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LAVERIE LIBRE SERVICE

Lave-linge  

super essorage

grande capacité

www.valiwash.fr

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

OUVERT 7/7 JOURS DE 7H À 21H

Pour vos couettes,rideaux et couvertures !

Carte d’abonnement à tarif préférentiel

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

imprimés en 19 000 exemplaires 

distribués dans toutes les boîtes aux lettres de la ville 

et dans les zones d’activité économique

RENSEIGNEZ-VOUS

ET DEMANDEZ 

NOTRE DOCUMENTATION 

GRATUITE  

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

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

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

ALLÔ SÉCURITÉ

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

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

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

Pour cela, il vous suffit de 
télécharger l’application TellMyCity 
sur votre smartphone. C'est simple 
et gratuit. Avec TellMyCity, la ville 
change grâce à nos échanges !
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Bonne année 2018
Schiltigheim a tourné la page de son passé industriel, il nous appartient de 

redessiner la ville de demain, un Schilick urbain, humain et durable.

Dans son rôle de deuxième ville de l’Eurométropole, elle ne peut se tenir à 

l’écart de l’essor de notre intercommunalité et se doit d’assumer pleinement 

son rôle.

Mais Schilick doit préserver sa dimension humaine, être une ville pour tous, où 

chacun aura sa place et se reconnaîtra, une ville qui retissera des liens entre les 

Hommes, car une ville ne peut être une juxtaposition de personnes, mais une 

identité et une communauté partagée.

Elle doit également devenir une ville durable, construite sur un juste équilibre 

entre ses composantes économiques, écologiques et sociales.

Riche de son passé et de ses traditions, il est important que Schiltigheim préserve son patrimoine et son identité afin 

que demain, nous soyons des Schilikois, fiers de l’être et fiers de la ville que nous transmettrons à nos enfants.

En faisant le bilan, nous pouvons constater que l’année 2017 a été prospère. Je citerai quelques exemples :

- Ouverture du Pixel Museum, premier musée du jeu vidéo en France qui a attiré plus de 30 000 visiteurs en moins 

d’un an ;

- Inauguration des Halles du Scilt, devenu en quelques temps un lieu de vie et d’animation incontournable dans la Cité ;

- Aménagement de la Place de la Liberté ;

- Démarrage des travaux sur la friche Simply Market qui laissera place à la Médiathèque et qui participe à la 

redynamisation du centre-ville ;

- Arrivée des premiers habitants dans le quartier du Quartz, ancien site France Télécom ;

- Création de la Caisse des Ecoles, en charge du Programme de Réussite Educative et du Projet Educatif Local ;

- Signature de la deuxième Charte « Ville et Handicap » ;

- Adhésion au R20, Organisation Non Gouvernementale dont le principal objectif est de créer une économie verte et qui 

nous accompagne dans la mise en place du « Li-Fi ».

Et pour 2018, de nombreuses réalisations vont rythmer l’année !

Nous continuons notre engagement en faveur de la lutte contre les violences faites aux femmes avec l’ouverture d’un 

lieu d’accueil original pour leur venir en aide.

Cet été nous continuerons l’aménagement du Vieux Schilick avec les travaux de la rue de la Glacière.

Nous créerons de nouvelles animations avec l’installation de Schilick Plage.

La lutte contre les friches continue avec le démarrage des travaux sur le site Fischer, nouveau quartier à l’entrée sud 

de la ville où s’implanteront un cinéma MK2 et la future école Simone Veil.

Nous nous engageons aux cotés de la Ligue contre le Cancer en accueillant les 23 et 24 juin le Relais Pour la Vie et en 

travaillant dans la création d’espaces sans tabac.

Schiltigheim est une ville passionnante, je la vis et la sers avec passion.

Bonne année 2018 !

Jean-Marie KUTNER
Maire de SchiltigheiM

Vice-préSident de l’euroMétropole
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HÔTEL DE VILLE DE SCHILTIGHEIM
110 route de Bischwiller
BP 98 - 67 302 Schiltigheim Cedex

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

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

Compte Twitter : @SchilickVille

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

au SoMMaire
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EXCELLENTE ANNÉE
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        ÉVÉNEMENT

Conseil muniCipal des enfants

B ienvenue

aux 39 nouveaux élus

lune nouvelle formule pour

le Conseil muniCipal des Jeunes

Ils étaient 943 écoliers à prendre part au vote en vue de 
l'élection des 39 nouveaux conseillers municipaux enfants. 
Les résultats du scrutin ont été révélés fin novembre, à 
l'occasion d'une cérémonie officielle au Brassin.

Si vous êtes Schilikois et collégien, pas de doute, le Conseil municipal des jeunes est fait pour vous. 
Si vous souhaitez faire entendre votre voix, monter des projets et participer à des actions citoyennes, 
rejoignez les 14 conseillers jeunes déjà engagés !

Les nouveaux conseillers municipaux enfants élus dans les écoles :

Paul Bert : Sabrina Bahloul, Adam Bennani, Milena Injighulyan, 
Erine-méa Kansamga, Khamis Said Lhadj, Nael Sayegh.

La Mosaïque : Noha Audinot-Brendle

Leclerc : Océane Baklan, Tolga Baklan, Juliette Berney, Ashfi 
Bhuyan, Evan Erbas, Adam Giorgetti, Nancy Marchand et Samuel 
Stecyk.

Mermoz : Maia Belafqir, Louise Conrod, Lucien Danel, Marwan 
Jabbari, Ryan Jabbari, Elliot Mackowski, Maelisse Ndalla et Stella 
Uebel.

Exen Pire : Lisa Deetjen, Grégoire Ehrismann, Mateo Laudenbach 
Bompadre, Charlotte Manginot, Thimotée Mary, Camille 
Olhmann, Josephine Plumere et  Tom Zambaux.

Exen Schweitzer : Assia Bellaloui, Kenza Dag, Mohamed-Ali 
Mouhib, Titouan Giraud-Bernardeau, Lili Letho-Duclos, Ryad 
Moussaoui, Clément Pylypiw et Lalie Roy.

Les candidats n'ayant pas été élus forment les « Ambassadeurs 
citoyenneté enfant » : ils participent à un certain nombre de 
rendez-vous organisés par la Maison du jeune citoyen et sont 
associés aux projets du Conseil municipal des enfants.

S'appuyant désormais sur la base du volontariat, le Conseil municipal des jeunes est ouvert à tous les collégiens schilikois 
de la ville et de l'Eurométropole. Proposant un nouveau mode de fonctionnement, plus souple, il permet aux jeunes de 
s'engager sur la durée de leur choix, et de faire avancer leur ville.

Les nouveaux conseillers municipaux jeunes :

Zinedine Benhamou, Sajid Benmisra, Azeddine Bouyahia, Malik Cherifi, Louka Dogan-Delrieu, Priscillia Fantini, Océane 
Freyss, Margot Fritsch, Wyllen Melyan, Selyan Rebani, Adam Said Lhadj, Lucile Senegas, Guillaume Weixler, Iman Sedan.

lPlus d'informations auprès de Margot Sibler, coordinatrice du Conseil municipal des jeunes 
au 03 88 83 84 80 ou margot.sibler@ville-schiltigheim.fr

lretrouvez l'aCtualité des Conseils 
muniCipaux enfants et Jeunes sur :

www.Citoyendansmaville.Com
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«Je vous présente mes 
vœux les plus sincères 
et chaleureux pour 2018, 

lançait le maire, Jean-Marie 
Kutner, jeudi 4 janvier dernier 
aux seniors au Brassin, puis à 
l'ensemble de la population, à la 
Salle des Fêtes. Que cette année 
vous soit profitable, et profitable 
à la Ville. On vous a souhaité 
bonheur, santé et succès, 
permettez-moi d'y ajouter ce qui 
me paraît le plus précieux : du 
temps. 

Du temps à consacrer à vos 
proches, amis, parents et voisins, 
à tous ceux et celles que vous 
côtoyez, qui comptent pour 
vous et pour lesquels vous 
comptez. Et puis du temps pour 
les autres pour les autres, ceux 
qui espèrent, désespèrent et 
souffrent, car notre monde n'a de 
sens que partagé. »

Vœux 2018

bonne année 2018 à sChiliCk
Pour célébrer cette nouvelle année, le maire, Jean-Marie Kutner, a choisi d'adresser ses vœux 
à la population schilikoise en deux temps, jeudi 4 janvier. Aux seniors durant une après-midi 
particulièrement conviviale au Brassin, puis à l'ensemble de la population schilikoise, à la Salle 
des Fêtes.

        ACTUALITÉS

SCHILICK INFOS / Numéro 124 / Janvier 2018
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Particulièrement engagée en 
faveur de la réussite de la 
vie des enfants et des jeunes, 

la Ville de Schiltigheim bénéficie 
désormais d'un nouveau levier 
pour mener à bien son action. En 
complément du Programme de 
réussite éducative (PRE) mis en 
place auprès d'une soixantaine 
d'enfants scolarisés dans l'un des 
quartiers prioritaires de la cité, 
elle dispose désormais du « Coup 
de pouce Clém ». Un dispositif 
visant à lutter contre le décrochage 
scolaire précoce des élèves de CE1, 
en les accompagnant  dans leurs 
apprentissages et en favorisant 
l’engagement de leurs parents.

Un soutien qui prend la forme 
d'un Club de Lecture-Écriture 
Mathématiques (Clém), réunissant, 

trois fois par semaine, à raison d'1h30, 
sur proposition de l'enseignant, 
cinq élèves autour d'un animateur 
formé et embauché par la Ville de 
Schiltigheim. Ainsi, depuis le début 
du mois de décembre, quatre clubs 
ont vu le jour aux écoles Exen-Pire 
et Exen-Mermoz. 

Financés par l'ANRU* et la 
Ville de Schiltigheim, les Clém 
ont fait l'objet d'une signature 
officielle à l'Hôtel de Ville, jeudi 
14 décembre dernier, en présence 
du maire Jean-Marie Kutner et de 
Christophe Gleitz, inspecteur de 
l'Éducation Nationale. L'occasion 
pour les élèves bénéficiaires, 
leurs parents et les animateurs de 
passer un véritable contral moral, 
et de s'engager, dans le but d'une 
réussite éducative commune.

ÉColes exen

un Coup de pouCe 
pour 20 élèves de Ce1
Depuis le 4 décembre, 20 élèves issus des 4 classes monolingues 
de CE1 des écoles Exen-Pire et Exen-Schweitzer bénéficient d'un 
dispositif national dans lequel la Ville de Schiltigheim a choisi 
de s'inscrire : le Coup de pouce Clém « Club de Lecture-Écriture 
Mathématiques ». Une grande première en Alsace officialisée par 
une cérémonie à l'Hôtel de Ville. Explications.
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lCaisse des éColes :
un aCte politique fort

Établissement public créé en novembre 
2016 à Schiltigheim, la Caisse des écoles 
intervient dans tous les domaines de la 

vie scolaire (social, culturel, éducatif 
et sanitaire) et contribue

 au rayonnement des écoles.

Assurant la mise en œuvre et le soutien 
du Programme de réussite éducative 

(PRE), elle gère désormais également les 
quatre Clém des écoles Exen-Pire 

et Exen-Schweitzer.

S'appuyant sur le Projet éducatif local 
(PEL), ces deux dispositifs ont pour 
objectif de favoriser le bien-être et 

l'épanouissement des enfants présentant 
des signes de fragilité sur les plans 

scolaire et personnel.

lCoût de l'opération

4500 € par Clém soit 18 000 € pour les 
4 Clém des écoles Exen. 

Le dispositif est subventionné à hauteur 
de 12 000 € par l'ANRU.

* ANRU : Agence Nationale 
pour la Rénovation Urbaine
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        LE DOSSIER
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ÉConomie

quand sChiltigheim  
développe son attraCtivité CommerCiale
Forte d'une toute nouvelle Direction de l'attractivité et du commerce, la Ville de Schiltigheim 
est à pied d'œuvre pour changer son image et renforcer son attractivité commerciale. Après 
l'ouverture des Halles du Scilt, véritable emblème de la mutation de la cité, Schiltigheim se dote 
de nouveaux outils pour faciliter les démarches de l'ensemble de ses entrepreneurs. 

C'est un outil dont 
Schiltigheim est l'une des 
seules villes de France à 

disposer : une carte interactive, 
visible sur internet, des locaux 
commerciaux schilikois vacants 
et disponibles de suite, en vente 
ou à la location. Une réalisation 
de Florian Meyer, responsable 
de l'attractivité commerciale de 
Schiltigheim, et fruit d'un travail 
de longue haleine.

« J'ai démarré ma mission de veille 
des locaux commerciaux schilikois 
dès mon arrivée à la mairie en 
septembre dernier », explique 
Florian Meyer, actuellement en 
contrat d'alternance. Après avoir 
consulté les sites d'annonces 
immobilières afin d'obtenir une 
première visibilité de l'offre 
schilikoise, le jeune homme 
s'est rendu sur le terrain pour 
visiter chaque local disponible. 
« J'ai ensuite pris contact avec 
chacun des propriétaires, ce qui 
m'a permis d'élaborer un fichier 
précis et mis à jour ».

Un recensement exhaustif que 
vous pouvez retrouver, sous la 
forme d'une carte interactive mise 
à jour toutes les semaines, sur le 
site de la Ville de Schiltigheim. 

Chaque icône représente un 
local disponible à la vente ou à 
la location, dont vous trouverez 
les détails - superficie, prix, et 
photos - en un clic. Si vous êtes 
intéressé, il suffit de contacter 
directement le propriétaire, ou, 
le cas échéant, de vous rendre en 
mairie, où Florian Meyer se fera 
un plaisir de vous conseiller dans 
vos recherches.

lloCaux CommerCiaux vaCants : 
une Carte interaCtive aCCessible à tous

lplus d'infos

Direction de l'attractivité
Florian Meyer,
Responsable de 

l'attractivité commerciale

Tél. : 03 88 83 84 82

ou florian.meyer@
ville-schiltigheim.fr

Les lundi, mardi et mercredi 
à l'Hôtel de Ville, 110 route de 

Bischwiller - Schiltigheim



9SCHILICK INFOS / Numéro 124 / Janvier 2018

lemplois des Jeunes :
rendez-vous en mairie !
Si vous êtes à la recherche d'une 
première expérience professionnelle, 
rendez-vous en mairie pour découvrir 
le dispositif des Jobs d'été, ou, 
pourquoi pas, candidater au Passeport à 
l'acquisition de l'autonomie des jeunes.

À Schitigheim, l'emploi des jeunes 
constitue une véritable priorité.
Alors pour donner un coup de pouce aux 
jeunes Schilikois, la Ville propose deux 
dispositifs :

> les Jobs d'été : nul doute que vous 
trouverez, au sein des différents services 
de la Ville de Schiltigheim, une mission 
qui vous correspondra pour l'été. 
Mais pour décrocher l'un des jobs 
proposés, il vous faut remplir plusieurs 
conditions : habiter Schiltigheim, être 
âgé de 16 à 20 ans, et être scolarisé. Si 
vous remplissez ces trois critères, vous 
pouvez retirer un dossier de candidature, 
uniquement à l'occasion de l'une des 
permanences proposées (voir ci-dessous).

> le Passeport à l'acquisition de 
l'autonomie des jeunes : bénéficier d'un 
accompagnement privilégié durant 
trois ans, pour décrocher un emploi, 
obtenir votre permis de conduire et 
trouver un logement, ça vous tente ? 
Renseignez-vous à l'occasion de l'une 
des permanences organisées durant ces 
prochaines semaines (voir ci-dessous).

Les permanences : 
- à l'Hôtel de Ville : les 7, 14 et 21 février 
de 16h à 19h, et le 28 février de 14h à 18h,
- au centre socioculturel du Marais : le 26 
février de 14h à 18h,
- au CSF Victor Hugo : le 27 février de 14h 
à 18h.

lplus d'infos

Gwenaëlle Roynette
Service Emploi / Hôtel de Ville

Tél. 03 88 83 84 37
E-mail : gwenaelle.roynette@

ville-schiltigheim.fr
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lles réseaux soCiaux 
au serviCe des Commerçants sChilikois

lun tremplin

pour les talents sChilikois

Autre mission pour la Direction de l'attractivité, soutenir les Schilikois 
aux talents exceptionnels, et les aider à réaliser leur rêve. C'est ainsi que 
dimanche 17 décembre, Kerim Ibis a pu organiser, sous l'impulsion de la 
municipalité, son tout premier défilé, au premier étage des Halles du Scilt. 

Médaillé d'excellence à la WorldSkills Competition d'Abu Dhabi, ce jeune 
prodige issu du quartier des Écrivains a ainsi pu voir défiler ses 20 modèles 
de sa collection femmes printemps-été 2018. Une belle première pour Kerim 
qui s'apprête à rejoindre, au mois de février, la maison de haute couture 
Chanel.

Soucieuse de moderniser l'image des commerçants schilikois et de les faire 
entrer dans l'ère du numérique, la Ville de Schiltigheim a lancé une page 
Facebook intitulée Shop'In Schilick, dont elle est la modératrice. L'idée ? 
Offrir aux Schilikois la possibilité de suivre l'actualité de la vie commerciale 
schilikoise : de l'ouverture d'une nouvelle boutique à l'organisation de jeux-
concours, en passant par les offres d'emploi ou appels à potentiels franchisés.

Autre nouveauté, la présence de la Direction de l'attractivité sur le réseau 
LinkedIn. Une belle façon d'entrer en relation avec d'autres villes, et ainsi 
d'étoffer, le rayonnement de Schiltigheim.
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        ARRÊT SUR IMAGES

Vendredi 1er décembre

leS grandS anniVerSaireS SchilikoiS 
chaleureuSeMent reçuS à l'hôtel de Ville

Samedi 25 et dimanche 26 novembre

artiSanat au féMinin : 
quand noël S'inVite à l'hôtel de Ville

Samedi 16 et dimanche 17 décembre

fête de noël deS SeniorS : 
pluS de 1000 aînéS à la Salle deS fêteS

Les Schilikois ayant célébré un grand anniversaire 
au second semestre 2017 (80, 85 ou 90 ans) ont tous 
été invités à une cérémonie chaleureuse et conviviale, 
vendredi 1er décembre, à l'Hôtel de Ville. L'occasion pour 
le maire, Jean-Marie Kutner, et ses adjointes Patricia Huck 
et Myriam Kehrli, de les féliciter pour leur grand âge, et 
leur remettre un petit présent.

Les membres de l'association L'Artisanat au Féminin 
exposaient leurs œuvres à l'Hôtel de Ville, le temps d'une 
vente de Noël, samedi 25 et dimanche 26 novembre.

Les Schilikois de plus de 72 ans étaient invités, les 16 et 
17 décembre, à fêter Noël à la Salle des Fêtes. L'occasion 
pour les seniors de se retrouver autour d'un repas de 
fête et d'assister à une après-midi récréative haute en 
couleurs. Au programme : démonstration de danse par les 
élèves de l'École des Arts, tours de magie, concert avec 
le chœur d'Hommes de Molsheim, et humour avec les 
sketches de Christophe Welly et Yves Grandidier. Deux 
belles journées de convivialité organisées par le Centre 
communal d'action sociale de la Ville de Schiltigheim, 
pour le plus grand plaisir de nos aînés. 

Les Schilikois qui ont fêté leurs 80 ans au 2e semestre 2017.

Les Schilikois qui ont fêté leurs 85 ans au 2e semestre 2017.

Les Schilikois qui ont fêté leurs 90 ans au 2e semestre 2017.

SCHILICK INFOS / Numéro 124 / Janvier 2018
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Du 1er au 23 décembre

WeekendS de l'aVent : quatre MarchéS de noël, quatre aMBianceS

Samedi 6 janvier

le Sporting cluB SchiltigheiM S'incline 
en 32eS de finale de la coupe de france

De la place de l'Hôtel de Ville au Marais, en passant par les Halles du Scilt et le quartier 
Ouest, cette année, les festivités de fin d'année auront envahi tous les coins de la cité. À 
l'occasion des Weekends de l'Avent, les animations se sont succédé durant tout le mois 
de décembre, pour la plus grande joie de tous les Schilikois.

Les 40 ans de l'UCAS

Associée lors du premier week-end du mois de décembre à ces festivités de fin d'année, 
l'Union des Commerçants et Artisans de Schiltigheim (UCAS) organisait un marché 
de Noël aux Halles du Scilt. Une belle façon de clôturer les festivités de leur 40e 
anniversaire, marquées par la distribution de 7000 chèques dans les commerces 
schilikois, mais aussi par la distribution de 800 maenele et la dégustation du fameux 
pot au feu d'oie.

C'est sur la pelouse du stade de l'Aar, samedi 6 janvier 
dernier, que les Verts du Sporting Club Schiltigheim 
auraient pu amorcer un nouvel exploit en Coupe de France, 
face à l'AJ Auxerre. Et le public était venu en nombre pour 
assister à cet événement : plus d'un millier de supporters 
avaient fait le déplacement. 

Mais les Verts n'auront finalement pas réussi à franchir 
cette étape des 32es de finale. Malgré une première période 
plutôt favorable aux Schilikois (0-0 à la mi-temps), le 
match a ensuite été largement mené par l'AJ Auxerre. 
Score final : 1-5.

Après cette épopée, retour au quotidien pour le Sporting 
Club Schiltigheim, avec un autre défi d'importance : le 
maintien en National 2.
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au programme 

démarrez l'année au speCtaCle !

artistes assoCiés 2017/2018

rési (danse)
aveC la Cie dégadézo

et aussi...

frédériC rozanes :
renContre de 3 romantiques

Changement de date

Chocolate Genius annulé et remplacé par Amine et Hamza quintet

amine et hamza quintet
The band beyond borders

Prodiges du oud et du qanoun, les deux frères tunisiens Amine et Hamza 
Mraihi possèdent un univers musical qui invite au voyage et au rêve, où les 
méditations orientales sont parfois ornementées de structures complexes et 
de solos jazz énergiques.

lMercredi 24 janvier à 20h30 au Cheval Blanc / Tarifs de 6 à 23 €
aminehamza.com

lRobert Schumann, Frédéric Chopin 
et Franz Liszt 

Dimanche 21 janvier à 11h au Cheval Blanc. 
Tarif : de 6 à 9 €.

www.fredericrozanes.com

Schiltigheim accueille la compagnie Dégadézo, avec Anje Schur, 
Régine Westenhoeffer et Xavier Fassion. Une rési(danse) 
chorégraphique qui se décline, depuis 2016, en ce début d'année 

en un spectacle autour des arts plastiques, une Môm Jam et un atelier 
créatif.

voyage - arts plastiques dès 6 ans

romane
Inspirée des tableaux de la dessinatrice allemande Romane Holderried Kaesdorf

Deux femmes sont en voyage. Le public est embarqué à bord d'une 
grande feuille blanche où tous les possibles jaillissent dans une belle 
proximité.

lMercredi 7 février à 17h au Brassin / Tarifs de 4 à 8 € 

> Atelier créatif dès 7 ans Dessine tes mouvements avec le Ceméa Alsace 
Mercredi 7 février à 15h30 au Brassin. Durée : 1h. Tarif : 3 €.

Inscriptions au 03 88 83 84 85 / www.degadezo.com 
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Schiltigheim vous donne rendez-vous en 2018 pour des moments d’enchantement, de découverte et 
de rires ! À vos agendas !

lhors-sCène

> Môm'Jam Parents-Enfants 
de 4 à 9 ans avec la Cie Dégadézo

Samedi 17 février à 15h 
à l'école Parc du Château

Durée : 1h30. Goûter à apporter et 
à partager. Tarif : 3 € par binôme. 

Inscription au 03 88 83 84 85.
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lciné-lundi

Films d’actualité, mythiques ou rares, 
tous les horizons sont présentés à 

Schiltigheim pour éveiller le regard et 
susciter la curiosité pour le 7e Art. 

Lundi 22 janvier - 20h

au reVoir là-haut

Comédie dramatique 
Réalisée par 
Albert Dupontel 
France / 2017
Durée : 1h57

Novembre 1919. 
Deux rescapés 
des tranchées, 
l'un dessinateur 
de génie, l'autre 
modeste comp-
table, décident 
de monter une 
arnaque.

Lundi 5 février - 20h

lucky

Drame. États-Unis. 
Réalisé par 

 John Caroll Lynch.
2017

Durée : 1h28

Lucky est un 
vieux cow-boy 

solitaire. Il passe 
ses journées à 

refaire le monde. 
Il se rebelle 

contre tout et 
surtout contre le 
temps qui passe. 

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

sur place le jour-même. 

13

les 9 & 10 février

retrouvez La Budig 
au Cheval blanC

Jusqu'au 25 mars

# hashtag la vista, baby !
la revue sCoute fait son show

Fidèles depuis plus de deux décennies à Schiltigheim, Yves Grandidier et 
sa troupe se produiront au Cheval Blanc à Schiltigheim les vendredi 9 et 
samedi 10 février, pour présenter, dans la plus pure tradition du cabaret 

bilingue, leur 23e revue intitulée Was wet, c'est comme ça !

La Budig offre un spectacle vivant, satirique et humoristique sur l'actualité 
en chansons et en sketchs pour francophones avertis et dialectophones en 
devenir...

lWas wet, c'est comme ça ! par La Budig
Vendredi 9 et samedi 10 février à 20h15 au Cheval Blanc. 

Réservations uniquement par téléphone au 06 31 12 45 97

Plus d'infos sur : www.budig.net ou  Cabaret La Budig

Véritable phénomène, la 
Revue Scoute aura vu 
défiler 82 représentations 

et près de 45 000 spectateurs 
en 2017. Cette année, le travail 
de débroussaillage de la société 
française contemporaine continue 
sans la moindre concession. Et la 
Revue Scoute, ne reculant devant 
aucune modernité, adapte la forme 
du spectacle à l'air du temps : la 
compétition, la loi du plus fort, 
la sélection darwinienne ! Avec 
cette approche encore une fois 
révolutionnaire, la Revue Scoute 
devrait satisfaire son public.
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lLa Revue Scoute jusqu'au 18 février et du 6 au 25 mars 
à 20h30 du mardi au samedi, le dimanche à 17h à la Salle des Fêtes.

Billetterie : Schiltigheim Culture / Sur Internet www.ville-schiltigheim.fr
À la FNAC et points de vente associés. Tarifs : de 7 à 29 €.

lpluS d'infoS 

Infos Billetterie
Service culturel

22 rue d’Adelshoffen 
67300 Schiltigheim

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

www.ville-schiltigheim.fr 

Horaires d'ouverture 
au public

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

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

Facebook

  Schiltigheim Culture
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        VIE LOCALE
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paroiSSe proteStante

V ie des paroisses 

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

> Samedi 13 janvier à 10h : culte des 
familles à l'église St Michel de Bischheim

> Dimanche 21 janvier à 10h : célébration
œcuménique en l'église Ste Famille

> Dimanche 28 janvier à 10h : culte en 
l'église de la rue Principale

> Dimanche 4 février 10h : culte des 
familles à l'église St Michel de Bischheim

> Dimanche 11 février à 10h : culte en 
l'église de la rue Principale

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

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

> Le samedi : messe à 17h30 les 13, 20 et 27 
janvier, les 3 et 10 février 

> Le dimanche : messe à 9h les 14 et 28
janvier, les 4 et 11 février. Pas de messe le 
21 janvier.

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

Sainte-faMille 
03 88 33 07 25

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

> Le dimanche : messe à 10h30 les 14 et 28
janvier, les 4 et 11 février.

> Dimanche 21 janvier à 10h : célébration 
œcuménique (pas de messe)

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

> Messe de Noël des familles : dimanche 24
décembre à 18h30

coMMunauté de 
paroiSSeS catholiqueS

du 18 Janvier au 24 février

six agents 
pour le reCensement
Du 18 janvier au 24 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, Jean-Charles Ball, 
Albert Bock, Roland Hetzel, 

et Charles Schera 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. Ainsi, 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

Vos agents recenseurs, de gauche à droite, en haut : Albert Bock, Charles Schera, Roland Hetzel. 
En-bas : Michèle Zwickel, Jean-Charles Ball et Christiane Martin.

23 & 24 Juin

relais pour la vie : appel à bénévoles
La Ville de Schiltigheim a été choisie pour accueillir et organiser, en 
partenariat avec la Ligue contre le cancer du Bas Rhin, le Relais pour la 
vie qui se déroulera les 23 et 24 juin au complexe sportif de l'Aar.

Le Relais pour la vie, c'est une manifestation contre le cancer qui se déroule durant 
24h, en continu. Les participants ont la possibilité de courir ou de marcher autour 
d’un circuit, et l’événement est ponctué de nombreux temps forts et animations.

Le comité d'organisation de l'édition schilikoise du Relais pour la vie est à la 
recherche de bénévoles souhaitant s'investir dans la durée de la préparation de 
l'événement, ou ponctuellement, durant le week-end du 23 et 24 juin. Alors, si 
vous êtes intéressé, rendez-vous jeudi 8 février à 18h, à l'Hôtel de Ville, pour la 
présentation publique de l'événement.

lPlus d’infos auprès de Gilles Occansey / 03 88 83 84 09
gilles.occansey@ville-schiltigheim.fr14
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        SENIORS

1515

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

Accueil, information, orientation,
services et animations
Contact : Sultan Kara, responsable 
du pôle seniors / 03 88 33 60 80
sultan.kara@ville-schiltigheim.fr
Permanences : lundi, mardi et jeudi 
9h/12h - 14h/17h et vendredi 9h/12h
Point Infos seniors : guichet unique
Contact : Dominique Fancello, 
référente du P.I.S. / 03 88 33 60 80
dominique.fancello@ville-schiltigheim.fr
Accueil et permanences téléphoniques 
les lundi, mardi et jeudi 9h/12h - 14h/16h 
et vendredi matin sur rendez-vous

Au programme ce mois-ci
Déjeuners et animations : 
Mercredis 24 janvier, 14 et 28 février
Réservation obligatoire au plus tard 48h 
à l’avance au 03 88 33 60 80

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

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

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

Au programme ce mois-ci
Déjeuners : 
> du lundi au samedi inclus (sauf 
dimanche et jours fériés) dès 11h30 
Réservation obligatoire au plus tard 48h 
à l’avance au 03 88 81 00 94

Kaffekränzel de la Chandeleur : 
vendredi 2 février à partir de 15h. 
Inscriptions obligatoires à partir du 22 
janvier au 03 88 81 00 94 (le matin)

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

> Sortez, avec l’OPAS !
Inscriptions et renouvellement 
de la carte de membre 2017/2018
Mardi et jeudi de 14h à 17h à la Maison 
du 3e Âge - 32 rue de Lattre de Tassigny

Sortie Caracalla
Jeudis 18 janvier et 15 février
Tarifs : 20 € pour les membres, 21 € pour 
les non-membres.
Inscript. les mardis et jeudis de 14h à 17h au 
03 88 33 60 80 ou opas67300@yahoo.com

le pôle seniors 
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ConférenCe-débat

Comment bien préparer 
sa suCCession ?
Le Centre Communal d'Action Sociale de la Ville de Schiltigheim 
et son Pôle Seniors proposent une conférence intitulée « Comment 
bien préparer sa succession ?». Pour y assister, rendez-vous lundi 12 
février à 14h30, à l'Hôtel de Ville.

Afin de vous présenter 
les principaux aspects 
d'une succession, maître 

Stemmelin-Garnier, notaire à 
Schiltigheim, interviendra lundi 
12 février prochain à l'Hôtel de 
Ville, à l'occasion d'une conférence 
intitulée : « Comment bien préparer 
sa succession ?».

Des réponses à vos questions

Elle répondra à toutes vos 
questions autour des thèmes tels 
que la donation, l'assurance-vie, le 
testament, etc. Elle vous expliquera 
également quels sont vos droits en 
matière de succession, mais aussi 
comment effectuer une donation 

ou encore comment rédiger un 
testament.

S'ensuivra un débat au cours duquel 
vous pourrez poser toutes vos 
questions et obtenir un maximum 
d'informations pour préparer votre 
succession dans les meilleures 
conditions.

lrenseignements et insCriptions
Conférence-débat : « Comment bien préparer sa succession ? »

Lundi 12 février - 14h30 - Salle de réception du 4e étage - Hôtel de Ville

Entrée gratuite sur inscription, dans la limite des places disponibles.
Inscriptions au Pôle Seniors à partir du 15 janvier au 03 88 33 60 80. 

Une collation sera offerte à l'issue de la conférence.

ACCUEILLIR, ECOUTER, CONSEILLER
ORIENTER

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

VOS RENDEZ-VOUS DE JANVIER

Merc.

17
 LE MAGICIEN 
DES COULEURS
Récré Théâtre
17h / Le Brassin

Jeudi

18
 DÉMARRAGE DU 
RECENSEMENT 2018 
avec les agents recenseurs

 SENIORS
Sortie Caracalla
Inscription obligatoire 
au 03 88 33 60 80

 ULF WAKENIUS 
ET LIRO RANTALA
Jazz
20h30 / Cheval Blanc

Vend.

19
 EXPOSITION 
D'HÉLÈNE THIENNOT 
Exposition 
photographique
Jusqu'au 3 avril
Halles du Scilt

 SOIRÉE PARENTALITÉ
sur le thème 
de la vie de famille
Renseignements au centre 
au 03 88 83 07 81 

les 19
& 20

 SHOW
DES IMPROVISATEURS
20h30 / Cheval Blanc

Samedi

20
 FESTIBAL
Mes voisins font du bruit 
Atelier musique, danse, bal 
Dès 14h / Le Brassin
Entrée : 2€ / adulte. Gratuit 
pour les moins de 16 ans

 BASKET
AUS 1 / Geispolsheim
Champ. Prénational
20h / Gymn. des Malteries

les 20
& 21

 GYMNASTIQUE
Top 12 Gym Masculine
Par la Concordia
Gymnase Leclerc

 DÉSTOCKAGE MASSIF
chez Hang'Art Events
10h-18h 
22 route du Gal de Gaulle
Entrée libre 

Dim.

21
 FRÉDÉRIC ROZANES 
Notes classiques
11h / Cheval Blanc

Lundi

22
 CINÉ-LUNDI  
Au revoir là-haut
20h / Cheval Blanc

Mardi

23
 UNIVERSITÉ POPULAIRE
Conférence 
« Cagliostro »
18h30 / Cour Elmia
Tarif : 8 €. Renseigne-
ments au 06 16 60 12 96

Merc.

24
 SENIORS
Déjeuner suivi d'une 
animation jeux
11h30 / Maison du 3e Âge
Réserv. au 03 88 33 60 80

 AMINE ET HAMZA  
QUINTET
Musique du monde
20h30 / Cheval Blanc

Samedi

27
 LES PRÉJUGÉS 
Théâtre
20h / Cheval Blanc

Mardi

30
 UNIVERSITÉ POPULAIRE
Conférence 
« Louis Pasteur »
18h30 / Cour Elmia
Tarif : 8 €. Renseigne-
ments au 06 16 60 12 96

SPORT CULTURE SENIORS ASSOCIATIONS VIE MUNICIPALE
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> StationneMent : 
de nouVelleS ModalitéS

Depuis le 1er janvier, la loi qui 
réforme l'organisation du station-
nement payant est entrée en 
vigueur. Toutefois, son application 
à Schilick ne sera effective qu’à 
partir du 5 février.
Aussi, dans l'attente de la mise en 
place des nouveaux horodateurs, 
le stationnement sera gratuit à 
Schiltigheim jusqu'à nouvel ordre.
Vous trouverez une information 
détaillée sur les nouvelles modalités 
d’achat des abonnements dans le 
prochain Schilick Infos.

> cluB Moderne de danSe 
Un cours de danse de société pour 
débutants a démarré les lundis, en 
janvier salle Kléber, 119 route du Gal 
de Gaulle, à 19h15.

Le 1er cours est un cours d'essai. 
Plus d'infos au 06 35 30 04 37 
ou 06 09 18 69 00 ou sur le site
www.club-moderne-danse.fr

> 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.

 À noter
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Vend.

2
 SENIORS
Kaffekränzel 
de la Chandeleur
15h / Foyer Soleil
Inscription obligatoire 
à partir du 22 janvier
 au 03 88 81 00 94

Samedi

3
 HANDBALL
ESSAHB 2 / Nancy
Champ. Nat. 3
18h / Gymn. des Malteries

ESSAHB 1 / Torcy
Champ. Nat. 1
20h / Gymn. des Malteries

 BASKET
SUS 1 / Vendenheim
Champ. Départemental
20h30 / Gymn. du Marais

Lundi

5
 CINÉ-LUNDI  
Lucky
20h / Cheval Blanc

Merc.

7
 ATELIER CRÉATIF 
DÈS 7 ANS
Dessine tes mouvements 
avec le Ceméa Alsace
15h30 / Le Brassin

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

 ROMANE
Récré Théâtre
17h / Le Brassin

 JOËLLE LÉANDRE 
ET SERGE TESSOT-GAY 
Jazz
20h30 / Cheval Blanc

Jeudi

8
 SENIORS
Sortie à Uberach
Organisée par l'OPAS

 PRÉSENTATION 
DU RELAIS DE LA VIE
avec la Ligue contre 
le cancer du Bas-Rhin 
18h - Hôtel de Ville 

les 9
& 10

 LA BUDIG
Cabaret bilingue
20h15 / Cheval Blanc

Samedi

10
 HANDBALL
ESSAHB 2 / 
Bassin Mussipontain
Champ. Nat. 3
20h30 / Gymn. des Malteries

les 10
& 11

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

Dim.

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

Lundi

12
 SENIORS
Conférence 
sur les successions
14h30 / Hôtel de Ville
Entrée libre. Inscription  
à partir du 15 janvier
 au 03 88 33 60 80

Mardi

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

Merc.

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

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

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

 PAUL LAY TRIO 
Jazz
20h30 / Cheval Blanc

Jeudi

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

 COLLECTE DE SANG
17h-20h
Hôtel de Ville

Sam.

17
 MÔM'JAM
Parents-enfants 
avec la Cie Dégadézo
15h / École Parc du Château

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

 MOUTIN FACTORY 
QUINTET 
Jazz
20h30 / Cheval Blanc

VOS RENDEZ-VOUS DE FÉVRIER
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Note de la rédaction : Les différentes tribunes des groupes politiques de la Ville de Schiltigheim sont fournies à la rédaction 

du magazine municipal et n'engagent que leurs auteurs.

        OPINIONS

NON-INSCRITS

L’alliance Kutner- Nisand le mépris des schilikois
Depuis plusieurs mois des signes inquiétant sur la gestion honnête de notre ville se font ressentir. Nous ne pouvons malheureusement que 
constater que les promesses du maire de faire la lumière sur des faits plus que douteux de l’ancien maire n’étaient en fait que des promesses 
pour minimiser et faire oublier des sujets scandaleux. Que nous cache réellement la complicité Kutner- Nissand ? Le maire à jouer sa 
dernière carte de la malhonnêteté et a perdu sa majorité et devra en tirer les conséquences.
Je vous souhaite une bonne année 2018

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

Fin de règne
Dans une démocratie directe le peuple peut à travers une votation sanctionner la politique de ses élus. Mais en démocratie représentative il est 
soumis à leurs choix jusqu'à la prochaine élection. Ainsi les Schilikois sont sans réel recours contre le pouvoir absolu et l'arrogance du maire.
Du coup le rejet du budget par des élus de la majorité est salutaire. Mis en minorité, le maire est sanctionné pour sa gouvernance tyrannique 
et opaque et sa frénésie bétonneuse. Il perd sa légitimité et devrait démissionner. Enfin un coup d'arrêt au tout béton et à la sur-densification ? 
Les Schilikois auront-ils droit à un vrai débat sur la médiathèque, le devenir des sites Caddie, Istra... ?

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

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

Ball « laisse béton » le maire. Et nous donne raison !
Le 1er adjoint a rejoint les bancs de l’opposition et la « majorité municipale » a éclaté.
Le budget 2018 n’a pas été adopté suite à un désaccord sur la politique urbaine à Schilick.
Nous alertions depuis le début du mandat quant à la manière de mener la politique urbaine dans notre commune. La majorité nous 
traitait de tous les noms d’oiseau, alors que nous sommes animés par la passion de notre ville et de son développement harmonieux.
Sans cohérence, sans vision, sans concertation, les immeubles poussent comme des champignons et envahissent les espaces verts 
et de respiration. Nos routes et rues sont saturées et le stationnement est de plus en plus difficile et de plus en plus cher pour les 
riverains, les commerçants et les salariés. Schiltigheim est défigurée et asphyxiée.
Aux promoteurs les bénéfices, aux schilikois les impôts et les nuisances !
À mi-mandat une partie de la « majorité municipale » ne veut plus être complice des décisions autocratiques du maire. En rejoignant 
l’opposition, le 1er adjoint et 12 autres conseillers nous donnent finalement raison.
Le béton qu’a coulé le maire risque fort de couler non seulement le maire mais aussi notre ville.
L’ex maire tente de sauver l’actuel maire en s’associant avec lui.
Sauvons plutôt notre ville ! Tout n’est pas encore irréversible comme le parc de l’Aar, le centre-ville équipé d’une vraie médiathèque, 
le tram rte du Gal de Gaulle, notre patrimoine historique si riche. Réalisons ensemble des aménagements harmonieux des friches 
sans détérioration de notre qualité de vie. 
Ensemble nous pouvons trouver des solutions pour sauver Schiltigheim !
Nous souhaitons à tous les schilikois une Bonne Année 2018 !

GROUPE DES ÉLU(E)S SOCIALISTES

Construire ensemble un autre avenir pour notre ville
Le maire et l'ancien maire se sont donc réconciliés, se retrouvant dans la vague, aujourd'hui populaire, de la République En Marche. Nous 
voulons, pour ce qui nous concerne, réaffirmer notre attachement aux valeurs fondamentales de la sociale démocratie, la liberté et la justice 
sociale. Non messieurs les maires ancien et actuel, la réduction des inégalités ne se fait pas en permettant aux plus riches de l'être encore 
davantage, mais au contraire en régulant l'économie pour qu'elle soit au service la population ! Le parti socialiste n'a pas eu le courage de 
mettre en œuvre ce principe de base. Il avait pourtant dit que la finance était son ennemie. Nous l'avons payé cher. Il convient maintenant 
de présenter à nos concitoyens un nouveau projet pour la gauche. Nous le ferons aussi au niveau municipal en lien avec tous ceux qui 
souhaitent plus d'égalité, plus de justice, plus d'humanité, un vrai respect de l'environnement et du cadre de vie.
Par delà les vœux d'une vie heureuse que nous formulons pour chacun de nos concitoyens, nous souhaitons que dans notre ville cesse cette 
folie immobilière qui ne prend pas en compte tous les problèmes qu'elle pose pour la vie quotidienne et qu'elle envisage son avenir avec 
sérénité, bonheur et optimisme.
Bonne année 2018 !

Les élu-es socialistes, Yves Bourgarel et Nathalie Jampoc-Bertrand 

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

PaS de criSe pour Schilick, nouS choiSiSSonS l'intérêt deS SchilickoiS. non à la MiSe SouS tutelle du préfet
3 ans et demi après les élections municipales de 2014 la liste élue au deuxième tour issue de la fusion des listes de Jean-Marie KUTNER et de Christian BALL 
vole en éclats. Cette issue était prévisible tant les projets de ces deux équipes qui s’affrontaient au premier tour étaient divergents et tant les personnalités 
de leurs deux têtes de liste s’opposaient .
Nous avons exprimé nos craintes et nos désaccords sur l’urbanisme et la politique de ressources humaines mais aujourd’hui les choses ont changé .
Nous ne sommes plus dans une situation normale . L’explosion de la majorité municipale et le rejet du budget lors du dernier conseil municipal font courir 
un risque inédit aux schilickois.Les municipales anticipées ne sont pas une bonne solution. Là ce n’est plus une question politique mais il en va  de l’intérêt de 
notre ville et de l’ensemble de ses citoyens. Refuser le budget ce serait pratiquer la politique du pire . Nous ne sommes pas adeptes du dégagisme et surtout 
pas lorsqu’il s’agit de l’intérêt général.
L’intérêt des schilickois c’est que la politique politicienne n’interfère pas au cours d’un mandat municipal.
L’intérêt des schilickois c’est que la ville ne soit pas gérée de l’extérieur par le préfet ou par d’autres instances .
L’intérêt des schilickois c’est surtout que les projets continuent et notamment celui de la bibliothèque médiathèque même si nous avons des réserves par 
rapport à certains projets.
L’heure est grave et il faut aujourd’hui savoir oublier les querelles du passé si l’on veut éviter de mettre la ville en panne. Nous avons décidé de ne pas rajouter 
nos voix à cette zizanie . Nous voterons donc en faveur de ce budget parce que nous voulons éviter une crise politique majeure à Schiltigheim . 

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

Andrée Munchenbach, Ecologiste Indépendante – Unser Land, 06 35 10 28 78
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> Des actions pour tous à Schilick

Café-parents samedi 13 janvier de 10h à 12h 
à la Maison de l'Enfance

> Lieu d’Accueil Parents-Enfants
« L’Oasis » 
Maison de l'Enfance - 3 rue de Normandie 
03 88 83 92 33 / loasis@ville-schiltigheim.fr

Accueil le lundi 14h30/17h30, 
mardi et jeudi 9h/12h, 
mercredi 9h/12h - 14h30/17h30.

> 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 inscription, les lundi, 
mardi, jeudi et vendredi de 9h à 11h.

Permanence du Centre ressources 
« Petite enfance et handicap »
de l'AAPEI les vendredis de 13h à 17h 
(voir ci-contre).

> Halte-garderie Le Marronnier  

7-9 rue Principale - 03 88 83 59 44

Baby-gym le jeudi matin
Eveil musical le jeudi après-midi et le 
vendredi matin
Ateliers culinaires le mardi après-midi
Eveil musical le lundi et vendredi matin 
de 11h à 11h30

> Halte-garderie Sorgus  

8 rue Touraine - 03 88 19 99 60

Tous les mercredis matin : gym 
au gymnase Leclerc

lvos rendez-vous

petite enfanCe 
à sChiliCk

Basé à Strasbourg, le Centre 
ressources « Petite enfance 
& handicap » de l'AAPEI* a 

pour objectif de faciliter l’accueil 
et la garde en milieu ordinaire 
des enfants de moins de 6 ans 
en situation de handicap, en 
complément du suivi médical et 
thérapeutique.

Depuis le début de ce mois de 
janvier, il s'installe, tous les 
vendredis de 13h à 17h (hormis 
durant les vacances scolaires), au 
Relais petite enfance, au sein de 
la Maison de l'Enfance, 3 rue de 
Normandie à Schiltigheim.

Son action vise à accompagner et 
conseiller les parents tout comme 
les professionnels et à constituer 
un lieu d’appui et de ressource, 
ouvert et accessible à tous. 

Service libre et gratuit, il apporte un 
accompagnement personnalisé aux 
familles et aux professionnels de 

la Petite Enfance, afin de favoriser 
l'intégration en crèche,  chez une 
assistante maternelle des petits 
enfants (jusqu’à 6 ans) porteurs 
d'un handicap.

« Pour la Ville c'est l'occasion de 
mutualiser nos locaux mais surtout 
de donner une visibilité à l'accueil 
des enfants porteurs d'un handicap 
dans nos services mais aussi auprès 
de nos assistantes maternelles, 
explique l'adjointe en charge de la 
petite enfance, Patricia Huck. C'est 
une richesse à double sens ».

*AAPEI : Association de Parents, de 
Personnes Handicapées et de leurs Amis

lCentre de ressourCes

petite enfanCe et handiCap

Contact : Margaux Wirix
Éducatrice référente

Tél. : 07 76 17 69 82
E-mail : margaux.virix@

aapei-strasbourg.fr

handiCap

une nouvelle permanenCe 
au relais petite enfanCe
Le Centre ressources « Petite enfance et handicap » de l'AAPEI* 
vous accueille désormais les vendredis après-midi, de 13h à 17h, au 
Relais Petite Enfance de Schiltigheim.




