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VENTE – DEPANNAGE – INSTALLATION – PIECES DETACHEES

SANITAIRE – DEBOUCHAGE CONDUITE – ELECTRICITE – CHAUFFE-EAU –
CHAUFFAGE – VOLETS ROULANTS – VITRAGE 

06 07 38 67 23 / 03 88 19 90 88
166 route de Bischwiller – 67300 SCHILTIGHEIM

Site : allodepannageclement.fr

Electroménager Neuf & Occasion
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nouveau à Schiltigheim
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

Pièces de 0,10 à 2€ billets de 5, 10 et 20 € et CB sans contact

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 !  
contact : riadh Habassi - service communication

tél. 03 88 83 90 00 poste 8119 

rEtrouvEz votrE scHiLicK infos 

En LignE sur WWW.viLLE-scHiLtigHEiM.fr

ALLÔ SÉCURITÉ

Pour une réponse rapide en cas de problème d’insécurité ou d’inci-
vilité, 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.

application tELL My city
La ville change grâce à nos échanges !

a schilick, avec tellMycity, vous 
avez la possibilité de faire part 
en temps réel et directement 
aux services de la ville de tout 
dysfonctionnement, mais aussi de 
réagir, de faire des suggestions, 
d’envoyer des photos ou des remerciements...  

Pour cela, il vous suffit de télécharger gratuitement l’application 
tellMycity sur votre smartphone. 



        le mot du maire
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Un excellent bilan
et de belles perspectives
a l’aube de l’année 2017, je vous souhaite bonheur, santé et succès, mais 
aussi permettez-moi de vous souhaiter du temps.

du temps à consacrer à vos proches, amis, parents et voisins, tout ceux 
et celles que vous côtoyez, qui comptent pour vous et pour lesquels 
vous comptez.

Et puis, du temps pour les autres, ceux qui espèrent car notre monde n’a 
de sens que partagé.

2016 année faste !
cette année 2016 a confirmé schilick comme ville laboratoire, avec 
notamment  le lancement réussi de la navette gratuite qui a transporté 
près de 5500 personnes pour sa première année.

Mais aussi la création du « Passeport à l’autonomie des Jeunes » afin de répondre aux difficultés rencontrées 
par nos enfants à l’accès à l’autonomie.

après avoir créé le conseil des Enfants, puis celui des Jeunes et la Maison du Jeune citoyen, schilick poursuit 
sa politique en faveur de la Jeunesse. ce parcours permettra à des jeunes de réussir leur entrée dans la vie 
active, d’acquérir leur autonomie et de devenir des adultes responsables.

Permis de conduire, premier emploi et premier logement seront le fruit de 3 ans d’engagement de leur part. 
rien n’y sera donné, mais tout sera mérité. une première vague de 15 jeunes viennent de s’y engager et nombre 
de collectivités territoriales observent avec intérêt l’originalité de ce dispositif schilikois pour s’en inspirer.

d’autres nouveautés ont vu le jour au cours de cette année 2016 : 

 - Programme de réussite Educative pour lutter contre l’échec scolaire et le risque de décrochage 
d’enfants en difficultés. il n’est pas normal que 20% des élèves arrivent au collège sans posséder le 
calcul, l’écriture et la lecture. ne rien faire programme leur échec de vie d’adultes ;

 - Lutte contre les violences faites aux femmes. nous préparons un deuxième colloque en partenariat 
avec les instances européennes en vue de la création d’un groupement d’intérêt public et d’un lieu 
original pour leur venir en aide ;

 - renforcement des liens entre habitants par notre participation active à la fête des voisins, la création
du réseau de voisins solidaires ou le soutien aux conseils citoyens.

2017 : schiltigheim tourne la page de son passé industriel

En 2017, les travaux sur l’ancien simply et la friche fischer débuteront et la Bibliothèque Médiathèque perdue 
lors du précédent mandat sera réalisée.

dans les prochains jours, nous introduirons les demandes de modifications de PLu pour les friches sébim, 
alsia, caddie, Wehr, istra et detjeen dont les travaux pourraient débuter en 2018. ces trois dernières étant 
intégrées dans l’opération anru en faveur d’un Quartier des Ecrivains que nous restructurerons afin de 
redonner dignité et espoirs à des habitants trop longtemps abandonnés.

fin 2017 démarreront les travaux sur l’ancien centre de tri Postal.

de nouveaux services seront inaugurés cette année : le PiXEL MusEuM, plus grand musée du jeu vidéo en 
france et 6e au monde après Las vegas et Berlin qui à terme attirera plus de 80.000 visiteurs/an, puis notre 
très attendu marché couvert dans la merveilleuse halle de l’ancienne coop des Bouchers. autant d’éléments qui 
participeront à l’activité touristique de notre ville que je souhaite créer et à sa redynamisation commerciale.

d’ailleurs le budget 2017 voté par le conseil Municipal traduit cette volonté de maintenir un très haut niveau 
de service avec plus de 15.2 millions d’euros d’investissement sans augmentation d’impôt.

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

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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EXPRESSION
EXPRESSION

LIBERTÉ
LIBERTÉ
IMAGEIMAGE

a

Exposition 
graphique 

et ateliers 

sur la Liberté 
d’expression 

et l’expression
 des libertés

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
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TOUT PUBLIC
Temps forts, informations et réservations 

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

du 3 février 
au 30 avril 2017
7, rue des pompiers 
SCHILTIGHEIM

MAISON 
DU JEUNE
CITOYEN 

03 88 83 84 80

Le 17, 18, 19, 24, 25 et 26 février 2017 
Horaire : soirée 20 h 00 et dimanche 15 h 00

« LE BRASSIN »  38 RUE DE VENDENHEIM - SCHILTIGHEIM

SÄSSELDÀNZ

THEATRE ALSACIEN SCHILTIGHEIM

?
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        actualitéS

5

2017

bonne année à Schilick !
L’année qui démarre s’annonce particulièrement dynamique à 
schilick ! Elle a d’ailleurs commencé sur les chapeaux de roues 
puisque le maire, Jean-Marie Kutner, et son équipe, ont adressé leurs 
vœux aux seniors et à la population schilikoise, mercredi 4 janvier. 

c’est dans une ambiance 
conviviale et chaleureuse 
que les cérémonies des vœux 

se sont déroulées mercredi 4 janvier 
dernier à schilick. au Brassin dans 
un premier temps, pour les aînés de 
la ville ; puis à la salle des fêtes, 
pour la population schilikoise. 
L’occasion pour le maire, Jean-
Marie Kutner, de se « retourner, à 
mi-mandat, sur ce qui a été fait et 
de se retrousser les manches pour 
ce qu’il reste à faire ». 

« schiltigheim a tourné la page de 
son passé industriel. aujourd’hui, 
un défi nous est lancé : redessiner la 
ville de demain, un schilick urbain, 
humain et durable. Mais le schilick 
de demain ne peut se construire 

que dans le respect de son identité, 
donc de ses traditions et de son 
histoire. fier de notre passé et de 
notre patrimoine, j’ai engagé notre 
ville dans un important programme 
de préservation et de restauration.  
sans doute le plus important depuis 
qu’alfred Muller a sauvé le vieux 
schilick. schilick avance à grands 
pas car nous avons l’ambition de 
notre passion pour notre ville ».

dretrouvez tous les chiffres 
du Budget primitif 2017 sur : 

www.ville-schiltigheim.fr 

ou en flashant le Qr codE 
ci-contre avec votre 

smartphone ou votre tablette

lbudget 2017 

paS d’augMentation 
deS taux d’iMpoSition

autre bonne nouvelle pour les 

contribuables schilikois en ce début 

d’année : le budget 2017 de leur ville 

sera particulièrement audacieux 

avec plus de 15,2 millions d’euros 

d’investissement. 

Le très haut niveau de service dont 

bénéficient les habitants sera également 

maintenu, et même renforcé. 

L’objectif étant de stabiliser les 

dépenses, tout en préservant l’efficacité 

et la qualité du service public à 

schiltigheim.

Le tout, saus augmentation des taux 

municipaux de la fiscalité locale, afin de 

ménager les ressources des schilikois. 

ainsi, schiltigheim a fait le choix d’un 

budget maîtrisé et responsable, qui ne 

pèsera pas sur les ménages, offrant ainsi 

une belle dynamique à l’ensemble de la 

cité.

à l’honneur également mercredi 4 janvier au soir, le député andré schneider, qui s’apprête 
à mettre fin, cette année, à sa carrière politique. il s’est vu décerner la médaille de la ville.



        la Ville et VouS
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agenda 21

végétaliSonS la ville !

végétaliSonS la ville !

enSeMble, pour une ville pluS verte

développer la place de la nature en ville afin d’offrir un cadre de 
vie toujours plus agréable à ses concitoyens : voici le nouveau défi 
que se lance la ville de schiltigheim ! Pour y parvenir, elle compte 
sur les idées et la bonne volonté de tous. Explications.

déjà fortement engagée dans 
sa démarche « agenda 21 »,  
la ville de schiltigheim 

poursuit son action et vous invite 
à participer à son nouveau projet : 
végétaliser la cité ! L’idée ? Mettre 
les petits espaces publics (pieds 
d’arbres, recoins minéraux sans 
destination, espaces verts, etc.) à la 
disposition des schilikois afin qu’ils 
puissent eux-mêmes les fleurir ou 
pourquoi pas, les cultiver.

Première étape de cette initiative 
lancée par l’adjoint en charge de 
l’urbanisme, de l’environnement et 
de l’agenda 21, Pierrick Poisbeau : 
recenser les citoyens intéressés par 
cette opération et repérer, avec eux, 
les lieux disponibles et facilement 
exploitables. 

La ville s’engage ensuite, avec le 
soutien du service des Espaces 
verts, à accompagner les habi-
tants qui le souhaitent dans la 
conception de leur projet autour de 
la végétalisation de l’espace public. 

Et ce, dans le cadre d’un concours 
qu’elle organisera au printemps 
prochain.

Les trois plus belles compositions 
récompensées
un jury intergénérationnel sera 
ensuite chargé d’apprécier les 
créations, et les trois démarches 
les plus abouties obtiendront le 
soutien de la ville de schiltigheim 
(financement de bacs, de matériel 
ou de plantations).

alors, si vous êtes intéressé par 
ce projet, que vous soyez ou non 
passionné de jardinage, n’hésitez pas 
à vous faire connaître via le coupon 
ci-dessous ! seul ou en petit groupe, 
prenez part à cette opération et 
participez à l’embellissement de 
votre ville, ainsi qu’au maintien 
de sa biodiversité. Le tout, dans le 
respect de l’environnement, cette 
démarche s’inscrivant pleinement 
dans la mission « zéro pesticide » 
menée par la ville de schiltigheim 
depuis 2016.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - 

lplUs d’infos

sarah Laymand-Pornet
chargée de mission développement durable
03 88 83 90 00 poste 81 45
sarah.pornet@ville-schiltigheim.fr
www.ville-schiltigheim.fr

nom ....................................................................................... Prénom ................................................

adresse ...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

téléphone ............................................ E-mail ...................................................................................

action individuelle   action collective
     nombre de participants ...................

avez-vous une idée du lieu à végétaliser ?

oui  non

Localisation du lieu envisagé :

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

ce coupon ne vous engage en rien. il vous permettra simplement de vous faire connaître auprès des services municipaux, qui vous tiendront ainsi informés de l’avancement de la 
démarche. à retourner ou à déposer avant le 31 mars 2017 à l’Hôtel de ville - à l’attention de sarah Laymand-Pornet chargée de mission développement durable - 110 route de Bischwiller 
- 67300 schiltigheim. E-mail : sarah.pornet@ville-schiltigheim.fr coupon également téléchargeable en ligne sur le site : www.ville-schiltigheim.fr



7

développeMent durable

leS écoleS 
expoSent leurS actionS !
du 24 au 28 janvier prochains, les écoles schilikoises exposeront, à 
l’Hôtel de ville, quelques-unes des nombreuses initiatives qu’elles 
mènent en faveur du développement durable. un temps fort, qui sera 
également l’occasion de lancer la « charte des écoles », un document de 
sensibilisation en six points, illustré pour les enfants. 

ldépoSez 
voS bouchonS uSagéS

à l’hôtel de ville

En partenariat avec l’association 
« Les Bouchons de l’Espoir 67 », 
la ville de schiltigheim a installé son 
premier point de collecte de bouchons 
à l’accueil de l’Hôtel de ville. 

vous pouvez y déposer, préalablement 
triés, vos bouchons plastiques, 
bouchons en liège et capsules 
métalliques.

un geste simple et gratuit en 
faveur de l’environnement qui vous 
permettra en outre d’apporter votre 
soutien aux personnes en situation de 
handicap. La revente de ces bouchons 
à des entreprises spécialisées dans le 
recyclage permet en effet de financer 
du matériel médical en leur faveur.

Point de collecte accessible 
aux horaires d’ouverture 
de l’Hôtel de ville
110 route de Bischwiller

laccueil de loiSirS exen : 
féérie de couleurS à veniSe

Pour les enfants de 6 à 11 ans, l’aLsH 
de l’école Exen géré par l’ufcv sera 
ouvert à la salle Weissenbach (école 
élémentaire Exen) pendant les deux 
semaines de vacances d’hiver, du 13 au 
24 février prochains. dans la continuité 
du projet pédagogique « voyage 
interculturel » l’équipe d’animation 
vous propose un programme d’activités 
autour de « L’italie comme si vous y 
étiez ».

inscriptions auprès du service des affaires 
scolaires juqu’au 27 janvier. Places limitées.

«aujourd’hui, nous n’avons 
plus le temps d’attendre ou 
d’hésiter, explique guillaume 

Edel, directeur de l’école maternelle 
Prévert. Les écoles de la ville l’ont bien 
compris. Le réchauffement climatique 
va engendrer des perturbations géo-
politiques mettant à mal les équilibres 
actuels. si nous voulons que nos élèves 
puissent grandir dans un monde où 
ils pourront vivre libres, égaux et 
fraternels, nous devons leur céder 
une société viable. Pour cela, il faut 
aller plus loin que ce que nous faisons 
déjà : il faut revoir complètement nos 
habitudes.

chacun peut devenir l’étincelle 
qui ouvrira un nouveau champ 
des possibles. il y a énormément 
d’anonymes qui se lancent chaque 
jour. ouverture de composts collec-
tifs, création de liens entre voisins, 
cultures potagères au profit des 
restos du cœur, accompagnement 
pour optimiser les consommations 
énergétiques : rien qu’à schiltigheim, 
la liste est longue ».

un engagement exemplaire
Et les écoles schilikoises aussi savent 
faire preuve d’initiatives. installation 
de compost, de récupérateurs d’eau de 
pluie, création de jardins pédagogiques, 
plantations d’arbres... autant de 
projets que vous pourrez découvrir 
à l’occasion de cette exposition, qui 
a pour objectif de mettre en lumière 
l’engagement exemplaire des écoles.

Et pour que ces actions perdurent, 
une « charte des écoles » s’apprête 
à être lancée. illustrée d’exemples 
concrets, elle aborde six thématiques : 
l’économie des ressources, la 
limitation des déchets, le recyclage, 
la plantations de comestibles, la santé, 
et la sensibilisation. « car avoir des 
conduites durables est un grand pas 
en avant pour la société, mais ce qui 
l’est encore plus, c’est d’en parler 
autour de soi, pour que tout le monde 
respecte la planète ».

ldu 24 au 28 janvier - Hôtel de ville. 
Exposition visible aux horaires 

d’ouverture de la mairie. 
Entrée libre.
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        éVénement
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à la MaiSon du Jeune citoyen

« expreSSion, iMage, liberté » : 
une expoSition graphique qui interpelle
véritable 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 d’une exposition unique et originale à la Maison 
du jeune citoyen. du 3 février au 30 avril, laissez-vous surprendre par les créations et installations 
de onze graphistes et collectifs engagés, autour de la liberté d’expression et l’expression des libertés.

« Expression, image, Liberté » 
est une exposition graphique 
qui mobilise onze graphistes 

et collectifs engagés : ruedi Baur, 
anne desrivières, stéphane 
dupont, dugudus, fabrication 
Maison, formes vives, guillaume 
Lanneau, Les trames ordinaires,  
ne rougissez pas !, vincent 
Perrottet, vanessa vérillon, et avec 
le partenariat de la Bibliothèque 
de documentation internationale 
contemporaine (Bdic).

de sensibilité, d’origine et de 
parcours différents, ils exposent 
à la Maison du jeune citoyen, en 
présentant de manière interactive 
des affiches, objets graphiques 
et autres démarches citoyennes 
qu’ils ont initiées.

L’objectif ? éveiller, par leurs 
images, le grand public au 
graphisme engagé et à une 
réflexion de fond sur différents 
enjeux de société : la liberté 
d’expression, les droits à défendre, 
les inégalités, la beauté de la 

différence, la paix, la résistance, 
l’existence et le bonheur.

trouver et donner du sens
L’installation de cette exposition 
a été spécialement créée pour 
schiltigheim par guillaume 
Lanneau, graphiste scénographe. il 
s’agissait pour lui d’accompagner 
les visiteurs dans une découverte 
authentique de ces enjeux, afin 
de les interpeller, sensibiliser à 
l’émotion, solliciter pour réfléchir, 
comprendre et discuter ensemble, 
mais aussi inviter à s’exprimer à 
leur tour, à mettre des mots en 
images, dans un espace-atelier 
qui prend place au cœur de 
l’exposition.

« Expression, image, Liberté » 
ce sont aussi des temps forts 
de mobilisation graphique et 
citoyenne, par des ateliers, des 
conférences et des rencontres. Et 
un week-end de vernissage les 4 et 
5 février prochains.

Pour que chacun trouve du sens à 
la liberté d’expression.

ldécouverte 
de l’expoSition

du 3 février au 30 avril 2017
à la Maison du jeune citoyen
7 rue des Pompiers
67 300 schiltigheim

Pour tout public, tous citoyens.
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 février, 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, les visites ont lieu 
sur réservation du 6 février au 28 avril, 
du lundi au vendredi, avec des horaires 
adaptables. Possibles également en soirée 
ou le samedi, sur demande.

a
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TOUT PUBLIC
Temps forts, informations et réservations 

expressionliberte@ville-schiltigheim.fr 
   www.ville-schiltigheim.fr     03 88 83 84 80

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

du 3 février 
au 30 avril 2017
7, rue des pompiers 
SCHILTIGHEIM

MAISON 
DU JEUNE
CITOYEN 

EXPRESSION
EXPRESSION

LIBERTÉ
LIBERTÉ
IMAGEIMAGE

8

 © Formes Vives  © Claude Baillargeon / BDIC  © Anne Desrivières
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Week-end de verniSSage / leS 4 & 5 février 

atelierS graphiqueS 
et conférence ludique
Pour découvrir en avant-première la nouvelle exposition « Expression, 
image, Liberté» de schiltigheim, rendez-vous à la Maison du jeune 
citoyen les 4 et 5 février pour un week-end de vernissage, en 
coproduction avec le collectif fabrication Maison.

# du plus petit au plus grand. 

samedi 4 février - 14h/17h

Etudiants, professionnels, graphistes 
ou non.

sur inscription, places limitées.

atelier ludique et didactique pour 
savoir comment agir graphiquement 
et donner à voir.

du plus petit au plus grand : format, 
espace, public, etc.

# « Les plus petits devant, 
les plus grands derrière ! »

dimanche 5 février - 14h/16h30

tout public citoyen, dès 8 ans. 
Entrée libre.

Jeux graphiques pour voir et regarder 
ensemble. atelier de création 
d’images où l’enfant et le jeune 
sont à la toute première place pour 
s’exprimer.

Passage en images : comment fabriquer un chantier graphique qui mobilise le 
public ? avec fabrication Maison.

dimanche 5 février - 17h. Entrée libre.

> ateliers graphiqUes avec fabrication Maison

> conférence lUdiqUe à deUx Mains et deUx voix

lWeek-end de vernissage en coproduction avec le collectif fabrication Maison
 vendredi 3 février - 18h : vernissage. samedi 4 et dim. 5 février. 10h/18h. Entrée libre.

> visite libre pendant les horaires d’ouverture du week-end. tout public.
> visites accompagnées samedi 4 et dimanche 5 février à 11h sur inscription. 

découverte de l’exposition à travers un chemin de lecture d’images partagées.
tout public dès 8 ans. durée : 1h.

Plus d’informations auprès du service Enfance Jeunesse
  Joëlle gerber - Maison du jeune citoyen - 7 rue des Pompiers - schiltigheim. 

tél. : 03 88 83 84 80 / E-mail : expressionliberte@ville-schiltigheim.fr

lautour 
de l’expoSition

L’exposition sera rythmée par une 
présence active de certains graphistes, 
qui feront vivre au tout public dès 
7 ans, des ateliers d’images originaux en 
appelant à la liberté d’expression. 
zoom sur les premiers rendez-vous !

> # cher voisin, et si demain... ? 
atelier avec 
Les trames ordinaires
dimanche 19 février 15h/17h 
durée variable selon les créations.
suivi d’une diffusion des productions dans 
l’espace public de 17h à 18h.

créons des messages au moyen 
d’impressions, images, typos et autres 
techniques, sur le thème de l’utopie et du 
vivre-ensemble. rêvons et développons 
des idées poético-loufoques ! 

lestramesordinaires.fr

> # Poétiquement correct 
atelier avec 
ne rougissez pas !
dimanche 5 mars 15h/18h

Pochoirs, cartes postales, stickers, 
tampons, feutres sont là pour nous 
aider à libérer les idées et occuper 
poétiquement et politiquement l’espace 
public. saisissons-nous de ces outils, 
partageons-les et exprimons-nous !

nerougissezpas.fr

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

 © Fabrication Maison  © Dugudus  © Stéphane Dupont  © Ruedi Baur

 © Les Trames Ordinaires

 © Vanessa Vérillon
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        le doSSier

navEttE dE scHiLicK : un franc succès

Lancée en janvier dernier, la navette de schilick remporte 
un franc succès ! avec plus de 520 inscrits, ce service a 
d’ores et déjà transporté plus de 5000 usagers à travers 
toute la cité.   

vErgEr citoyEn : PrEMièrE !

Le premier verger citoyen de schiltigheim a vu le jour tout à côté 
du siège social de groupama, route de Hausbergen. comptant près 
de 300 plantations, il permet aux écoliers schilikois de bénéficier 
de visites pédagogiques autour de la biodiversité, et du respect de 
l’environnement.     

vioLEncEs faitEs auX fEMMEs : un coLLoQuE

c’est en présence d’alexandra Lange que schiltigheim organisait, 
début mars, deux jours d’action forts en émotions pour faire 
évoluer la situation des femmes victimes de violence de la part de 
leur conjoint ou compagnon.   

sitE fiscHEr : concErtation EXEMPLairE

au centre d’un partenariat exceptionnel, le site 
fischer a fait l’objet d’une démarche unique et 
originale en vue de son aménagement. durant 
trois mois, la parole citoyenne a pu s’exprimer 
librement, afin de donner vie à un projet 
consensuel et exemplaire.  

dEs assisEs dE L’éducation

temps de rencontres et d’échanges, en présence des 
différents acteurs fédérés autour du Projet éducatif local 
ont marqué les assises de l’éducation 2016.
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        rétroSpectiVe

en iMageS

2016 : une année rythMée 
de teMpS fortS et d’avancéeS

Janvier

Mai

MarS

février
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sEniors : dEs séancEs dE gyM dédiéEs

à schilick, les plus de 65 ans ont la chance de 
pouvoir profiter, depuis le mois de septembre, 
de séances de gymnastique douces gratuites et 
dédiées, tous les mercredis matin au gymnase des 
Malteries.

JEunEs : un PassEPort Pour L’autonoMiE

depuis le mois de juillet, quinze jeunes schilikois âgés de 16 à 
18 ans bénéficient d’un nouveau dispositif lancé par la ville de 
schiltigheim : le passeport à l’acquisition de l’autonomie. L’objectif : 
leur permettre de bien démarrer dans la vie, en leur donnant toutes 
les cartes pour décrocher leur permis, un emploi et un logement !

nELson MandELa : rEPrisE dEs travauX

cet été les travaux de construction du centre sportif nelson 
Mandela ont repris à l’est de la cité. ces 6000 m2 de surface 
sportive devraient être livrés à l’été 2018.

Quand scHiLtigHEiM créE du LiEn sociaL

soucieuse de proposer une qualité de vie exemplaire, 
mais aussi de renforcer la solidarité entre schilikois, 
la ville multiplie les initiatives favorisant la création 
de lien social. réseau des voisins solidaires, application 
tellMycity, accueil des personnes nouvellement 
installées à schilick : la démocratie participative et la 
citoyenneté sont à l’honneur dans la cité !

fErME diEtricH :
LE PatriMoinE sauvEgardé

nichée au cœur du vieux schilick, 
la ferme dietrich constitue un 
véritable joyau historique. rachetée 
par la municipalité, elle s’apprête 
à être réhabilitée en un lieu de vie 
et de transmission du patrimoine 
local. restaurée, elle marquera en 
effet l’entrée d’un verger communal 
ouvert à tous, au cœur d’un écrin de 
verdure de quelque 25 ares.

LE 1Er MarcHé dE PrintEMPs

afin d’insuffler un nouveau dynamisme 
aux commerces du quartier ouest, le 1er 
marché de printemps a été lancé par la ville 
en partenariat avec l’ucas et l’association 
des écrivains d’hier et d’aujourd’hui.
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SepteMbre

noveMbre

octobre

Juillet/août
Juin

dretrouvez plus de photos de l’année écoulée 

sur le site www.ville-schiltigheim.fr

ou en flashant le Qr code ci-contre avec votre 
smartphone ou votre tablette
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        aSSociationS
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paroisse protestante

V ie deS paroiSSeS 

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

> célébration œcuménique  
dimanche 22 janvier à 10h en l’église de 
la trinité.

> repas du foyer  
dimanche 22 janvier à 12h.
inscriptions au 03 88 83 04 12

> concert « Pour Emily » 
dimanche 29 janvier à 17h en l’église 
de la rue Principale. des musiciens du 
conservatoire de strasbourg se mobilisent 
pour Emily, jeune vénézuélienne de 11 ans, 
atteinte d’un cancer. 

> La chorale gospel recrute !
Prenez contact au 06 28 04 20 71. 

notre-daMe 
de l’iMMacUlée conception
03 88 33 01 68

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

> Le dimanche : messe à 10h30 
les 15 et 29 janvier, les 5 et 12 février 

> dimanche 22 janvier : pas de messe
> Mardi 7 février à 17h : messe suivie 

de l’adoration eucharistique
> dimanche 12 février à 16h : fête du baptême

sainte-faMille 
03 88 33 07 25

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

> Le samedi : messe à 17h30
les 14, 21 et 28 janvier, les 4 et 11 février

> vendredi 3 février à 16h30 :  chapelet
et à 17h messe suivie de l’adoration 
eucharistique

coMMUnaUté de 
paroisses catholiqUes

théâtre alSacien de SchiltigheiM

venez vouS divertir 
et découvrir « SäSSeldanz »

Sport 

l’aSor eScriMe fête noël 

La troupe du théâtre alsacien de schiltigheim vous présente son 
nouveau spectacle : « sässeldanz ». une comédie en trois actes de Jean-
Marie stockel, surtitrée en français, à découvrir sur les planches du 
Brassin, du 17 au 26 février prochains. 

«Edouard, devenu richissime 
grâce à son ex-associé Henri 
zimmermann alias samuel 

Levy qui vient de décéder, décide de 
remettre au rejeton de ce dernier la 
somme de 400 000 euros. a l’unique 
condition que celui-ci soit fils unique.

Pour le retrouver, il a passé une 
annonce dans de grands journaux. 
Joseph zimmermann, le fils d’Henri, 
un peu simple d’esprit, débarque 
rapidement, accompagné d’un escroc 
- en réalité, son entraîneur de boxe - 
qui se fait passer pour son avocat.

Puis survient... Louis zimmermann, 
le frère. celui-ci va tomber follement 
amoureux de la belle olivia, fille 
unique de dietrich, qui organise le 
soir-même une party à l’occasion 
de son anniversaire. Mais celle-ci 
se trouve déjà sous la convoitise de 

gaétan goldfisch, critique d’art, 
qui lui lorgne surtout du côté de la 
formidable dot qui l’accompagne...

Puis tombe du ciel nbongo, le 
troisième frère zimmermann... ».

lvendredis 17 et 24, samedi 18 et 25 février à 20h
dimanches 19 et 26 février à 15h / Le Brassin

réservation des billets à partir du 30 janvier au 06 98 60 17 31
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.

La section Escrime de l’asor organisait dimanche 11 décembre 
sa coupe de noël au gymnase Europe. un événement auquel le 
club d’escrime d’Erstein a pris part, entraîné, comme le club 
schilikois, par le maître d’armes serge Provost. L’occasion pour 
tous les licenciés de croiser le fer en toute convivialité quelques 
jours avant les fêtes de fin d’année !

lasor Escrime / contact : serge Provost 
06 18 31 65 16 ou escerimesp@gmail.com

Plus d’infos sur : www.asescrime.eu



        côté culture
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lservice cUltUrel

22 rue d’adelshoffen
03 88 83 84 85 

culture@ville-schiltigheim.fr

Horaires d’ouverture
Lundi et mercredi 10h/12h - 14h/18h

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

abonnements et réservations
03 88 83 84 85 ou www.ville-schiltigheim.fr

  cinéMa

dciné-lUndis 
20h / cheval Blanc

Lundi 23 janvier

le voyage aU groenland

aventure / 2016
réalisé par 
sébastien Betbeder 
avec thomas Blanchard, 
thomas scimeca, 
et françois chattot

thomas et thomas 
cumulent les difficultés. 
En effet, ils sont 
trentenaires, parisiens et 
comédiens... 

Lundi 6 février

cigarettes 
et chocolat chaUd

comédie / 2016
réalisé par sophie reine 
avec gustave Kervern, 
et camille cottin

denis Patard est un père 
aimant mais débordé, 
qui se débat seul avec 
l’éducation de ses filles, 
Janis et Mercredi, deux 
boulots, et une bonne 
dose de système d. 

théâtre/concert épique

quand leS MotS 
entrent en Scène
schiltigheim culture vous propose, en cette nouvelle année, trois 
spectacles autour des mots, des joutes verbales, et du slam. véritables 
expressions de nos émotions, de nos mythes et de nos craintes, ils se 
révèleront pour vous sur les planches du Brassin et du cheval Blanc. 

théâtre rock

Elles(s) 
Entre rage textuelle et chant rock, Elle(s) 
fait entendre la difficulté d’être femme 
aujourd’hui, et le combat nécessaire pour 
sortir des assignations. Elle(s) explore 
les univers croisés d’une jeune fille 
fantasque, qui laisse virevolter les mots 
d’une identité à l’autre, et d’une mère 
déjantée qui dit sa rage en chansons.

lsamedi 21 janvier / 20h30 / Le Brassin

théâtre contemporain 

La campagne / cie le talon rouge
corinne et son époux richard ont quitté la ville pour 
la lande anglaise. une nuit, celui-ci ramène une jeune 
inconnue trouvée au bord de la route. Enfin, c’est 
ce qu’il dit. un triangle amoureux qui détourne les 
règles du jeu avec un humour mordant, plein de 
silences et de fureur. so british !

lvendredi 3 février / 20h30 / Le Brassin / dès 15 ans
texte disponible à la librairie totem / 36 rue Principale

concert épique

ulysse nuit gravement à la santé / Marien tillet cie Le cri de l’armoire
c’est le concert épique qui vous propose une autre lecture de l’odyssée. câblés, 
pluggés, le guitariste et le chanteur/conteur vont triturer le « héros » pour 
savoir ce qu’il a à dire pour sa défense. Que ce soit slamé, clamé ou crié, c’est 
décidé : écorchons ulysse, libérons Pénélope !

lsamedi 4 février / 20h30 / cheval Blanc / à partir de 11 ans

noteS conteMporaineS / a cappella

voix de StraS catherine bolzinger
une soirée à mi-chemin entre le concert et la visite guidée : catherine Bolzinger et ses chanteuses conduiront le public à travers le monde 
mystérieux de la création contemporaine.

Musique à la loupe sera également l’opportunité de réaliser la première «radio des ados «, une émission sur la musique classique réalisée par 
des adolescents de l’Ecole des arts de schiltigheim en collaboration avec la radio accent 4. rendez-vous mercredi 8 février à 18h sur accent 4 

pour découvrir la première de « radio des ados ». 

dernière minute ! Merci de noter l’annulation et le remplacement du ciné-concert yvEs dorMoy, antoinE BErJEaut Et andi 
PuPato par MiEKo MiyazaKi & francK WoLf, concert jazz de koto et saxophone le jeudi 9 février à 20h au cheval Blanc.

l« radio des ados » Mercredi 8 février / 18h / accent 4 (fréquence 96.6)
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        arrêt Sur imageS

du 3 au 11 décembre

féérie d’hiver : Magie, aniMations et doUceUrs

étaient aU rendez-voUs place de l’hôtel de ville

une patinoire agrandie, un marché de noël d’artisans créateurs plus 
étoffé, des animations plus nombreuses, le tout sur une Place de 
l’Hôtel de ville particulièrement bien décorée : pour cette deuxième 
édition de la féérie d’Hiver, la ville de schiltigheim et l’union des 
commerçants et artisans de schiltigheim (ucas) - organisateurs de 
l’événement - auront encore su ravir petits et grands.
Et pour que la fête soit complète, deux temps forts ont été organisés pour 
la première fois cette année pour les familles en difficulté : une soirée 
solidaire autour d’un repas convivial et d’un spectacle, et une après-midi 
de contes pour les enfants des centres sociaux du Marais et des écrivains.

10 & 11 décembre

fête de noël des aînés :
plUs de 900 participants à la salle des fêtes

Quelque 920 seniors schilikois âgés de plus de 72 ans ont pris part à la 
fête de noël organisée en leur honneur, les 10 et 11 décembre derniers par 
le centre communal d’action sociale (ccas) de la ville de schiltigheim. 
L’occasion pour eux de partager, à la salle des fêtes, un déjeuner de noël 
festif et convivial, une après-midi récréative ponctuée de nombreuses 
surprises, et un goûter. Le tout, entourés du maire Jean-Marie Kutner, et de 
nombreux élus schilikois.
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7 & 14 décembre

Main dans la Main :
Une collecte de noël réUssie

organisée à l’initiative de la commission 
solidarité du conseil municipal des enfants, 
la collecte de jouets et de vêtements pour 
enfants « Main dans la main » a remporté un 
franc succès les mercredis 7 et 14 décembre 
derniers.

antoine, Emma, Eva, Esma, nora et zinedine 
ont eu par la suite le plaisir de redistribuer vos 
nombreux dons aux restos du cœur et ainsi 
apporter aux personnes en difficulté un peu 
de chaleur, de joie, et de réconfort, à l’occasion 
des fêtes de fin d’année. 



Parce que les seniors constituent 
des cibles vulnérables, et qu’ils 
n’ont pas toujours les bons 

réflexes en cas de situation à risque, 
la Police nationale et le centre 
communal d’action sociale (ccas) 
de schiltigheim propose une réunion 
d’information, jeudi 2 février. des 
policiers spécialisés de la direction 
départementale de la sécurité 
publique du Bas-rhin seront présents pour répondre à toutes questions et 
donner de précieux conseils concernant la sécurité.

lSeniorS, Soyez acteurS de votre Sécurité

Jeudi 2 février / 14h30 / Maison du 3e âge - 32 rue de Lattre de tassigny
Entrée libre. renseignements au 03 88 33 60 80

        SeniorS

réunion d’inforMation

Soyez acteurS
de votre Sécurité

grandS anniverSaireS

65 anS de Mariage

pour leS époux Schaeffer

leS 102 anS 
de Suzanne SoMMer

Jeudi 2 février, la Police nationale et le centre communal d’action 
sociale (ccas) de la ville de schiltigheim proposent une réunion 
d’information autour de la sécurité des seniors. rendez-vous jeudi 2 
février à 14h30 à la Maison du 3e âge.

> à la Maison du 3e âge 
32 rue de Lattre de tassigny 
tél. 03 88 33 60 80

Les permanences
accueil et inscript. aux animations :
Les lundi, mardi et jeudi 14h/17h 
et le vendredi 9h/12h
animations : dominique fancello
Les lundi, mardi et jeudi 9h/12h - 
14h/17h et le vendredi 9h/12h
visites à domicile :
tous les matins 9h/10h30
tél. : 03 88 83 68 61

au programme ce mois-ci
Mercredis 25 janvier et 8 février : 
repas et animations
Jeudi 26 janvier à 14h30 : 
atelier de prévention Les bienfaits de 
la réflexologie plantaire
Jeudi 2 février à 14h30 : 
réunion d’information en partenariat 
avec la Police nationale et le ccas 
« seniors, soyez acteurs de votre 
sécurité ». Entrée libre.
Jeudi 23 février : 
sortie cochonnailles de l’oPas.
inscriptions à partir du 23 janvier.
sur inscription au 03 88 33 60 80. 
dans la limite des places disponibles

Les clubs à la Maison du 3e âge
club de scrabble : les lundis 14h/17h
club de belote : les mardis 14h/17h
sjoelbak et jeux de société : les jeudis 
14h/17h

> au foyer soleil 
7-9 rue Principale 
tél. 03 88 81 00 94

Les permanences 
Point infos seniors :
Les lundi, mardi et jeudi 14h/16h 
au foyer soleil
Le mercredi 14h/17h 
à la Maison du 3e âge
ouvert uniquement aux schilikois et de 
préférence sur rendez-vous afin d'éviter 
toute attente. 

animations habituelles
Lundi : jeux de société à 14h
Mardi : atelier causerie à 14h
Mercredi : danses assises à 10h30

et sjoelbak à 14h
Jeudi : chant à 15h
vendredi : kaffekränzel à 15h

voS rendez-vouS 
à Schilick
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ACCUEILLIR, ECOUTER, CONSEILLER
ORIENTER

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

rose niva et Marcel schaeffer fêtaient 
mercredi 23 novembre dernier, leurs 
noces de palissandre. à cette occasion, le 
maire Jean-Marie Kutner et son adjointe  
Patricia Huck ont tenu à les féliciter.

suzanne sommer célébrait jeudi 24 
novembre dernier son 102e anniversaire. 
Le maire Jean-Marie Kutner et son 
adjointe Patricia Huck l’ont congratulée 
pour ce très bel anniversaire.
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        agenda

VoS rendez-VouS de janVier

à partir 

du 14
 tHéâtrE - HuMour 
La revue scoute 2017
20h30 / Les dimanches à 17h 
salle des fêtes

Samedi

14
 sPorting 1 / 
Pagny sur MosELLE
football / cfa 2
stade de l’aar

14 
& 15

 grandE BoursE 
dE L’audiovisuEL  
9h/18h - Hang’art Events
Entrée libre. Petite restaura-
tion sur place.

dim.

15
 cHaMP. du 
Bas-rHin tEcHniQuEs
Karaté Léo Lagrange
gymnase Leclerc

mardi

17
 rEncontrE aBcdE  
association bas-rhinoise 
des chômeurs et 
demandeurs d’emploi
18h30 / csc du Marais   
 univErsité PoPuLairE  
conférence « Les tudor »
18h30 / cour Elmia
Plus d’infos : 06 16 60 12 96  
 Jazz  
daniel Mille
20h30 / cheval Blanc

merc.

18
 récré tHéâtrE  
cœur cousu
17h / Le Brassin

Vend.

20
 studio 7  
soirée jeux / 19h-22h
Maison du jeune citoyen
gratuit. Pour les 12/25 ans.

 notEs 
contEMPorainEs  
voix de stras
catherine Bolzinger
20h30 / cheval Blanc

Samedi

21
 cHaMP. régionaL 
dE dansEs sPortivEs
Latines et standards
14h-19h / gymn. Leclerc
Entrée libre. ouverture de la 
salle à 13h30.

 sus 1 / HattMatt
Basket / champ. dép.
20h30 / gymn. du Marais

 tHéâtrE - rocK  
Elle(s)
20h30 / Le Brassin

 LE sHoW 
dEs iMProvisatEurs  
20h30 / cheval Blanc

dim.

22
 aus 1 / scHaEffErsHEiM
Basket / champ. prénat.
15h30 / gymnase 
des Malteries

lundi

23
 ciné-Lundi  
Le voyage au groenland
20h / cheval Blanc

du 24 
au 28

 EXPosition dEs 
actions dEs écoLEs  
autour du 
développement durable
aux heures d’ouverture de 
la mairie. Hôtel de ville. 
Entrée libre

mardi

24
 univErsité PoPuLairE  
conférence 
« Henri viii d’angleterre »
18h30 / cour Elmia
Plus d’infos : 06 16 60 12 96

 scènE ouvErtE  
à l’école des arts
19h / salle d’audition

merc.

25
 sEniors
repas et animations
12h/ Maison du 3e âge
inscriptions 
au 03 88 33 60 80

 LaB’citoyEn  
« rêve ta ville » / 14h30-17h
Maison du jeune citoyen
gratuit. dès 9 ans.

 Jazz  
anne Paceo Quartet
20h30 / cheval Blanc

jeudi

26
 sEniors
atelier de prévention 
«Les Bienfaits de la 
réflexologie plantaire»
14h30/ Maison du 3e âge
inscriptions 
au 03 88 33 60 80

Vend.

27
 studio 7  
soirée jeux / 19h-22h
Maison du jeune citoyen
gratuit. Pour les 12/25 ans.

 tHéâtrE-HuMour  
scène art !
20h / Le Brassin

Samedi

28
 déBut 
dEs inscriPtions  
aux animations des 
vacances d’hiver 
proposées par le service 
Enfance Jeunesse 
9h30-11h30
Maison du jeune citoyen
Pour les 6/14 ans.

 sus 1 / scHWEigHousE
Basket / champ. dép.
20h30 / gymn. du Marais  
 cHansons  
frédéric fromet
20h30 / cheval Blanc

 tournoi dE tarot  
Par le tarot club de 
schiltigheim
21h / csc du Marais
Participation : 15 € 
redistribution 3/4
triplettes à 14h15.
Buvette et petite restaura-
tion sur place. 
Plus d’infos : 06 60 76 81 64 
ou 03 88 83 07 81

28 
& 29

 sus tEnnis dE taBLE
critérium fédéral
gymnase Leclerc

dim.

29
 concErt 
dE L’écoLE dEs arts  
« carte blanche 
aux anciens élèves... 
Et leurs invités »
11h / cheval Blanc

mardi

31
 univErsité PoPuLairE  
conférence 
« Marie stuart »
18h30 / cour Elmia
Plus d’infos : 06 16 60 12 96

sPort cuLturE sEniors associations viE MuniciPaLE
SCHILICK INFOS / Numéro 114 / Janvier 2017
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merc.

1er
 consEiL MuniciPaL 
dEs JEunEs  
séance plénière
17h / Hôtel de ville

jeudi

2
 sEniors
réunion d’information 
«seniors, soyez acteurs 
de votre sécurité»
14h30/ Maison du 3e âge
Entrée libre

à partir 

du 3
 EXPosition 
« Expression, 
image, liberté »
Maison du jeune citoyen
Entrée libre.

Vend.

3
 studio 7  
dîner Quizz
« formations et Emplois »
19h / Maison du jeune citoyen

 tHéâtrE 
contEMPorain  
La campagne
20h30 / Le Brassin

Samedi

4
 café-ParEnts
10h-12h 
Maison de l’Enfance

 sPorting 1 / 
LunéviLLE
football / cfa 2
stade de l’aar

 concErt éPiQuE  
ulysse nuit gravement 
à la santé
20h30 / cheval Blanc

4 
& 5

 EXPosition 
« Expression, 
image, liberté »
Maison du jeune citoyen
Entrée libre.

dim.

5
 assEMBLéE généraLE 
dEs donnEurs dE sang  
10h / Maison des sociétés

 concErt fEstif dE 
La cHaMBrE MusicaLE
17h / Le Brassin. Entrée 
libre suivie d’un pot offert. 
réservation conseillée 
au 07 82 23 46 14 ou 
lachambre.musicale@gmail.com

lundi

6
 ciné-Lundi  
cigarettes 
et chocolat chaud
20h / cheval Blanc

mardi

7
 univErsité PoPuLairE  
initiation à 
la sophrologie caycedienne 
19h / cour Elmia
Plus d’infos : 06 16 60 12 96

 sus 1 féM. / Paris 13
tennis de table / champ. 
de france Pro B féminines
19h / gymnase Leclerc

 Jazz  
vincent Peirani 
et Michael Wollny
20h30 / cheval Blanc

merc.

8
 sEniors
repas et animations
12h/ Maison du 3e âge
inscript. au 03 88 33 60 80

 éMission 
«radio dEs ados»
Par des élèves 
de l’école des arts
18h / accent 4 (96.6)

jeudi

9
 Jazz
Mieko Miyazaki & franck 
Wolf  
20h / cheval Blanc

Vend.

10
 studio 7  
soirée jeux / 19h-22h
Maison du jeune citoyen
gratuit. Pour les 12/25 ans.

 scènE ouvErtE  
à l’école des arts
19h / salle d’audition
sur inscription

VoS rendez-VouS de féVrier
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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.

> perManences dU conciliateUr de JUstice

Bernard frixon, conciliateur de justice, reçoit uniquement sur rendez-
vous les 2e et 4e lundi du mois, de 9h à 11h30, à l’Hôtel de ville.
Prochaines permanences : lundis 23 janvier, 13 et 27 février. 

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

 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
groupe deS élu(e)S SocialiSteS et démocrateS

non-inScritS

Bonne et Heureuse année 2017
une nouvelle année commence avec de grands enjeux électoraux, je souhaite une année de solidarité et de paix, prospérité. 
Malgré les difficultés du quotidien, je vous souhaite à tous et toutes une bonne année 2017.
         

Jean-Luc Muller

Erreur manifeste d’appréciation
Je n’admets pas que le maire brade notre patrimoine au profit de banales opérations immobilières. L’ancienne mairie et l’immeuble 46a rue 
Principale, avec son jardin de 11 ares – futur parking... - ont été vendus très en-dessous du prix du marché. Les habitants n’ont pas été consultés. 
aucun projet d’utilité publique n’a été envisagé. L’ancienne mairie pourrait accueillir une médiathèque, ramenée à une dimension raisonnable, ou 
un centre créatif et artistique, antenne des Bateliers à strasbourg. Les ateliers d’ébénisterie, peinture, poterie, etc. y sont saturés.
Le 8 novembre j’ai déposé une requête en annulation auprès du tribunal administratif. a suivre...

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 8406. Permanences en mairie tous les lundis entre 16h30 et 17h30.

Pour fiscHEr, une autre vision est possible !
face à de la  pure promotion immobilière, un projet de développement économique et de mise en valeur du patrimoine sur le site fischer 
ira davantage dans le sens de l’intérêt général. reconvertissons les bâtiments emblématiques et créons des espaces de respiration :
 - dans la malterie : un cinéma multisalles, plus besoin de se déplacer à strasbourg ou Brumath.
 - sur le toit de la malterie : un restaurant panoramique avec terrasse.

 - dans la villa grüber : une « maison des anciens brasseurs ». on y contera la fabuleuse histoire de la brasserie, celle des artisans  
   (tonneliers, palefreniers,...). on y accueillera des activités et des conférences. Et sur l’esplanade devant la villa, un marché de   
   produits locaux !

 - dans les caves, patrimoine unique, en état d’être réhabilitées : des visites guidées, des espaces pour les associations, des bars, un  
   karaoké, un bowling, des salles à louer,...
 - une esplanade autour de la cheminée pour l’accueil d’animations sur un 2ème lieu lors de la fête de la bière. En plus de la place  
   de la mairie, cette fête prendra de l’ampleur.
 - un parc ouvert à tous, derrière la villa grüber, fera la jonction avec la cour d’école voisine. Les familles profiteront de l’espace  
   de la cour et les élèves du parc ! Et pourquoi pas un terrain de pétanque ? de nombreux schilikois l’attendent !
au final, moins de logements et plus d’emplois à la clé ! Et grâce au tram route du gal de gaulle l’on circulera et l’on respirera mieux avec 
moins de pollutions (air, bruit).
L’entrée de ville sud de schiltigheim retrouverait vie, gagnerait en attractivité et les schilikois porteraient avec fierté l’histoire de leur ville 
qui rayonnerait à nouveau au-delà de l’Eurométropole. L’avenir du site fischer nous pouvons encore l’écrire ! En 2017 nous vous souhaitons 
de mieux vivre à schiltigheim.

andrée Munchenbach, Ecologiste indépendante – unser Land, 06 35 10 28 78

L’union fait La forcE 

suite à l’entrée de la communauté de communes des châteaux dans l’eurométropole de strasbourg ,(EMs) schiltigheim a perdu 
un de ses 8 sièges à l’EMs.

Le conseil municipal de schiltigheim devait donc choisir par élection le 13 décembre dernier les 7 conseillers restants. 

Le Président du groupe socialiste et démocrate schilickois raphaël nisand a proposé au groupe écologiste de faire liste 
commune pour cette élection et de démissionner au bout de 18 mois afin que le groupe écologiste , avec Madame daMBacH 
puisse siéger également dans les 18 mois de la fin du mandat (par un système de rotation juridiquement possible).

cela aurait permis aux 2 sensibilités de l’opposition de faire entendre leurs voix à la métropole et de montrer que ce qui nous 
unit est plus important que d’éventuelles divergences.

Malheureusement cette main tendue n’a pas été saisie et l’élection s’est donc déroulée avec 3 listes.

La liste socialiste et démocrate a rassemblé au delà du groupe de 4 membres et raphaël nisand a ainsi été réélu à l’EMs avec 
6 voix, ce qui conforte la majorité actuelle de la métropole et donne une voix qui porte la parole de l’opposition schilickoise 
à strasbourg. 

avec nathalie JaMPoc-BErtrand qui vient d’être investie comme candidate suppléante de serge oEHLEr pour les élections 
législatives de juin 2017 le groupe socialiste et démocrate schilickois va être au coeur des enjeux politiques des mois à venir. 

En 2017 notre pays va être appelé à se prononcer sur des choix politiques importants . soyez assurés que notre groupe dans sa 
diversité saura se tenir aux côtés des schilickois comme il l’a toujours fait. 

 nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2017. 

Le groupe des élus socialistes et démocrates : raphaël nisand, nathalie Jampoc-Bertrand, yves Bourgarel, anne Meunier
elussocetdem@gmail.com
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        Vie locale

> 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 février de 10h à 12h

> relais Petite Enfance
Maison de l'Enfance - 3 rue de normandie 
03 88 81 09 87

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

ateliers collectifs, sur inscriptions, les lundi, mardi, 
jeudi et vendredi de 9h à 11h.

> 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
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lpetite enfance

dflashez le Qr code 
ci-contre et retrouvez 
l’actualité de la petite 
enfance à schilick sur : 
www.ville-schiltigheim.fr

du 19 Janvier au 25 février

Six agentS 
pour le recenSeMent

Solidarité

923,74 € 
pour le téléthon

du 19 janvier au 25 février, 8% de la population schilikoise seront 
recensés. si vous faites partie de cet échantillon, l’un des six agents 
recenseurs recrutés par votre mairie se présentera chez vous et vous 
expliquera comment y prendre part.

christiane Martin, Michèle 
zwickel, albert Bock, roland 
Hetzel, charles schera et 

abdelkader soummar sont les six 
agents recenseurs de la ville de 
schiltigheim. tous sont chargés 
de vous accompagner dans vos 
démarches, si vous faites partie de la 
population schilikoise recensée cette 
année.

ils vous proposeront de vous faire 
recenser via internet. après avoir 
rencontré votre agent recenseur, il 
vous suffira de vous rendre sur le 
site : www.le-recensement-et-moi.fr 
et de remplir le questionnaire.
En cas d’impossibilité, il vous sera 
toujours possible de répondre via les 
documents papier. L’agent recenseur 
pourra vous y aider.

durant toute la féérie d’Hiver, l’office des sports, 
de la culture, des arts et Loisirs de schiltigheim 
(oscaL) a tenu un stand au profit du téléthon, 
Place de l’Hôtel de ville. 

grâce à la générosité des visiteurs, 923,74 
euros ont été récoltés. une somme qui sera 
intégralement reversée  au téléthon.

lPlus d’infos sur : www.afm-telethon.fr

lPlus d’infos sur : www.le-recensement-et-moi.fr

De gauche à droite, en haut : Albert Bock, Abdelkader Soummar, Roland Hetzel. 
En-bas : Christiane Martin, Charles Schera et Michèle Zwickel.



Renseignements et contacts :
Service enfance jeunesse - Maison du jeune citoyen 
03 88 83 84 80 - mjcs@ville-schiltigheim.fr
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L’ÉNERGIE 
DE LA 

JEUNESSE

ça se passe à la Maison 
du jeune citoyen !

janvier-Mars 2017

Renseignements et contacts :
Service enfance jeunesse - Maison du jeune citoyen 
03 88 83 84 80 - mjcs@ville-schiltigheim.fr
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DE LA 

JEUNESSE
l’énergie 
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janvier
événeMents citoyens

Mercredi 25 janvier de 14h30 à 17h 
Lab citoyen « Rêve ta ville ! » n°4

février
conseil Municipal des jeunes

Mercredi 1er février à 17h
Assemblée plénière du Conseil Municipal des Jeunes
Séance publique ouverte à tous.

studio 7 infos et initiatives
Vendredi 3 février à 19h 
Dîner Quizz « Formations et emplois » 

événeMents citoyens
Du 3 février au 30 avril 2017
Exposition « Expression, Image, Liberté »

Vendredi 3 février à 18h : vernissage tout public.
Samedi 4 et dimanche 5 février : week-end de 
vernissage. 

teMps libre
Du lundi 13 février au vendredi 24 février 
Vacances d’Hiver

Mars
événeMents citoyens

Mercredi 15 mars de 14h30 à 17h
Lab citoyen « Rêve ta ville ! » n°5

conseil Municipal des enfants
A partir de mars 2017
Appel à dons, appel à bénévoles
Saison 2017 des Jardiniers du cœur 

studio 7 infos et initiatives
Samedi 18 mars 
Brunch Infos « Logement, santé, vie quotidienne, 
financements »

EXPRESSIO
N
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LIBERTÉLIBERTÉ
IMAGEIMAGE


