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Championnats de FranCe

Les 360 meiLLeurs Lutteurs 
Français à sChiLtigheim
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LAVERIE LIBRE SERVICE

Lave-linge  

super essorage

grande capacité

www.valiwash.fr

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

OUVERT 7/7 JOURS DE 7H À 21H

Pour vos couettes,rideaux et couvertures !

Carte d’abonnement à tarif préférentiel

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

imprimés en 19 000 exemplaires 

distribués dans toutes les boîtes aux lettres de la ville 

et dans les zones d’activité économique

RENSEIGNEZ-VOUS

ET DEMANDEZ 

NOTRE DOCUMENTATION 

GRATUITE  

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

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

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

ALLÔ SÉCURITÉ

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

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

et les services publics.
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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...  

Pour cela, il vous suffit de 
télécharger l’application TellMyCity 
sur votre smartphone. C'est simple 
et gratuit. Avec TellMyCity, la ville 
change grâce à nos échanges !



        LE MOT DU MAIRE
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Un mois de février

sportif et cUltUrel

Le mois de janvier s’achève et a vu se succéder de nombreux événements 

auxquels vous avez été encore très nombreux à participer : les cérémonies 

des vœux, le Festi Bal ou encore l’Open International de Taekwondo...

Le mois de février n’est pas en reste et sera à la fois sportif et culturel !

Vous pourrez ainsi venir voir concourir les 360 meilleurs lutteurs français 

lors des Championnats de France de Lutte organisés par l’Olympia 

Schiltigheim qui se dérouleront les 17 et 18 février au Gymnase des Malteries.

Je vous invite aussi à découvrir l’exposition « La Résistance des Alsaciens » réalisée par l’Association pour les 

Etudes sur la Résistance Intérieure des Alsaciens (AERIA) qui se déroule du 5 février au 5 mars à l’Hôtel de Ville. 

C’est l’occasion de revenir sur une période de notre histoire à travers des photographies et des documents inédits.

Vous trouverez l’ensemble des animations de notre ville du mois dans les pages du Schilick Infos et notamment 

dans ses pages agenda.

Je remercie d’ailleurs l’ensemble des associations et bénévoles qui contribuent à la réussite de ces événements.

Au cours de ce mois de février les projets continuent.

La transformation du centre village de Schiltigheim continue avec le début des travaux de la rue de la Glacière 

qui complèteront la rénovation de la Place de la Liberté.

Aussi, vous pourrez voir la spectaculaire démolition de l’ancien Simply Market, route de Bischwiller, qui laissera 

place à la future Médiathèque Nord. La circulation connaîtra des difficultés pendant la durée des travaux mais des 

mesures de déviation sont mises en place pour vous éviter trop de désagréments.

Ce bâtiment, devenue une friche depuis le déménagement du Simply Market (devenu Auchan Supermarché) sur 

le quartier Adelshoffen, avait remplacé en 1973 le bâtiment emblématique du « Grand magasin populaire Jung » 

réalisé par l’architecte Henri RISCH.

Jean-marie KUTNER
maire de schiltigheim

vice-président de l’eUrométropole



HÔTEL DE VILLE DE SCHILTIGHEIM
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

Compte Twitter : @SchilickVille

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

aU sommaire
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DU PEPS POUR MA MÉMOIRE

Jeudi 15 février 2018 à 9h30

Foyer Soleil Résidence Le Marronnier

7-9 rue Principale à SCHILTIGHEIM
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> Schiltigheim 
au cœur de la lutte    p 5

lLa ville et voUs

> Quand la Résistance des Alsaciens 
s'expose à Schilick !   p 6

lactUalités

> Femmes au cœur de la République : 
du 2 au 10 mars au CSC du Marais p 7

lcôté cUltUre

> Contes ou spectacles 2.0 :
à vous de choisir !   p 8

 larrêt sUr images 
> Les événements marquants
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        ÉVÉNEMENT

C’est la troisième fois que Schiltigheim accueille 
ces sportifs de haut niveau venus participer aux 
championnats de France de lutte dans trois styles 

différents : féminine, gréco-romaine et libre. 

Au milieu de ces lutteurs se cachent de vrais 
champions et championnes qui pourraient remporter la 
compétition, comme les Schilikois Mathieu Lorentz qui 
détient 4 titres nationaux dans la catégorie 130 kg gréco-
romaine, la championne de France féminine en titre en 
53 kg Tatiana Debien ou encore Quentin Sticker qui lui 
jouera dans la catégorie 65 kg libre. Au total, 19 licenciés 
schilikois de l’Olympia Lutte seront présents au gymnase 
des Malteries pour affronter leurs adversaires.

Une soixantaine de bénévoles sera aussi sur place pour 
accueillir les quelque 300 lutteurs et 60 lutteuses 
attendus, mais aussi pour aider au bon fonctionnement 
du championnat. Car l'objectif cette année pour le club 
est bel et bien la valorisation de la discipline, au travers 
de jeux de son et lumière. 700 spectateurs devraient 
être au rendez-vous pour assister à ce show de haut 
niveau.

Adam Merckel

Championnats de FranCe de Lutte

Les 360 meiLLeurs Lutteurs Français 
au gymnase des maLteries
Les 17 et 18 février prochains, le gymnase des Malteries accueillera les meilleurs lutteurs 
et lutteuses de l’Hexagone pour les championnats de France organisés par le club Olympia 
Schiltigheim. Une compétition de haut niveau, à la mise en scène totalement renouvelée, avec 
pour objectif de valoriser les 360 athlètes participants.
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linFos pratiques

Championnats de France 
de lutte les 17 et 18 février 
au gymnase des Malteries 

> Horaires : 
8h – 9h : pesée 

10h – 16h :  éliminatoires / 
repêchages

16h – 19h : finales (le samedi)

15h30 – 17h : finales (le dim.)

> Entrées : 
6 € la journée et 10 € les 

2 jours. Tarif étudiant.

www.fflutte.com 

« La lutte appartient aux disciplines sportives les plus anciennes et ses 
origines se confondent avec celles de l’Humanité, peut-on lire sur le 
site de la Fédération française de lutte. Le combat de lutte a toujours 
été une démonstration de courage et a joué un rôle fondamental dans 
l’éducation au sein des civilisations perses, égyptiennes et grecques ».

Et contrairement à ce que l’on pense, la lutte n’est pas un sport 
violent. D'après Jean-Luc Beck, président de l'Olympia Schiltigheim 
« Les deux règles d’or de la lutte sont : ne pas faire mal et ne pas 
se faire mal volontairement ». Toutes atteintes à l’intégrité physique 
de son adversaire (coups, morsures, griffures, torsions, etc.) sont donc 
formellement proscrites. « Aux Jeux Olympiques, la lutte est le deuxième 
sport le plus représenté au niveau des nations engagées. Elle se pratique 
sur tous les continents (210 pays). La lutte est un sport exigeant, long en 
termes d’apprentissage mais très ludique ».

lc’est bon à savoir !



        LA VILLE ET VOUS
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Jusqu'au 5 mars

La résistanCe des aLsaCiens

à L'honneur à sChiLtigheim
La Ville de Schiltigheim accueille, jusqu'au 5 mars, l'exposition « La Résistance des Alsaciens ». 
Réalisée par l'Association pour des Études sur la Résistance Intérieure des Alsaciens (AERIA), 
elle présente des photographies et documents inédits, et honore la mémoire des femmes et des 
hommes qui se sont engagés, durant la Seconde Guerre mondiale, pour la défense des valeurs 
de la République.
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lLa résistanCe

des aLsaCiens

Exposition à découvrir 
jusqu'au 5 mars

Hôtel de Ville
110 route de Bischwiller

Horaires d'ouverture :
du lundi au jeudi de 8h30

 à 12h et de 14h à 17h30
le vendredi de 8h30 à 14h 

en continu

Entrée libre

Jusqu'au 5 mars prochain, la 
Ville de Schiltigheim vous 

propose de redécouvrir la 
Résistance alsacienne au travers 
de 31 panneaux répartis en cinq 
séquences, installés à l'Hôtel 
de Ville. L'occasion de faire le 
point sur l'histoire de l'Alsace 
de 1870 à 1940, de comprendre 
la Résistance, mais aussi de 
mettre en lumière les itinéraires 
de Résistants alsaciens face à 
l'occupation nazie.

Parmi les 6 000 Résistants 
alsaciens recensés dans le cadre 
de la campagne de recherches 
menée de 2012 à 2016 par 
l'AERIA*, se trouve le nom de 
Médard Geng. Ce résistant n'est 
autre que le papa d'un Schilikois 
particulièrement investi dans la 
vie de la cité, à savoir : Pascal 
Geng, président de l'association 
schilikoise ALAC. Et c'est grâce 
au témoignage de sa maman, 
aujourd'hui âgée de 96 ans, que 
le parcours héroïque de Médard 
a pu être retracé.

Incorporé de force, mobilisé au 
sein de la Wehrmacht, séparé de 
ses camarades alsaciens, Médard 
Geng s'engage au sein du réseau 
de renseignements F2 des Forces 
Françaises Combattantes (FFC) 
le 4 janvier 1944. Son premier 
ordre sera de rester dans l'armée 

allemande dans laquelle il a 
été enrôlé, afin de fournir des 
informations précieuses.  

Un véritable acte de résistance, 
pour lequel Médard Geng sera 
cité à l'Ordre de la Division le 
7 juillet 1945 : « Médard Geng 
est resté par ordre dans l'armée 
allemande où il était incorporé de 
force. Absolument désintéressé, 
il nous a procuré de nombreuses 
informations ». Médard Geng s'est 
vu attribuer la Croix de Guerre 
1939-1945 avec étoile d'argent.

Un courage exceptionnel commun 
à bien d'autres Alsaciens, que la 
Ville vous invite à re(découvrir) 
dans le cadre de cette exposition.

* AERIA : Association pour des 
Études sur la Résistance Intérieure 

des Alsaciens

Le résistant alsacien Médard Geng (avril 1943).
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Centre soCioCuLtureL du marais

L'égaLité entre hommes et Femmes :
une thématique qui interpeLLe 
Pour cette 3e édition de « Femmes au Cœur de la République », le centre socioculturel du 
Marais a choisi pour thématique : l'égalité entre les femmes et les hommes. Un sujet d'actualité 
qui trouve écho au sein du quartier, et qui sera décliné sous forme de débats, d'ateliers et de 
rencontres, du vendredi 2 au samedi 10 mars prochains.  

«Dans notre quotidien, on 
sent qu'il y a une petite 
forme de régression autour 

de l'égalité entre les femmes et 
les hommes », confie Marie-Lou 
de Oliveira, directrice du centre 
socioculturel du Marais. Ce sont 
de petites phrases, de petites 
actions remarquées ça et là qui 
ont conduit l'équipe du centre à 
faire de cette problématique le 
fil rouge de la troisième édition 
de « Femmes au Cœur de la 
République », qui se tiendra du 2 
au 10 mars prochains.

Une démarche volontaire

« Il s'agit d'un projet qui s'inscrit 
dans la continuité du travail 
éducatif que nous réalisons auprès 
de la population », poursuit la 
directrice. Avec pour ambition 
d'aborder tous les thèmes de la 
vie quotidienne - y compris des 
sujets parfois délicats - et de 
rendre les habitants du quartier 
acteurs de cette réflexion.

Au-delà de la sensibilisation des 
Schilikois, c'est l'ensemble des 
salariés du centre socioculturel 
qui s'apprête à suivre, pendant 
toute une année, une formation 
collective autour de l'égalité 
entre les femmes et les hommes. 
Une démarche volontariste de 
la part de l'équipe, qui souhaite 
travailler de façon transversale.

Cette thématique sera en outre le 
support central du projet social 
2019-2023 du CSC du Marais.

        ACTUALITÉS

lau programme

Vendredi 2 mars - 18h30 : 
soirée d'ouverture autour de 

l'égalité professionnelle
en partenariat avec le CIDFF et 

en présence de Nadia Idiri, 
sous-préfète du Bas-Rhin

Les 6 et 7 mars - 14h : 
atelier artistique Les statuts 

des libertés avec Willy

Jeudi 8 mars - 14h : 
atelier Théâtre forum pour 

les 7/10 ans et les ados, 
animations pour les 4/6 ans

Jeudi 8 mars - 18h30 : 
 "Éduquer les garçons pour 
qu'ils respectent les filles"

Conférence de Céline Petrovic, 
docteure en science de l'éducation

Vendredi 9 mars - 19h : 
soirée Les jeux de lois

avec les associations Échanges 
et Génération Marais

Samedi 10 mars - 20h : 
soirée de clôture dédiée aux 
femmes avec restitution du 
travail réalisé par les ados 

avec le styliste Farid Merah 

lFemmes au Cœur 
de La répubLique

Du vendredi 2 au samedi 10 mars
au centre socioculturel du Marais

8 rue de Touraine - Schiligheim

Plus d'infos au 03 88 83 07 81
ou sur  CSC du Marais

 Femmes au Cœur de la République,
un événement organisé 

en partenariat avec l'État, la CAF,
et la Ville de Schiltigheim.

 

La sous-préfète Nadia Idiri (2e à gauche) 
en visite au Marais le 9 janvier dernier.
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        CÔTÉ CULTURE
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À sChiLtigheim 

Les speCtaCLes Font grandir !

Conte

m. et mme barbe bLeue
Cie Caus'Toujours

théâtre 2.0.

À quoi tu joues ?
Rebonds d'histoires

Barbe Bleue, tout le monde connaît. 
Mais, cette fois-ci, ce sont M. et 
Mme Barbe Bleue qui nous relatent 
les circonstances de cette troublante 
affaire...

 lSamedi 17 février à 17h au Brassin 
Tarifs de 4 à 8 € caus-toujours.fr

lhors-sCène : Atelier théâtre 
dès 8 ans En scène ! Initie-toi au théâtre 
Samedi 17 février à 15h30 au Brassin 

Durée : 1h. Tarif : 3 € par enfant. 
Inscription au 03 88 83 84 85

Aujourd'hui, l’espace du jeu devient 
espace de rencontre et d’échange. 
Comment ces évolutions impactent nos 
relations? Une question qui en appelle 
d’autres ! Ce spectacle convoque des 
histoires, la science et de la musique 
électronique pour tenter de trouver des 
réponses 2.0. 

lMardi 20 février à 20h au Brassin / 
Tarifs de 6 à 9 €

www.rebonds-histoires.net
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En février à Schiltigheim, M. et Mme Barbe Bleue se disputent l'issue du conte ! Et le numérique 
transforme notre quotidien en questions 2.0. À vos agendas pour ne pas manquer ça !

lhors-sCène
> Séance de cinéma Summer Wars lundi 19 février à 20h au Cheval Blanc, 
suivie d'une discussion avec Jean-François Pey, formateur en analyse 
filmique à l'Académie de Strasbourg. Tarif : de 3 à 4,50 €

> Visitez le Pixel Museum ! Tarif réduit en février sur présentation de 
votre billet de spectacle. pixel-museum.fr

> Le mois des Arts numériques et du jeu vidéo jusqu'au 9 mars. Rencontres, 
débats, créations de jeu vidéo, etc. Plus d'infos auprès de la Maison du jeune 
citoyen au 03 88 83 84 80 ou sur : www.ville-schiltigheim.fr

> Laboratoire vocal :
voix parlée - chantée - bruitée
Profitons de la venue du duo de voix 
singulières, Les Belettes,  à Schiltigheim 
pour partager un moment de pratique 
artistique original.

Un temps fort, convivial et ludique 
pour explorer et découvrir sa voix. 
Au programme : chauffe vocale avec 
consignes, rondes et machines vocales, 
exercices rythmiques, grommelots et 
langue imaginaire...

lSamedi 17 février à 14h à l'École des 
Arts / Tarif : 3 € par personne. 
Inscriptions au 03 88 83 84 85. 

Durée 3h. les belettes.bandcamp.com

> Danse Contact : Môm'Jam !
Avec la Cie Dégadezo, la Môm'Jam 
propose un espace de jeu pour bouger 
librement, explorer, jouer à deux ou à 
plusieurs selon les envies et l'inspiration 
du moment. Il s'agit d'un temps privilégié 
avec l'enfant, autour du mouvement et 
de la découverte de soi et des autres.

lSamedi 17 février à 15h 
à l'École Parc du Château

Pour binôme adulte-enfant 
de 4 à 9 ans. Durée : 2h 

Goûter partagé à l'issue de la Môm'Jam 
Tarif : 3 € par binôme. Inscriptions au 

03 88 83 84 85. www.degadezo.com

lspeCtaCLes CompLets 

Paul Lay Trio le 14 février - Moutin 
Factory le 17 février - Giovanni Mirabassi 
le 22 février - N'importe Nawak ! le 24 
février - Douglas et Caine le 7 mars - 
Boîte à outils Poum Poum ! le 14 mars 
- Les Belettes le 17 février

ldes ateLiers 
pour pratiquer et expLorer 
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lciné-lUndi

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 19 février - 20h

sUmmer Wars

Animation - 2010 
À partir de 10 ans
Réalisé par 
Mamoru Hosoda 
Japon / Durée : 1h54

Bienvenue dans le 
monde OZ, où des 
millions d'avatars 
alimentent le plus 
grand réseau so-
cial en ligne pour 
une nouvelle vie, 
hors des limites 
de la réalité.

Lundi 5 mars - 20h

battle of the sexes

Comédie dramatique. 
Réalisé par 

 Jonathan Dayton et 
Valérie Faris.

2017 - VOSTFr 
Durée : 2h02

1972. Billie Jean 
King s'engage 

dans un combat 
pour que les 

femmes soient 
aussi respectées 
que les hommes 
sur les courts de 

tennis. 

Au Cheval Blanc. Tarifs : 3€ pour les - 16 ans, 
4,50 € pour les adultes. Règlement uniquement 

sur place le jour-même. 
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lplUs d'infos 

Infos Billetterie
Service culturel

22 rue d’Adelshoffen 
67300 Schiltigheim

03 88 83 84 85
culture@ville-schiltigheim.fr

www.ville-schiltigheim.fr 

Horaires d'ouverture 
au public

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

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

Facebook

  Schiltigheim Culture

du 2 au 10 mars

venez éCLater de rire !
Après le grand succès de D'Màdàm Doppelmayer présentée en 
octobre dernier à la Salle des Fêtes, la saison 2017/2018 de l'association 
du Théâtre alsacien de Schiltigheim se poursuit. Rendez-vous au 
mois de mars, pour la présentation d'une autre truculente comédie : 
Wenn de Pfàrrer üssem Hiessel isch, de Raymond Weissenburger.

Pour fêter son 45e anniversaire, 
la troupe du Théâtre alsacien 
de Schiltigheim poursuit sur sa 

lancée et vous propose sa deuxième 
pièce de la saison, intitulée Wenn 
de Pfàrrer üssem Hiessel isch. Une 
comédie en deux actes, surtitrée en 
français, mise en scène par Yolande 
Duchmann et Christophe Welly, à 
découvrir du 2 au 10 mars sur les 
planches du Brassin.

L'histoire ? Salomé, la bonne du curé, 
et Séraphin, le curé, s'absentent en 
laissant seul Lucien, le neveu du 
curé, qui lui a offert l'hospitalité 
lorsqu'il s'est séparé de sa compagne. 
Entre temps, l'évêché passe un 
coup de fil pour annoncer la venue 
du chanoine Sidoine. Que faire ? 
Marylin, la voisine, a alors une idée 
géniale : faire enfiler à Lucien la 
soutane de son oncle.

lWenn de pfàrrer üssem hiessel isch

Représentations : Vendredi 2, samedi 3, 
vendredi 9 et samedi 10 mars à 20h

Dimanche 4 et 11 mars à 15h 
au Brassin, 38 rue de Vendenheim.

Réservation des billets : 
à partir du 12 février au 06 98 60 17 31

du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.

Retrait des billets au Brassin : 
> les lundis 12, 19, 26 février et 5 mars de 14h à 17h

> les mardis 13, 20, 27 février et 6 mars de 14h à 17h
> les jeudis 15, 22 février, 1er et 8 mars de 14h à 17h

Tarifs : Gradin ou chaise / Places numérotées
Tarif normal : 12 € / Tarif groupe à partir de 10 personnes : 10€

Tarif enfant jusqu'à 12 ans : 6 €

Retrouvez la troupe du Théâtre alsacien de Schiltigheim sur la scène du Brassin 
du 2 au 10 mars prochains. 



10

        ARRÊT SUR IMAGES
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paroisse protestante

V ie des paroisses 

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

> Dimanche 11 février à 10h : culte en 
l'église de la rue Principale. Et à 17h : 
concert de l'orchestre universitaire de 
Strasbourg en l'église de la rue Principale

> Dimanche 18 février à 10h : culte en 
l'église de la Trinité

> Dimanche 25 février à 10h : installation 
du CP avec Ste Cène en l'église de la rue 
Principale

> Dimanche 4 mars à 10h : culte en  
l'église de la Trinité

> Dimanche 11 mars à 10h : culte inter-
consistoral en l'église de la rue Principale

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

> En semaine : messe le mardi 
et le mercredi à 17h

> Le samedi : messe à 17h30 les 10, 17 et 24 
février, 3, 10 et 17 mars 

> Le dimanche : messe à 9h les 11, 18 et 25
février, 4 et 11 mars. Pas de messe le 18 
mars.

> Mercredi 14 février à 17h : messe des 
Cendres

> Mardi 6 mars à 17h : messe suivie de 
l'adoration eucharistique

sainte-famille 
03 88 33 07 25

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

> Le dimanche : messe à 10h30 les 11, 18 et
25 février, 4 et 11 mars.

> Vendredi 2 mars à 16h30 : chapelet, et
à 17h messe suivie de l'adoration 
eucharistique

> Dimanche 18 mars à 11h : messe

commUnaUté de 
paroisses catholiqUes

Samedi 13 et dimanche 14 janvier

open international de taekWondo : 
400 JeUnes champions aU gymnase des malteries

Seniors

les grands anniversaires dU mois 

Mardi 9 janvier

les galettes des rois des boUlangers schilikois

Une cinquantaine d'équipes françaises soit près de 400 athlètes cadets et juniors 
ainsi qu’une douzaine d’équipes étrangères étaient réunis les 13 et 14 janvier derniers 
au gymnase des Malteries de Schiltigheim, à l'occasion du 22e Open international 
de taekwondo. Véritable vivier de jeunes espoirs, cette manifestation, organisée 
avant les Championnats du Monde, a permis aux athlètes les plus talentueux de se 
démarquer.

> Lucie Oster

Jeudi 4 janvier, Lucie 
Oster fêtait ses 95 ans. 
Le maire, Jean-Marie 
Kutner, a tenu à la 
féliciter pour ce bel âge. 

> Tamara Schott

Lundi 15 janvier, Tamara 
Schott célébrait son cen-
tenaire, entourée de sa 
famille et des pension-
naires des Pâquerettes. 

> Mauricette Wuttmann

Mauricette Wuttmann, 
a fêté, le 15 janvier, son 
95e anniversaire. Le 
maire lui a rendu visite 
le 18 février.

Tradition oblige, Jean-Luc 
Hubscher, président de la 
Corporation des boulangers 
de Schiltigheim, est venu 
partager, avec les élus et les 
fonctionnaires schilikois, 
la galette des rois mardi 9 
janvier à l'Hôtel de Ville. 
Un savoureux moment de 
convivialité et d'échanges !
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DU PEPS POUR MA MÉMOIRE

Jeudi 15 février 2018 à 9h30

Foyer Soleil Résidence Le Marronnier

7-9 rue Principale à SCHILTIGHEIM

1111

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

Accueil, information, orientation,
services et animations
Contact : Sultan Kara, responsable 
du pôle seniors / 03 88 33 60 80
sultan.kara@ville-schiltigheim.fr
Permanences : lundi, mardi et jeudi 
9h/12h - 14h/17h et vendredi 9h/12h
Point Infos seniors : guichet unique
Contact : Dominique Fancello, 
référente du P.I.S. / 03 88 33 60 80
dominique.fancello@ville-schiltigheim.fr
Accueil et permanences téléphoniques 
les lundi, mardi et jeudi 9h/12h - 14h/17h 
et vendredi matin sur rendez-vous

Au programme ce mois-ci
Déjeuners et animations : 
Mercredis 14 et 28 février, et 14 mars
Réservation obligatoire au plus tard 48h 
à l’avance au 03 88 33 60 80

Conférence sur les successions : 
Lundi 12 février à 14h30, salle de 
réception du 4e étage, Hôtel de Ville

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

Les permanences
Contact : Bruno Bezu, référent 
Du lundi au vendredi, uniquement les 
matins au 03 88 81 00 94. Inscriptions 
aux repas et activités proposées.

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

Après-midi dansant de Carnaval : 
mercredi 14 février à partir de 14h30. 
Collation offerte. Possibilité de déjeuner 
sur place en réservant 48h avant au 03 88 
81 00 94.

> Sortez, avec l’OPAS !
Sortie Cochonnailles
Jeudi 8 mars de 14h à 17h à la Cour des 
Oiseaux à Gougenheim.
Inscript. auprès de l'OPAS les mardi 13 et 
mercredi 14 février de 14h à 17h à la Maison 
du 3e Âge. Et le mercredi 14 février de 14h à 
17h au Foyer Soleil.

Sortie Caracalla
Jeudis 15 février et 15 mars
Tarifs : 20 € pour les membres, 21 € pour 
les non-membres.
Inscript. les mardis et jeudis de 14h à 17h au 
03 88 33 60 80 ou opas67300@yahoo.com

Le pôLe seniors 
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du 15 Février au 7 juin

des ateLiers pour donner

du peps à votre mémoire !
Afin de stimuler votre mémoire au quotidien, le Centre communal 
d'action sociale (CCAS) de la Ville de Schiltigheim vous propose une 
série de douze ateliers du 15 février au 7 juin prochains, au Foyer Soleil.

Notre mémoire diminue-t-elle 
avec l'âge ? Quels sont les 
événements qui peuvent la 

perturber ? Existe-t-il des exercices 
qui améliorent les capacités de 
mémorisation ? 

De manière ludique, le CCAS de 
Schiltigheim vous propose de 
participer à une série de douze 
ateliers autour de ces questions. 
Dans ce cadre, un animateur vous 
sensibilisera aux techniques et astuces 

simples qui permettent de faciliter 
la mémorisation, la concentration, 
la logique, l'expression verbale. Car 
la mémoire peut s'optimiser en la 
stimulant.

Alors, venez participer au cycle 
d'ateliers du Peps pour ma mémoire, 
du 15 février au 7 juin prochains, au 
Foyer Soleil de Schiltigheim. Les 
ateliers auront lieu tous les jeudis 
durant cette période, de 9h30 à 11h30 
au Foyer Soleil.

lrenseignements et insCriptions
Cycle d'ateliers Du peps pour ma mémoire

Du 15 février au 7 juin - Tous les jeudis de 9h30 à 11h30
7-9 rue Principale - 67 300 Schiltigheim

Renseignements et inscriptions au 03 89 20 79 43 ou atoutagealsace@gmail.com
Atelier payant : 20 € par personne pour l'ensemble du cycle

ACCUEILLIR, ECOUTER, CONSEILLER
ORIENTER

NUMERO UNIQUE INFO SENIORS : 03 88 33 60 80
mail : maisondu3emeage@wanadoo.fr
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        AGENDA

VOS RENDEZ-VOUS DE FÉVRIER

Samedi

10
 FOOTBALL
Sporting 1 / St-Louis
CFA / 15h / Stade de l'Aar

 HANDBALL
ESSAHB 2 / 
Bassin Mussipontain
Champ. Nat. 3
20h30 / Gymnase Europe

les 10
& 11

 KARATÉ
Coupe de France Wadu 
Ryu pupilles et seniors
Par Léo Lagrange
Gymnase des Malteries

Dim.

11
 REPAS DANSANT
Rosbif, salade de pommes 
de terre et spaetzle
Inscriptions au centre 
au 03 88 83 07 81. 
Tarifs : 16 € par adulte 
membre / 8 € par enfant

 CONCERT DE L'OR-
CHESTRE UNIVERSITAIRE
17h / Eglise rue Principale

Lundi

12
 SENIORS
Conférence 
sur les successions
14h30 / Hôtel de Ville
Entrée libre. Inscription  
 au 03 88 33 60 80

Mardi

13
 UNIVERSITÉ POPULAIRE
Conférence « Marie-
Thérèse d'Autriche »
18h30 / Cour Elmia
Tarif : 8 €. Renseigne-
ments au 06 16 60 12 96

 CONCERT DES ÉLÈVES 
DE L'ÉCOLE DES ARTS
A tous vents, à tout va
19h / Le Brassin
Entrée libre

Merc.

14
 SENIORS
Déjeuner suivi d'une 
animation jeux
11h30 / Maison du 3e Âge
Réserv. au 03 88 33 60 80

Après-midi dansant 
de Carnaval
14h30 / Foyer Soleil
Possibilité de déjeuner sur 
place en réservant 48h à 
l'avance au 03 88 81 00 94

 PERMANENCE 
JOBS D'ÉTÉ
16h-19h / Hôtel de Ville

 PAUL LAY TRIO 
Jazz
20h30 / Cheval Blanc

Jeudi

15
 SENIORS
Sortie Caracalla
Inscription obligatoire 
au 03 88 33 60 80

 COLLECTE DE SANG
17h-20h / Hôtel de Ville

Vend.

16
 SCÈNE OUVERTE

19h / École des Arts

 RENCONTRE-DÉBAT
Le numérique ? Et si tu en 
faisais ton métier ?
19h / Maison du jeune citoyen
Entrée libre

du 16
au 18

 LUTTE
Champ. de France seniors
Par l'Olympia Lutte
Gymnase des Malteries

Sam.

17
 CAFÉ-PARENTS

10h-12h / LAPE L'Oasis
Rens. au 03 88 83 92 33

 RENCONTRE 
AVEC LES BELETTES
Laboratoire vocal
14h / École des Arts
Tarif : 3 € par participant

 MÔM'JAM
Parents-enfants 
avec la Cie Dégadézo
15h / École Parc du Château

 TENNIS DE TABLE
SUS 1 Masculin / RCS
Champ. Nat. 3
15h-18h / Gymn. Exen

 M. ET MME 
BARBE BLEUE
Récré Théâtre
17h / Le Brassin

 MOUTIN FACTORY 
QUINTET 
Jazz / 20h30 / Cheval Blanc

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

Dim.

18
 GYMNASTIQUE
Challenge hiver féminine
Finales dép. par l'AUS
8h-18h / Gymn. Leclerc

Lundi

19
 CINÉ-LUNDI  
Summer wars
20h / Cheval Blanc

Mardi

20
 UNIVERSITÉ POPULAIRE
Sophrologie et gestion du 
stress : se relier à soi
19h / Cour Elmia
Renseignements 
au 06 16 60 12 96

 AUDITION 
DE FLÛTE TRAVERSIÈRE
Avec Rachel Martin
19h / École des Arts

 À QUOI TU JOUES ?
Conférence - spectacle
20h / Le Brassin

Merc.

21
 PERMANENCE 
JOBS D'ÉTÉ
16h-19h / Hôtel de Ville

Jeudi

22
 GIOVANNI MIRABASSI
Jazz / 20h30 / Cheval Blanc

les 23
& 24

 SHOW
DES IMPROVISATEURS
20h30 / Cheval Blanc
Réserv. au 03 88 41 89 74

Samedi

24
 RENCONTRE-DÉBAT
Ecran, tout le monde t'aime 
(trop) dans ma famille
10h / Maison du jeune 
citoyen. Entrée libre 

 AUDITION PIANO
Des classes de Muriel 
Barrière, Pauline Berdat 
et Stéphane Proy
14h / École des Arts

 GYMNASTIQUE
Top 12 Féminines
Par la Concordia Gym. 
14h-18h / Gymn. Leclerc

 N'IMPORTE NAWAK
Récré Théâtre / Concert
17h / Le Brassin

 SOIRÉE CARNAVA-
LESQUE DU BOUC BLEU
18h30 / Salle des Fêtes
Entrée : 20 € Plus d'infos 
au 06 60 07 54 20

 HANDBALL
ESSAHB 1 / 
(équipe à définir)
Champ. Nat. 1
20h15 / Gymn. des Malteries

Lundi

26
 PERMANENCE 
JOBS D'ÉTÉ
14h-18h/ CSC du Marais

Mardi

27
 PERMANENCE 
JOBS D'ÉTÉ
14h-18h/ CSF Victor Hugo

 UNIVERSITÉ POPULAIRE
Conférence 
« Joseph II, 
Empereur des Lumières »
18h30 / Cour Elmia
Tarif : 8 €. Renseigne-
ments au 06 16 60 12 96

Merc.

28
 SENIORS
Déjeuner suivi d'une 
animation jeux
11h30 / Maison du 3e Âge
Réserv. au 03 88 33 60 80

 PERMANENCE 
JOBS D'ÉTÉ
14h-18h / Hôtel de Ville

SPORT CULTURE SENIORS ASSOCIATIONS VIE MUNICIPALE
SCHILICK INFOS / Numéro 125 / Février 2018
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du 2
au 10

 FEMMES AU CŒUR 
DE LA RÉPUBLIQUE
L'égalité entre les femmes 
et les hommes
CSC du Marais
Plus d'infos au 03 88 83 07 81

du 2
au 5

 CRÉATION 
D'UN JEU VIDÉO
Stage proposé par la 
Ludus Académie
Inscription à la Maison 
du jeune citoyen au 
03 88 83 84 80

les 2
& 3

 THÉÂTRE ALSACIEN
Wenn de Pfàrrer 
üssem Hiesel isch
20h / Le Brassin

les 3
& 4

 TAEKWONDO
Champ. Hwarang
Gymnase des Malteries

Dim.

4
 THÉÂTRE ALSACIEN
Wenn de Pfàrrer 
üssem Hiesel isch
15h / Le Brassin

Lundi

5
 CINÉ-LUNDI  
Battle of the sexes
20h / Cheval Blanc

Mardi

6
 UNIVERSITÉ POPULAIRE
Conférence 
« Catherine II »
18h30 / Cour Elmia
Tarif : 8 €. Renseigne-
ments au 06 16 60 12 96

Merc.

7
 DAVE DOUGLAS 
Jazz
20h30 / Cheval Blanc

Jeudi

8
 SENIORS
Sortie Cochonailles
A la Cour des Oiseaux 
à Gougenheim

les 9
& 10

 THÉÂTRE ALSACIEN
Wenn de Pfàrrer 
üssem Hiesel isch
20h / Le Brassin  
 SHOW
DES IMPROVISATEURS
20h30 / Cheval Blanc
Réserv. au 03 88 41 89 74

Dim.

11
 THÉÂTRE ALSACIEN
Wenn de Pfàrrer 
üssem Hiesel isch
15h / Le Brassin

 TENNIS DE TABLE
SUS 1 Fém. / Issy les 
Moulineaux
Champ. Pro. B Féminines
16h / Gymn. Leclerc

Lundi

12
 CAFÉ DES ASSISTANTES 
MATERNELLES
19h / Maison de l'Enfance
Rens. au 03 88 83 92 33

Mardi

13
 UNIVERSITÉ POPULAIRE
Conférence 
« Charles V »
18h30 / Cour Elmia
Tarif : 8 €. Renseigne-
ments au 06 16 60 12 96

Merc.

14
 SENIORS
Déjeuner suivi d'une 
animation jeux
11h30 / Maison du 3e Âge
Réserv. au 03 88 33 60 80

 BOÎTE À OUTILS, 
POUM POUM
Récré Théâtre
15h et 17h / Le Brassin

Jeudi

15
 SENIORS
Sortie Caracalla
Inscription obligatoire 
au 03 88 33 60 80

VOS RENDEZ-VOUS DE MARS
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> consUltation 
JUridiqUe gratUite

Une consultation juridique gratuite 

se tient tous les lundis de 16h30 à 

18h30 (hors vacances scolaires) à la 

Maison des Sociétés - 1 rue de la 

Patrie à Schiltigheim.

> Jardins familiaUx : 
rendez-voUs aU pré-accUeil  
de l'hôtel de ville

Pour toutes vos demandes 
concernant les jardins familiaux de 
la Ville de Schiltigheim, rendez-
vous au pré-accueil (guichet de 
la Navette de Schilick), au rez-de 
chaussée, dans le hall d'entrée de 
l'Hôtel de Ville. Vous pourrez y 
trouver les informations de base, et 
prendre rendez-vous si nécessaire.

> votre contact

poUr les Jobs d'été 
Pour toute information concernant 

les Jobs d'été ou le Passeport à 

l'acquisition de l'autonomie des 

jeunes, vous pouvez contacter 

Gwenaëlle Roynette du service 

Emploi de la Ville de Schiltigheim 

au 03 88 83 84 87 ou gwenaelle.

roynette@ville-schiltgheim.fr

 À noter
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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.

        OPINIONS

NON-INSCRITS

Un maire désavoUé par sa maJorité
La démission collective e 15 élus de la majorité municipale survenue le 27 janvier 2018, interroge sur les raisons profondes d’une décision 
aussi éclatante que lourde e conséquences. Son caractère inédit révèle un malaise sur les comportements et les choix politique du maire. Le 
caractère colérique et autoritaire du maire est de notoriété publique. Ses choix politiques montrent une gouvernance solitaire difficilement 
conciliable avec une équipe solidaire. Son alliance contre nature avec Raphael Nisand est uniquement opportuniste. En effet, ils sont 
des rivaux politiques de longue date. De la confusion se rajoute l’incompréhension. De ce constat M Kutner vous devriez en tirer les 
conséquences en profitant ‘une retraite anticipée.

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

Andrée Munchenbach ayant démissionné du Conseil municipal, 
la rédaction du Schilick Infos n'est plus en mesure de publier sa contribution.

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

Danielle DAMBACH, Andrée BUCHMANN, Patrick MACIEJEWSKI / Contact : groupe.ecologistes@ville-schiltigheim.fr 
ou www.schilick-ecologie.org ou tél. : 03 88 83 90 00 poste 8106 pour RdV. Permanences en mairie les lundis de 16h30 à 17h30.

Un espoir d’avenir grâce à la mobilisation des schilikois !
La brutalité des décisions autocratiques du maire ne pouvait plus durer. Elle a mené à la confusion actuelle. Une certitude : les agents 
municipaux et les schilikois sont malmenés et demandent à sortir du chaos.
Une volonté pour tout remettre à plat !
Nombreux sont les schilikois à s’être investis dans des associations et collectifs citoyens qui sont de véritables forces de proposition 
pour un changement dans la manière de faire évoluer notre commune. Ils ne veulent plus de projets immobiliers imposés sans 
concertation et fait à la « va vite ».
Bravo à ceux qui se sont impliqués pour Schiltigheim !
Bravo à ceux qui ont alerté sur les dérives urbanistiques, ceux qui ont rédigé, informé et tracté, ceux qui ont participé aux enquêtes 
publiques, ceux qui ont fait des recours, ceux qui ont financé, ceux qui ont donné de leur temps, de leur talent, de leur courage... 
bref, tous ceux qui se sont impliqués pour leur ville. Grâce à vous tous, il y a un espoir d’avenir.
Reprendre les projets urbains, une chance pour Schiltigheim !
Encore faut-il que les élus aient assez de compétence et la volonté d’associer les habitants. Aujourd’hui c’est le bon moment pour 
stopper les dérives. Les grands projets comme la Médiathèque, le Dinghof, le parc de l’Aar, Fischer, Istra et Caddie sont à revoir. Le 
tram est à remettre sur les rails, le vélo en selle !
Actuellement le site CADDIE, qui a fait rayonner Schiltigheim dans le monde entier, est en train d’être rasé et effacé de la mémoire 
de notre ville.
Dans ce contexte, nous organisons la 2ème « Rencontre du Patrimoine à Schilick » sur l’aventure exceptionnelle de l’entreprise 
CADDIE, jeudi 22 février à 19h à la Cab’anne des Créateurs, place de la Gare à Schiltigheim : Caddie, cette invention schilikoise, à la 
fois célèbre et secrète. Elle mérite d’être partagée !

GROUPE DES ÉLU(E)S SOCIALISTES

Schiltigheim...... Après la tempête
Comment après un tel échec, inimaginable dans l'histoire de notre ville, le maire actuel peut-il vouloir briguer un nouveau mandat. Il n'a rien vu venir. Il n'a 
pas senti le malaise de la population grandir en même temps que ses constructions sauvages ?
Comment ceux-là même qui ont fait une analyse lucide de la situation mais ont été coresponsables de l'action menée et qui ont préféré les calculs et leurs 
ambitions au respect de leur alliance et des règles de la démocratie peuvent ils être crédibles pour diriger notre ville ?
Car diriger la ville c’est notamment faire face aujourd’hui à des enjeux cruciaux :
Concernant l'urbanisme :
-le projet  de la médiathèque Nord tant attendu est devenu un projet « blocs-de-béton » surchargé d'habitations
-le site Fischer : surdensification du site avec 700 logements et une tour en guise d'école
-les rives de l’Aar, le Dinghof, etc... Partout c’est la prime aux promoteurs !
les déplacements
-le dossier du tram et des pistes cyclables ont été systématiquement reportés durant le mandat  alors qu'au quotidien ce sont les habitants qui souffrent des 
problèmes de déplacement.
Aujourd’hui après l'ère du tout-béton et du tout-voiture,  un avenir humaniste, solidaire et écologique est à écrire.

Nathalie JAMPOC-BERTRAND, Yves BOURGAREL, groupe des élu.e.s socialistes 

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

la crise schilikoise
La panne se confirme. 
Chaque semaine le feuilleton de la désunion de la majorité municipale fait la Une de la presse donnant à voir de Schilick une image négative.
Incapable de s’entendre sur un budget la majorité éclatée laisse penser qu’elle compte remettre son mandat de 6 ans en jeu et qu’il y aurait des élections municipales 
anticipées voulues par les dissidents. 
Il s’agit d’une « solution » de sortie de crise presque unique . Messieurs KUTNER et BALL auraient été bien inspirés d’informer les schilickois dès 2014 qu’ils n’avaient 
pas l’intention d’aller au bout de leur mandat. 
Après en avoir appelé vainement à la raison nous faisons le constat amer que la Ville , le travail municipal et les schilickois dans leur ensemble sont pris en otage 
par cette dispute . 
Des élections municipales anticipées seraient à coup sûr un constat d’échec pour l’ensemble de la majorité sortante et un coup de dés pour l’avenir de Schiltigheim . 
Pendant que la France avance et se modernise sous l’impulsion du Président MACRON , Schilick s’apprêterait à régresser . 
Nous ne nous satisfaisons pas de cette situation et oeuvrerons avec ténacité pour que Schilick aille de l’avant à l’image du reste du pays. 
Au moment où tous les clignotants économiques passent au vert et où le pays se redresse , nous souhaitons que des projets essentiels comme par exemple l’édification 
de la bibliothèque médiathèque à la place de l’ancien Simply en cours de démolition se fassent sans délai.
L’heure est plus que jamais au travail, pas au mauvais côté de la politique. 

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

SCHILICK INFOS / Numéro 125 / Février 2018



        JEUNESSE

SCHILICK INFOS / Numéro 125 / Février 2018 15

> Des actions pour tous à Schilick

Café-parents samedi 17 février de 10h à 12h 
à la Maison de l'Enfance

> 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.
L'Oasis sera fermé du 2 au 11 mars.

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

Permanences :
le lundi 14h30/17h30, 
les mardi, jeudi et vendredi 9h/12h, 
le mercredi 9h/12h - 14h30/17h30
Possibilité d’accueil sur rendez-vous en-dehors 
des heures d’ouverture. 
Fermeture exceptionnelle lundi 26 février.
Ateliers collectifs, sur inscription, les lundi, 
mardi, jeudi et vendredi de 9h à 11h.

Permanence du Centre ressources 
« Petite enfance et handicap »
de l'AAPEI les vendredis de 13h à 17h.
Nouveauté : café des assistantes 
maternelles lundi 12 mars à 19h à la 
Maison de l'Enfance. Sur inscription. 

> Halte-garderie Le Marronnier  
7-9 rue Principale - 03 88 83 59 44

Eveil musical les mardi et jeudi matin

Ateliers culinaires le mardi après-midi

Récré-Théâtre "Poum Poum" les 14 mars à 
10h et le 15 mars à 14h15.

> Halte-garderie Sorgus  

8 rue Touraine - 03 88 19 99 60

Tous les mercredis matin : gym 
au gymnase Leclerc

lvos rendez-vous

petite enFanCe
À La maison du jeune Citoyen

arts numériques, 
jeux vidéo et mots à mâCher
Le service Enfance Jeunesse et le service Culturel de la Ville de 
Schiltigheim vous proposent deux temps forts ce mois-ci, à la 
Maison du jeune citoyen.

Rencontres-débats
Au Studio 7 / Maison du jeune citoyen
Dès 12 ans / Entrée libre

> Le numérique, 
et si tu en faisais ton métier ?
Vendredi 16 février à 19h. Débat 
animé par le CSC du Marais, la Ludus 
Académie et RECIS

> Écran, tout le monde 
t'aime (trop) dans ma famille
Samedi 24 février à 10h. Café-
parents animé par l'Unité territoriale 
d'action médico-sociale du Conseil 
départemental du Bas-Rhin

Création d'un jeu vidéo
Du 5 au 9 mars / Ludus Académie
Pour les 12/16 ans

Stage animé par la Ludus Académie 
dans le cadre du programme Temps 
Libre des vacances d'hiver de la 
Maison du jeune citoyen.

Inscription à la Maison du jeune 
citoyen. Tarif selon quotient familial.
Renseignements auprès du service 
culturel au 03 88 83 84 85 ou de la 
Maison du jeune citoyen au 03 88 83 
84 80. Plus d'infos sur : www.ville-
schiltigheim.fr

Ateliers d'écriture
Avec Anne Ayçoberry 
et Marie Wacker

Viens jouer avec les mots. Use et 
abuse du langage SMS... Invente une 
cuisine de mots et crée une nouvelle 
poésie autour des termes culinaires.

Vendredi 16 mars à 19h
Dimanche 22 avril à 11h : brunch à 
apporter et à partager

Dès 14 ans / Maison du jeune citoyen
Entrée libre sur inscription dans la 
limite des places disponibles.

Kelecètektoplasme kitakompagn ?
Vendredi 20 avril
20h / Cheval Blanc

Spectacle d'Anne Ayçoberry
TJP Centre dramatique régional 
d'Alsace

D'après Quant à je (Kantaje) de Katalin 
Molnar - éditions P.O.L.

Dès 15 ans. Entrée de 6 à 15 €

Plus d'informations auprès du service 
culturel au 03 88 83 84 85 ou de la 
Maison du jeune citoyen au 03 88 83 
84 80.

lLe mois des arts numériques et du jeu vidéo

lmots à mâCher et à éCrire

vaCanCes d'hiver, aCtivités temps Libre : 
insCrivez-vous !
Durant les vacances d'hiver, la Maison du jeune citoyen propose aux jeunes âgés 
de 6 à 16 ans un programme d'activités variées : sport, exploration artistique, 
cuisine, planète carnaval, etc.

Inscriptions à la Maison du jeune citoyen. Semaine du 12 février : de 8h30 à 12h et 
de 14h à 17h30 tous les jours sauf le vendredi 16 février. Puis à partir du 19 février : 

les lundi, mardi et jeudi de 14h à 17h30. Le mercredi de 14h à 17h30. 

Le soir après l'école ou le mercredi, découvrez les activités Temps Libre pour le 
3e trimestre proposées par la Maison du jeune citoyen.

Inscriptions à la Maison du jeune citoyen lundi 26 mars. 
Démarrage des activités : semaine du 9 avril.




