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www.valiwash.fr

Carte d’abonnement à tarif préférentiel

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

Electroménager Neuf & Occasion

06 07 38 67 23 / 03 88 19 90 88
166 route de Bischwiller – 67300 SCHILTIGHEIM
Site : allodepannageclement.fr

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.

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.

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
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Retrouvez votre Schilick Infos
en ligne sur WWW.VILLE-SCHILTIGHEIM.FR

le mot du maire

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
M aire de S chiltigheim
V ice - président de l ’E urométropole
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au sommaire
lActualités
>

2017 :
un programme audacieux		 p 5

lLa ville et vous
>

>

Exposition

graphique
et ateliers

a

sur la Liberté
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

d’expression
et l’expression
des libertés

• Dans le sens horaire, en partant du haut : Lou, Hatiresan, Mattéo, Sacha et Diane sont les adolescents qui ont participé à l’élaboration de l’affiche.
• Atelier de création et découverte de la sérigraphie à la Maison du jeune citoyen,
• Design graphique et photographie : Carole Galopin

• Scénographie : Guillaume Lanneau

>

Temps forts, informations et réservations

03 88 83 84 80

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

>

110 route de Bischwiller
BP 98 - 67 302 Schiltigheim Cedex

p 10

?

SÄSSELDÀNZ

lAssociations
>

Théâtre Alsacien de Schiltigheim :
découvrez Sässeldanz			

p 12

38 RUE DE VENDENHEIM - SCHILTIGHEIM

Horaire : soirée 20 h 00 et dimanche 15 h 00

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)

S chilick I nfos / J anvier 2017
Directeur de la publication : Jean-Marie Kutner
Rédactrice en chef : Régine Ritleng
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>
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Des mots, des spectacles,
des émotions				p 13

lArrêt sur images
>

Crédits photos : Ville de Schiltigheim / Service communication
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Revivez l’année 2016
à Schilick en images			

Le 17, 18, 19, 24, 25 et 26 février 2017

>
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p8

THEATRE ALSACIEN SCHILTIGHEIM

« LE BRASSIN »

>

Accueil : Tél. 03 88 83 90 00
Courriel : communication@ville-schiltigheim.fr
Rédaction : Tél. 03 88 83 84 36
Courriel : regine.ritleng@ville-schiltigheim.fr

« Expression, Image, Liberté » :
une nouvelle exposition
à la Maison du jeune citoyen		

lRétrospective

Hôtel de Ville de Schiltigheim

Ville de Schiltigheim
110 route de Bischwiller
BP 98 - 67 302 Schiltigheim Cedex
Site : www.ville-schiltigheim.fr

p7

lévénement
TOUT PUBLIC

7, rue des pompiers
SCHILTIGHEIM

Horaires d’ouverture

Exposition :
Les écoles proposent une charte
sur le développement durable		

IMAGE

É
LI BERT

du 3 février
au 30 avril 2017

Courriel : communication@ville-schiltigheim.fr
Site : www.ville-schiltigheim.fr
Page Facebook : Ville de Schiltigheim

p6

SION
EXPRES

MAISON
DU JEUNE
CITOYEN

Tél. : 03 88 83 90 00 - Fax : 03 88 83 84 98

Agenda 21 :
Végétalisons la ville :
inscrivez-vous !			

Retour sur
les derniers temps forts à Schilick

p 14

lAgenda
>

Retrouvez toutes vos sorties
du mois à Schilick !
		p 16

lVie locale
>

Recensement 2017 :
vos agents recenseurs 		p 19

actualités

2017

B onne

année à

S chilick !

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, JeanMarie 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

lB udget 2017
P as 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

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 ».

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.

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

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.
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la ville et vous

A genda 21

V égétalisons

la ville

!

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.

D

éjà 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.

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

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.

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.

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

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).

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

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

V égétalisons

la ville

E nsemble ,

!

pour une ville plus verte

Avez-vous une idée du lieu à végétaliser ?
Oui		

Nom ....................................................................................... Prénom ................................................
Adresse ...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Téléphone ............................................ E-mail ...................................................................................
Action individuelle			
Action collective
					Nombre de participants ...................

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
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lD éposez
D éveloppement

vos bouchons usagés

durable

L es

écoles
exposent leurs actions

à l ’H ôtel de

V ille

!

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.

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.

«

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 géopolitiques 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 collectifs, 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.

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

lA ccueil

E xen :
à V enise

de loisirs

féérie de couleurs

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.
SCHILICK INFOS / Numéro 114 / Janvier 2017
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événement

à

la

M aison

du jeune citoyen

« E xpression , I mage , L iberté » :
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.

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

« 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.

lD écouverte
de l ’ exposition
Exposition
graphique
et ateliers

a

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

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

SSION
EXPRE

IMAGE

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

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.

• Scénographie : Guillaume Lanneau

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.

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

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

«

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).

MAISON
DU JEUNE
CITOYEN

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

TOUT PUBLIC
Temps forts, informations et réservations
03 88 83 84 80

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

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.
>

© Formes Vives
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© Claude Baillargeon / BDIC

© Anne Desrivières

© Vanessa Vérillon

© Les Trames Ordinaires

© Fabrication Maison

W eek - end

de vernissage

© Dugudus

/ L es 4 & 5

février

A teliers

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.
>

A teliers

graphiques avec

F abrication M aison

# 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.
>

C onférence

# « 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.

© Stéphane Dupont

© Ruedi Baur

lA utour
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
>

ludique à deux mains et deux voix

Passage en images : comment fabriquer un chantier graphique qui mobilise le
public ? Avec Fabrication Maison.
Dimanche 5 février - 17h. Entrée libre.

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

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
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Le dossier
rétrospective

En

images

2016 :

une année rythmée
de temps forts et d ’ avancées
janvier

février

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.
Site Fischer : concertation exemplaire
mars

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.
mai

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.
10
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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.

juin

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.
septembre

juillet / août

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.
octobre

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.
novembre

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.

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 !

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
SCHILICK INFOS / Numéro 114 / Janvier 2017
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V ie

a ssociations

T héâtre A lsacien

de

P aroisse

S chiltigheim

V enez

vous divertir
et découvrir « S ässeldanz

»

La troupe du Théâtre Alsacien de Schiltigheim vous présente son
nouveau spectacle : « Sässeldanz ». Une comédie en trois actes de JeanMarie 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.

conception

03 88 33 01 68
>

>

>
>

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... ».

N oël

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
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N otre -D ame
de l ’I mmaculée

S port
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>

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.

de
paroisses catholiques

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.

fête

>

C ommunauté

lVendredis 17 et 24, samedi 18 et 25 février à 20h

L’ASOR E scrime

protestante

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

>

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

des paroisses

>

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

S ainte -F amille
03 88 33 07 25
>

>

>

En semaine : messe le jeudi et
le vendredi à 17h
Le samedi : messe à 17h30
les 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

Côté Culture

T héâtre /C oncert

C inéma
épique

dCiné-lundis

Q uand

les mots
entrent en scène

20h / Cheval Blanc
Lundi 23 janvier

Le

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.
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.

C igarettes
et chocolat chaud

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 !

l

Vendredi 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

V oix

de

/A

Aventure / 2016
Réalisé par
Sébastien Betbeder
Avec Thomas Blanchard,
Thomas Scimeca,
et François Chattot

Lundi 6 février

lSamedi 21 janvier / 20h30 / Le Brassin

contemporaines

G roenland

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

Théâtre rock

N otes

voyage au

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.

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

cappella

S tras C atherine B olzinger

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 ».

l« Radio des Ados » Mercredi 8 février / 18h / Accent 4 (fréquence 96.6)
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.
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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.

de

plus de

Noël des aînés :
900 participants

Main

dans la main

une collecte de

10 & 11 décembre

Fête

7 & 14 décembre

à la

Salle

des

Fêtes

:

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.

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.
14
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V os rendez - vous
à S chilick

seniors

R éunion d ’ information

S oyez

>

acteurs
de votre sécurité

32 rue de Lattre de Tassigny
Tél. 03 88 33 60 80

Les permanences

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.

P

arce 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.

lS eniors ,

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

G rands

65

pour les époux

S chaeffer

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.

Les clubs à la Maison du 3e âge

60 80

anniversaires

ans de mariage

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

Sur inscription au 03 88 33 60 80.
Dans la limite des places disponibles

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

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
>

L es 102 ans
de S uzanne S ommer

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
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.

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
SCHILICK INFOS / Numéro 114 / Janvier 2017
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agenda

Vos rendez-vous de janvier
à partir
du 14

Samedi

14

14
& 15

Dim.

15
Mardi

17

 le show
des improvisateurs

théâtre - humour
La Revue Scoute 2017
20h30 / Les dimanches à 17h
Salle des Fêtes

Sporting 1 /
Pagny sur moselle
Football / CFA 2
Stade de l’Aar
grande bourse
de l’audiovisuel
9h/18h - Hang’Art Events
Entrée libre. Petite restauration sur place.

Dim.

22

Lundi

23

24
au 28

du

Mardi

24

20

21

chansons
Frédéric Fromet

exposition des
actions des écoles
autour du
développement durable

20h30 / Cheval Blanc

tournoi de tarot
Par le Tarot Club de
Schiltigheim

19h / Salle d’audition

25

seniors
Repas et animations
12h/ Maison du 3e âge

17h / Le Brassin

lab’citoyen
« Rêve ta ville » / 14h30-17h

Studio 7
Soirée jeux / 19h-22h

Maison du jeune citoyen
Gratuit. Dès 9 ans.

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

 jazz
Anne Paceo Quartet

 Notes
contemporaines
Voix de Stras
Catherine Bolzinger

20h30 / Cheval Blanc
Jeudi

26

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)

28
& 29

SUS tennis de table
Critérium fédéral
Gymnase Leclerc

Dim.

concert
de l’école des Arts
« Carte blanche
aux anciens élèves...
Et leurs invités »

29

Inscriptions
au 03 88 33 60 80

récré théâtre
Cœur cousu

21h / CSC du Marais
Participation : 15 €
Redistribution 3/4
Triplettes à 14h15.
Buvette et petite restauration sur place.
Plus d’infos : 06 60 76 81 64
ou 03 88 83 07 81

université populaire
Conférence
« Henri VIII d’Angleterre »

 Scène ouverte
à l’école des Arts

20h30 / Cheval Blanc
Samedi

20h / Cheval Blanc

université populaire
Conférence « Les Tudor »

20h30 / Cheval Blanc

Vend.

SUS 1 / schweighouse
Basket / Champ. dép.
20h30 / Gymn. du Marais

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

Merc.

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.

ciné-lundi
Le voyage au Groenland

18h30 / CSC du Marais

 jazz
Daniel Mille

18

AUS 1 / schaeffersheim
Basket / Champ. prénat.
15h30 / Gymnase
des Malteries

Aux heures d’ouverture de
la mairie. Hôtel de Ville.
Entrée libre

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

Merc.

28

20h30 / Cheval Blanc

Champ. du
bas-rhin techniques
Karaté Léo Lagrange
Gymnase Leclerc
Rencontre ABCDE
Association bas-rhinoise
des chômeurs et
demandeurs d’emploi

Samedi

11h / Cheval Blanc
Mardi

31

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

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

20h30 / Le Brassin

16

Sport
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culture

Seniors

associations

vie municipale

Vos rendez-vous de février
Merc.
er

1

Conseil municipal
des jeunes
Séance plénière

5

10h / Maison des Sociétés

17h / Hôtel de Ville
Jeudi

2

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

seniors
Réunion d’information
«Seniors, soyez acteurs
de votre sécurité»
14h30/ Maison du 3 âge
e

du 3

exposition
« Expression,
image, liberté »

Lundi

6

Maison du jeune citoyen
Entrée libre.
Vend.

3

Studio 7
Dîner Quizz
« Formations et Emplois »

Mardi

7

SUS 1 fém. / paris 13
Tennis de table / Champ.
de France Pro B Féminines
19h / Gymnase Leclerc

20h30 / Le Brassin

4

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.

université populaire
Initiation à
la sophrologie caycedienne
19h / Cour Elmia
Plus d’infos : 06 16 60 12 96

théâtre
contemporain
La campagne
café-parents
10h-12h
Maison de l’Enfance

Merc.

8

à
>

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)

ciné-lundi
Cigarettes
et chocolat chaud

20h / Cheval Blanc

19h / Maison du jeune citoyen

Samedi

20h30 / Cheval Blanc

lachambre.musicale@gmail.com

Entrée libre
à partir

Jazz
Vincent Peirani
et Michael Wollny

assemblée générale
des Donneurs de sang

Dim.

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

noter
C onsultation

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.
>

P ermanences

du conciliateur de justice

Bernard Frixon, conciliateur de justice, reçoit uniquement sur rendezvous 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.
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opinions
GROUPE DES éLU(e)S SOCIALISTES ET DéMOCRATES

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
GROUPE DES éLU(e)S Schilick écologie et eelv

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.
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.

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...

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

vie locale

D u 19

lP etite E nfance

janvier au

25

février

S ix

agents
pour le recensement
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.

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

C

hristiane 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.

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

923,74 €
pour le

T éléthon

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.

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

dFlashez le QR Code

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

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

ça se passe à la Maison
du jeune citoyen !

l’énergie
L’ÉNERGIE
Expositions
de la
DE
LA
jeunesse
JEUNESSE
Découvertes

janvier

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

4

février
conseil Municipal des jeunes

4Actions

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

Rencontres

Expression

studio 7 infos et initiatives
3 février à 19h
4Vendredi
Dîner Quizz « Formations et emplois »

Liberté

événeMents citoyens

Aides

ION
EXPRESS

3 février au 30 avril 2017
4Du
Exposition « Expression, Image, Liberté »

Découvertes

Conseils

Liberté

événeMents citoyens

Actions

IMAGE

LI BERTÉ

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

Expression

Imagination
lundi 13 février
au vendredi 24 février
4Du
Vacances d’Hiver
teMps libre

Aides

Conseils

Curiosité

Imagination
Créativité

Engagement

Engagement

Convivialité

Conception graphique instinctcreatif.com - Photo : Selected by freepik

Curiosité

Créativité

Mars
événeMents citoyens

15 mars de 14h30 à 17h
4Mercredi
Lab citoyen « Rêve ta ville ! » n°5

Convivialité

conseil Municipal des enfants

partir de mars 2017
4AAppel
à dons, appel à bénévoles

Saison 2017 des Jardiniers du cœur

studio 7 infos et initiatives

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

Conception graphique instinctcreatif.com - Photo : Selected by freepik

Expositions

janvier-Mars 2017

18 mars
4Samedi
Brunch Infos « Logement, santé, vie quotidienne,

 

financements »

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

 

