCiné-vacances

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

Mardi 21 février / 11h

Le

parfum de la carotte

Animation dès 3 ans
France / 2014
Réalisé par
Rémi Durin, Arnaud
Demuynck et Pascale
Hecquet
Durée : 45 min.

à découvrir sur grand
écran, quatre courts
métrages d’animation !

Tarifs : adultes 4,50 €, enfants 3 €

SCHILICK INFOS / Numéro 115 / Février 2017

13

arrêt sur images
Vendredi 13 janvier

Le

ministre

P atrick K anner

à la rencontre

des habitants du quartier des

é crivains

Vendredi 13 janvier, Patrick Kanner, ministre de la Ville, de la Jeunesse et
des Sports, était dans le Bas-Rhin pour une visite en deux temps : d’abord
au quartier des écrivains à Schiltigheim, puis à l’Elsau à Strasbourg.
L’occasion pour lui de s’entretenir non seulement avec les élus locaux, mais
aussi avec les habitants. Le quartier des écrivains fait en effet partie des
200 quartiers prioritaires d’intérêt national retenus par l’Agence nationale
de rénovation urbaine (Anru) qui bénéficieront du 2e programme de
rénovation urbaine. Une belle perspective pour les habitants du quartier,
qui ont été invités, par le Ministre, à s’impliquer dans l’élaboration du
projet, de façon à co-construire leur environnement de demain. « Car la
rénovation urbaine n’a de sens que si elle change votre vie », concluait
Patrick Kanner.

Du 24 au 28 janvier

Le

développement durable

au cœur des écoles schilikoises

L’Hôtel de Ville de Schiltigheim
accueillait, fin janvier, une exposition
organisée par les écoles de la cité autour
du développement durable. Au travers
de dessins, photos, et d’illustrations, les
élèves et leurs professeurs ont ainsi mis en
lumière quelques-unes des nombreuses
initiatives qu’ils mènent au quotidien, en
faveur de l’environnement.
Installation de compost, de récupérateurs
d’eau de pluie, création de jardins
pédagogiques,
plantations
d’arbres,
etc. sont aujourd’hui au cœur de leurs
préoccupations. Soucieuses de renforcer
leurs actions, les écoles ont même profité
de cette exposition pour lancer une
« Charte des écoles », un document de
sensibilisation en six points, illustré par
les écoliers.

14
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V os rendez - vous
à S chilick

seniors

B ien

vivre sa retraite

Du

peps pour ma mémoire

!

Le pôle seniors du Centre communal d’action sociale (CCAS) organise un
cycle d’ateliers autour de la mémoire, en partenariat avec l’association
Atout Age Alsace. Rendez-vous les jeudis matin au Foyer Soleil, du 9
mars au 15 juin !

L

a mémoire diminue-telle avec l’âge ? Quels
sont les événements
qui peuvent la perturber ?
Existe-t-il des exercices qui
améliorent les capacités de
mémorisation ?

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, responsble 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
Déjeuner et animations :
Merc. 22 février et 8 mars dès 11h30
Réservation obligatoire au plus tard 48h
à l’avance au 03 88 83 68 61
>

Au Foyer Soleil

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

Les permanences

De manière ludique, un animateur formé vous proposera, durant ces ateliers, de
vous sensibiliser aux techniques et astuces simples qui permettent de faciliter la
mémorisation, la concentration, la logique et l’expression verbale.
Informations, exercices pratiques, mises en situation pour stimuler la mémoire
au quotidien seront au programme de ces douze séances d’une durée de 2h30.

lD u P eps

pour ma mémoire

Tous les jeudis de 9h30 à 11h30 du 9 mars au 15 juin
au Foyer Soleil - Résidence Le Marronnier 7-9 rue Principale / Schiltigheim
Bus ligne 4 Arrêt Maison Rouge ou tram B arrêt Futura Glacière
Atelier payant : 20 € / personne pour l’ensemble du cycle
Sur inscription au 03 88 33 60 80 ou 03 89 20 79 43

Un

à la Maison du 3e âge

Au programme ce mois-ci

Autant de questions auxquelles des réponses vous
seront apportées à l’occasion
du cycle d’ateliers « Du peps
pour ma mémoire » organisé
du 9 mars au 15 juin au Foyer
Soleil.

G rands

>

anniversaires

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

Thé dansant de Carnaval :
déguisements bienvenus !
Mardi 28 février dès 14h.
Collation offerte. Entrée libre.
Réservation obligatoire au 03 88 81 00 94

centenaire à l ’E hpad de l ’A ar

Atelier de prévention-santé :
atelier mémoire du jeudi 9 mars au
jeudi 15 juin de 9h30 à 11h30.

C’est
particulièrement
bien
entouré que Jean Gaspard fêtait, le
7 décembre dernier, son centenaire
à la résidence EHPAD de l’Aar. à
cette occasion, le maire, Jean-Marie
Kutner, et son adjointe en charge
de l’état-civil, Patricia Huck, ont
tenu à le féliciter.

Inscription au 03 88 33 60 80
ou 03 89 20 79 43

Sortez, avec l’OPAS !
Sortie Cochonnaille
>

Jeudi 23 février à Gougenheim
Tarifs : 28€ pour les membres,
35€ pour les non-membres

Sorties Caracalla

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

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

Jeudis 16 février et 16 mars

60 80

Tarifs : 20€ pour les membres,
21€ pour les non-membres
Renseignements et inscriptions les mardis
et jeudis de 14h à 17h au 03 88 33 60 80.
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agenda

Vos rendez-vous de février
Samedi

11

romance
Marionnettes et pop-up

11h et 17h / Le Brassin

 MÔm’jam
Avec Antje Schur
de la Cie Degadezo
15h / Le Brassin

Dim.

19

tennis de table
SUS 1 / Amiens

Champ. Nat. 1
20h / Gymn. des Malteries
Champ. Nat. 3
20h30 / Gymnase Europe

12h / CSC du Marais
Sur inscription
au 03 88 83 07 81
Mardi

14

permanence ABCDE
Association bas-rhinoise
des chômeurs et demandeurs d’emploi

15

Jobs d’été
Permanence
Dossier de candidature

14h-18h30 / Hôtel de Ville
Jeudi

16

Lundi

20

Mardi

21

Vend.

17

Studio 7
Soirée jeux / 19h-22h

Merc.

22

Jeudi

23
Vend.

24

Théâtre alsacien
de Schiltigheim
Sässeldanz
Samedi

18

Théâtre alsacien
de Schiltigheim
Sässeldanz
20h / Le Brassin

16

Samedi

25

14h30 / Cheval Blanc

dès 11h30 / Salle des Fêtes
Tarif : 24 €
Réservations au 03 88 83 74 68
Animé par l’orchestre
Chrysalides

15h / Le Brassin
Mardi

28

ciné-vacances
Le parfum de la carotte

seniors
Thé dansant de Carnaval
14h/ Foyer Soleil

Réservation obligatoire
au 03 88 81 00 94

11h / Cheval Blanc

Mardi-gras
Rencontre conviviale
parents/enfants

15h45 / CSC du Marais

université populaire
Conférence « Guillaume le
Conquérant »

seniors
Déjeuner et animations
11h30/ Maison du 3e âge

18h30 / Cour Elmia
Plus d’infos : 06 16 60 12 96

Réservation obligatoire au
03 88 83 68 61

19h / Hôtel de Ville

conseil municipal

seniors
Sortie Cochonnaille
Inscription obligatoire au
03 88 33 60 80

à
>

noter
C onsultation

juridique

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

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.

Théâtre alsacien
de Schiltigheim
Sässeldanz

> P ermanences
du conciliateur

20h / Le Brassin

install party linux
Par l’association Desclicks

Les permanences de Bernard
Frixon, conciliateur de justice, sont
temporairement suspendues.

14h-17h / 3 rue St Paul
Entrée libre. Plus d’infos :
contact@desclicks.net

Pour tout renseignement complémentaire ou
prise de rendez-vous, contactez Anita Faby
au 03 88 83 84 71.

Studio 7
Soirée jeux / 19h-22h

Sport
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déjeuner dansant
des Amis de la Nature

Théâtre alsacien
de Schiltigheim
Sässeldanz

ciné-vacances
Kubo et l’armure magique

18h30 / Cour Elmia
Plus d’infos : 06 16 60 12 96

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

20h / Le Brassin

Dim.

26

université populaire
Conférence « élisabeth 1er
d’Angleterre »

11h30/ Maison du 3 âge

17h-20h / Hôtel de Ville

20h / Le Brassin

20h / Cheval Blanc

e

collecte de sang
Par l’association des donneurs de sang bénévoles

Théâtre alsacien
de Schiltigheim
Sässeldanz

ciné-lundi
Hedi un vent de liberté

seniors
Sortie Caracalla

Inscription obligatoire au
03 88 33 60 80

2 e loto de l’oscal

15h / Le Brassin

18h30 / CSC du Marais
Merc.

lutte
Champ. Grand Est
Juniors et seniors

18h30 / Gymnase Europe
Réservations au 06 17 75 22 68
ou 06 68 68 55 13
Petite restauration sur place.
Buvette

Théâtre alsacien
de Schiltigheim
Sässeldanz

université populaire
Conférence
« Marie Tudor »
18h30 / Cour Elmia
Plus d’infos : 06 16 60 12 96

CFA 2 / Stade de l’Aar

15h-17h / Maison du jeune
citoyen

ESSAHB 2 / Val de Saône

repas dansant
Piccata milanaise,
spaghetti, dessert

Champ. Nat. 3
20h30 / Gymnase Europe

exposition
« expression,
image, liberté »
Atelier d’images
« Cher voisin, et si
demain... ? »

Handball
ESSAHB 1 / Chambery 2

Dim.

football
Sporting 1 / Forbach

Gymnase Europe

Champ. Nat. 3
17h / Gymnase Leclerc

12

Handball
ESSAHB 2 / Neuves-Maisons

culture

Seniors

associations

vie municipale

Vos rendez-vous de mars
Jeudi

2

Jobs d’été
Permanence
Dossier de candidature

vélo club
Coupe d’Alsace

14h-18h30 / Hôtel de Ville

exposition
« expression,
image, liberté »
Atelier d’images
« Poétiquement correct »

Gymnase Leclerc

 jazz
Laurent de Wilde
et Ray Lema

20h30 / Cheval Blanc
Vend.

3

Samedi

4

15h-18h / Maison du jeune
citoyen

Studio 7
Soirée jeux / 19h-22h

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

portes ouvertes
à l’ifcaad
Institut de formation au
travail éducatif et social

Lundi

6

Mardi

7

9h30-16h / 12 rue J. Monnet

café-parents

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

musique du monde
Mohamed Abozekri &
Heejaz Extended
20h30 / Cheval Blanc
Samedi

11

20h / Cheval Blanc

université populaire
Initiation à la
sophrologie caycedienne

handball
ESSAHB 2 / Montbéliard
Champ. Nat. 3
20h / Gymnase Europe

tennis de table
SUS TT 1 / Belfort
17h / Gymnase Leclerc
Dim.

12

repas
des Petits chanteurs
Et animations

seniors
Déjeuner et animations

12h / Salle Kléber
Sur inscr. au 06 81 04 33 05

19h30 / Salle des Fêtes
Tarif : 20 € / Réservations
au 06 60 07 54 23

Réservation obligatoire au
03 88 83 68 61

basket
SUS 1 / WOSB

 jazz
Joe Lovano
Classic Quartet

repas dansant
Rosbif, salade de pommes
de terre, spaetzle, dessert

soirée carnavalesque
du bouc bleu

Merc.

8

Champ. dép.
20h30 / Gymnase du Marais

vélo club
Coupe d’Alsace

12h30-20h30 / Gymn. Exen

5

ciné-lundi
L’homme au bras d’or

19h / Cour Elmia
Plus d’infos : 06 16 60 12 96

10h-12h / Maison de l’Enfance

Dim.

Studio 7
Soirée jeux / 19h-22h

Jeudi

9

seniors
Atelier « Du peps
pour ma mémoire »

9h30-11h30/ Foyer Soleil

Inscription obligatoire au
03 88 83 68 61

Départ à 14h45

Champ. prénat.
17h30 / Gymn. des Malteries

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

lutte
Champ. Grand Est
Minimes, cadets et juniors

20h30 / Cheval Blanc

cavalcade
du bouc bleu
basket
AUS 1 / St Joseph

11h30/ Maison du 3e âge

Vend.

10

Jobs d’été
Permanence
Dossier de candidature
9h-14h / Hôtel de Ville

Gymnase Europe
Mardi

14

Conseil municipal
des enfants
Assemblée plénière
17h / Hôtel de Ville

université populaire
Conférence « Louis XV »
18h30 / Cour Elmia
Plus d’infos : 06 16 60 12 96
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opinions
GROUPE DES éLU(e)S SOCIALISTES ET DéMOCRATES

La Priorité à l’éducation, ça se construit !
Avec la création d’une caisse des écoles et la mise en place du programme de réussite éducative qui concerne déjà une
soixantaine d’enfants, c’est une nouvelle étape du projet éducatif local (PEL) que nous avons initialisé dans le mandat précédent,
qui s’ouvre dans de bonnes conditions. Encore faudra-t-il que les espoirs légitimes qui se dessinent aujourd’hui ne se heurtent
pas à une politique budgétaire frileuse. L’enjeu de la lutte contre les inégalités scolaires mérite un effort considérable de la
municipalité.
Nous pensons à l’avenir de nos enfants. Nous sommes fiers de nos équipes pédagogiques, de nos éducateurs dans le périscolaire
et des associations. Mais nous regrettons le manque de dialogue avec la plus importante association de parents d’élèves de la
ville. On se souvient d’un conflit entre le Maire et des représentants élus des parents. Le Maire avait alors fait une action en
justice qu’il a évidemment perdue. Il faut maintenant que le dialogue reprenne pour le bien des enfants, le bien des écoles et
le bien de la ville. C’est aussi cela l’esprit du PEL.
De même, il faut en finir avec toute discrimination pour ce qui concerne l’inscription des enfants en périscolaire et à la
restauration scolaire en supprimant la clause discriminatoire du règlement qui l’autorise de façon illégale. La municipalité se
doit d’assurer l’accueil de tous les enfants à la demande des familles.
De même, nous ne comprenons pas que la ville demande aux collèges pour l’occupation de nos installations sportives un prix
supérieur au montant des subventions accordées par le Conseil Départemental. La ville met nos collèges en difficulté (déficit
de 3000 euros pour Leclerc en 2015).
Nous souhaitons aussi que les moyens matériels de fonctionnement de nos écoles soient accordés sans réticences. Ce qui n’est
hélas pas toujours le cas.
Le groupe des élus socialistes et démocrates : Raphaël Nisand, Nathalie Jampoc-Bertrand, Yves Bourgarel, Anne Meunier
elussocetdem@gmail.com
GROUPE DES éLU(e)S Schilick écologie et eelv

La médiathèque à l’horizon ?
Suite à une idée de la liste Schilick Ecologie de 2001, Alfred Muller avait décidé d’aménager la médiathèque au coeur du Parc de
la Résistance sur le site Adelshoffen. En 2008, Raphaël Nisand a souhaité la déplacer devant l’église, à la place du Simply. Il a fallu
attendre que le nouveau Simply soit construit, ce qui a repoussé le chantier de plus de 3 ans.
Et la médiathèque a pris du retard...
En 2014, Jean-Marie Kutner a renoncé à l’achat du site de l’ancien Simply et a préféré que le promoteur immobilier Vilogia l’acquière
moyennant l’obtention de droits à construire. Le terrain n’a donc pas été cédé à l’eurométropole pour qu’elle y érige la médiathèque.
Et la médiathèque a encore pris du retard...
Un permis d’aménager a été accordé à Vilogia en janvier 2017 pour de nouvelles constructions d’une surface totale de 9950 m2 sur le
site de l’ancien Simply. Force est de constater que l’on renonce à l’extension du Parc de la Résistance pour des immeubles !
Et la surface du Parc de la Résistance ne sera pas doublée...
L’autorisation de construire porte sur moins de 10000 m2 pour échapper à l’étude d’impact environnemental ! Et pour échapper à
l’enquête publique qui aurait permis aux schilikois de donner leur avis sur ce projet d’aménagement.
Quelle place pour la médiathèque au milieu des immeubles ?
En attendant, la lecture publique vit grâce à l’implication bénévole des citoyens. Le collectif « Mégamédiathèque » poursuit son action
de bibliothèque à « ciel ouvert » tous les 1ers samedis du mois devant l’ancien Simply de 9h à 13h.
Danielle DAMBACH, Andrée BUCHMANN, Patrick MACIEJEWSKI / Contact : groupe.ecologistes@ville-schiltigheim.fr ou www.schilick-ecologie.org
ou tél. : 03 88 83 90 00 poste 8106. Permanences en mairie tous les lundis entre 16h30 et 17h30.

non-inscrits
						

Jean-Luc Muller

Centre Social et Familial Victor Hugo : le grand gâchis
Juin 2014 : l’Assemblée Générale salue le bilan et le dévouement du président sortant et du directeur. Les comptes jusque là en déficit chronique
sont enfin assainis. De multiples activités sont proposées à toutes les générations. Le quartier est apaisé et s’ouvre.
Il aura fallu moins de 3 ans à la nouvelle municipalité pour tout démolir. Licenciements. Cabale contre le directeur. Lui reprocherait-on d’avoir
su dépolitiser l’administration du centre ? Incompatibilité d’humeur avec le Maire de Schiltigheim ? Les démissions se succèdent. La rénovation
attendue est à l’arrêt. Le centre est au bord de la liquidation. Waterloo, morne plaine...

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

PETITE ENFANCE

S amedi 18

lP etite E nfance

mars

J ob

dating
des assistants maternels
Offrir un lieu de rencontre et d’échanges aux assistants maternels
disposant de places libres ainsi qu’aux parents à la recherche d’un
mode de garde pour leur(s) enfant(s), tel est l’objectif du Job dating
organisé par la Ville de Schiltigheim, samedi 18 mars prochain, à
l’Hôtel de Ville.

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

>

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

Accueil le lundi 14h30/17h30,
mardi et jeudi 9h/12h,
mercredi 9h/12h - 14h30/17h30.
Prochain Café-parents :
samedi 4 mars de 10h à 12h
>

Relais Petite Enfance

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

Le Job dating des assistants maternels, une initiative du Relais Petite Enfance de la Ville de Schiltigheim.

L

’assistant maternel est un
professionnel de la petite
enfance
qui,
moyennant
rémunération, accueille à son
domicile ou dans une maison
d’assistants maternels, des enfants
confiés par leurs parents. Un
agrément, délivré par le Conseil
départemental, est indispensable
pour exercer ce métier.
Schiltigheim compte 270 assistants
maternels,
soit
une
solution
d’accueil potentielle pour quelque
800 enfants. Afin de faciliter la
rencontre entre ces professionnels
et les parents à la recherche d’un
mode de garde, et suite au succès
de la première édition organisée
au mois de mai dernier, la Ville de
Schiltigheim a choisi de reconduire
l’opération « Job dating des assistants
maternels ».

Venez vous rencontrer !
L’objectif ? Faciliter vos démarches,
en proposant, dans un lieu neutre
et unique, un temps de recrutement
« éclair ». Par la suite, vous pourrez
vous revoir au domicile de l’assistant
maternel pour confirmer l’envie de
travailler ensemble.
Alors, si vous êtes assistant maternel
et que avez des disponibilités, de
suite ou à venir, ou parent(s) à la
recherche d’un mode d’accueil,
rapidement ou dans quelques mois,
rendez-vous en mairie, samedi 18
mars prochain !
Vous aurez en outre la possibilité
d’obtenir des informations sur les
agréments et les différentes aides
financières possibles, la CAF 67 et le
Conseil départemental du Bas-Rhin
participant à l’événement.

lJob dating des assistants maternels

Samedi 18 mars - 9h/12h - Hôtel de Ville - 110 route de Bischwiller

Inscriptions obligatoires pour les Assistants maternels avant le 24 février
auprès du Relais Petite Enfance - 3 rue de Normandie
Tél. 03 88 81 09 87 ou relais.petite.enfance@ville-schiltigheim.fr

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

>

Halte-garderie Le Marronnier

7-9 rue Principale / 03 88 83 59 44

Baby-gym le jeudi matin
éveil musical le jeudi après-midi
et le vendredi matin
Ateliers culinaires le mardi après-midi
>

Halte-garderie Sorgus

8 rue Touraine / 03 88 19 99 60

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

dFlashez le QR Code

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

R etrouvez
votre S chilick I nfos
en ligne sur :
www . ville - schiltigheim . fr

Pour les parents, rendez-vous sur place de 9h à 12h.
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HOENHEIM - BISCHHEIM - SCHILTIGHEIM

Cortège carnaval
e

sque

Départ de Hoenheim à 14h45

