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!

LE MOT DU MAIRE

Schilick,

H

ville attractive

ier ville industrielle, j’ai pour ambition de faire de Schilick une ville
exemplaire, durable, humaine et urbaine. Mais plus encore, une ville
attractive et dynamique, résolument tournée vers son devenir et qui
aura su garder son âme en préservant son patrimoine.
Notre priorité fut de redresser la situation financière très compromise dont
nous avions hérité. Je m’étais engagé à le faire en deux exercices. C’est chose
faite aujourd’hui.
Puis, comme nous l’avions promis, nous attaquer aux trop nombreuses
friches industrielles qui enlaidissent et polluent gravement votre ville.
Vouloir toutes les traiter en un mandat est un pari « fou », mais là encore
nous le tiendrons. Les Schilikois ne peuvent se satisfaire de vivre entourés
de lieux insalubres et trop longtemps abandonnés.
Certains me reprochent d’aller trop vite, ceux-là même qui n’ont rien fait
lors du mandat précédent. Mais ambitieux pour ma ville, je veux rattraper
le temps perdu. Il est important de sortir Schiltigheim de la léthargie où ces mêmes personnes l’avaient confiné, de
redonner espoir, confiance et envie par un élan dynamique.
Grâce à son cadre de vie préservée, sa situation privilégiée aux portes de Strasbourg et son dynamisme retrouvé,
Schiltigheim exerce un véritable pouvoir attractif.
Attractivité touristique, commerciale, économique, culturelle et événementielle sera le maître-mot de notre action
pour cette deuxième partie de mandat.
J’aspire à ce que notre ville soit notre fierté et soit reconnue bien au-delà de notre département.
Depuis notre arrivée en avril 2014, la municipalité multiplie les nouvelles animations qui font le renom de notre
ville : concert du 13 juillet, marché de printemps, animations du mois de décembre qui viennent compléter Fêtes
de la Bière, de la Musique ou Schilick On Carnet, véritable institution dans le monde de l’illustration pour enfants.

Mais aussi l’Elsass Rock & Jive Festival qui a accueilli près de 15 000 spectateurs, le Mondial de l’Impro, le salon du
Vintage, le Festival des Himalaya, etc. Comment ne pas citer l’ouverture du premier Musée du Jeu Vidéo en France,
le Pixel Museum. Situé au cœur de la ville, l’établissement attire chaque mois des milliers de visiteurs venus des 4
coins de l’Europe.
Notre prochaine étape sera l’inauguration des très attendues Halles du Scilt, dès cet automne. Ce futur marché
couvert deviendra un lieu incontournable de notre ville. Mais notre ambition ne doit pas s’arrêter là !
Structurer et favoriser le développement des entreprises, créer des événements innovants, développer le tourisme,
mise en valeur de notre patrimoine, ... Tout un programme pour rendre notre cité encore plus attractive.
Par la création de nouvelles places apaisées et la restauration de maisons alsaciennes à pan de bois, nous allons
enrichir et embellir notre vieux Schilick
En matière sportive, tout en saluant la performance du Sporting qui accède en Nationale II et les très bons
résultats de nos gymnastes de la Concordia, nous accueillons en un mois, 2 championnats du Monde de Boxe et les
Championnats de France de Natation.
Ville durable exemplaire, Schiltigheim est la ville européenne référence du projet VALORG (traitement des déchets
organiques) et depuis peu, première ville française partenaire du R20 (Regions Climat Action).
Enfin, à l’approche de l’été vous retrouverez toutes les animations de cette période au sein de notre nouvelle édition
du Schilick’été.
Une programmation sans temps morts sur toute la ville. Je vous donne rendez-vous :
- le 21 juin pour la Fête de la Musique,
- le 13 juillet pour « une soirée Carnaval de Rio » à laquelle le groupe Arkestra nous invite. Samba, plumes,
bossanova et capoeira garanties.
- du 4 au 7 août pour la Fête de la Bière.
Très bel été à tous !

Jean-Marie KUTNER
M aire de S chiltigheim
V ice - président de l ’E urométropole
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ÉVÉNEMENT

Du 4

au

F ête

7

août

de la

B ière :

le rendez - vous de l ' été

!

Ambiance festive et conviviale, concerts, animations et
dégustations seront les maîtres-mots de l'édition 2017 de la Fête
de la Bière. Du 4 au 7 août, rendez-vous pour quatre jours de
festivités en plein centre-ville de Schilick !

S cène

centrale et nouveau chapiteau

Pour sa 37e édition, c'est sous un nouveau chapiteau de 1400 m2 inondé
de lumière que la Fête de la Bière battra son plein. Spécialement montée
pour l'occasion, cette nouvelle structure disposera en effet de parois
translucides. Car si l'ambiance est incomparable sous le chapiteau, il est
également fort agréable de prendre part à la fête en plein air, au Biergarten.
Ainsi, ce nouvel équipement permettra à tous de profiter de la scène, qui
sera installée cette année de façon centrale, en plein cœur du chapiteau.

23

becs , une quinzaine de bières au choix

Pour déguster les délicieux breuvages houblonnés, made in Schilick par
les brasseurs Heineken et Storig, vous aurez le choix Place de l'Hôtel
de Ville. Vingt-trois becs vous permettront de savourer à la pression
une quinzaine de bières, dont le fameux Brassin spécial concocté pour
l'occasion. Rendez-vous au biérodrome sous le chapiteau, ou en extérieur,
aux mini-biérodromes installés au Biergarten et du côté des gradins près
de l'école Exen.

U ne

programmation festive

Sous le chapiteau, les groupes musicaux se succèderont pour assurer
l'ambiance ! Venez en profiter, l'entrée est gratuite !

L' abus d ' alcool

est dangereux pour la santé .

A

consommer avec modération .

>

Vendredi 4 août :
18h : mise en perce officielle du 1er
fût par le maire Jean-Marie Kutner,
l’équipe de l’OSCAL et les brasseurs
18h15/18h30 : défilé Geht's in
19h30/0h30 : variétés internationales
avec l’orchestre Soledad

>

Samedi 5 août :
19h30/23h : variétés internationales
avec l’orchestre Medley
23h15/0h30 : DJ Fatah

>

Dimanche 6 août :
11h : ouverture du chapiteau pour une
journée dédiée aux familles (ateliers,
animations musicales, etc.)
18h/23h30 : orchestre Gyn Fyzz

>

Lundi 7 août :
8h/20h : braderie et vide-grenier au centre-ville par l'UCAS (sous réserve).

Inscriptions au 31 rue Principale - Cour Elmia - Bât. B les lundis et jeudis de 14h à 17h ou
au 03 88 50 36 81 ou 06 82 03 54 81.

11h : ouverture du chapiteau / 19h30/0h30 : orchestre Challenger

lV os tickets en prévente !
Depuis l'année dernière, finies les longues files
d’attente aux caisses sous le chapiteau !
Vous avez désormais la possibilité d’acheter
vos tickets pour la Fête de la Bière,
en prévente :
à l’accueil de l’Hôtel de Ville :
les jeudis 20, 27 juillet et 3 août
de 9h à 12h et de 14h à 17h30,
>

les vendredis 21 et 28 juillet de 10h à 14h.
à partir du 1er juillet
auprès des commerçants ucasiens suivants :
>

Le Fournil de Barr (2 rue de Barr),
Epicerie fine Perego (68 rte du Gal de Gaulle),
La Taverne des Brasseurs (12 rue St Charles),
Au P’tit Fournil (17 rue de Lauterbourg),
Optic 2000 (126 route de Bischwiller),
Chaussures Steinmetz (Square du Château),
Coiffeur Men’s Saloon (15a rue Kléber),
Coiffure Edith (rue du Brochet),
Restaurant La Houblonnière (42 rue
Principale).

lR etrouvez
sur la

F ête

plus d ' infos

de la

B ière

sur

:

www.ville-schiltigheim.fr

Et toujours du 4 au 7 août : le messti, cour de l'école Exen, et l'exposition
avicole à l'Hôtel de Ville.
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ACTUALITÉS

lV otre guide de l ’ été :

P rogrammation

S chilick ’ été 2017 !

estivale

S chilick

à l ' heure d ' été ...

Alors que la saison estivale et les grandes vacances se profilent à
l'horizon, découvrez le programme d'animations, d'activités et de
sorties concocté pour vous par vos services municipaux. Et profitez
de l'été à Schilick !
Des événements
incontournables

Des activités
dédiées pour tous

La Fête de la musique
Mercredi 21 juin dès 18h30 dans les
rues du Vieux Schilick, sur le parvis
du Brassin, et à l’ouest de la cité !

Découvrez le Taï Chi
Séances découverte gratuites,
encadrées par un professeur,
dimanches 25 juin et 9 juillet de
10h30 à 12h au Parc de l'Aar.

>

Entrée libre.

Le bal-concert du 13 juillet
Concert-spectacle Batucada et
danses folkloriques brésiliennes
(avec chanteurs, percussionnistes,
danseuses et capoeirista) à 20h suivi
du Bal des sapeurs-pompiers animé
par un DJ Place de l’Hôtel de Ville.
>

Entrée libre.
Buvette et petite restauration sur place.

La Fête de la Bière
Quatre jours de festivités du 4 au 7
août, Place de l’Hôtel de Ville !
>

Plus d'infos en page 5.

Les Euro Mini Champ’s
Découvrez les talents des jeunes
pongistes européens du 25 au 27
août aux gymnases Leclerc et des
Malteries !
>

Entrée libre.

P our

les

6/14

>

Pour ne rien manquer à Schilick
cet été, retrouvez toutes les
informations concernant la
programmation estivale de la cité,
mais aussi une mine d’informations
pratiques et ludiques dans le guide
Schilick’été 2017 !

Séances annulées en cas de pluie.
Pas d'inscription préalable.

Schilick fête ses mômes
Les 24 et 25 juin, deux jours de fête
dédiés aux enfants organisés par le
Conseil municipal des enfants
>

Plus d’infos en page 7.
> Pour les enfants et les jeunes
Des ateliers artistiques, une plateforme « sports », une fête d’été : les
enfants trouveront leur bonheur à
Schilick cet été !

Plus d’infos ci-dessous pour la Maison
du jeune citoyen et en page 23 pour les
Accueils de jour sans hébergement (ALSH).

Pour les seniors
Barbecue, thé dansant, repas festif,
les seniors aussi seront à la fête à
Schilick cet été !
>

Un supplément spécialement concocté
pour vous afin de vous faire passer
un très bel été à Schilick !
Schilick’été 2017, un supplément
du magazine d’informations municipales
de la Ville de Schiltigheim encarté dans le
numéro du mois de juin/juillet/août 2017
et disponible à l’accueil de l’Hôtel de Ville
ou en version numérique.

dFlashez ce QR Code
et accédez directement
au programme
« Schilick’été » en ligne
ou retrouvez-le sur :
www.ville-schiltigheim.fr

Plus d’infos en page 19.

ans

C ouleurs

et lumières à la

M aison

du jeune citoyen

Le service Enfance-Jeunesse de la Ville de Schiltigheim propose aux jeunes de 6 à 14 ans de plonger dans un monde
de couleurs et de lumière durant l'été. Au programme : des expériences sportives, artistiques ou scientifiques,
dans une ambiance ludique.
Cet été, il y en aura pour tous les goûts à la Maison du jeune citoyen : multi-activités, jeux de société, travaux d'arts plastiques,
observation, découverte, inventions, sports, etc. Inscriptions possibles à la semaine ou à la séance. Sous oublier les stages, sorties,
et autres activités qui vous sont proposés !
Retrouvez le programme complet sur le site de la Ville : www.ville-schiltigheim.fr/jeunesse/animations-tempslibre ou en scannant le QR Code ci-contre.
Inscriptions à la Maison du jeune citoyen : samedis 10 et 24 juin de 9h à 11h30, lundi 12 et mardi 13 juin de 8h à 12h et de 13h à 18h,
lundi 26 et mardi 27 juin de 8h à 12h et de 13h à 18h. Et tous les lundis, mardis, mercredis et jeudis de 14h à 17h30. Pas d'inscription
le vendredi. Dossier d'inscription à retirer à la Maison du jeune citoyen ou à télécharger en scannant le QR Code ci-contre. Dossier
complet à remettre à la Maison du jeune citoyen - 7 rue des Pompiers.
6
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C onseil

municipal des enfants

S chilick

fête ses mômes

!

Après trois années intenses de débats, discussions et projets, le mandat du Conseil municipal des enfants
s'apprête à prendre fin. Non sans une dernière grande fête intitulée "Schilick fête ses mômes". Un
événement organisé par la commission Loisirs et Culture, à destination de tous les enfants de la ville.

C

'est un moment festif que les petits élus attendent
avec impatience. Un rendez-vous spécialement
créé par et pour les enfants de Schiltigheim, afin
qu'ils découvrent, partagent et s'amusent, ensemble. Une
idée d'Adam, Calie, Eva, Fadi, Lili-Mathilde, Lily, Tiavina,
Yasmine A. et Yasmine M. de la commission Loisirs et
Culture du Conseil municipal des enfants.

Au programme
Samedi 24 juin de 10h à 20h au Brassin :
- Atelier Kapla toute la journée avec plus de 7000 kaplas
et des mini-tournois !
- Ateliers découverte de 10h30 à 12h pour les enfants
de 3 à 15 ans : fresque en plein-air, guitare électrique,
magie (inscription sur place dans la limite des places
disponibles), karaoké et jeux coopératifs.
- Foodtrucks « A mi-chemin »
- De 14h à 20h : flash-mob à 15h30 avec possibilité
d'entraînement dans l'après-midi, battle de dessins à 16h15
avec un stand spécial pour s'échauffer, boum à 17h31 avec
boule disco, DJ et playlist spéciale mômes.

>

Dimanche 25 juin de 11h30 à 16h au Parc du Château :
pique-nique musical. Venez partager un déjeuner
convivial, dans un cadre magnifique ! Une fanfare animera
l'après-midi et un glacier sera sur place.

>

Manifestation annulée en cas de pluie. Si vous êtes intéressé par
l'animation musicale, contactez Adriana Cavani, coordinatrice du
Conseil municipal des enfants, au 03 88 83 84 80 poste 8391.

illustration & lettrage © Jennifer Yerkes
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LA VILLE ET VOUS

M obilité

S tationnement

payant :
des modalités totalement redéfinies
Au 1er janvier 2018, la loi qui réforme l’organisation du stationnement payant sur voirie entrera en vigueur.
Un dispositif qui se traduira à Schiltigheim par le renouvellement et l'extension du parc d'horodateurs avec de nouveaux modes de paiement à la clé. Explications.

S tationnement :

une redevance d ' utilisation du domaine public

Schilick Infos : « M. le Maire,
au 1er janvier 2018, quels seront
les changements en termes de
stationnement payant ?
Jean-Marie Kutner : Aujourd'hui,
il existe trois types de pénalité
liées au stationnement payant : le
stationnement dangereux sanctionné
d'une amende de 135 €, le stationnement illégal ou hors-case s'élevant à
35 € et enfin, le stationnement non
payé dont l'amende s'élève à 17€.
Dans le cadre de cette nouvelle loi,
le stationnement en zone horodatée
ne relèvera plus du Code de la route,
et sera dépénalisé. Il correspondra à

une occupation du domaine public,
et l'usager devra s'acquitter d'une
redevance, ou, s'il fraude ou s'il
dépasse le temps de stationnement
pour lequel il s'est acquitté, d'un
forfait post-stationnement.
S.I. : Quel sera le montant maximum
de ce forfait post-stationnement ?
Jean-Marie Kutner : La nouvelle loi
stipule que s'il n'y a pas paiement,
le montant du forfait poststationnement devra s'élever, au
maximum, au montant que l'usager
aurait payé s'il avait réglé la durée
maximale de stationnement.
Actuellement
le
stationnement
payant est limité à deux heures, et
le tarif est d'1,30 € l'heure. Ainsi, le
montant maximum du forfait poststationnement s'élèverait à 2,60 €.
L'effet dissuasif serait inexistant. C'est
pourquoi, comme dans toutes les
grandes villes qui mettent en place
cette réforme, nous avons choisi de
faire en sorte que la nouvelle pénalité
maximale corresponde à l'amende
pour stationnement interdit, à savoir
35€.
Pour y parvenir, nous avons
augmenté la durée maximale de
stationnement à 5h, et mis en place
des variations autour du coût de
l'heure de stationnement, qui sera
quasiment inchangé pour les deux
premières heures, soit 1,50 € l'heure
et 3 € pour deux heures.
Par ailleurs, nous ferons une
distinction entre le fraudeur qui

8
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lL es chiffres
stationnement à

du

S chilick

710 places de stationnement
payant sur voirie
équipées de 42 horodateurs

1 parking public de 110 places
17 zones de stationnement
payant en parc

1/4 d'heure de stationnement
gratuit maximum

PayByPhone pour payer
à distance, à la minute,
et en temps réel

n'aura pas payer son stationnement,
et celui qui aura dépassé son temps
de stationnement. Le forfait sera de
35 € pour le premier, et sera minorée
pour les autres. Elle s'élèvera à 17,50€
si le dépassement n'excède pas une
heure et de 35€ s'il dépasse une
heure. Mais dans ces deux derniers
cas, la somme déjà payée sera déduite
du forfait post-stationnement.

Il s'agit pour nous d'une
volonté d'être équitable,
et de ne pas permettre le
stationnement parasite.
Car plus il y a de rotation,
moins on a besoin de places
de stationnement.»

lL a nouvelle grille
au

N ouveaux

horodateurs , nouveaux services

A Schiltigheim, le stationnement
payant constitue un levier important
de la politique de mobilité durable,
d'accessibilité et de cadre de vie.
Pour se mettre en conformité avec
la réforme introduite par la loi
et faciliter la vie des usagers, le
parc des horodateurs schilikois,
actuellement incompatible avec les
exigences techniques de la réforme,
va être entièrement renouvelé d'ici
la fin de l'année.
Les nouveaux équipements permettront ainsi de s'acquitter de
la redevance ou du forfait poststationnement. Et cela, via différents
modes de paiements : en monnaie,
via l'application PayByPhone, ou
nouveauté à Schilick, par carte
bancaire.

1
>

er

tarifaire

janvier

2018

1,50 € par heure

pour les deux premières heures

Vous pourrez également profiter
d'une procédure de dématérialisation : équipés d'un clavier
alpha-numérique, les nouveaux
horodateurs vous permettront
d'entrer le numéro de la plaque
d'immatriculation de votre véhicule,
et de payer votre stationnement,
sans imprimer de ticket.

4 € pour l'heure suivante
12 € pour l'heure suivante
16 € pour l'heure suivante
>

>
>

Le quart d'heure de stationnement
gratuit est maintenu. La durée maximale
de stationnement autorisée sera étendue
à 5h. Les tarifs seront exponentiels
afin de limiter le phénomène des
voitures ventouses,
mais aussi de dissuader les fraudeurs.

Les résidents quant à eux auront
désormais la possibilité d'acheter
leur abonnement directement à
l'horodateur (un justificatif de
domicile et une carte grise devront
cependant toujours être fournis aux
services municipaux au préalable).

Ainsi, si l'usager ne s'acquitte d'aucune
redevance, il devra verser un forfait de
post-stationnement de 35 €.
Si l'usager dépasse le temps de
stationnement alloué de moins d'1h,
il écopera d'une redevance de 17,50 € .
S'il le dépasse de plus d'1h,
la redevance s'élèvera à 35 €.
Dans ces deux derniers cas, le temps
de stationnement déjà payé
sera déduit de la redevance.

Et que tous les conducteurs se
rassurent : le quart d'heure de
stationnement gratuit, offert à
Schiltigheim, sera maintenu !

lU n nouvel abonnement

Extension du stationnement payant
à Schiltigheim

pour les résidents

EIM

Service communication - avril 2017

BISCHH

En plus de l'existant, un nouvel
abonnement résident verra le jour au
tarif de 5€ par mois. Il permettra de
stationner de 8h à 9h et de 17h à 18h sur
les zones payantes. Il apportera ainsi
plus de souplesse aux résidents schilikois
utilisant leur voiture durant la journée.

lC réer des poches
de stationnement

STRA

U
SBO

RG

Zones de stationnement payant existantes

sur voirie
en parc
Zones de stationnement payant projetées

sur voirie 2018
en parc 2017 (à la fin des travaux)
en parc 2018 (à la fin des travaux)

Le

périmètre du stationnement payant étendu

Afin de protéger les rues limitrophes aux zones horodatées où la pression
en termes de stationnement est particulièrement forte, et lutter contre les
véhicules ventouses, la Ville a choisi d'étendre, progressivement et de façon
expérimentale, le périmètre de son stationnement payant. Une mesure
plébescitée par les riverains des zones de stationnement payant, car elle leur
permettra de profiter pleinement de leur abonnement - un nouvel abonnement
va d'ailleurs voir le jour (lire ci-contre), et d'assurer la rotation des véhicules.

Soucieuse de retrouver une juxtaposition
satisfisante et sécurisée des différents
modes de déplacements, la Ville de
Schiltigheim souhaite
progressivement abandonner le
stationnement linéaire, en faveur des
poches de stationnement.
Une solution qui permettrait, sur le long
terme, de libérer de l'espace sur les voies
de circulation, en vue de la création de
pistes cyclables par exemple.
Pour cela, la Ville a clairement énoncé
sa volonté d'examiner les cas
de préemption réalisables par
l'Eurométropole de Strasbourg,
à chaque déclaration d'aliéner.
SCHILICK INFOS / Numéro 119 / Juin-Juillet-Août 2017
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VIE MUNICIPALE

C adre

de vie

P arc

de l 'A ar

:

un écrin toujours préservé

Situé le long des rives de l'Aar, le Parc de l'Aar constitue un magnifique écrin de verdure de
15 000 m2, très fréquenté des Schilikois. Et c'est à l'initiative du maire, Jean-Marie Kutner, que sa
protection sera renforcée - dans le cadre de la prochaine modification du Plan Local d'Urbanisme
(PLU) par l'Eurométropole de Strasbourg.

À

l'occasion du passage
du Plan d'Occupation
des Sols (POS) au Plan
Local d'Urbanisme (PLU) - voté,
entre autres, par tous les élus
écologistes et tous les élus
schilikois dont Raphaël Nisand
(PS) - l'Eurométropole de
Strasbourg a classé l'ensemble
de ses parcs - à l'exception de
deux ou trois telle l'Orangerie en zone UE (équipement public).
Une volonté eurométropolitaine
appliquée à l'identique sur
l'ensemble des 28 communes
concernées.

« Il est donc faux, pour ne pas
dire mensonger, d'affirmer que
le maire de Schiltigheim aurait
modifié la zone naturelle du Parc
de l'Aar en zone urbanisable afin
d'y autoriser des constructions,
souligne Jean-Marie Kutner. Je n'ai
aucun projet sur le parc, mais je
souhaite ce nouveau classement
afin de le protéger à l'avenir ».

10
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Ainsi, soucieux de préserver
le cadre de vie des Schilikois,
Jean-Marie Kutner, a interpelé
oralement, début mars, puis par
courrier, dès le 27 mars, le viceprésident de l'Eurométropole en
charge du PLU Yves Bur, afin
d'améliorer la protection et le
classement du Parc de l'Aar.
Une demande à laquelle le
vice-président a répondu très
favorablement : « Je partage
votre préoccupation. Je m'engage
à instruire votre demande dans la
prochaine modification du PLU,
qui pourrait être lancée dès cet été
et qui devrait vraisemblablement
être approuvée courant 2018.

Nous pourrons ainsi
assurer cette sauvegarde
en appréhendant
tous les enjeux
pour votre ville ».

Ainsi, que chacun se rassure, le
Parc de l'Aar sera bien préservé,
et il n'en a jamais été autrement.
Quant au projet de route
enjambant l'Aar et menant au
Crédit Mutuel « je n'ai jamais
été saisi par cette demande, et
je n'envisage pas qu'une suite
positive puisse être donnée à ce
projet » précise le maire.
Enfin, afin de limiter les
ralentissements récurrents aux
abords du parc, une simplification
du plan de circulation permettra
aux automobilistes arrivant de la
rue de la Glacière de tourner à
gauche, avenue Pierre Mendès
France, d'ici la fin de l'année.

dFlashez ce QR
Code et retrouvez
plus d'infos sur le
Parc de l'Aar sur :
www.villeschiltigheim.fr

SPORT

F ootball

L e S porting C lub S chiltigheim
monte en N ationale 2
Cela faisait dix ans que le
Sporting Club Schiltigheim
avait quitté le Championnat
de France Amateur (CFA). Un
niveau que le club retrouvera
la saison prochaine - sous
sa
nouvelle
appellation
National 2 - mais avec un
autre entraîneur, José Guerra
ayant décidé de raccrocher
les crampons.

C

'est une figure emblématique
du
Sporting
qui s'apprête à laisser sa
place d'entraîneur. José Guerra,
dont le nom est associé aux plus
belles images du Sporting Club
Schiltigheim - et notamment
le fameux quart de finale de la
Coupe de France en 2003 joué
au stade de la Meinau à guichet
fermé - coachait pour la dernière
fois, samedi 20 mai dernier,
l'équipe 1 du club.

D imanches 11

et

18

Cette rencontre, face à la réserve
de l'AS Nancy Lorraine, s'est
soldée par un match nul. Certes
le titre de champion de CFA 2 lui
échappe, mais le club schilikois
accède toutefois au National
2 (nouvelle appellation du
CFA 2), le Racing II étant interdit
d'accession pour des raisons
administratives.

Un nouveau défi que le club,
présidé par Pierre Schlienger, est
prêt à relever, et qui promet de
très beaux moments de football,
à Schiltigheim.

lS porting C lub
S chiltigheim

Complexe sportif de l'Aar
3 bis avenue Mendès France
www.sc-schiltigheim.fr

juin

É lections

législatives :
demandez la N avette de

S chilick !

Afin que tous les Schilikois puissent facilement rejoindre leur bureau de vote à l'occasion des élections
législatives, la Ville de Schiltigheim propose un service à la demande pour la Navette de Schilick les dimanches
11 et 18 juin prochains.
À l'occasion des élections législatives, sachez que vous pourrez emprunter la Navette de Schilick pour aller voter. Pour cela,
il vous suffira d'en faire la demande, le jour-même, minimum 20 minutes avant l'heure de passage souhaité. Une permanence
téléphonique sera en effet assurée de 8h à 12h et de 13h à 17h30, les bureaux de vote étant ouverts de 8h à 18h.
Le bureau du coordinateur sera en relation permanente avec la Navette de Schilick, de façon à transmettre au chauffeur
toutes les demandes recensées. Une liaison téléphonique directe qui permettra également au coordinateur de vous indiquer
le délais d'attente avant le passage de votre Navette.

lN avette

de

S chilick

à la demande

: 03 88 83 84 02
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LE DOSSIER

CCAS/ V ille

de

S chiltigheim

D iagnostic

seniors

:

zoom sur les premiers résultats
Du 20 juin au 23 septembre 2016, quinze bénévoles se sont mobilisés pour aller à la rencontre
de quelque 417 Schilikois âgés de 70 ans et plus. L'objectif ? Identifier les véritables besoins des
seniors pour répondre au mieux à leurs attentes, en adaptant la politique menée par la Ville de
Schiltigheim.

Un

véritable portrait des seniors schilikois

A

Schiltigheim,
quelque
3200 personnes ont plus
de 70 ans, soit 10% de la
population totale de la cité. Un
chiffre important, sur lequel la
Ville de Schiltigheim a choisi de
se concentrer, dans le cadre d'une
enquête menée l'été dernier.
Quinze bénévoles sont ainsi
allés à la rencontre et à l'écoute
d'un échantillon de 417 seniors
schilikois de 70 ans ou plus,
résidant à domicile. Des moments
de partage largement appréciés
par les personnes interrogées, et
très enrichissants pour les élus et
services municipaux.

Bilan et actions
Au-delà des chiffres dressant
un premier portrait des seniors
schilikois, l'analyse des résultats
de l'enquête a permis de dresser
un véritable bilan. Et, pour la
Ville de Schiltigheim, d'établir un
plan d'actions.
Ainsi, désireux d'être mieux
informés sur les activités qui
leur sont dédiées à Schilick, les
seniors bénéficieront désormais
d'une plaquette intitulée "Séniors
Actu", regroupant l'ensemble
des animations organisées non
seulement par la Ville, mais aussi
par l'ensemble des partenaires
schilikois. « Les structures, dont
la programmation n'y apparaît
pas, pourront nous contacter de
façon à ce que nous mettions en

place un travail collaboratif »,
explique
Zoubida
Tribak,
directrice du CCAS* de la Ville de
Schiltigheim. Le premier numéro
paraîtra courant juin.
Par ailleurs, soucieuse d'offrir
une palette d'activités qui puisse
convenir au plus grand nombre,
la Ville a lancé des séances
gratuites de gymnastique douce,
pour les plus de 65 ans.

« C'est un véritable défi
pour nous de réussir
à toucher un nouveau
public, qui est en
demande de loisirs »,
souligne
Françoise
Klein,
conseillère déléguée à la politique
en faveur des personnes âgées.
Des cycles d'atelier autour du
"bien vieillir" sont par ailleurs

également organisés par la Ville,
avec ses différents partenaires.

Visiteurs à domicile
Enfin, afin que les 1400
Schilikois de plus de 80 ans
puissent
également
profiter
du soutien de la municipalité,
la Ville a choisi de créer une
équipe de visiteurs à domicile
bénévoles. L'idée ? Réaliser des
visites de convivialité et de
prévention, auprès des personnes
âgées résidant à domicile. Les
bénévoles bénéficieront d'une
formation dispensée notamment
par l'association "Les Petits Frères
des Pauvres", qui parrainera cette
action.

lSi vous souhaitez devenir
visiteurs à domicile, contactez
Sultan Kara au 03 88 83 68 61
sultan.kara@ville-schiltigheim.fr
*CCAS : Centre communal d'action sociale
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De

nouveaux interlocuteurs à votre écoute

Deux lieux sont tout particulièrement dédiés
aux seniors à Schilick.
Le Foyer Soleil, rue Principale, une résidence
seniors où il est également possible de
déjeuner, se divertir, se retrouver et partager.
A sa tête depuis un peu plus d'un mois, Bruno
Bezu, qui vous réserve un accueil convivial et
chaleureux.

lFoyer Soleil - Résidence Le Marronnier

7-9 rue Principale 67300 Schiltigheim
Tél. : 03 88 81 00 94

À la Maison du 3e Âge, rue de Lattre de
Tassigny, Sultan Kara est la responsable du
Pôle seniors de la Ville de Schiltigheim.
Véritable trait d'union entre les différents
intervenants et partenaires (CCAS, OPAS,
etc.), elle chapeaute, depuis six mois,
l'ensemble du secteur du 3e âge. Ainsi, elle
coordonne les actions menées pour les
seniors et gère également les ateliers et repas
qui y sont organisés deux fois par mois.
À ses côtés à la Maison du 3e Âge, Dominique
Fancello, référente du Point Info Seniors.
Animatrice de ce service de la Ville, elle
répond à toutes les demandes des personnes
âgées, et tente de combler leurs attentes.
Une mission qu'elle mène en partenariat avec
l'ESPAS de Bischheim, géré par le Conseil
Départemental.

lMaison du 3

Âge
32 rue de Lattre de Tassigny 67300 Schiltigheim
Tél. : 03 88 33 60 80
e

lL es

seniors amis du vélo
de

S chiltigheim

Vous aimez vous promener à vélo ?
Alors, nul doute que vous serez séduit
par l'initiative citoyenne forte qui
s'apprête à voir le jour à Schiltigheim,
dans le cadre des Voisins solidaires,
et sous l'impulsion d'André Filser.
Ce retraité passionné de vélo propose
aux séniors une balade récréative le
samedi, à partir de 10h. Des promenades
hebdomadaires qui ressembleront
davantage à des excursions familiales,
un moment de causerie autour d’un
verre étant prévu après chaque
randonnée à vélo.
Pour le lancement de cette nouvelle
animation, l’ensemble de la population
est invitée le samedi 10 juin prochain à
10h, Place de l’Hôtel de Ville.
Cette place servira de point de départ
pour chaque parcours.
dLes aînés intéressés peuvent
contacter directement André Filser
1, rue de la Charrue 67300 Schiltigheim
03 88 83 46 42 / filseryvette@hotmail.fr
Par souci d’organisation, merci de vous munir
d’une assurance responsabilité civile et d’un
badge d’identification.
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CADRE de VIE

D éveloppement

Q uand

Objectif

durable

la nature s ' invite en ville

Soucieuse de protéger l'environnement et de préserver la santé de ses
concitoyens ainsi que de ses agents municipaux, la Ville de Schiltigheim
s'est engagée, dès 2015, dans une démarche zéro pesticide. Aujourd'hui, les
binettes ont remplacé les produits phytosanitaires, et une gestion différenciée
des espaces verts a été mise en place. Explications.

2

libellules pour

Zéro
Phyto
à

Sc

h i l ick !

S chilick !

Signataire de la Charte régionale
"Démarche zéro pesticide", la Ville
de Schiltigheim s'est engagée, dès
2015 et de façon volontaire, dans
une démarche de réduction puis
de suppression de l'utilisation de
produits phytosanitaires (herbicides,
insecticides,
fongicides,
engrais
chimiques, etc.).
Des efforts qui lui ont permis
d'obtenir, suite à un diagnostic réalisé
par la Fredon* Alsace en 2016, le
niveau 2 de cette charte, symbolisé
par deux libellules. Une distinction
qui souligne l'engagement de la
commune dans une démarche de zéro
pesticide, ainsi que sa nette réduction
de l'utilisation des produits chimiques.
Une
reconnaissance
matérialisée
par des panneaux d'entrée de ville,
qui seront installés durant l'été à
Schiltigheim.

Un

entretien naturel

C'est donc avec un temps d'avance
que la Ville de Schiltigheim s'est
conformée à la loi sur la transition
énergétique, en vigueur depuis le 1er
janvier dernier, imposant à l'État et
aux collectivités territoriales, de ne
plus utiliser de produits chimiques
pour
entretenir
leurs
espaces
publics. Seuls les produits labellisés
Agriculture biologique ou reconnus à
faible risque peuvent désormais être
utilisés.
Ainsi, aujourd'hui, les 40 hectares
d'espaces
verts
schilikois
sont
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entretenus à la main, ou de façon
mécanique. De nouvelles méthodes
de travail qui ont conduit les trente
agents des espaces verts du Centre
technique municipal, à établir une
gestion différenciée et à sectoriser
la cité. Ainsi, jardins d'ornement,
parcs, squares, cimetières, cours
d'école, terrains de sport, etc.
bénéficient désormais chacun d'un
traitement particulier, suivant ses
caractéristiques, son usage, et sa
fréquentation.

3

équipes

et de l ' huile de coude

Après avoir été formés par la Fredon
et le CNFPT** à la maîtrise de
techniques alternatives, les jardiniers
de la Ville sont désormais rompus au
désherbage manuel et à l'utilisation des

désherbeurs thermiques. Des gestes
simples et un travail de précision
somme toute très chronophages, qui
ne permettent pas aux agents de venir
à bout de toutes les herbes folles qui
poussent à travers la cité.
Ainsi, l'indulgence de tous les
Schilikois est indispensable à la
réussite de cette action. Sachez que
la présence d'herbes en bord de
trottoir, sur un parking, dans l'allée
d'un parc ou d'un cimetière n'est pas
synonyme d'un mauvais entretien.
Mais simplement le signe d'une
nouvelle gestion de l'espace public,
plus saine et plus respectueuse de
notre environnement.
* Fédération Régionale de Défense
contre les Organismes Nuisibles
** Centre National
de la Fonction Publique Territoriale

C oncours

lC hangeons
notre regard sur la ville

!

L'aspect de "propreté" obtenu avec les
produits chimiques est difficilement
imitable, les techniques alternatives
ayant elles aussi leurs limites.
C'est donc la perception de chacun
qui doit évoluer pour une meilleure
acceptation de cette végétation
spontanée dans notre environnement.

A vis

de fleurissement de l ' oscal

aux

S chilikois

à la main verte

!

Vous aimez les fleurs, le jardinage, embellir votre façade, créer des
harmonies de couleurs ? Alors participez au grand concours des balcons,
fenêtres, jardins et maisons fleuris organisé par l’Office des Sports, de la
Culture, des Arts et Loisirs de Schiltigheim (OSCAL) avec le soutien de
la Ville de Schiltigheim. L’inscription est gratuite et divers prix seront
offerts aux lauréats du concours.

B ulletin d ’ inscription

au concours de fleurissement de l ’ oscal *
Catégorie :
Nom :					
Prénom :

Fenêtres / Etage

Adresse :

lF aites

Maisons

de même

dans votre jardin

Jardins

!

Parce que seuls 10% des produits
phytosanitaires atteignent leur
cible - le reste est disséminé dans
l'environnement - la Ville vous
encourage vivement à limiter voire
arrêter leur utilisation dans votre
jardin. Notez d'ailleurs que leur
utilisation par les particuliers, donc
dans les potagers, sur les balcons, les
terrasses, etc. sera totalement interdite
à partir du 1er janvier 2019.

Balcons / Etage

Téléphone :

lC omment

Restaurants,
commerces,
établissements
publics

participer

?

Il suffit de compléter le bulletin d’inscription ci-dessus et de le renvoyer avant le
samedi 8 juillet :
à l’accueil de l’Hôtel de Ville - 110 route de Bischwiller - Schiltigheim
> chez Touch’ à fleurs - 80 route du Général de Gaulle - Schiltigheim
> au Palais des Fleurs - 97 route de Bischwiller - Schiltigheim
> à La Serre - 11 rue de Sélestat - Schiltigheim
al
> au Foyer Moderne - 45 route du G de Gaulle - Schiltigheim
>
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CÔTÉ CULTURE

C inéma

2017-2018

En

attendant
la nouvelle saison ...
Alors que Schiltigheim Culture vous concocte une nouvelle saison
riche en émotions, profitez de l'été pour faire le plein de découvertes,
et rendez-vous à la rentrée !

lÀ l ' heure d ' été
>

Horaires d'été

Jusqu'au 30 juillet

Lundi et mercredi :
10h/12h - 14h/18h
Mardi et jeudi :
14h/16h
Vendredi : 10h/12h

Fermeture d'été
Du 31 juillet au 20
août.
>

E
R
U
T
R
OUVE ON
S
I
A
S
DE
MARDI
EMBRE
12 SEPT FÊTES
ES
SALLE D
19H

Ouverture le 21 août.
> Présentation
de saison
Mardi 12 septembre
19h / Salle des Fêtes

AU
VATION
R RÉSER
U
T
S
Û
E
O
R
B
A
LI
ÈS LE 28
ENTRÉE
84 85 D
3
8
8
8
03

Entrée libre sur
réservation dès le 28 août
au 03 88 83 84 85
> Ouverture
de la billetterie
Mercredi 13
septembre aux
horaires habituels.
Ouverture
exceptionnelle
vendredi 15 septembre
de 10h à 16h.

SAISON 17.18
SCHILTIGHEIM CULTURE

WWW .VILLE-SCHILTIGHEIM.FR

lU n été à l 'É cole des

A rts

Pour l'École des Arts, l'heure est aux auditions et restitutions de fin
d'année ! Retrouvez les rendez-vous à ne pas manquer dans les pages
Agenda de ce numéro. Et toutes les infos pratiques ci-dessous !
>

Horaires d'été

Du 17 juillet au 9 septembre

Du lundi au jeudi :
10h/12h - 14h/16h
Le Vendredi : 10h/14h

Fermeture d'été
Du 10 au 15 juillet
et du 31 juillet au 15 août.
> Inscriptions des nouveaux élèves
À partir du 17 juillet
>
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dCiné-lundi
20h / Cheval Blanc
Lundi 19 juin

M oonlight
Drame / 2017
Oscar du meilleur film
Réalisé par Barry Jenkins
Avec Alex R. Hibbert,
Ashton Sanders et
Trevante Rhodes
1h51 / VOSTFr

Après avoir grandi
dans un quartier
difficile de Miami,
Chiron, un jeune
homme tente de
trouver sa place dans
le monde...

R ésidence

chorégraphique

Square Danse
Schiltigheim Culture
vous propose une
chorégraphie
au
coeur de la ville,
avec tous les élèves
de danse contemporaine, hip-hop, classique, jazz et avec
la participation de l’atelier de musiques
actuelles, comme une fête pour clôturer la
1ère année de résidence chorégraphique de
la Cie de danse DÉGADÉZO à Schiltigheim.

d Samedi 17 juin / 16h et 18h /
Parc du Château
Apportez votre pique-nique et de quoi vous
asseoir. Tout public / Accès libre.
Report au 1er juillet en cas de pluie.
Organisé en partenariat avec l'AHQCS
(association Schiltigheim Centre).

le J eu des

lÉcoutez

1000

euros

Reprise des cours
Lundi 11 septembre
>

>

Horaires d'ouverture

À partir du 11 septembre

Lundi et mardi : 13h30/17h30
Mercredi : 9h/12h30 et 13h30/17h30
Jeudi et vendredi : 13h30/17h30
Samedi : 9h/12h30 - 13h30/14h30

Plus d'infos
03 88 18 86 59
ecoledesarts@ville-schiltigheim.fr
>

Les émissions enregistrées à Schilick du
plus ancien des jeux radiophoniques de
l’Hexagone, le Jeu des 1000 euros, seront
diffusées les 19, 20 et 21 juin prochains à
12h45 sur France Inter, fréquence 97.3

ARRÊT SUR IMAGES

Jeudi 4 mai

U ne

Dimanche 30 avril

C ourse

des

B rasseurs : l ' élan

pour la résidence l 'A miral
du cœur

C'est sous un soleil
radieux que les sportifs au grand cœur
ont pris le départ,
dimanche 30 avril
dernier, de l'un des
parcours de la Course
des Brasseurs.
Un événement organisé pour la 8e année
consécutive par la
Ville de Schiltigheim,
en partenariat avec
l'association « Les
Foulées de l'Espoir ».
Au total, ils étaient près de 800 à donner de leur temps et de leur énergie en
faveur des mamans en situation précaire qui accouchent au CMCO. Un beau
moment de partage, marqué par de très belles performances sportives, et une
convivialité exemplaire.

En avril 2015, le groupe Domial remportait
l’appel d’offre lancé par la Ville de
Schiltigheim pour l’acquisition d’un terrain
situé rue de la Lauter, à l'est de la cité.
Le 4 mai dernier, la première pierre de
ce projet nommé l'Amiral prévoyant la
construction de 52 logements collectifs
répartis sur deux bâtiments, a été posée.
Livraison de l'ensemble prévue au 2e
trimestre 2018.

Lundi 8 mai

U ne

Vendredi 12 mai

L es

retrouvailles de la

première pierre

C lasse 1947

cérémonie

émouvante et solennelle

Plus d'une centaine de Schilikois ont
assisté, lundi 8 mai au matin, à la
cérémonie commémorative organisée
aux Monuments aux morts, route de
Bischwiller. Un moment solennel en
mémoire du 72e anniversaire de la victoire
des Alliés sur l’Allemagne nazie et de la
fin de la Seconde Guerre mondiale en
Europe, auquel de nombreux représentants
associatifs, d'anciens combattants et d'élus,
ont pris une part active.

Dimanche 14 mai

S chilick

à vélo

:

deux roues de bonheur

Quelque 200 cyclistes,
amateurs ou confirmés, ont
enfourché leur bicyclette
dimanche 14 mai dernier,
pour réaliser l'un des six
circuits proposés par l'Office
des Sports, Culture, des Arts
et Loisirs de Schiltigheim
(OSCAL) à l'occasion du
Schilick à vélo. Un vrai
moment d'oxygène, de partage
et de convivialité, qui s'est
prolongé toute la journée,
place de l'Hôtel de Ville,
autour de la petite reine.

lRetrouvez

plus de photos
de

Schiltigheim
sur F lickr

en scannant avec
votre smartphone
ou votre tablette le
QR Code ci-contre
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V ie

VIE LOCALE

E space

européen de l ' entreprise

L es

rencontres

des paroisses

du sport et de l ' innovation
Les 23 et 24 septembre, l'Espace Européen de Schiltigheim sera en
effervescence. Il accueillera le 1er challenge E-kart ainsi que la 3e
Course de l'Espace, à l'occasion d'un événement baptisé E-challenge.
Un beau projet auquel vous pouvez vous associer : les organisateurs
lancent en effet un appel aux partenaires et aux bénévoles.

P aroisse

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
>

>

É

vénement unique en son
genre, organisé dans l'une des
zones économiques les plus
dynamiques de la région, l'E-challenge
promet de beaux moments de sport
et de spectacle. Au programme : un
challenge d'endurance en karting
électrique pour les entreprises, ainsi
que plusieurs courses caritatives,
au cœur de l'Espace Européen de
l'Entreprise, les 23 et 24 septembre.

Avis aux partenaires et bénévoles
Pour cette manifestation, les
partenariats sont encore ouverts.
Notamment aux entreprises désireuses de présenter des solutions
technologiques innovantes, dans le

domaine de la transition énergétique
et du transport.
Mais aussi à toutes personnes
souhaitant aider à la réalisation
de ce projet : pour l'accueil des
visiteurs, la construction du village
partenaires,
l'installation
des
panneaux signalétiques, la gestion
de la circulation, l'encadrement des
animations, etc. Alors si vous êtes
intéressé, n'hésitez pas à vous faire
connaître, avant le 31 juillet !

lE- challenge
info@seven-success.com
03 88 43 02 02
Inscription au challenge E-kart
jusqu'à la fin du mois de juin.

>

C ommunauté

de
paroisses catholiques

N otre -D ame
de l ’I mmaculée

La

poésie des rues

C'est autour des arts de rue que l'Association-Livres vous propose de
vous amuser cet été !
Le Graffiti : création de panneaux animés à partir de poésies, avec l'artiste
plasticien Alexandre Brand.
>

Activité gratuite pour les enfants à partir de 7 ans du lundi 10 au jeudi 13 juillet de 9h30 à 12h30.

Papier, ciseaux, colle... : création d'un petit livre animé de façon ponctuelle dans
les rues de Bischheim et Schiltigheim.

>

>

>

>
>

>
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En semaine : messe le mardi et
le mercredi à 17h
Le dimanche : messe à 9h les 11, 18 et 25
juin. Messe à 10h30 les 2, 9, 16, 23 et 30
juillet puis 3, 10, 17 et 24 septembre
Le samedi : messe à 17h30 les 10, 17 et 24
juin. Puis les 5, 12, 19 et 26 août.
Samedi 10 juin : Profession de Foi
Mardis 4 juillet et 1er août : messe à 17h
suivie de l'adoration eucharistique
Mardi 15 août : messe à 10h30. Pas de messe
à 17h.
Messe de rentrée dimanche 24 septembre

S ainte -F amille
03 88 33 07 25

En semaine : messe le jeudi et
le vendredi à 17h
er
> Le samedi : messe à 17h30 les 1 , 8, 15, 22
et 29 juillet, puis les 2, 9, 16, 23 et 30
septembre
> Le dimanche : messe à 10h30 les 11, 18
et 25 juin, puis les 6, 13, 20 et 27 août
> Vendredi 7 juillet et 4 août : chapelet à
>

>

Plus d'infos sur : www.bibliotheque-association-livres.fr

conception

03 88 33 01 68

>

A ssociation -L ivres

Dîner Champêtre pour le camp d'été
Vendredi 30 juin à 19h au CEP - 24 rue
Principale. Inscriptions au 06 28 04 20 71.
Culte d'adieu
à la pasteure Ulrike Richard-Molard qui
part à la Meinau dimanche 2 juillet à 10h
à l'église de la rue Principale.
Fête paroissiale et vente de bric à brac
Samedi 23 septembre toute la journée
autour de l'église de la Trinité.

>

à 16h30, et messe à 17h suivie de
l'adoration eucharistique
Vendredi 14 juillet : pas de messe à 17h

V os

SENIORS

>

rendez - vous

À la Maison du 3e Âge

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

Les permanences
Lundi, mardi et jeudi 9h/12h - 14h/17h
et vendredi 9h/12h
Contact : Sultan Kara, responsable
du pôle seniors / 03 88 83 68 61
Point Infos seniors : guichet unique
Lundi, mardi et jeudi 9h/12h - 14h/16h
et vendredi matin sur rendez-vous
Contact : Dominique Fancello
03 88 33 60 80
Fermeture du lundi 31 juillet au
vendredi 11 août inclus.

Au programme ce mois-ci

P ériode

estivale

Un

été plein de vitalité

Durant l'été, même si quelques recommandations s'imposent en cas de
fortes chaleurs, la Ville de Schiltigheim réserve à ses aînés un programme
d'activités festif et convivial !

lBernadette et Jean-Claude animent leur retraite
Au travers de petites saynètes, le célèbre duo de comédiens, Patricia Weller (alias
Marlyse Riegenstiehl) et Denis Germain, vous propose de vivre ou de revivre
avec humour les scènes de la vie quotidienne d'un couple avançant en âge.
Une initiative de l'ASEPT Alsace, organisée avec le soutien de la Ville de
Schiltigheim et de la Conférence des financeurs du Bas-Rhin.

lConférence-Théâtre Jeudi 15 juin - 14h30 - Le Brassin
Inscriptions au 03 89 20 79 43 - atoutagealsace@gmail.com
Spectacle gratuit. Un verre de l'amitié sera proposé à l'issue du spectacle.

lDes activités pour tous !
>

Des ateliers hebdomadaires au Foyer Soleil

Des clubs hebdomadaires de l'OPAS à la Maison du 3e Âge

Scrabble les lundis de 14h à 17h. Belote les mardis de 14h à 17h.
Jeux de société les jeudis de 14h à 17h.
>

Gym douce seniors : reprise le mercredi 6 septembre

Séances de 45 min. adaptées et gratuites pour les seniors de plus de 65 ans.
Inscription obligatoire à partir du 14 août au 03 88 33 60 80.
>

Ateliers « Bien dans sa tête, dans son corps et bien chez soi »

Les lundis 2, 9 et 16 octobre de 9h30 à 11h30 à la Maison du 3e âge.
Atelier gratuit sur inscription à partir du 4 septembre au 03 88 33 60 80.

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

Réservation obligatoire au plus tard 48h
à l’avance au 03 88 33 60 80.
>

Au Foyer Soleil

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

Les permanences

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

Au programme ce mois-ci

Lundi : jeux de société à 14h. Mardi : causerie à la cafétéria à 14h.
Mercredi : danses assises à 10h30 et sjoelbak à 14h. Jeudi : chant à 15h.
Vendredi : Kaffekränzel à 15h.
>

Déjeuner et animations :
Mercredis 14 et 28 juin, 13 et 27
septembre dès 11h30
Fêtes d'été : barbecue suivi d'un thé
dansant en partenariat avec l'OPAS :
- Brechdelemedaa (fête de la Bretzel)
jeudi 27 juillet dès 11h30
- Gaardefescht (fête du Jardin)
jeudi 24 août dès 11h30

60 80

Vos rendez-vous :
- Fête de la musique le 21 juin dès 18h
- Traditionnel rosbif (dans le cadre
de la Fête de la Bière) vendredi 4 août
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

Sortez, avec l’OPAS !
Sortie Caracalla
>

Jeudis 15 juin et 14 septembre
Tarifs : 20 € pour les membres, 21 € pour
les non-membres

Excursions

- Ferme des Moines à ThierenbachJungholtz jeudi 22 juin
- l'Auberge de la Charbonnière
à Bellefosse jeudi 21 septembre
Renseignements et inscriptions les mardis
et jeudis de 14h à 17h au 03 88 33 60 80.
SCHILICK INFOS / Numéro 119 / Juin-Juillet-Août 2017

19

AGENDA

VOS RENDEZ-VOUS DE JUIN
Samedi

10

9h-11h30
Maison du jeune citoyen

VENTE AUX ENCHÈRES

Hang'art Events
22 rte du Gal de Gaulle

CONCERT 70 ANS
DU PÔLE MUSIQUE
DE L'ÉCOLE DES ARTS

20h / Salle des Fêtes
Entrée libre. Retrait des
billets à l'École des Arts le
jour-même
Dim.

11

SENIORS
"Bernadette et Jean-Claude
animent leur retraite"

INSCRIPTIONS
AUX ACTIVITÉS DE L'ÉTÉ

ÉLECTIONS
LÉGISLATIVES

8h-18h / Bureaux de vote

FÊTE DES ROSES

Parc de la Roseraie
10h/21h - Rue Contades

TENNIS DE TABLE
Finales régionales par
équipes Jeunes

Entrée libre sur inscription

15
au 19

du

Vend.

16

17
& 18

TENNIS DE TABLE
Championnat de France

Samedi

17

Lundi

12

Mardi

13

8h-12h / 13h-18h
Maison du jeune citoyen

Dim.

18

RENCONTRE-DÉBAT
« J’ai perdu
quelqu’un que j’aime »

19h30 / Maison du jeune
citoyen. Entrée libre.

KRAV-MAGA
Initiation gratuite

19

Mardi

20

Merc.

21

20h15/21h45
Gymnase Leclerc
Merc.

14

11h30 / Maison du 3e Âge

Réserv. au 03 88 33 60 80
RESTITUTION DES ATELIERS THÉÂTRE ÉVEIL
DE L'ÉCOLE DES ARTS
6/8 ans et 9/11 ans
19h / Le Brassin
Entrée libre
Jeudi

15
20

SENIORS
Sortie Caracalla
Inscription obligatoire
au 03 88 33 60 80

SDEA - 1 rue de Rome
Plus d'infos : www.sdea.fr

BROCANTE
sur le thème des animaux

Dim.

par « Les Chats'sociés»
10h-20h / Le Brassin
Entrée libre.

25

TAÏ CHI
Séance découverte

10h30 - 12h / Parc de l'Aar

26
au 1

du

er

26

du
au 31/08

CINÉ-LUNDI
Moonlight

Vend.

23

20h / Cheval Blanc

KRAV-MAGA
Initiation gratuite
20h15/21h45
Gymnase Leclerc

26
& 27

INSCRIPTIONS
AUX ACTIVITÉS DE L'ÉTÉ

Mardi

PETITS CHANTEURS
DE SCHILTIGHEIM
Répétition ouverte
et publique : chants participatifs, audition, goûter

27

COLLECTE DE SANG
Par l’association des Donneurs de sang bénévoles

8h-12h / 13h-18h
Maison du jeune citoyen

18h15-19h45 / Le Brassin

KRAV-MAGA
Initiation gratuite
20h15/21h45
Gymnase Leclerc

SENIORS
Sortie à la Ferme des
Moines à ThierenbachJungholtz. Inscriptions au
03 88 33 60 80

Merc.

STUDIO 7
INFOS ET INITIATIVES
Soirée jeux / 19h-22h

Vend.

28

SENIORS
Déjeuner et animations
11h30/ Maison du 3e Âge

Réserv.au 03 88 33 60 80

30

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

CULTURE

EXPO PHOTO
«FRUITS ET LÉGUMES
AUTREMENT»
de J.M. Toubhans
Maison du jeune citoyen

FÊTE DE LA MUSIQUE

22

DANSE
Présentation du travail des
élèves inscrits en éveil

Aux heures et lieux
habituels des cours

8h-18h / Bureaux de vote

Dès 18h-23h / Vieux Schilick
Jeudi

VIDE-GRENIER
Par l'association pour le
don du sang bénévole
Cour de l'école Exen

ÉLECTIONS
LÉGISLATIVES

SPORT
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JOURNÉES DE L'EAU

Gymnase des Malteries

17h-20h / École Paul Bert

SENIORS
Déjeuner et animations

10h-20h le 24 / Le Brassin
11h30-16h le 25 / Parc du
Château. Entrée libre.

Gymnases Europe et des
Malteries

PELICANTO

Lundi

SCHILICK
FÊTE SES MÔMES

ESSAHB HANDBALL
Tournoi
des Jeunes Brasseurs

Spectacle "Plumée"
16h / Salle des Fêtes

12h / Foyer Soleil

19h / Cour Elmia

PELICANTO

16h et 18h / Parc du Château
Entrée libre

DÉJEUNER
INTERGÉNÉRATIONNEL
UNIVERSITÉ POPULAIRE
Initiation à
la sophrologie caycedienne

24
& 25

SQUARE DANSE
Parcours dansé
avec la Cie Dégadézo

Champ. Départemental
16h / Stade Romens

INSCRIPTIONS
AUX ACTIVITÉS DE L'ÉTÉ

Entrée payante. Plus
d'infos : 06 24 73 33 75

STUDIO 7
INFOS ET INITIATIVES
Soirée jeux / 19h-22h

Spectacle "Plumée"
20h / Salle des Fêtes

9h-11h30
Maison du jeune citoyen

20h / Salle des Fêtes

de Pierre Barbera
Hang'art Events

16
& 17

INSCRIPTIONS
AUX ACTIVITÉS DE L'ÉTÉ

Y OLÉ !
FLAMENCO SCHOOL

EXPOSITION

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

FOOTBALL
FC Écrivains 1 /
Truchtersheim

12
13

24

14h30 / Le Brassin

Gymnase Leclerc

&

Samedi

STUDIO 7
INFOS ET INITIATIVES
Soirée jeux / 19h-22h

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

ASSOCIATIONS

VIE MUNICIPALE

VOS RENDEZ-VOUS DE L'ÉTÉ
En

juillet

Samedi
er

1

VIDE-GRENIER
Par le restaurant
La Ville de Brumath

14h/22h - Route
du Gal de Gaulle
Rens. au 03 88 83 91 02

BOXE
Championnat du monde de
boxe féminine - 18h30

Gymn. des Malteries
Prévente et réservations
au 03 88 84 99 70
Dim.

2

BOURSE
aux vêtements, jouets et
matériel de puériculture
8h/15h - Cour de l'école
Jacques Prévert

Jeudi

6

AUDITION
DE LA CLASSE DE
GUITARE ÉLECTRIQUE

de Jean-Luc Razafindrazaka
19h / École des Arts
Vend.

7

Samedi

8

Dim.

9

AUDITION DE
LA CLASSE DE PIANO

COLLECTE DE SANG
Par l’association des Donneurs de sang bénévoles

d'Yvan Helstroffer
19h / École des Arts

FÊTE DU MARAIS
50 ans du quartier

Animation citoyenne
l'après-midi, tournoi de
football et soirée musicale
Restauration sur place.

MARCHÉ AUX PUCES
Par l'association
des Écrivains d'hier et
d'aujourd'hui

6h/18h - Quartier
des Écrivains (rues Lamartine, Colette, et Musset)
Rens. et inscriptions au
06 35 95 15 21

TAÏ CHI
Séance découverte

17h-20h / Hôtel de Ville
Vend.

21
Jeudi

27

du

10
13

ASSOCIATION-LIVRES
La poésie des rues
9h30/12h30

Activité gratuite. Plus
d'infos au 03 88 837 847
Jeudi

13
15
& 16
Jeudi

20

CONCERT SPECTACLE
suivi du Bal des pompiers
20h / Place de l'Hôtel de
Ville. Entrée libre

FÊTE DE LA BIÈRE
Prévente des tickets
9h-12h / 14h-17h30
Hôtel de Ville

Samedi

26

10h-14h / Hôtel de Ville

FÊTE DE LA BIÈRE
Prévente des tickets
9h-12h / 14h-17h30
Hôtel de Ville

En

28

En
3

au

10h-14h / Hôtel de Ville

août

Jeudi

du

FÊTE DE LA BIÈRE
Prévente des tickets

4
7

FÊTE DE LA BIÈRE
Prévente des tickets
9h-12h / 14h-17h30
Hôtel de Ville

FÊTE DE LA BIÈRE
Concerts, messti
et exposition avicole

Place de l'Hôtel de Ville et
Cour Exen. Entrée libre
Jeudi

24

SENIORS
Gaardefescht

11h30/ Maison du 3e Âge

Inscriptions à partir du 24
juillet au 03 88 33 60 80

INSCRIPTIONS AUX
ACTIVITÉS TEMPS LIBRE
Après l'école et mercredi

septembre

Mardi

5

Inscriptions à partir du 26
juin au 03 88 33 60 80
Vend.

EURO MINI CHAMP'S

Gymnases Leclerc
et des Malteries

9h-11h30
Maison du jeune citoyen

11h30/ Maison du 3e Âge

13 E INTERNATIONAUX
DE SEPAK TAKRAW
Gymnase des Malteries

FÊTE DE LA BIÈRE
Prévente des tickets

SENIORS
Brechdelemedaa

10h30 - 12h / Parc de l'Aar
au

25
au 27

du

PETITS CHANTEURS
DE SCHILTIGHEIM
Répétition ouverte
et inscriptions
18h15-19h45 / Le Brassin

Vend.

8

Dim.

FÊTE DE LA RENTRÉE

16h / Quartier du Marais

REPAS DANSANT

10

12h / CSC du Marais
Tarifs : de 16€ à 18€
Inscript. au 03 88 83 07 81

Mardi

PRÉSENTATION DE
LA SAISON CULTURELLE

12

Merc.

13

19h / Salle des Fêtes
Entrée libre sur réserv. dès
le 28 août au 03 88 83 84 85

SENIORS
Déjeuner et animations
11h30 / Maison du 3e Âge

Réserv. au 03 88 33 60 80
Jeudi

14

SENIORS
Sortie Caracalla
Inscription obligatoire
au 03 88 33 60 80
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OPINIONS
GROUPE DES ÉLU(E)S SOCIALISTES ET DÉMOCRATES
NICOLAS HULOT À PARIS , SON CONTRAIRE À SCHILICK
A l’heure où la France entière passe à l’heure de la transition écologique avec la nomination symbole de Nicolas HULOT Schilick
marche malheureusement en sens contraire sous l’impulsion d’une municipalité aveugle et sourde aux enjeux de développement
durable.
UN FAST-FOOD ET SON PARKING À LA PLACE DES BERGES DE L’AAR
Des riverains et associations ont organisé un pique-nique citoyen en toute convivialité pour protester contre cette nouvelle
destruction d’espaces verts . Ils étaient des centaines à être venus montrer leur opposition à cette décision municipale néfaste .
L’un des rares poumons verts de la ville va se trouver amputé par cette décision unilatérale du maire . Dans le mandat 2008-2014
notre municipalité avait empêché cette implantation à cet endroit . Les schilickois peuvent à présent voir la différence...
UN SCHILICKOIS ÉCRIT À NOTRE GROUPE
« au croisement de la rue Jean Monnet et de la rue de la Moder, un petit espace vert permettait à nos jeunes bambins de folâtrer et
aux parents de se reposer sur les bancs . Et bien c’est fini, un immeuble pousse, les occupants pourront respirer à plein poumons
les gaz des voitures circulant rue Mendes France (...)
Puissiez-vous mettre fin à tous ces dysfonctionnements ».
600 % D’AUGMENTATION DES TARIFS DE STATIONNEMENT
La majorité municipale a voté au mois de mai l’augmentation phénoménale des tarifs des horodateurs . Avant c’était 1 ou 2 euros .
Avec les nouveaux tarifs ce sera plus de 30 euros pour 5 h .
Cherchez l’erreur : pas de nouveau tram , des rues rendues impraticables par les travaux , l’anarchie totale tolérée pour les
stationnements abusifs mais l’automobiliste réglo se voit transformé en vache à lait pour les finances municipales.
Monsieur le ministre HULOT on aurait tant besoin de vous et de vos idées à Schilick .
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

STOP au massacre des parcs et jardins !
1 000 participants au pique-nique et plus de 500 signatures pour sauver le parc de l’Aar du béton, du bitume et de la malbouffe. Les
schilikois plébiscitent le retour à la zone naturelle initiale !
Le projet de vente de terrains communaux du parc à la multinationale américaine KFC pour y construire un fast-food avec drive-in
et un parking privé, ainsi qu’une route et un pont pour une banque, a suscité notre indignation et celle des schilikois. La majorité
municipale Kutner-Ball essaie d’étouffer le scandale en disant qu’ils vont faire marche arrière. Elle se cache derrière l’Eurométropole,
mais les manœuvres lors du conseil municipal du 22/11/2016 où l’adjoint Ball nous avait présenté des documents illisibles pour faire
voter le déclassement des parcelles du domaine public du parc de l’Aar, prouvent bien le contraire.
Continuons la mobilisation afin que le Parc reste Parc pour le bonheur de tous.
Stationnement payant : une arnaque « écologique » de la majorité Kutner-Ball. Les projets immobiliers continuent et nos rues sont
de plus en plus saturées. Il est urgent pour l’équipe Kutner-Ball de taxer le stationnement. Pour cela, ils sortent un outil soi-disant «
écologique » : l’extension du stationnement payant, sa privatisation et un tarif exponentiel. Les 4 h coûteront 19 € et les 5 h passent à
35 € (8,50 € les 5 h dans les parkings souterrains de Strasbourg). Le système sera automatisé, nos véhicules géolocalisés, le contrôle
se fera en continu avec un véhicule qui flashera les immatriculations et établira des « factures » en cas de dépassement. Et une «
facture » de 35 € en cas de non-paiement. Pour échapper aux tarifs exorbitants il faudra déplacer son véhicule toutes les 2 h ! Les
jardins et parcs seront progressivement transformés en parkings comme le jardin du presbytère protestant ou le parc de la fondation
St Charles où les arbres vont être abattus en juin.
Bel été et profitons des jardins tant qu’il y en a encore !
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 et 17h30.

NON-INSCRITS

Le premier tour des élections présidentielles : un rejet des politiques.
A SCHILTIGHEIM Jean-Luc Mélenchon est arrivé en tête au 1er tour des élections, tandis que les 2 partis principaux de droite et de
gauche ont été rejetés par les électeurs, même si je n’ai pas voté pour Jean-Luc Mélenchon je suis satisfait de la prise de conscience
des électeurs. Ce vote est avant tout un rejet des politiciens carriéristes et des élus corrompus nationaux comme locaux. Ce signe
fort que les électeurs ont donné doit se concrétiser par l’interpellation des élus par la population qui est en droit de leur demander
des comptes sur leur travail et leur gestion des fonds publics.
Contact : Jluc.muller67@gmail.com

Jean-Luc Muller

Médiathèque : OUI. Béton : NON
Première à me battre pour la médiathèque, sur Adelshoffen, j'ai voté contre le projet du maire. 2500M2 bruts sur 4 niveaux (dont une cave) à
4,7M€ dans un blockhaus de logements sociaux avec 2 autres immeubles surdensifiant le site de l'ancien Simply... Coût global : 12M€, payé par
Eurométropole. Insensé !
La Ville a les moyens de racheter avec l'EMS les 0,6 ha du Simply : 3 M€. La médiathèque déployée dans un espace à vivre prolongeant le jardin
de la Résistance jusqu'au parvis de notre belle église, sans logements, coûterait aménagée 6M€ (estimation architecte). Le contribuable ferait une
meilleure affaire et nous aurions enfin un centre ville. Mobilisons-nous !

Andrée Munchenbach, Ecologiste Indépendante – Unser Land, 06 35 10 28 78
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du magazine municipal et n'engagent que leurs auteurs.

JEUNESSE

lL' été
de la P etite E nfance

V acances d ' été

D es

loisirs
pour tous les âges

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

>

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

!

Si vos enfants passent leurs vacances à Schilick, ils auront l'embarras
du choix concernant leurs activités. Les accueils de loisirs sans
hébergement de la cité leur ont concocté de jolis programmes, qui
se déclineront du 10 juillet au 25 août.

Accueil le lundi 14h30/17h30,
mardi et jeudi 9h/12h,
mercredi 9h/12h - 14h30/17h30.
Fermeture du 4 août au 3 septembre.
Animations d'été :
> les mercredis du mois de juillet (5, 12, 19
et 26) ouverture en continu de 9h à 15h
avec possibilité de prendre le repas en
commun (uniquement sur inscription).
> les lundis du mois de juillet (3, 10, 17, 24
et 31) animations pour les parents et les
enfants, en partenariat avec la Jeep.
>

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
Ouvert tout l'été. Possibilité d’accueil sur rendezvous en-dehors des heures d’ouverture.
Ateliers collectifs, sur inscriptions, les lundi, mardi,
jeudi et vendredi de 9h à 11h.
>

P our

les

3-6

ans

:

vive la nature et les animaux

!

Disposant de 56 places pour les élèves scolarisés en école maternelle, l'ALSH
proposera cet été aux petits de vivre au rythme des cinq sens, mais aussi
de partir à la découverte de la nature et des animaux. Ainsi, parmi les
animations proposées, des sorties au Parc Friedel, à la Maison du Ried et de
la Nature ou bien encore au Parc de la Citadelle, mais aussi des ateliers de
créations d'animaux, de marionnettes, ou de cuisine.

R êves ,

magie et aventures pour les

6/11

ans

Pour les enfants scolarisés en école élémentaire, l'ALSH de l'école Exen
dispose de 48 places. Plusieurs thèmes y seront déclinés tout au long de
l'été : un voyage au cœur du monde imaginaire avec de nombreux défis dans
la forêt enchantée, des jeux de rôles au Pays des Merveilles, et la fabrication
d'un attrape-rêves transporteront les enfants vers un monde féérique.
Mais qui a dit que Poudlard était la seule école de magie ? Cet été, les
apprentis sorciers plongeront dans le monde de la magie. Fabrication
d'un chapeau de sorcier, d'une baguette magique ou mais aussi d'un hibou
voyageur, les jeunes sorciers seront équipés.
Quant aux amateurs de sensations fortes, ils pourront partir à l'aventure ! Le
Parc Alsace Aventure et Didiland leur ouvriront leurs portes. Enfin, pour se
rafraîchir, les enfants profiteront de plusieurs sorties piscines durant l'été.

lRetrouvez les programmes détaillés sur le site de la Ville : www.ville-schiltigheim.fr

Inscriptions au service des Affaires scolaires et périscolaires
Hôtel de Ville - 1er étage - 110 route de Bischwiller - Schiltigheim.

Les congés dans vos autres structures

Halte-garderie A. Sorgus :
du 28 juillet au 25 août inclus
Halte-garderie V. Hugo :
du 28 juillet au 25 août inclus
Halte-garderie Le Marronnier :
ouverte tout l'été avec accueil réduit
Crèche parentale :
du 22 juillet au 15 août inclus
Service d'accueil familial :
ouvert tout l'été
Multi-accueil "Les Moussaillons" :
du 31 juillet au 18 août inclus
Multi-accueil "Les lutins du Marais" :
du 10 au 28 juillet inclus
Micro-crèche "La Bergamote" :
du 31 juillet au 21 août inclus
Multi-accueil "Les Petites Etoiles" :
du 31 juillet au 20 août inclus
Micro-crèche "La Petite Plume" :
du 14 juillet au 16 août inclus
Micro-crèche "Petit à peton" :
du 31 juillet au 18 août inclus
Micro-crèche "Les Anges de Schilick" :
du 31 juillet au 20 août inclus
Micro-crèche "Les Papillons" :
du 28 juillet au 11 août inclus
Micro-crèche "La Trottinette" :
du 17 juillet au 14 août inclus
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Centre Communal
d’Action Sociale

Schiltigheim

AIDES AUX LOISIRS
ET AUX VACANCES

2017

Enfants, Adolescents, Familles
Bénéficiez des aides financières de la Ville de Schiltigheim
pour réaliser votre projet de VACANCES et de LOISIRS.

Renseignements au 03 88 83 90 00
www.ville-schiltigheim.fr
CCAS DE SCHILTIGHEIM : Hôtel de Ville / 110 route de Bischwiller - 67300 SCHILTIGHEIM

Service Communication 2017

Dispositif réservé
aux Schilikois

