
SCHILICK
INFOS
LE MAGAZINE D ’ INFORMATIONS MUNICIPALES
D E  L A  V I L L E  D E  S C H I L T I G H E I M  -  N ° 1 2 8

JU IN-JU ILLET
AOÛT

2018

W
W

W
.V

IL
LE

-S
C

H
IL

T
IG

H
E

IM
.F

R

Un été natUre à Schilick 
Redécouvrez les zones naturelles, 

parcs et jardins de la ville
Ici l'étang de la Vogelau

RETROUVEZ VOTRE 
SUPPLÉMENT ESTIVAL

SCHILICK'
ÉTÉ

encarté au centre de
ce magazine
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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

UN BEL ÉTÉ À SCHILICK !
Programme des vacances d’été

du lundi 9 juillet au vendredi 31 août 2018
Fermeture du 6 au 17 août inclus

Pour les 6/14 ans

7 rue des pompiers à Schiltigheim
Tél : 03 88 83 84 80 

mjcs@ville-schiltigheim.fr

Inscriptions à partir du mercredi 13 juin 2018

ASSOCIATION DES MAIRES DE FRANCE

La Maison du jeune citoyen  
est accessible aux personnes 

à mobilité réduite

Se
rv

ic
e 

C
o

m
m

u
n

ic
at

io
n

 2
01

8 
- 

im
p

ri
m

é 
su

r 
p

ap
ie

r 
re

cy
cl

é

Inscriptions :
> Du 13/06 au 22/06 : 
   Du lundi au jeudi inclus : de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30.
   Les vendredis 15/06 et 22/06 : de 8h30 à 12h.

> À partir du 25/06 et tout l’ été : 
   Lundi, mardi et jeudi : de 14h à 17h30.
   Le mercredi : de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30.
   Le vendredi 29/06 : 8h30 à 12h.
   Pas d’inscription les vendredis à partir du 6/07 inclus.
   Documents d’inscription téléchargeables sur : 
   www.ville-schiltigheim.fr
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robindestoits.com

Wairda GOUASMIA 
Agent commercial indépendant
Schiltigheim/Bischheim/
Hoerdt/Weyersheim
07 77 60 38 53 
wairda.gouasmia@robindestoits.com

CONFIEZ LA VENTE 
DE VOTRE BIEN À
UN PROFESSIONNEL.

*Dans le cas d’un projet de vente du bien

ESTIMATION
IMMOBILIÈRE
OFFERTE !*

 

Traitement 
et ravalement de façade, 
peinture intérieure et extérieure, 
revêtement mural et tapisserie,
moquette, sol souple et stratifié, 
parquet, béton ciré et enduit 
de décoration 

Tél. : 06 75 90 70 80

REMISE de 15%

sur présentation de cet encart
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Constuisons ensemble 
le sChiliCk de demain

Chères Schilickoises, chers Schilickois,

Ces premières semaines ont été l'occasion pour votre nouvelle 

équipe municipale de se saisir des nombreux dossiers en attente 

pour les deux ans à venir. Certains constituent des enjeux 

urbains majeurs : la médiathèque, le site Fischer, le tram, la 

rénovation du quartier des Écrivains... Mais ce sont au total 

plusieurs dizaines de sujets, actuellement à l'étude, et tous 

importants. Qu'ils concernent l'urbanisme, les écoles, la voirie, 

le développement économique, le commerce, l'innovation, le 

patrimoine, la vie quotidienne... C'est le visage du Schiltigheim 

de demain qui se construit maintenant !

Comme nous l'avons expliqué lors de la campagne électorale, la démocratie participative est au cœur de 

notre méthode. Elle a largement fait les preuves de son efficacité. Les villes qui la mettent en pratique ont 

pu faire aboutir des projets plus qualitatifs, plus durables et plus appréciés de leurs citoyens. Et il n'est 

aujourd'hui simplement plus concevable qu'une seule personne, ou qu'un groupe restreint d'individus, 

décident seuls de l'avenir de toute une ville, parfois dans le plus grand secret.

Réunions publiques sur les grands projets, d'information ou de proximité, nous appliquerons le format 

juste en fonction de chaque situation, de son importance, de son avancement et de son urgence. Vous 

avez déjà eu l'occasion de vous informer et de vous exprimer lors de réunions sur le Dinghof et la rue de 

la Glacière. À l'heure où ce magazine est imprimé, la réunion publique du 13 juin sur le site Fischer aura 

eu lieu... Le 26 juin à 18h, dans la salle du Brassin, nous vous attendons pour une autre réunion publique 

importante sur le thème de la médiathèque et du projet Vilogia. Vous serez informés régulièrement des 

dates et thèmes de chacune des prochaines réunions. Consultez-les dans l'agenda, en vous rendant sur la 

page d'accueil du site internet de la Ville.

Je vous invite à venir nombreux à participer à ces réunions, et à faire entendre vos idées dans un échange 

qui se doit, bien sûr, d'être constructif et respectueux.

En attendant, l'été est là. Comme toujours à Schilick, il sera placé sous le signe de la convivialité et de 

la bonne humeur. Rendez-vous en août pour la traditionnelle Fête de la Bière - du 3 au 6 août - et de la 

braderie.

D'ici-là je vous souhaite de profiter des beaux jours dans les zones naturelles, parcs et jardins de notre ville, 

à redécouvrir dans ce magazine.

danielle DAMBACH
Maire de Schiltigheim

Conseillère de l'Eurométropole de Strasbourg
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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

4
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> Urbanisme :  
la concertation à cœur   p 5
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> Pour une gestion
vertueuse de la Ville   p 6
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Malgré-nous, malgré tout   p 8
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        ÉVÉNEMENT

La rue de la Glacière mène 
de la station de Tram 
Futura – Glacière au 

Vieux Schilick. La municipalité 
souhaite la rendre beaucoup plus 
conviviale et agréable qu’elle ne 
l’est actuellement. Au bénéfice 
de ses riverains bien sûr, mais 
aussi pour qu’elle devienne une 
véritable invitation à se rendre 
au centre de Schilick, en vue de 
profiter de ses commerces, de sa 
restauration, des Halles du Scilt... 

Outre les usagers du tram et 
de l’avenue Pierre Mendès-
France, les populations du 
quartier des banques et du futur 
quartier d’affaires du Wacken 
sont également visées par cette 
démarche. Dans cette perspective, 
la nouvelle municipalité a obtenu 
auprès de l’Eurométropole, dont 
c’est la compétence, de revoir 
et d’améliorer le projet de 
réaménagement de cette rue. 

Concertation et information 
Une réunion de concertation a 
été organisée avec les habitants 
du quartier le vendredi 4 mai 
place de la Liberté. La maire 
Danielle Dambach a exposé le 
projet et animé ces échanges, en 

compagnie de plusieurs élus et de 
Thierry Tugend, ingénieur chef 
de département, représentant 
de l’Eurométropole et de 
Renaud Balzer, maître d’œuvre. 
Les riverains et Schilickois 
qui le souhaitaient ont ainsi 
pu participer aux échanges et 
exprimer leurs points de vue. Une 
nouvelle réunion sera organisée 
pour informer la population 
des options retenues avant le 
démarrage des travaux.

Demain, une rue 
à circulation apaisée
Dans les cartons : la mise à sens 
unique depuis la rue Jean Monnet 

jusqu’à la place de la Liberté ; 
une piste cyclable parfaitement 
délimitée à contre-sens ; le 
maintien des 71 places de parking, 
la mise sur un même niveau de 
l’ensemble de la chaussée, avec 
des trottoirs sans rebords (sur 
le modèle de la rue des Juifs 
à Strasbourg par exemple) ; 
l’utilisation d’un revêtement plan 
pour le confort des cyclistes ; 
dans la mesure du possible, 
des cheminements identifiés 
et sécuritaires pour chaque 
catégorie d’usager ; l’optimisation 
de la voie pour les personnes à 
mobilité réduite et les déficients 
visuels, etc.

UrbaniSMe

rUe de la glacière :
concertation et perSpectiveS
Cet axe stratégique du centre de Schilick sera prochainement 
en travaux pour être entièrement remodelé.
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Réunion publique

GRANDS PROJETS

Mardi 26.06
18 H  / BRASSIN

Rens. : 03 88 83 90 00 / www.ville-schiltigheim.fr

Médiathèque

Thématique
spéciale
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Une réunion de concertation s’est tenue place de la Liberté, permettant aux riverains d’exprimer leurs attentes. 

A noter : réunion de proximité vendredi 29 juin à 18h au quartier Adelshoffen
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lÉChos du Conseil

horodateurs : 
tarifs en baisse

Soucieuse d'assurer l'attractivité 

économique de la cité, mais aussi 

de garantir un stationnement à prix 

abordable à tous ses concitoyens, la 

nouvelle municipalité a décidé de revoir 

les tarifs de ses horodateurs, à la baisse.  

Mis en service le 2 avril dernier, les 40 
nouveaux horodateurs schilikois sont 
gérés par la société Indigo. Les tarifs 
quant à eux, sont fixés par la Ville de 
Schiltigheim.

Considérés comme trop élevés pour la 
cité et impactant directement l'économie 
schilikoise, les tarifs ont été revus à la 
baisse lors du dernier conseil municipal. 
Ainsi, à compter du 1er septembre, la 
grille tarifaire sera la suivante :

> premier quart d'heure gratuit
> 1,50 € par heure pour les deux 
premières heures

> 2 € pour l'heure suivante 
(correspondant à 0,50 € par quart 
d'heure)

> 5 € par heure pour les deux heures 
suivantes (correspondant à 1,25 € par 
quart d'heure).

Le forfait post-stationnement corres-
pondant à l'amende en cas d'infraction, 
s'élèvera ainsi désormais à 17 €.

vie MUnicipale

poUr Une geStion 
vertUeUSe de la ville
Signataire de la charte Anticor, la nouvelle maire de Schiltigheim 
s'engage à faire avancer la cité schilikoise en toute transparence.

Danielle Dambach a signé 
la charte Anticor dès la 
campagne précédent les 

élections, témoignant ainsi de son 
engagement pour une éthique 
irréprochable. Ce signal fort vise à 
réhabiliter le rapport de confiance 
qui doit exister entre les citoyens 
et leurs représentants, politiques et 
administratifs.

Aujourd'hui élue maire, elle tiendra 
cette promesse en travaillant en 
toute transparence et en maîtrisant 
les finances du budget communal. 

Baisse des indemnités des élus

Première action en ce sens, la 
délibération relative aux indemnités 
de fonction des élus du conseil 
municipal, votée lors de la séance du 
3 mai. « Nous avons décidé, au sein 
de notre majorité, de donner une 
mission précise à chaque conseiller 
municipal, à savoir qu'outre les onze 

adjoints, nous comptons dix-huit 
conseillers délégués », explique la 
maire.

« Étant élus pour 
un mandat de deux ans, 

nous privilégions 
l'efficacité et le ciblage 

de nos actions »

- Danielle Dambach, 
maire de Schiltigheim.

Un mode de gouvernance en 
complémentarité qui n'aura 
aucun impact sur les finances 
municipales, puisque le montant 
global des indemnités de fonction 
des élus sera inférieur à celui 
alloué lors du mandat précédent. 
Seuls les élus sans délégation de 
mission (l'opposition) verront leurs 
indemnités augmenter de façon 
tout à fait marginale.
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Fablab : sChiliCk s'engage dans la dynamique
Un Fablab, c'est un partage libre d'espaces, de machines, de compétences et de savoirs. 
Un lieu qui rayonne et qui  s'adresse à tous, aussi bien aux entrepreneurs qu'aux artistes 
ou aux étudiants. À Schiltigheim, la CabAnne des Créateurs en est un parfait exemple.

Une fois par an, les 1000 membres du réseau mondial des FabLabs et leurs partenaires se réunissent pour partager, discuter, 
collaborer et créer des communautés autour de différents intérêts locaux et mondiaux. Cette année, cette rencontre aura lieu 
en France, à Toulouse, du 16 au 20 juillet. Elle se déclinera également en amont en huit thématiques, dans huit lieux différents.

Les acteurs schilikois impliqués

Pour le Grand Est, c'est le site de Bataville en Moselle qui accueillera, du 13 au 15 juillet, un rendez-vous autour de l'éducation 
et de la formation tout au long de la vie à travers les territoires. Coordonnée par l'Association pour l'écodesign et l'économie 
circulaire (APÉDÉC), cette initiative est ouverte au grand public, et verra notamment la participation de plusieurs acteurs 
schilikois : la CabAnne des Créateurs, l'association DesClicks ou encore certains établissements scolaires. Danielle Dambach, maire 
de Schiltigheim, se rendra également sur place pour inscrire pleinement la Ville de Schiltigheim, dans cette belle dynamique.

lPlus d'infos sur : www.fab14.org ou auprès d'Andrée Buchmann, adjointe en charge des domaines, du patrimoine 
et du rayonnement international : andree.buchmann@ville-schiltigheim.fr

SécUrité et environneMent

deS renfortS poUr la police MUnicipale 
et le vivre-enSeMble
Deux nouveaux agents viendront prochainement renforcer les équipes de la Police Municipale. 
Objectifs : plus de sécurité, favoriser le vivre ensemble et aussi une mission plus environnementale.
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Les problèmes liés à la 
sécurité et les incivilités 
font partie des principales 

préoccupations de nos 
concitoyens. Consciente de cette 
situation, Danielle Dambach, 
maire de Schiltigheim, a décidé 
de se saisir personnellement de 
cette mission. Parmi ses premières 
mesures : le renforcement de la 
Police Municipale, qui compte 
aujourd’hui un effectif de 6 
agents opérationnels. 

En plus d’un poste supplémentaire 
de policier, un second agent sera 
recruté avec également une 
mission plus environnementale. 
Le poste de cet agent reste encore 
à déterminer précisément, mais 
il pourrait s’agir d’un ASVP 
(Agent de Surveillance de la Voie 
Publique) avec une formation 
de type Brigade Verte. L’objectif 
sera de mieux préserver 
l’environnement et la qualité de 

propreté et de sécurité des zones 
naturelles, parcs et espaces verts 
de la ville.

Travail de terrain 
Ces renforts permettront globa-
lement d’assurer une présence 
accrue sur le terrain, nécessaire 
pour désamorcer les tensions et les 
conflits naissants. Ils permettront 
également d’accroître les plages 

horaires des services de Police, 
notamment en soirée et la nuit.

Et travail partenarial
Danielle Dambach s’est par 
ailleurs longuement entretenue 
avec Jean-François Illy, Directeur 
Départemental de la Sécurité 
Publique, afin d’optimiser 
l’action de la Police Nationale sur 
le territoire de la commune.

La Police municipale assurera cet été des patrouilles selon un dispositif estival.
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lL 'anti héros

de Jean-Pierre Mengus

Éditions Pierre-Créations
En collaboration avec Pierre 
Koenig et Anne Mengus

Tarif : 20 €

En vente notamment :

> à la librairie TOTEM
36 rue Principale
Schiltigheim

> aux librairies Kléber, 
Oberlin, Presqu'île à 
Strasbourg 

> aux supermarchés Cora 
de Mundolsheim 
et Dorlisheim 

récit hiStoriqUe

Malgré-noUS, Malgré toUt
Denise et Anne Mengus 
sont fières et heureuses. Ces 
Schilikoises dans l'âme ont 
réussi à publier le témoignage 
poignant de celui qui fut 
respectivement leur mari et 
père, Jean-Pierre Mengus, 
Malgré-nous. Rencontre.

C'est un récit que Jean-
Pierre Mengus a  travaillé 
durant de nombreuses 

années. Une véritable tranche 
de vie qu'il a fidèlement retracée 
grâce à la correspondance 
épistolaire qu'il a entretenue 
avec celle qui a illuminé cette 
sombre période de sa vie, et qui 
deviendra son épouse : Denise. 

Aujourd'hui âgée de 92 ans, 
Denise fait son entrée dans ce 
récit intitulé L'anti héros dès les 
premières pages de l'ouvrage et 
en devient le fil rouge. Car c'est 
en grande partie dans l'amour 
qu'il lui porte que Jean-Pierre 
puisera la force de supporter 
son destin : l'asservissement au 
régime nazi, puis, à l'âge de 18 
ans, l'incorporation de force dans 
l'armée allemande.

Une œuvre familiale

Et pour retracer son parcours 
atypique - 30 affectations 
successives qui l'ont amené à 
parcourir plus de 15 000 km à 
travers toute l'Europe - Jean-
Pierre n'a pas hésité à se replonger 
dans la correspondance (plus de 
500 lettres au total) que Denise 
et lui entretenaient à l'époque. 
Ainsi qu'à relire ses petits carnets 
de note qu'il avait précieusement 
conservés. Un travail de mémoire 
et d'écriture que Jean-Pierre 
Mengus démarre au début des 
années 1990, alors qu'il vient de 

prendre sa retraite. Épaulé par 
Denise, il répertorie, date, trie ses 
archives. Et avance, petit à petit, 
dans le récit de son parcours.

En 2006, sa fille, Anne, s'implique 
elle aussi dans ce projet, jusqu'à 
ce que la maladie empêche son 
père d'y apporter les toutes 
dernières corrections. 

Un goût d'inachevé

Mais pour Denise et Anne, 
l'aventure ne s'arrête pas là. 
Mère et fille décident de publier 
l'ouvrage de Jean-Pierre, de façon 
posthume. Un véritable défi 
qu'elles parviendront à relever 
grâce au soutien de l'éditeur 
Pierre Koenig. 

« Aujourd'hui, 
ce livre est une véritable 

fierté pour moi, 
souligne Denise. Mais je regrette 
que mon mari n'ait pas eu la 
chance de le voir de son vivant ». 

Aujourd'hui, L'anti héros offre 
une vision unique de la difficile et 
souvent méconnue condition des 
Malgré-Nous, sans jamais perdre 
ce regard empreint d'humanité, 
qui était et restera, malgré tout, 
celui de Jean-Pierre Mengus.

L'anti héros, l'ouvrage de Jean-Pierre Mengus, a été finalisé par Denise et Anne Mengus.
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aniMationS eStivaleS

fête de la bière :  
le rendez-voUS de l'été
Moment festif par excellence de l'été en Alsace, la Fête de la Bière 
de Schiltigheim se déroulera du 3 au 6 août, place de l'Hôtel de Ville.

La Fête de la Bière de 
Schiltigheim, c'est quatre 
jours de festivités organisés 

en plein centre-ville, et rendus 
possibles grâce à une mobilisation 
gigantesque, impulsée par l'OSCAL* 
- organisateur de l'événement - 
en partenariat avec les brasseurs 
schilikois et la Ville de Schiltigheim.

Au total, plus de 600 bénévoles 
issus d'une trentaine d'associations 
seront une nouvelle fois de la 
partie cette année, pour servir les 
délicieux breuvages houblonnés 
made in Schilick, aux quelque 
30 000 visiteurs attendus.

Et si l'ambiance de la Fête de la Bière 
est incomparable sous son chapiteau 
de 1 400 m2, elle ne perd nullement 
de son charme aux abords, en plein 
air, sur les marches de la place de 
l'Hôtel de Ville ou au Biergarten, 
qui sera à nouveau aménagé pour 
l'occasion. 

Vous pourrez y déguster, à la 
pression, plus d'une quinzaine de 
bières des brasseries Heineken et 
Storig - dont le fameux brassin 
spécial. 

Un point Infos 
OSCAL et partenaires

Soucieux de garantir la sécurité de 
tous, l'OSCAL mettra une nouvelle 
fois en place un espace dédié à la 
prévention. Vous y retrouverez les 
hôtesses du dispositif Ckikiconduit ?.

Et, tout à côté, un point Infos OSCAL 
y sera installé pour la première 
cette année. Il permettra à l'OSCAL, 
ainsi qu'à tous ses partenaires, de 
mieux faire connaître leurs actions. 

Vous y trouverez également un livre 
d'or, pour faire part de vos remarques, 
félicitations et suggestions. Autant 
d'idées qui inspireront sans nul 
doute les organisateurs, pour les 
prochaines éditions. 
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        ACTUALITÉS

lUne Programmation 
rafraîChissante

Côté animation musicale, 

les organisateurs ont misé, pour cette 

38e édition, sur des valeurs sûres : 

l'Obenheimer Express Band, 
et les orchestres Soledad, 

Gyn Fyzz et Medley. 

Avec une touche de nouveauté : le 

jeune Robin Leon se produira tous 

les soirs sur scène durant une heure.

lEt toujours... 
> Le messti 

Du 3 au 6 août - Cour de l'école Exen

> Les expositions brassicole et avicole
Du 3 au 6 août - Sciltung

> La braderie / Johrmärik
Lundi 6 août - 8h/19h - route de Bischwiller

Vide-grenier organisé rues de la Mairie, 
Principale et des Pompiers.

Inscriptions auprès de l'UCAS 
31B rue Principale - Schiltigheim. 

Permanences les lundi et jeudi de 14h à 16h.
Tél. : 03 88 50 36 81 / 06 82 03 54 81 

lRestez ConneCtés

Durant les prochaines semaines, 
l'OSCAL fera monter la pression 

et vous dévoilera petit à petit les 
surprises de cette édition 2018.

 Page Facebook : fdbschilick

* OSCAL : Office des Sports, de la Culture, des Arts et Loisirs de Schiltigheim

l'abus d'alCool est dangereux Pour la santé. a Consommer aveC modération.
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Union deS coMMerçantS et artiSanS de SchiltigheiM

le bel eSSor 
dU coMMerce SchilikoiS
Signe du dynamisme de l'activité économique schilikoise, l'Union 
des Commerçants et Artisans de Schiltigheim (UCAS) a enregistré 
dix-huit nouvelles adhésions sur l'année écoulée.

lUCAS :
18 nouveaux adhérents

> Assurances Allianz 
86 route de Bischwiller

> Institut de Beauté Secret des sens 
39 rue Principale

> Atelier de coiffure Virginia 
1 rue du Brochet

> Family Coiff 
14 rue du 23 Novembre

> Côté Salon 
89 route de Bischwiller

> Stras'Finance 
16 rue Principale

> RB Immobilier 
15 rue de Dachstein

> Maroquinerie Au bonheur des dames 
90 route de Bischwiller

> Opticien Afflelou 
140 route de Bischwiller

> Chocolatier Bol 2 Riz 
138 route de Bischwiller

> ORPI 
138 route de Bischwiller

> Crêperie Le Petit Régale 
1a Place de l'Église

> Chez mon Jules 
122 route de Bischwiller

> Securitest 
72 route de Bischwiller

> IBS Imprimerie 
14 rue des Sarcelles

> Dietplus Diététique 
33 rue Principale

> Correction Auditive Alsace
55 route de Bischwiller

> Greezly Informatique
20 place de la Liberté

Seconde association de com-
merçants de l'Eurométropole - 
après Les Vitrines de Strasbourg 

- l'Union des Commerçants et Artisans 
de Schiltigheim (UCAS) a fêté ses 
40 ans l'an passé. « Nous sommes 
très actifs et bénéficions d'une belle 
dynamique à Schilick, explique 
Frédéric Hertzog, son président, 
nous comptons aujourd'hui quelque 
130 adhérents ».

Un chiffre qui a augmenté plus que 
de coutume cette année, puisque 
l'UCAS a enregistré 18 nouvelles 
adhésions. Le fruit d'un travail 
de terrain, mais aussi « d'un bon 
relais des services de la Ville de 
Schiltigheim avec lesquels nous 
œuvrons conjointement », souligne 
le président. Avec pour seul objectif 
commun : le rayonnement attractif 
et économique de Schilick.  

lUnion des Commerçants et artisans de sChiltigheim
Cour Elmia - 31B rue Principale - Schiltigheim. Tél. : 03 88 50 36 81 ou 06 82 03 54 81 

Permanences les lundi et jeudi de 14h à 16h. www.ucas.fr

10

deS borneS de recharge

poUr véhicUleS électriqUeS à Schilick
Désormais, vous pouvez recharger votre véhicule électrique à Schiltigheim au 
niveau des parkings Exen et Jacques Prévert, où deux emplacements y sont réservés. 
Muni d'un pass Sodetrel, vous pourrez, pour 2 €, recharger votre batterie durant 
une heure, ce qui vous permettra ensuite de parcourir une centaine de kilomètres. 
Notez que votre stationnement sera gratuit durant votre heure de charge.

Un nouveau dispositif inauguré le 4 juin dernier par la maire, Danielle Dambach, et 
le directeur général du groupe Électricité de Strasbourg, Marc Kugler.

lPlus d'infos sur :
www.sodetrel.fr
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reStaUration

leS plaiSirS goUrMandS

Selon gUillaUMe Scheer

leS crêpeS dU petit régale

Ils ont repris l'établissement 
tenu pendant plus de 30 ans 
par Astrid et Jacques Eber. 

Le chef Guillaume Scheer et sa 
compagne Charlotte Gaté ont 
trouvé, aux Plaisirs Gourmands, 
l'endroit idéal pour concrétiser 
leur rêve professionnel et 
familial : un restaurant d'une 
trentaine de couverts, disposant 
d'un jardin d'hiver et d'une 
magnifique terrasse, avec, cerise 
sur le gâteau, un logement à 
l'étage. Il ne restait qu'à épurer et 
moderniser l'ensemble pour en 
faire un lieu à leur image.    

Assemblages et associations

Côté cuisine, Guillaume Scheer - 
après avoir évolué aux côtés de 
grands chefs étoilés - travaille 
chacune de ses assiettes à partir 
de produits frais « de façon simple 
et sans technique de pointe, 
souligne le chef alsacien. J'aime 
y associer des sauces pointues, 
directes et puissantes ». 

Avec pour ambition première, 
évidemment, de contenter chacun 
de ses clients. Tout en visant, d'ici 
quelques années, une première 
étoile au guide Michelin.

lLes Plaisirs gourmands
35 route du Gal de Gaulle - Schiltigheim

Tél. 03 88 83 55 55
www.les-plaisirs-gourmands.com

Ouvert du mardi au dimanche. 
Fermé samedi midi et dimanche soir.

Après trente années passées dans la mode, Monique 
Schneider-Meitling continue de vous accueillir avec le 
sourire, place de l'Église. Mais vous sert désormais de 
délicieuses crêpes.

C'est une reconversion totale et réussie. Alors que sa boutique 
de vêtements Jean's Tonic commence à s'essouffler, Monique 
Schneider-Meitling met son affaire en vente l'an passé. Mais 

c'était sans compter sur l'ardeur de son fils Tom, 25 ans, qui lui 
conseille de conserver son commerce et de le transformer. Après 
six mois de travaux réalisés par Tom et une formation à l'École 
Maître Crêpier et Cuisinier (EMC2) pour Monique, ils ouvrent Le 
Petit Régale. À la carte, des crêpes salées, sucrées ou à composer 
selon vos envies, « avec des produits faits maison », s'enthousiasme 
la nouvelle crêpière, servies en salle ou en terrasse.

lLe Petit régale 1a Place de l'Église - Schiltigheim
Tél. 09 51 39 05 69. Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 22h en continu.

Coup de jeune sur le restau-
rant Les Plaisirs Gourmands ! 
Le chef Guillaume Scheer 
et sa compagne Charlotte y 
proposent, depuis le début de 
l'année, une cuisine raffinée 
dans un cadre toujours aussi 
intimiste mais modernisé.

Charlotte Gaté et Guillaume Scheer, nouveaux propriétaires 
du restaurant Les Plaisirs Gourmands.
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développeMent Urbain dUrable

Un été natUre à Schilick
Cet été, partez à la découverte de l'exceptionnel patrimoine schilikois 
de parcs, jardins et zones naturelles...

lcet été, flânez à Schilick !
> Le long des Berges de l'Aar
Venez vous détendre le long des Berges de l'Aar, dans un cadre verdoyant 
exceptionnel. Pour les sportifs, le Parcours des deux rivières offre la possibilité 
de pimenter leurs entraînements aux abords de l'Ill et de l'Aar.

> À la Vogelau
Tout au nord de Schilick, rue du Château d'Angleterre, venez vous ressourcer 
en forêt, et découvrez l'étang de la Vogelau, très prisé des pêcheurs. 

> Dans les parcs
- Au Square du Château : l'un des plus beaux parcs de la ville, primé à plusieurs 
reprises. Rue de la Patrie.

- À la Roseraie : venez vous ressourcer dans ce lieu unique qui ne compte pas 
moins de 4000 rosiers ! Rue Contades.

- Au Parc des Oiseaux : un lieu magique 
qui fait le bonheur des familles. 
Accès rue de Cronenbourg ou rue de 
Schirmeck.

> Autour d'un lac
À l'Espace Européen de l'Entreprise, 
le long de la route de Hausbergen, 
découvrez une belle promenade 
aménagée autour du lac de 7 hactares. 
Dépaysement garanti ! 

lUne expo

Jusqu'au 28 juin, 
venez découvrir 
l'exposition 
Objectif Z : Zéro 
déchet, Zéro gaspi à l'Hôtel de 
Ville de Schiltigheim. 

« Objectif Z », c’est un défi proposé 
par l'Eurométropole et l'ADEME à 
tous les acteurs du territoire. C'est 
un élan collectif pour faire converger 
toutes les énergies vers un objectif 
commun : réduire la production de 
déchets, stopper le gaspillage et faire 
de nos déchets une ressource.

Vous aussi, profitez de l'été pour 
tenter l'expérience ! 
Première étape : 
la découverte de 
l'exposition Objectif Z, 
à l'Hôtel de Ville.

Jusqu'au 28 juin.
Entrée libre aux 

horaires d'ouverture 
de la mairie. 

www.objectifz.
strasbourg.eu  
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lvoUS aUSSi, devenez éco-citoyen !

Schiltigheim, ma commune 
sans pesticide

Signataire de la charte régionale 
« Démarche zéro pesticide », la Ville 
de Schiltigheim s'engage au quotidien 
pour un véritable changement de 
pratiques concernant l'entretien de 
ses espaces verts. Aujourd'hui la 
démarche est en cours, et progresse 
chaque jour.

Si vous aussi vous souhaitez 
vous inscrire dans cette 
dynamique, vous pouvez :

> tondre moins court le gazon ou 
laisser la place à des zones plantées 
en prairie ou non fauchées

> utiliser du paillage au pied des 
arbustes et massifs afin de limiter la 
pousse des mauvaises herbes,

> effectuer un désherbage manuel, 
mécanique ou thermique,

> recourir à des moyens de lutte 
biologiques (produits naturels, 
végétaux, insectes, etc.), 

> retourner tous les résidus de 
produits chimiques dans les 
déchèteries, 

> soyez plus tolérants envers 
les herbes spontanées : 
vous pouvez également 

balayer ou désherber vous-même 
le trottoir devant chez vous pour 
empêcher les semences de germer 
et donc les herbes indésirables de 
s'installer !

Faites pousser 
les composts !

Trop de déchets ? Simple et efficace, 
le compostage est un bon outil pour 
diminuer très nettement la quantité 
de déchets à traiter. 

Comment faire ? Il suffit de 
mélanger de l'azote (épluchures) et 
du carbone (brindilles, écorces de 
bois, feuilles mortes). Ces déchets 
vont se décomposer naturellement 
et vous obtiendrez ainsi un engrais 
naturel à utiliser pour votre jardin 
ou pour vos plantes d'intérieur.

Jardiner l'espace public : 
c'est possible !

Afin de renforcer la place de 
la nature en ville, la Ville de 
Schiltigheim permet désormais 
à chacun de devenir acteur de la 
végétalisation de sa cité. Ainsi si vous 
souhaitez installer une jardinière au 
coin de votre rue, investir un pied 
d'arbre ou transformer une pelouse, 
vous pouvez transmettre vos idées 
aux services techniques de la Ville 
de Schiltigheim. Si votre projet est 
validé, vous pourrez, grâce à une 
convention, disposer de l'espace 
choisi, développer vous-même votre 
projet et vous en occuper.

Retrouvez des astuces 
de jardinage sur le 

site : www.ville-
schiltigheim.fr 

ou en scannant le 
QR Code ci-contre.

Quelques gestes simples suffisent pour changer les choses...

ldeS parcS propreS 
aUSSi le diManche

Tout l’été, la municipalité met en place 
une équipe de nettoyage le dimanche 
matin pour que les Schilickois 
puissent profiter pleinement des 
espaces publics.

Paradoxe : si le dimanche est le jour 
où l’on enregistre la fréquentation 
la plus élevée de nos parcs et 

jardins, c’est aussi le jour où ils sont 
souvent le plus sales. En cause, les 
beaux jours, ou plutôt les belles soirées 
d’été pendant lesquels jeunes et moins 
jeunes profitent de ces espaces non-
clôturés jusqu’à des heures tardives, 
sans toujours respecter la propreté des 
lieux. 

Pour pallier au mieux à ce problème, 
la municipalité a décidé d’expérimenter 
pendant tout l’été la mise en place 
d’une équipe de nettoyage du dimanche 
matin. Les espaces publics bénéficiant 
de cette opération sont les parcs de 
l’Aar, du Château, de la Résistance, la 
partie ouverte du parc de la Roseraie, 
le tour du lac de l’Espace Européen de 
l’Entreprise, ainsi que le cœur d’îlot de 
l’éco-quartier d’Adelshoffen.

Pour que les familles retrouvent enfin 
le plaisir de passer leurs journées dans 
un cadre agréable, il est aussi fait appel 
au civisme de chacun pour maintenir 
la propreté des lieux. Gageons que la 
découverte de pelouses et d’aires de jeu 
impeccables le dimanche matin incitera 
chacun d’entre nous à agir de la sorte.

Cette action est lancée à l’initiative de la 
maire Danielle Dambach, de Jean-Marie 
Vogt, adjoint en charge des Travaux 
et du Cadre de Vie et de Thibault 
Villalta, conseiller délégué au Cadre 
de Vie et à la Propreté, en concertation 
avec Romuald Brocard, responsable de 
l’entretien général.

Objectif

Zéro
Phyto

à Sc h i l ick !

La compétence de propreté urbaine, bien que partagée, 

est essentiellement du ressort de l’Eurométropole. 

La Ville de Schiltigheim peut néanmoins agir dans certains domaines 

et nous emploierons au mieux les agents dont la Ville dispose pour 

organiser un nettoyage plus fin et plus en profondeur des espaces 

publics. Nous aurons aussi besoin de l'implication et de la participation 

des habitants, pour faire de Schilick une ville à vivre au quotidien.  »

- Thibault Villalta, conseiller délégué au Cadre de Vie et à la Propreté -

Schilick s’ engage !
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Bruno Riehl, agent au service propreté, 
au Parc de l’Aar lors de la 1ère de cette opération.
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lchangeonS 
notre regard SUr la ville !
Après avoir été formés 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. 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.

lfaiteS de MêMe 
danS votre Jardin !
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.

lfleUriSSez votre cité !
L’Office des Sports, de la Culture, des Arts et Loisirs de Schiltigheim 
(OSCAL) vous invite à embellir vos balcons, fenêtres, jardins et façades 
de maison !

Vous aimez les fleurs, le jardinage, 
créer des harmonies de couleurs ? 
Alors participez au concours de 
fleurissement organisé par l’Office 
des Sports, de la Culture, des Arts et 
Loisirs de Schiltigheim (OSCAL) avec 
le soutien de la Ville de Schiltigheim. 
Visibles de la rue, vos aménagements 
fleuris seront examinés par un jury 
afin de déterminer les gagnants.

Comment participer ?
Inscrivez-vous gratuitement en 
complétant le bulletin ci-dessous et 
en le renvoyant, avant le dimanche 
15 juillet au bureau de l’OSCAL - 112 
route de Bischwiller ou par mail à 
oscal.schiltigheim@orange.fr

Une cérémonie sera organisée en fin 
d'année pour mettre à l'honneur les 
lauréats.

lJardinS faMiliaUx : 
accUeil en Mairie SUr rendez-voUS

Afin de renseigner au mieux les usagers, le service des jardins familiaux de la 
Ville de Schiltigheim accueille désormais le public uniquement sur rendez-
vous : 

- les lundi et mardi de 8h30 à 12h,
- les mercredi et jeudi de 14h à 17h.

Ainsi, pour toute demande, les Schilikois sont invités à prendre rendez-vous 
directement à l'accueil de l'Hôtel de Ville au 03 88 83 90 00. L'accueil du 
public (physique et téléphonique) ne sera plus assuré en-dehors de ces plages 
horaires.
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l« notre déterMination 
eSt intacte »
« Concernant le Dinghof, je ne souhaite 
pas que le projet immobilier de 16 
logements initialement prévu voit 
le jour sur ce site, ni que la maison 
colongère ne soit déplacée.

Toutefois, le promoteur de l'opération 
m'a fait savoir qu'il souhaite être 
remboursé de son achat, et obtenir 
une indemnité compensatoire pour le 
préjudice causé à son entreprise. Ce 
qui représenterait un coût élevé pour 
la Ville, et impacterait fortement ses 
finances.

Ainsi, nous réfléchissons à des solutions 
alternatives : subventions auprès de la 
Fondation du patrimoine, de la Caisse 
des Dépôts et des Consignations, du 
Département, de la Région, mais aussi 
mécénat, ou financement participatif.

Car notre détermination est intacte, 
et l'état de délabrement de la maison 
nécessite une intervention rapide ».

- Danielle Dambach, 
maire de Schiltigheim

« La ferme du Dinghof est 
un témoin significatif 
de l'histoire de l'ancien 

village de Schiltigheim » souligne 
l'Inventaire du patrimoine de la 
Région Grand Est. L’actuelle cité 
schilikoise a en effet englobé une 
autre localité : Adelshoffen. Ce 
village est cité pour la première 
fois en 1163. Le chapitre de Saint-
Thomas, relevant de l'évéché de 
Strasbourg, y possédait quelques 
propritétés administrées par une 
cour. 

Ainsi, le Dinghof 

de Schiltigheim 

serait cette ancienne 

cour colongère, 

exploitée, dès 1683, 

par l'intendant 

de l'abbaye 

Clauss Dietrich le Vieux.

Plus précisément, un Dinghof 
est une forme d’organisation 
rurale répandue dans le monde 
germanique. Elle est fondée sur 
un contrat entre un seigneur laïc 
ou ecclésiastique et des fermiers. 
C’est une propriété de taille variée 
dont le propriétaire percevait des 
cens et où se rendait la justice 
concernant cette cour domaniale. 

« Conservés aux Archives de la 
Ville de Strasbourg, les règlements 
de la cour domaniale de Saint-
Thomas à Adelshoffen précisent 
les dates des trois assemblées 

annuelles (Ding), où doivent se 
rendre les fermiers, et la nature 
des redevances qu’ils doivent y 
apporter, essentiellement des 
produits de la terre : blé, vin, pain 
et fromage. Bien que l’institution 
des cours domaniales ait périclité 
au cours des siècles, la présence 
d’un Dinghofmeier est encore 
mentionnée à Adelshoffen 
en 1732 », expliquent Malou 
Schneider et Brigitte Parent, de la 
Société pour la Conservation des 
Monuments Historiques d'Alsace. 

Des vestiges inattendus

Suite au diagnostic réalisé 
par l'Institut national de 
recherches archéologiques 
préventives (INRAP), puis aux 
fouilles préventives menées 
par Archéologie Alsace sur le  
Dinghof, de nouveaux éléments 
laissent à penser que l'occupation 
du site pourrait même dater d'une 
époque antérieure. Actuellement, 
ces vestiges sont toujours en 
cours d'étude.

rUe d'adelShoffen

MaiSon dU dinghof :
danS le noyaU hiStoriqUe de la cité
Nichée au fond de la rue d'Adelshoffen, la Maison du Dinghof est le dernier vestige d'une ancienne 
cour domaniale de la fin du XVIIe siècle. Sans doute la dernière encore visible dans le Bas-Rhin.
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De nombreux vestiges ont été retrouvés aux alentours de la Maison du Dinghof.
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eMploi / qUartier deS ÉcrivainS

activ'action : 
deS atelierS poUr rebondir
Implantée depuis plus d'un an au quartier des Écrivains, l'association 
Activ'Action vous aide à transformer une période de recherche 
d'emploi en un moment constructif et positif. Explications.
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lJeUx d'aUtrefoiS

à la bibliothèqUe 
de l'aSSociation-livreS

> Rencontre avec une généalogiste

Connaître ses racines, c'est mieux 
connaître la vie et l'histoire de sa 
famille. La recherche de nos origines 
nous apprend la tolérance envers 
d'autres cultures.

Mercredi 20 juin de 15h à 18h

> Animations d'été

La bibliothèque vous propose de 
réaliser un petit livret, mémoire 
de vie de la structure, illustré de 
tableaux sérigraphiés grâce à l'artiste 
intervenant Bastien Massot.

Du 9 au 13 juillet. Sur inscription.

Et durant tout l'été, la bibliothèque 
vous propose plusieurs moments de 
rencontre dans les différents quartiers 
de Bischheim et Schiltigheim, les 
lundis et jeudis après-midi. Au 
programme : une découverte des 
jeux de nos récréations d'autrefois : 
corde à sauter, billes, cerceau, etc. et 
pour les plus bricoleurs, fabrication 
de poupées de chiffon ou serpents 
articulés.

Pendant les vacances, la bibliothèque 
sera ouverte les mardi, mercredi 

et vendredi de 15h à 18h. 

Fermeture annuelle du 6 au 24 août.

lappel aUx coMédienS 
dialectophoneS !
La troupe du Théâtre Alsacien de 
Schiltigheim lance un appel aux 
comédiens dialectophones. Si vous 
souhaitez monter sur scène pour 
faire vivre le dialecte alsacien, en 
apportant au public, un bon moment 
de divertissement, n'hésitez pas ! 

Envoyez votre candidature par 
courrier à l'adresse suivante :

Théâtre Alsacien de Schiltigheim
38 rue de Vendenheim - Schiltigheim

 Ou par mail à l'attention de 
Christophe Welly, président : 

chrwelly@estvideo.fr

        ASSOCIATIONS

Chez Activ'Action, vous 
ne trouverez pas d'offres 
d'emploi. Mais plutôt une 

dynamique collective, pour vous 
aider à développer votre réseau et 
votre potentiel, et ainsi permettre 
votre épanouissement personnel 
pour un meilleur retour à l'emploi. 

Une initiative lancée en 2014 à 
Strasbourg, qui prend vie sous forme 
d'ateliers collaboratifs innovants 
dans plus de 15 villes de France. 
Et notamment, depuis l'an passé, 
à Schiltigheim, au quartier des 
Écrivains. 

Fabrice, habitant du quartier, en est à 
son 15e atelier. Pour lui, Activ'Action 
constitue un véritable soutien. 
« Grâce à l'association, je me sens 
moins seul et je reste motivé », confie 
le Schilikois de 40 ans. Adhérent au 

concept, il est même devenu à son 
tour, à certaines occasions, animateur 
d'atelier, et a monté plusieurs projets 
dans la cité.

Cercle vertueux

Totalement gratuits, ces ateliers 
permettent à chacun de valoriser 
son expérience et son vécu.  Mais 
aussi de prendre part à une spirale 
positive, permettant de sortir 
de l'isolement souvent lié à une 
période de recherche d'emploi, 
et de retrouver ainsi l'énergie et 
l'autonomie nécessaire pour agir, 
s'adapter et avancer.

À ce jour, 95 personnes - schilikoises 
ou non - ont déjà suivi un atelier 
Activ'Action au quartier des 
Écrivains, créant ainsi, une véritable 
communauté d'écoute et d'entraide 
sur Schiltigheim.

lACtiv'aCtion 
Atelier gratuit tous les jeudis de 9h15 à 11h30 au CSF Victor Hugo.

 Sur inscription auprès de Rémi-Pierre Théolade, chargé de mission au 07 77 28 73 09.

Plus d'infos sur : activaction.org
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clUbS SchilikoiS

Une belle fin de SaiSon poUr Schilick
L'excellence sportive était une nouvelle fois au rendez-vous à Schilick cette saison ! 
Tour d'horizon des performances réalisées par les grands clubs schilikois.

Olympia lutte : 1er club 
de France en lutte masculine
Comptant 214 licenciés dont 160 
compétiteurs, l'Olympia Lutte 
Schiltigheim a récolté 21 médailles 
nationales cette saison (6 or, 5 
argent et 10 bronze). L'Olympia 
Lutte se classe ainsi 2e club de 
France toutes catégories et 1er club 
de France en lutte masculine ! 
Soulignons également la belle 7e 
place décrochée par Johnny Bur 
pour sa première participation aux 
championnats d'Europe séniors.

Handball : l'ESSAHB en D2
En réalisant une brillante saison, 
les bleus de l'ESSAHB accèdent à la 
2e division. Un moment fort pour le 
club, qui signe ainsi son entrée dans 
le monde professionnel du handball 
la saison prochaine ! 

Notons également l'exellente 
performance de l'équipe féminine 
de moins de 13 ans, qui a remporté le 
titre de championne d'Alsace, sans 
perdre aucun match. Les garçons de 
moins de 13 ans sont, quant à eux, 
vice-champions d'Alsace.

Le SUS TT se maintient en Pro B
Les filles du SUS Tennis de 
table poursuivent l'aventure du 
championnat professionnel la 
saison prochaine ! Elles ont assuré 
leur maintien en Pro B en prenant 
la 4e place après une dernière 
victoire décisive.

Du côté des jeunes joueurs, les 
benjamins cadets ont décroché 7 
médailles aux championnats de 
France.

Sporting Club Schiltigheim : 
toujours en National 2
Le Sporting Club Schiltigheim finit 
5e du groupe B cette saison, et se 
maintient en National 2. 

La section cécifoot quant à elle a 
réalisé un bel exploit en décrochant 
la 3e place du Championnat de 
France.

Gym Concordia : 
l'équipe féminine 7e du Top 12
Belle saison aussi pour la Gym 
Concordia, dont l'équipe féminine 
se maintient dans le Top 12, à la 7e 
place nationale.

ldU 24 aU 26 août :

toUS aUx eUroMinichaMp'S 
Si vous souhaitez admirer le talent 
des meilleurs jeunes pongistes 
européens, rendez-vous à Schilick du 
24 au 26 août prochains !

C'est une compétition individuelle 
à vocation européenne qui n'a pas 
d'équivalent actuellement. Plus de 35 
nations sont en effet attendues à Schilick 
à l'occasion des EuroMiniChamp's. Au 
total,  plus de 400 participants de 
moins de 15 ans s'affronteront autour 
de 56 tables installées au gymnases 
Leclerc et des Malteries. Du grand 
spectacle en perspective ! 

        SPORT
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        ARRÊT SUR IMAGES

Paroisse Protestante

V ie deS paroiSSeS 

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

> Dimanches 17 et 24 juin à 10h : culte en 
l'église de la Trinité

> Dimanche 1er juillet à 10h : culte musical
à la Trinité

> Dimanche 8 juillet à 11h : culte en l'église 
de la rue Principale

> Dimanches 15 juillet et 12 août à 9h30 : 
culte en l'église de la rue Principale

> Dimanche 22 juillet à 11h : culte en 
l'église de la Trinité

> Dimanches 5 et 19 août à 9h30 : culte en 
l'église de la Trinité

notre-dame 
de l’immaCulée ConCePtion
03 88 33 01 68

> En semaine : messe le mardi 
et le mercredi à 17h (pas de messe le 
mercredi 4 juillet)

> Le samedi : messe à 17h30 les 30 juin, 
7, 14, 21 et 28 juillet, 1er, 8 et 15 septembre

> Le dimanche : messe à 10h30 les 17 et 24 
juin, 5, 12, 19 et 26 août, et 9h les 2, 9 et 16 
septembre

> Mardi 3 juillet et 7 août à 17h : messe suivie
de l'adoration eucharistique

> Mercredi 15 août : messe à Notre-Dame à 
10h30 (et non à 17h)

sainte-famille 
03 88 33 07 25

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

> Le samedi : messe à 17h30 les 16 et 23 
juin, 4, 11, 18 et 25 août

> Le dimanche : messe à 10h30 les 1er, 8, 15,
22 et 29 juillet, 2, 9 et 16 septembre

> Vendredi 6 juillet et 3 août à 16h30 : 
chapelet et à 17h messe suivie de 
l'adoration eucharistique

insCriPtions
> Pour les enfants nés en 2009 : inscription 
à la préparation au sacrement du pardon 
et de l'eucharistie : mardi 19 juin de 16h 
à 18h et mercredi 20 juin de 16h à 18h au 
presbytère Ste Famille, 4 place de l'Église

> Pour les jeunes nés en 2005 : inscription 
à la préparation de la profession de foi/
confirmation samedi 8 septembre de 9h 
à 12h au presbytère Notre Dame, 2 rue 
Kléber, et samedi 15 septembre de 9h à 
12h au presbytère Ste Famille

Communauté de 
Paroisses Catholiques
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lSamedi 26 mai

Portes ouvertes au jardin Partagé Côté rue, Côté voisins

lSamedi 26 mai

le 95e anniversaire d'anne fuChs

lJeudi 31 mai

la Cérémonie des grands anniversaires à l'hôtel de ville

Joli succès pour la journée portes ouvertes au jardin partagé de l'association 
« Côté rue, Côté voisins », tout à côté du Parc des Oiseaux.

Danielle Dambach, maire de 
Schiligheim, et Bernard Jenaste, 
adjoint en charge de l’état civil et de 
la Mission égalité, ont rendu visite 
samedi 26 mai dernier à Anne Fuchs, à 
l'occasion de son 95e anniversaire. 

Et c'est au sein de la résidence pour 
personnes âgées "Les Marronniers", 
rue Principale, où Anne Fuchs réside 
aujourd'hui, qu'ils ont partagé un 
moment d'échange particulièrement 
convivial. 

Les Schilikois qui fêtaient leurs 80, 85 et 90 ans ce début d'année étaient invités, 
le 31 mai, à l'Hôtel de Ville, à l'occasion d'une cérémonie qui leur était dédiée.
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le pôle SeniorS 

prograMMation eStivale

Un été d'activitéS à Schilick
Cet été, la Ville de Schiltigheim réserve à ses aînés un programme 
d'activités festif et convivial ! 

ldes rendez-vous tout au long de l'été 
> La Fête de la Musique
Mercredi 21 juin dès 18h dans la cour du Foyer Soleil.

> Le Bredschdelemedaa / La Fête de la Bretzel
Jeudi 19 juillet dès 11h30. Inscription à partir du 28 juin au 03 88 33 60 80.

> La Fête de la Bière
Vendredi 3 août : déjeuner Rosbeef au Foyer Soleil. Réservation à partir du 9 
juillet au 03 88 81 00 94.

> Le Gaardefescht / La Fête des jardins
Jeudi 23 août dès 11h30. Inscription à partir du 20 juillet au 03 88 33 60 80.

ldes ateliers hebdomadaires

> Au Foyer Soleil 
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 des résidents à 15h.

> Les clubs de l'OPAS à la Maison du 3e Âge
Scrabble les lundis de 14h à 17h. Belotte les mardis de 14h à 17h. 
Jeux de société les jeudis de 14h à 17h.

let à la rentrée...
> Sorties à Caracalla : reprise le jeudi 13 septembre
Organisées par l'OPAS. Renseignements et inscriptions au 03 88 33 60 80.

> Ateliers « Bien dans sa tête à la retraite »
Cycle de 5 ateliers pour vaincre la dépression. En partenariat avec Atout Age Alsace.
Les jeudis 20 et 27 septembre, puis 4, 11 et 18 octobre de 14h30 à 16h30 à la Maison 
du 3e Âge. Atelier gratuit sur inscription à partir du 13 août au 03 88 33 60 80.

ACCUEILLIR, ECOUTER, CONSEILLER
ORIENTER

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

> 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 
Mercredi 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
Permanences :
Lundi, mardi et jeudi 9h/12h - 14h/17h 
Vendredi matin 9h/12h et sur rdv

Fermeture du lundi 30 juillet au 
vendredi 10 août inclus.

Au programme ce mois-ci
Déjeuners et animations : 
Mercredis 27 juin et 12 septembre
Réservation obligatoire au plus tard 48h 
à l’avance au 03 88 33 60 80

Fêtes d'été : barbecue suivi d'un thé 
dansant en partenariat avec l'OPAS : 
- Bredschdelemedaa (fête de la Bretzel)   

jeudi 19 juillet dès 11h30
- Gaardefescht (fête des Jardins)

jeudi 23 août dès 11h30
Inscriptions à partir du 28 juin au 
Bredschdelemedaa et du 20 juillet au 
Gaardefescht au 03 88 33 60 80.

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

Les permanences
Contact : Isabelle Matter, référente 
Permanence du lundi au vendredi 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

Fête de la musique : mercredi 21 juin. 
Animation musicale à partir de 18h 
dans la cour de la résidence
Fête de la bière : vendredi 3 août. 
Déjeuner Rosbeef.
Réservation obligatoire à partir du 9 
juillet au 03 88 81 00 94

        SENIORS

SCHILICK INFOS / Numéro 128 / Juin-Juillet-Août 2018



20

        AGENDA

Dim.

1er
 JOURNÉE CULTURELLE 
HUMANITAIRE
Par La Callebasse de Torro
Dès 11h / Humanis
7 rue du Héron

Lundi

2
 AUDITION 
DE LA CLASSE DE HARPE
de Marie-Madeleine 
Sigward
19h15 / École des Arts

Mardi

3
 AUDITION DES CLASSES 
DE PERCUSSION
de Christophe Dietrich 
et Bernard Lesage
19h / Sous-sol du gym. Exen

 CONSEIL MUNICIPAL
19h / Hôtel de Ville

Merc.

4
  SQUAT CAFÉ
Atelier déco 
Pour les 12/17 ans - 16h-20h 
Maison du jeune citoyen
Inscript. au 03 88 83 84 80

Jeudi

5
 AUDITION DE LA 
CLASSE DE GUITARE 
ÉLECTRIQUE
de Jean-Luc 
Razafindrazaka
19h / École des Arts

Vend.

6
 SOIRÉE JEUX
Et barbecue 
Pour les 12/17 ans
19h-22h / Maison du jeune 
citoyen
Inscript. au 03 88 83 84 80

Samedi 

7
 FÊTE DU QUARTIER 
DU MARAIS
Tournoi de football, 
animations l'après-midi 
et spectacle en soirée
Buvette et restauration 
assurées

 RESTITUTION DE 
L'ATELIER THÉÂTRE
Initiation 12/17 ans
18h / Cheval Blanc

DE JUILLETVOS RENDEZ-VOUS DE JUIN

Merc.

20
 COLLECTE DE SANG
Par l'association pour le 
don du sang bénévole
17h-20h / École Paul Bert

 RESTITUTION DE 
L'ATELIER THÉÂTRE
Eveil 6/8 ans et 9/11 ans
19h / Cheval Blanc
Sur réservation au 
03 88 18 86 59. Retrait des 
billets à l'École des Arts 
le jour de la représentation

Jeudi 

21
 FÊTE DE LA MUSIQUE
Pour les seniors
18h / Cour du Foyer Soleil
Tout public
Dès 19h / Vieux Schilick

Vend. 

22
 KERMESSE
15h30-21h / École Pfoeller 

15h40-20h30 École Léo 
Delibes

Samedi 

23
 KERMESSE
9h-14h / École J. Prévert

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

du 22
au 24

 NATATION
Trophée Lucien Zins
Finale nationale
Centre nautique

23
& 24

 SCHILTIGHEIM 
CONTRE LE CANCER
Défi sportif durant 24h
au profit des associations 
"Alsace contre le cancer" 
et "Enfants de Marthe" 
Concerts, animations
Conférence le 24 à 10h30 
sur le thème "Cancer et 
activités physiques"
17h-17h / Complexe sportif 
de l'Aar
Entrée libre. 
Petite restauration et 
buvette sur place. 
Renseignements 
au 03 88 83 84 09 ou 
www.ville-schiltigheim.fr

Mardi 

26
 RÉUNION 
GRANDS PROJETS
Médiathèque
18h / Le Brassin

 KRAV-MAGA
Stage gratuit 
par le club Léo Lagrange
Menace avec des armes à feu
20h15-21h45 / Gymn. Leclerc

Merc. 

27
 SENIORS
Déjeuner suivi d'une 
animation jeux
11h30 / Maison du 3e Âge
Réserv. au 03 88 33 60 80

 AUDITION 
DE LA CHORALE
d'enfants 6/14 ans 
d'Anne Zeiher
15h / Église protestante

 AUDITION DE LA 
CLASSE DE CHANT
d'Anne Zeiher
19h / Église protestante

Vend.

29
  KERMESSE
14h-20h / Écoles 
Normandie Paul Bert 

15h40-19h / École Leclerc 

16h-19h / Écoles Exen 
Pire et Schweitzer 

 RÉUNION 
DE PROXIMITÉ
18h / Quartier Adelshoffen

30
& 1er

 TURBULENCES
Restitution du pôle danse 
sous la direction des 
professeurs de danse et 
de la Cie Dégadézo
15h / Salle des Fêtes
Entrée libre dans la limite 
des places disponibles. 
Retrait des billets à l'École 
des Arts le jour de la 
représentation.

SPORT CULTURE SENIORS ASSOCIATIONS VIE MUNICIPALE
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Merc.

1er
  SQUAT CAFÉ
Atelier Mangaka 
Pour les 12/17 ans - 16h-20h 
Maison du jeune citoyen
Inscript. au 03 88 83 84 80

Vend.

3
 FÊTE DE LA BIÈRE
Pour les seniors
Déjeuner Rosbeef
12h / Foyer Soleil
Réservation à partir du 
9 juillet au 03 88 81 00 94

 SOIRÉE JEUX
Et barbecue 
Pour les 12/17 ans - 19h-22h 
Maison du jeune citoyen
Inscript. au 03 88 83 84 80

du 3
au 6

 FÊTE DE LA BIÈRE
Concerts, 
expositions, messti
Place de l'Hôtel de Ville

Lundi

6
 JOHRMÄRIK
Grande braderie 
et vide-grenier
8h-19h / Rte de Bischwiller 
et rue des Pompiers, 
Principale et de la Mairie
Inscriptions auprès de 
l'UCAS au 03 88 50 36 81 
les lundis et jeudis 
de 14h à 16h

Jeudi 

23
 GAARDEFESCHT
Fête des Jardins
11h30 / Maison du 3e Âge
Inscription à partir du 
20 juillet au 03 88 33 60 80

du 24
au 26

 EUROMINICHAMP'S
14e édition
Gymnases des Malteries
et Leclerc

du 27
au 30

 STAGE 1ERS GESTES 
QUI SAUVENT
4 jours avec 
la Protection civile
Pour les 12/17 ans - 13h-18h
Inscript. au 03 88 83 84 80

Vend.

31
 SOIRÉE JEUX
Et barbecue 
Pour les 12/17 ans - 19h-22h 
Maison du jeune citoyen
Inscript. au 03 88 83 84 80

Mardi

10
 PARCOURS 
ENTREPREUNARIAL
AUX ÉCRIVAINS
Par CitésLab
Thème : la créativité
9h30-12h / CSF Victor Hugo
Inscriptions sur 
citeslab-strasbourg.eu

Merc.

11
  SQUAT CAFÉ
Atelier slam 
Pour les 12/17 ans - 16h-20h 
Maison du jeune citoyen
Inscript. au 03 88 83 84 80

Vend.

13
 BAL DES POMPIERS

À partir de 18h 
Place de l'Hôtel de Ville
DJ, buvette et petite restau-
ration sur place

 SOIRÉE JEUX
Et barbecue 
Pour les 12/17 ans - 19h-22h 
Maison du jeune citoyen
Inscript. au 03 88 83 84 80

Lundi

16
 DÉMARRAGE
des nouvelles inscriptions 
à l'École des Arts
9 rue des Pompiers

Mardi

17
 PARCOURS 
ENTREPREUNARIAL
AUX ÉCRIVAINS
Par CitésLab
Thème : le Business plan
9h30-12h / CSF Victor Hugo
Inscriptions sur 
citeslab-strasbourg.eu

Merc.

18
  SQUAT CAFÉ
Atelier cirque 
Pour les 12/17 ans - 16h-20h 
Maison du jeune citoyen
Inscript. au 03 88 83 84 80

Jeudi 

19
 COLLECTE DE SANG
Par l'association pour le 
don du sang bénévole
17h-20h / Hôtel de Ville

 BREDSCHDELEMEDAA
Fête de la Bretzel
11h30 / Maison du 3e Âge
Inscription à partir du 
28 juin au 03 88 33 60 80

Mardi

24
 PARCOURS 
ENTREPREUNARIAL
AUX ÉCRIVAINS
Par CitésLab
Thème : la stratégie 
commerciale
9h30-12h / CSF Victor Hugo
Inscriptions sur 
citeslab-strasbourg.eu

Merc.

25
  SQUAT CAFÉ
Atelier cirque 
Pour les 12/17 ans - 16h-20h 
Maison du jeune citoyen
Inscript. au 03 88 83 84 80

D'AOÛT
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> 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.
Café-parents : samedi 23 juin 10h/12h 
Fermeture du 6 au 31 août.

> 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
Au mois d'août, le Relais sera fermé les 
mercredis et vous accueillera uniquement 
par téléphone du vendredi 3 au lundi 20 
août.

> Les congés dans vos autres structures

Halte-garderie A. Sorgus : 
du 27 juillet au 26 août inclus
Halte-garderie V. Hugo : 
du 6 août au 3 septembre inclus
Halte-garderie Le Marronnier : 
du 2 août au 3 septembre inclus
Crèche parentale : 
du 28 juillet au 19 août inclus
Service d'accueil familial : 
ouvert tout l'été
Multi-accueil "Les Moussaillons" : 
du 6 au 27 juillet inclus
Multi-accueil "Les lutins du Marais" : 
du 30 juillet au 17 août inclus
Micro-crèche "La Bergamote" : 
du 6 au 27 août inclus
Multi-accueil "Les Petites Etoiles" : 
du 6 au 27 août inclus
Micro-crèche "La Petite Plume" : 
du 23 juillet au 20 août inclus
Micro-crèche "Petit à peton" : 
du 28 juillet au 21 août inclus
Micro-crèche "Les Anges de Schilick" : 
du 28 juillet au 19 août inclus
Micro-crèche "Les Papillons" : 
du 30 juillet au 12 août inclus
Micro-crèche "La Trottinette" : 
du 23 juillet au 20 août inclus

ll'été 
côté petite enfance
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Note de la rédaction : Les différentes tribunes des groupes politiques de la Ville de Schiltigheim sont fournies à la rédaction 

du magazine municipal et n'engagent que leurs auteurs.

        OPINIONS

GROUPE DES ÉLU(E)S SCHIL ICK POUR TOUS

Les symboles ont un sens pour l’ensemble des Schilikois 

La commémoration du 08 mai a été des plus singulières à Schiltigheim. Entre les applaudissements incongrus ponctuant 

discours et chant, ainsi qu’une cérémonie parallèle organisée par un syndicat, nous étions aux antipodes de la solennité 

et de la gravité qu’exigeait ce moment de recueillement.

Pour la première fois en 73 ans, nous assistions à deux célébrations de nature différente : l’une d’un syndicat et 

l’autre de la Mairie. Notre désarroi fut grand quand nous avons vu la CGT organisant sa propre commémoration avec 

le soutien officiel de nombreux élus de la ville de Schiltigheim à la stèle de la Résistance, tout en empiétant sur la 

cérémonie officielle. 

- Comment peut-on accepter qu’une organisation syndicale s’approprie notre mémoire collective ?

- Comment peut-on accepter que des élus de la République soient partie prenante d’une telle démarche ?

- Comment peut-on accepter que madame la Maire de Schiltigheim puisse cautionner une telle pratique ? 

En lieu et  place de la Nation reconnaissante envers ses morts, à Schiltigheim en 2018, nous avons eu droit, à notre 

grand regret, à la CGT reconnaissante qui honore les siens. La collusion manifeste entre certains élus et un syndicat est 

déconcertante et interpelle nos concitoyens. 

S’agit-il d’amateurisme de la part de la majorité municipale ou d’une stratégie délibérée consistant à fouler au pied la 

tradition républicaine, à laquelle les Schilikois sont attachés ?

Les réalités ont aussi un sens pour nos concitoyens 

Depuis l’installation de la nouvelle majorité aux commandes de la Ville, nous avons malheureusement assisté à de 

nombreux incendies à travers Schiltigheim. Quatre incendies plus exactement sur la friche ISTRA et les garages 

attenants au DINGHOF. Hélas pour nos concitoyens !

Certes, nous n’imputons pas la responsabilité de ces incendies à l’actuelle majorité, mais l’actualité brûlante nous a 

donné raison. En effet, dans notre précédente tribune, nous pointions du doigt l’absence d’un adjoint en charge de la 

sécurité.

Il est plus qu’urgent de prendre en considération les préoccupations des Schilikois et d’y apporter des réponses, 

d’autant plus que la Maire a nommé 18 conseillers délégués en plus des 11 adjoints. L’un d’entre eux aurait pu être en 

charge de la sécurité. Il n’en est rien. Pourtant, ce serait un symbole fort à envoyer aux habitants.

Malgré de vraies inquiétudes de notre part sur la sécurité des Schilikois, nous saluons la poursuite de la fête des voisins 

cette année. Une initiative lancée sous la précédente mandature, et dont nous souhaitons la continuité. 

Le contraste saisissant entre ces deux réalités, qui cohabitent dans notre ville, nous incite à être vigilants d’une part et 

à espérer davantage de sécurité et de convivialité, d’autre part, pour tous les Schilikois.

groupe sChiliCk Pour tous

Tél : 06 73 96 32 84 

E-mail : schilickpourtous@gmail.com

Site : www.schilickpourtous.com

Vos élus : Christian Ball, Fabien Bresson, Ahmed Farès, Sylvie Gil-Barea, Gwenaël Jaouen, Françoise Klein, 

Anne Meunier, Michèle Queva, Dera Ratsiajetsinimaro.
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3 SALLES  

DE SPECTACLES

1 ÉCOLE DES ARTS

MARDI 11 S
EPTEMBRE 19H

L’ÉCHAPPÉE BELLE 18 · 19 
SCHILTIGHEIM CULTURE

OUVERTURE 
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Maintenant chez vous 
à Schiltigheim.

17 99€
/mois

/mois

pendant 1 an
puis 32€99

Location box incluse

we love
technology

we love technology : on aime tous la technologie.

Engagement 1 an.
Offre soumise à conditions valable jusqu’au 26/06/2018, sous réserve d’éligibilité en fi bre jusqu’au domicile et de raccordement. Frais de mise en service : 29€ ; Frais de résiliation : 59€ ;
restitution sous 30 jours des équipements (hors box achetée) : prime de 29€. 
Conditions et éligibilité sur bouyguestelecom.fr et en boutique.

en appelant auen
boutique 0 800 945 345

sur
bouyguestelecom.fr

TESTEZ VOTRE 
ÉLIGIBILITÉ
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