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LE MOT DU MAIRE

Médiathèque
et Marché Couvert

A

arrivent

ttendue depuis 2001, la Médiathèque Nord devait être inaugurée en
2010. En 2008, Alfred MULLER transmettait à son successeur un
projet prêt à démarrer. Bien qu’ayant approuvé celui-ci, le nouveau
maire n’a pu résister à la tentation de le modifier. Ce choix regrettable et
ses errances ont fait passer cet équipement à la trappe de son mandat.

En 2014, pas l’ombre d’une première pierre. Ce n’était pas faute de l’avoir
alerté, en janvier 2012, j’écrivais : « ...en l’état du dossier, l’inauguration ne
paraît plus envisageable avant 2016, soit avec 6 ans de retard. Elections de
2014 et crise financière aidant, rien ne permet d’affirmer que le prochain
exécutif aura les moyens et la volonté de réaliser prioritairement ce bâtiment
emblématique et promis depuis 10 ans. Les retards imposés par l’actuelle
municipalité risquent de lui être fatals. Fallait-il prendre un tel risque ? ».
Mon analyse et mes craintes étaient malheureusement prémonitoires.
Il aura fallu trois ans et bien de la pugnacité, comme l’a rappelé Robert Herrmann, Président de l’Eurométropole
de Strasbourg, pour relancer et rebâtir un projet qui ne pouvait plus ressembler au précédent. Le train était passé.
La Médiathèque constitue, pour la Direction Régionale des Affaires Culturelles, une « Urgence Culturelle » et
répond à un besoin d’égalité de services pour les 100.000 habitants du Nord de l’Eurométropole.
Cet équipement intercommunal aurait dû faire consensus et ne pouvait servir d’alibi à une nouvelle polémique
schiliko-schlikoise. Les citoyens schilikois auraient apprécié que majorité et opposition portent ce projet et que
cessent les querelles partisanes.
Si pour Henri IV, Paris valait bien une messe, notre Médiathèque méritait une trêve.
Tel ne fut pas le cas. Les élus de Schilick Ecologie et du groupe « Socialistes et Démocrates » se sont abstenus, Mme
Munchenbach votant contre lors du vote au Conseil Municipal du 25 avril.
Face à un enjeu concernant l’ensemble des communes du Nord de l’Eurométropole, comme le confirmait la présence
des maires des communes voisines, un vote responsable imposait l’unanimité.
Nombre de Schilikois me disent ne plus comprendre ou accepter un comportement où l’intolérance d’une opposition
systématique se double de violence verbale.
En 2014, j’avais proposé aux élus d’oppositions de travailler ensemble à la réalisation de ce projet. Ils l’ont
malheureusement refusé. En 2017, j’ai à nouveau tendu la main à Danielle Dambach et Patrick Maciejewsk, ils ont
encore une fois refusé. C’est regrettable.
Ce futur bâtiment est avant-gardiste. Il répond à un projet ambitieux et complexe de juxtaposition d’un équipement
public et de logements. Ce type d’aménagement est aujourd’hui couramment utilisé dans tous les pays nordiques et
en Allemagne, pays souvent cités pour leurs idées novatrices.
Cette médiathèque comprendra 2516 m2 de surface utile et 450 m2 de terrasse qui seront particulièrement prisés par
les usagers aux beaux jours. Loin d’être une Médiathèque au rabais, elle sera plus grande que ses aînées d’Illkirch et
Lingolsheim. Elle permettra la prise en compte des nouvelles pratiques de lecture et deviendra, à terme, la tête de
pont du réseau de lecture électronique et de téléchargement pour l’Eurométropole de Strasbourg.

Les Halles du Scilt se dévoilent
Très attendus des Schilikois, le marché couvert et lieu d’exposition prendront place dans l’ancienne Coopérative des
Bouchers dès cet automne. Notre volonté de recréer ce centre-village prend forme autour d’un lieu de rencontre
qui vous enthousiasmera, comme il a enthousiasmé les médias conviés à une récente conférence de presse.
Vous y découvrirez, dans une ambiance conviviale, festive et familiale, un marché alimentaire principalement
composé de produits locaux et des circuits courts.
L’étage accueillera des expositions artistiques dont la première sera consacrée à Tomi Ungerer.
L’animation s’articulera autour de nombreuses activités : ateliers cuisine, couture, déco... du mardi au dimanche !

Une fois encore, Schiltigheim se distingue par son souci d’excellence et sa volonté d’animation.

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

E urométropole

de

S trasbourg

M édiathèque N ord :

« Un

équipement attendu avec impatience

»

Vendredi 21 avril, le président de
l'Eurométropole de Strasbourg,
Robert Herrmann, annonçait
l'acquisition auprès du bailleur
social Vilogia des locaux du 69
route de Bischwiller, en vue de
la réalisation de la Médiathèque
Nord. Un projet validé depuis
par les élus, schilikois et
eurométropolitains.

C

e sont de nouvelles étapes
que vient de franchir le
projet de Médiathèque
Nord. Présenté en conférence de
presse le 21 avril dernier, il a ensuite
été validé par les élus schilikois
en conseil municipal le 25 avril,
et par les élus eurométropolitains
en assemblée plénière le 28 avril.
Le projet de Médiathèque Nord
avance, et les élus en sont fiers.

« Cette quatrième médiathèque
communautaire - après Illkirch,
Lingolsheim et Strasbourg concerne la partie la plus dense
de l'Eurométropole, qui attend
ce nouvel équipement avec
impatience, lançait le président

Robert Hermann. Aujourd'hui, nous
sommes heureux de présenter une
nouvelle épure finalisée, qui n'a
rien à voir avec un projet au rabais
comme j'ai pu l'entendre dire ».
Certes, le montage de l'opération
est original, « mais très répandu
dans d'autres pays européens
comme en Allemagne », soulignait
le président de l'Eurométropole.
Ainsi, la Médiathèque Nord
prendra la forme d'un ERP* de
plus de 2500 m2 agrémenté d'une
terrasse de 450 m2 intégrés dans
une opération mixte, construite par

le bailleur social Vilogia, route de
Bischwiller, sur le site de l'ancien
Simply Market. L'Eurométropole
acquiert les locaux au titre d'une
Vente en l'état futur d'achèvement
(VEFA) pour un coût de 4,68
millions d'euros. Elle engagera
ensuite un projet d'aménagement
intérieur estimé à ce stade à
environ 6,5 millions d'euros, qui
sera mené en concertation avec
les habitants et les forces vives
concernées.
La livraison de l'ensemble est prévue
courant 2019. Une très bonne
nouvelle pour tous les lecteurs du
nord de l'Eurométropole.
* ERP : établissement recevant
du public

lR etrouvez
d ' autres visuels sur

:

www.ville-schiltigheim.fr
ou en scannant le QR Code :
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ACTUALITÉS

E nvironnement

C adre

de vie :
les initiatives citoyennes se multiplient
Depuis quelques semaines à Schiltigheim, de nombreux acteurs de la vie locale se mobilisent
avec un seul et unique objectif : embellir leur ville, dans le respect de la biodiversité. Zoom sur
ces actions pédagogiques exemplaires, qui fleurissent aux quatre coins de la cité.

L' école

élémentaire

L eclerc ,

lauréate de l ' appel à projets

P

armi les premiers lauréats
de
l'appel
à
projets
« potagers et jardins
pédagogiques » lancé par le
Ministère de l'Environnement :
l'école élémentaire Leclerc de
Schiltigheim. Située sur l'un des
territoires à énergie positive
pour la croissance verte (TEPCV),
elle est le seul établissement
scolaire du Bas-Rhin à avoir reçu
un appui financier dans ce cadre.
Une somme qui lui permettra
de financer son matériel de
jardinage et les plantations de
son espace jardin.

«

potagers et jardins pédagogiques

dix grands bacs dans l'enceinte de
l'école afin d'accueillir le potager.
Puis, pour permettre l'arrosage
des cultures, une cuve de
récupération d'eau de pluie a été
posée. L'école a également mis en
place un compost afin de recycler
les déchets verts produits par les
activités de l'école.

Favoriser
la diversité locale
Car dans le cadre de son projet
d'école, un espace jardin a
vu le jour à l'école Leclerc,
accompagné d'un hôtel à insectes
et de mangeoires à oiseaux. Et
cela, dans le but de favoriser la
diversité locale.

Autour de cet espace jardin,
des ateliers d’éducation au
développement durable (EDD)

Une initiative soutenue par la
Ville de Schiltigheim qui a installé

lV égétalisons

la

»

sont régulièrement proposés
aux 360 élèves de l'école. Tous
participent ainsi à des animations
autour de thématiques variées :
l'eau, les fruits et légumes de
saison, les économies d'énergie,
etc.

dÉcole élémentaire Leclerc
23 avenue du 23 Novembre
67 300 Schiltigheim
www.ec-leclerc-schiltigheim.
ac-strasbourg.fr

V ille !

Déjà fortement engagée dans sa démarche « Agenda 21 », la Ville de Schiltigheim poursuit son action et vous
invitait, en ce début d'année, à prendre part à son nouveau projet : végétaliser la cité ! L’idée ? Mettre les petits
espaces publics à la disposition des Schilikois afin qu’ils puissent eux-mêmes les fleurir ou pourquoi pas, les cultiver.
Au total, plus d'une dizaine de projets ont été présentés par les Schilikois aux services municipaux. Parmi eux, celui
d'une nouvelle association de quartier qui porte le nom de « Des graines et des abeilles ». Son objectif ? Embellir
les 700 m2 du square de la Glacière, à partir de matériaux recyclés ou biodégradables. Les bacs ainsi créés seront
mis à la disposition des riverains qui pourront y réaliser les plantations de leur choix.
L'ensemble des projets proposés seront présentés cet automne, en mairie.

lPlus d’infos :
6
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Sarah Laymand-Pornet, Chargée de mission développement durable
03 88 83 90 00 poste 81 45 / sarah.pornet@ville-schiltigheim.fr

É nergies

renouvelables

et efficacité énergétique

A u quartier du M arais ,
le C onseil citoyen crée un

L a V ille
petit jardin fruitier

C'est en plein cœur du quartier du Marais, au Biohum, qu'un petit jardin
fruitier a vu le jour le 30 mars dernier. Une initiative qui s'inscrit dans
le cadre du Contrat de Ville, lancée par le Conseil citoyen du Marais,
en partenariat avec les écoles du quartier, le centre socioculturel
Adolphe Sorgus, les habitants et la Ville de Schiltigheim. L'idée ?
Améliorer l'image du quartier, et l'embellir, de façon collective, en
invitant tout un chacun à prendre soin de ce petit coin de verdure, qui
devrait donner, d'ici quelques années, ses premiers fruits.

U ne

semaine de la propreté au quartier des

É crivains

Lancée à l'initiative de l'association des Écrivains d'hier et d'aujourd'hui,
avec l'école maternelle Victor Hugo et l'ensemble des partenaires du
quartier, la Semaine de la propreté, organisée du 3 au 7 avril, a remporté
un franc succès. Avec pour point d'orgue la journée de nettoyage du
quartier le jeudi 6 avril, cette semaine avait pour objectif de sensibiliser
les enfants et leurs parents au respect de l'environnement, mais aussi au
tri des déchets. Les ordures amassées ont d'ailleurs été transformées en
véritables chefs-d'œuvre par les quelque 194 petits écoliers.

S chiltigheim
R20

de

adhère au

La Ville de Schiltigheim et le R20
(Regions of Climate Action), représentée
par sa présidente Michèle Sabban, sont
désormais prêts à collaborer dans le
cadre d'un plan d'action. Rappelons que
le R20 est une ONG créée en 2010 sous
l'impulsion d'Arnold Schwarzenegger.
Elle regroupe, à l'image du G20, parmi
les vingt plus grandes régions du monde
qui souhaitent unir leurs forces dans la
lutte contre les changements climatiques.
Ainsi, suite à son adhésion au R20 au
mois de décembre dernier, la Ville
de Schiltigheim sera accompagnée
dans une transition vers l'économie
verte, en développant les domaines des
énergies renouvelables et de l'efficacité
énergétique, et en proposant notamment
le développement d'un projet « LED
Street Lighting » sur l'ensemble de la
cité. Sa mise en œuvre s'appuiera sur des
partenariats avec d'autres membres et
partenaires technologiques et financiers
du R20, ainsi qu'avec des organisations et
réseaux régionaux et internationaux qui
opèrent déjà dans ce domaine.
A noter, parmi les grands projets déjà
menés par le R20 : le développement du
premier projet équilibré financièrement
au Mali de 50 MW solaires photovoltaïques, la création d'une filière de
projets LED d'éclairage public avec une
demi-douzaine de ville au Brésil, ou
encore le lancement d'un important
programme énergétique à partir de la
gestion des déchets en Algérie.
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SPORT

lC hampionnats

F rance
de natation : l’élite à Schilick
de

D écouverte

V enez

vous initier au

T aï

chi

Soucieuse de développer la pratique sportive des Schilikois, la Ville
de Schiltigheim vous propose de découvrir le Taï chi, un art martial
d'origine chinoise, basé sur la gestion de l'énergie. Des séances
d'initiation gratuites sont organisées en partenariat avec le club de
l'ASOR aux mois de mai, juin et juillet.

«

Le Taï chi est une discipline
proche de la gymnastique douce,
accessible à tous, et qui peut
se pratiquer en extérieur, explique
Patrick Heiwy, adjoint en charge des
affaires sportives. Par cette animation
gratuite que la Ville de Schiltigheim
met en place, nous souhaitons aller
vers les Schilikois afin de leur faire
découvrir d'autres sports, qui peuvent
se pratiquer en toute simplicité, dans
des lieux de vie schilikois ».
C'est ainsi que cinq séances d'initiation
ont été programmées, Place de l'Hôtel
de Ville et Parc de l'Aar. L'occasion
pour tous de découvrir gratuitement
cet art martial, de façon encadrée,
avec un professeur qualifié. Car
cette initiative municipale est rendue
possible grâce à un partenariat avec
la section Taï chi du club de l'ASOR
Schiltigheim, présidée par Brigitte
Maurer.

« Le Taï chi se caractérise par
l’extrême lenteur de ses mouvements,
leur exécution de façon continue,
sans rupture, de manière fluide et
souple, ce qui favorise le calme et
la focalisation de la conscience sur
l’instant présent. C'est une manière
agréable d’entretenir sa santé
au quotidien, seul ou en groupe,
s’adressant aux personnes de tout âge
et de toutes conditions physiques,
souligne Brigitte Maurer. Elle peut
les aider à améliorer leur sens de
l’équilibre, leur souplesse, leur
capacité respiratoire et de mémoire,
ainsi que leur conscience du corps et
de soi-même ».

lS éances

découverte du

T aï

chi

Dimanches 7 et 21 mai Place de l’Hôtel de Ville
Dimanches 4 et 25 juin, et 9 juillet au Parc de l’Aar
de 10h30 à 12h (présence sur place souhaitée 15 min. avant le début du cours).
Séances annulées en cas de pluie. Animation gratuite, sans inscription préalable.
Tenue vestimentaire adaptée demandée. Séances encadrées par un professeur.
8
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Pendant six jours les meilleurs
nageurs français vont s’affronter
au Centre nautique de Schiltigheim
pour décrocher leurs billets pour les
championnats du monde de Budapest
qui se dérouleront cet été.
Vibrez en suivant les exploits de plus
de 900 sportifs dont 127 handisports.
Camille Lacourt, Charlotte Bonnet,
Jérémy Stravius et toute l’élite de la
natation française seront de la partie.

d Du mardi 23 au dimanche 28 mai

Centre nautique de Schiltigheim
Informations et billetterie sur :
http://francenatation2017.fr

lA sor A ïkido :
un très haut niveau

Le stage international d’Aïkido organisé
par l’ASOR en février dernier avec
Philippe Gouttard à Schiltigheim,
a permis de réunir 70 pratiquants,
débutants et confirmés, venus
d’Alsace mais aussi d’Allemagne et du
Luxembourg. A l’issue du stage, le club
en a profité pour remettre à l’expert
7 bouteilles, tradition symbolisant la
promotion récente de Philippe Gouttard
au grade de 7e Dan Aïkikaï avec le titre
de Shihan, reconnaissance suprême
de la part du Hombu Dojo, référence
mondiale de l’Aïkido.

d Plus d’infos :
contact@asor-aikido.org

PORTRAIT

R oller

N icolas M ougin ,
toujours plus haut
À 37 ans, Nicolas Mougin, Schilikois d'adoption depuis quelques
mois, a réalisé son rêve de gosse. Amateur de sensations fortes, il a
décroché le titre de champion d'Europe 2016 de roller half-pipe et
ne compte pas s'arrêter là. Car pour lui, l'essentiel est de « travailler
un peu chaque jour pour être meilleur que la veille ». Rencontre.

S

'il semble parfaitement à l'aise
dans son costard-cravate - il
est conseiller en transmission
d'entreprise à la Chambre de métiers
d'Alsace - c'est sur ses rollers que
Nicolas Mougin se sent pousser des
ailes. « J'ai toujours aimé le côté fun
de cette discipline, raconte le sportif
de haut niveau. Pas d'entraînement à
heures fixes et une certaine liberté
de pratique - en autodidacte - qui
me correspondent bien. Et puis j'aime
aussi le côté acrobatique et assez
créatif du roller ». Deux aspects que
Nicolas Mougin a choisi de développer
en se spécialisant dans la pratique du
half-pipe : une rampe de 4 à 5 mètres
de haut permettant de réaliser des
figures aériennes impressionnantes.
« C'est un engagement, une véritable
prise de risque, qui nécessite une
préparation très physique et très
technique, souligne le champion.
Mais le résultat est explosif ! ».
Pour y parvenir, Nicolas Mougin ne
ménage pas ses efforts. Il s'entraîne
deux heures par jour, cinq jours par
semaine, au skatepark de la Rotonde
quand le temps le permet, ou à

ACTUALITÉS

É lections

Haguenau. Une régularité dans le
travail et une envie de se dépasser
qui ont porté leurs fruits puisque,
après un palmarès remarquable
en tant qu'amateur (trois titres
de champion de France en 2002,
2003 et 2005, un de champion du
monde en 2004), c'est sur le circuit
professionnel que le rider évolue
désormais. Et c'est à Barcelone, à
l'automne dernier, qu'il a décroché le
titre de champion d'Europe.

Cultures urbaines
Prochaine rencontre avec d'autres
grands noms du roller : à Strasbourg
à l'occasion du Festival international
des Cultures urbaines - le NL Contest
- que le champion organise fin mai
avec l'association Nouvelle Ligne
qu'il préside. Une fonction que le
le Schilikois envisage comme une
véritable opportunité de fédérer les
différentes disciplines qui se partagent
les mêmes lieux de pratique (le skate,
le vélo, la trottinette et le roller)
mais aussi de mieux faire connaître la
street culture qui les rassemble.
Le tout, avec pour objectif final
de créer, à long terme, un lieu de

législatives

:

pratique des sports de glisse couvert,
un véritable pôle de loisirs dédié aux
cultures urbaines. « Et nous avons
pas mal d'idées à mettre en œuvre ! »
précise l'athlète.

Conseils d'expert
En attendant de voir se concrétiser ce
projet, c'est à la Ville de Schiltigheim
que le champion apporte toute son
expertise. Menant actuellement une
réflexion sur la création d'un skate
park dans la cité, les élus schilikois
ont fait appel au champion pour qu'il
leur fasse part de son expérience en
la matière. « Il s'agit d'un équipement
qui n'est pas évident à créer lorsque
l'on n'est pas pratiquant », explique
Nicolas Mougin. Parole d'expert.

lNL C ontest
Du 19 au 21 mai
Skatepark de la Rotonde - Strasbourg
www.nlcontest.com

appel aux bénévoles

En vue de la tenue des élections législatives les dimanches 11 et 18 juin prochains, la Ville de Schiltigheim lance
un appel aux bénévoles.
Si vous êtes électeur à Schiltigheim et intéressé par cette expérience citoyenne, n'hésitez pas à vous porter
volontaire pour être membre d'un bureau de vote auprès du service de l'état civil de la Ville de Schiltigheim.
Par ailleurs, une erreur concernant le secteur du bureau de vote n°15 s'était malencontreusement glissée
dans le numéro de mars du Schilick Infos. Vous trouverez ci-contre la cartographie mise à jour, incluant
notamment la rue Alphonse Adam.

d Service des Affaires démographiques / 03 88 83 84 56 / etat-civil@ville-schiltigheim.fr
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LE DOSSIER

A ncienne C oop

des

B ouchers

L es H alles

du

S cilt :

le marché couvert de

S chiltigheim

Après plus de deux ans de travaux, le nouveau visage de l'ancienne Coopérative des Bouchers,
rue Principale, se dévoile. Et le projet de marché couvert, porté par le maire, Jean-Marie Kutner,
aussi. Ce nouveau lieu de vie, d'échanges, de partage et de découverte portera le nom de Halles
du Scilt, et ouvrira ses portes au mois de septembre prochain.

Un

marché de produits régionaux frais de

C

700

m2

'est au rez-de-chaussée
des Halles du Scilt que
vous aurez la possibilité,
d'ici quelques mois, de faire votre
marché. Ouvert six jours sur
sept, du mardi au dimanche, de
9h à 19h, ce marché accueillera
une douzaine d'artisans et de
producteurs locaux, soucieux de
privilégier les circuits courts, et
d'offrir aux consommateurs des
produits frais, de qualité.
Parmi eux, six commerçants
que vous pourrez retrouver
quotidiennement : un boucher,
un boulanger, un fromager, un

lD e

la

C oop des B ouchers
aux H alles du S cilt

Datant des XVIIe et XIXe siècles, le site
du 15 rue Principale doit son nom à la
Coopérative des bouchers de Strasbourg,
qui y installa des chambres froides pour
stocker la viande dans les années 1970.
Aujourd'hui, c'est sous l'appellation
Les Halles du Scilt qu'elle renaît.
Couramment employé pour désigner un
bâtiment où se tient le marché central
d'une ville, le mot "Halles" caractérise
parfaitement le marché couvert schilikois.
Le nom "Scilt" quant à lui renvoie au passé
de Schilick et au guerrier "Sciltung" qui se
serait établi au IXe siècle sur une colline
au nord de Strasbourg, et dont la Ville
tiendrait son nom.
Notons également le côté convivial
renvoyant à l'expression alsacienne
"S Gilt", ou en français "Santé !"
employée au moment de trinquer.

10
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poissonnier, un primeur et un
cafetier - qui animera le bar
installé à l'entrée du marché. Un
apiculteur, un caviste-brasseur,
un fleuriste, un marchand
d'épices, un producteur fermier,
un traiteur locavore, et un
volailler les rejoindront quatre
jours par semaine. Les deux autres
jours permettront l'organisation
d'événements dédiés au design et
à la décoration (brocante, marché
vintage, etc.), ainsi qu'aux loisirs
féminins (vide-dressing, etc.).

Un lieu vivant,
de grandes tablées
Plus qu'un simple marché, Les
Halles du Scilt seront un endroit
convivial et animé, où vous aurez
en outre le loisir de goûter les
produits proposés. Le temps
d'une dégustation, d'un déjeuner
ou d'un apéro, vous pourrez vous
installer, grande première en
Alsace, autour de l'une des trois

grandes tablées installées
plein cœur du marché.

en

Les Halles du Scilt seront
également le lieu de rendez-vous
des passionnés d'art culinaire :
des ateliers seront proposés par
les commerçants, qui auront
à cœur de transmettre leurs
savoir-faire. Et des expositions
prendront place à l'étage.

Rendez-vous festifs
Les Halles du Scilt s'animeront
également en soirée. Le marché
sera en effet ouvert en nocturne
le vendredi (jusqu'à 22h). Et une
fois par mois, une soirée à thème
y sera organisée. L'occasion
de renouer, par exemple, avec
d'anciennes traditions schilikoises
comme les dîners du "Kunsthafe"
(marmite de l'art). Rappelons que,
sous ce label, Auguste Michel
rassemblait les artistes alsaciens
du temps de l’Annexion, tout en
faisant goûter son foie gras.

Un

nouveau dynamisme pour

E

S chilick

lL e

mpreintes de modernité tout en s'intégrant parfaitement dans
l'esprit du Vieux Schilick, Les Halles du Scilt apporteront un
véritable dynamisme au cœur de la cité. « Il s'agit d'une véritable
relecture de l'espace » , explique Roland Garcia, chef de projet du marché
couvert, puisque le site sera traversant et permettra de relier la rue
Principale à la place de la Liberté. Et, à terme, grâce à la requalification
de la rue de la Glacière, de créer un lien direct entre le tram et le
centre ville de Schilick. Ainsi, l'attractivité des Halles du Scilt aura un
retentissement sur l'ensemble du quartier, mais aussi sur toute l'activité
économique de la ville.
Et c'est en ce sens que travaille l'équipe municipale menée par le maire,
Jean-Marie Kutner. Soucieuse d'apporter son soutien au commerce local
schilikois, la Ville a choisi, d'une part, d'offrir un stand intitulé « L'invité
du mois », à de nouveaux entrepreneurs désireux de se faire connaître.
D'autre part, elle a également vu dans la création de ce marché couvert,
l'opportunité d'attirer de nouveaux consommateurs à Schilick, tout en
offrant un service de proximité à tous les Schilikois.

« Nous avons souhaité louer les emplacements

des "Halles du Scilt" à des tarifs plutôt bas,
de façon à ne pas impacter les coûts des produits.
Ainsi, nous permettrons à tous les Schiliois de s'offrir
des produits de grande qualité à des prix abordables.»
Un fonctionnement autofinancé
Si l'investissement pour la création des Halles du Scilt a été important
- cinq millions d'euros - son fonctionnement sera quant à lui sans
conséquence sur les finances de la commune. Le système d'exploitation
mis en place permettra en effet un total autofinancement de l'ensemble,
y compris du personnel embauché pour en assurer l'intendance.

lP lus d ' informations
www.hallesduscilt.com /

Halles du Scilt /

@HallesDuScilt

marché hebdomadaire
maintenu

Que les habitués du marché qui
s'installe chaque jeudi place de l'Hôtel
de Ville se rassurent, il sera maintenu
et continuera d'offrir ses produits
aux Schilikois.

d Marché du jeudi matin / 8h-12h
Place de l'Hôtel de Ville

au

lE n attendant ...
R endez - vous
M arché de P rintemps

La Ville de Schiltigheim organise
la 2 édition du Marché de Printemps,
dimanche 21 mai, à l'ouest de la cité.
e

Une initiative lancée en partenariat
avec l'association des Écrivains d'hier et
d'aujourd'hui.
L'occasion pour les visiteurs de
découvrir de nombreux stands :
restauration, primeurs, fromages, miel,
maroquinerie, vêtements, accessoires,
et de faire de bonnes affaires !

d Marché de Printemps
Dimanche 21 mai 8h/18h
Avenue du 23 Novembre et rue Kléber.

Pour les commerçants intéressés,
inscriptions auprès
de Jacqueline Munzlinger
03 88 83 84 82
jacqueline.munzlinger@
ville-schiltigheim.fr
SCHILICK INFOS / Numéro 118 / Mai 2017
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CÔTÉ CULTURE

C inéma
dCiné-lundi
20h / Cheval Blanc
Lundi 15 mai

M iss S loane
Drame / 2017
États-Unis – France
Réalisé par John Madden
Avec Jessica Chastain,
Mark Strong et Sam
Waterston
2h12 / VOSTFr

C hanson

J uliette ,

en avant - première

La chanteuse et compositrice française Juliette est complice de la saison
schilikoise depuis de nombreuses années, et le plaisir de la retrouver
en concert est à chaque fois intense. Et c'est avec son public schilikois,
qu'elle partagera son nouveau spectacle, mardi 30 mai, en préfigure
de sa prochaine tournée.

O

Et, au bout du compte, une œuvre
torrentueuse, exigeante, instinctive,
aussi généreuse que gourmande, aussi
intelligente que folle.

Mais quand vient le moment de
dessiner un bilan parce qu’arrive
un anniversaire symbolique – trente
ans de carrière, c’est imposant – on
réalise qu’il s’agit surtout de bien autre
chose... Une artiste qui n’a cessé de
se montrer différente, y compris avec
des émissions de radio, des lectures
au théâtre, des apparitions au cinéma,
des mises en scène de confrères aimés.

Morceaux choisis
Après la sortie de son Intégrale en
octobre dernier, elle partagera sur
scène, à Schiltigheim et en avantpremière, son nouveau spectacle. En
préfigure d’une tournée 2017, morceaux
choisis et mots en balades, chansons
rieuses et enragées, Juliette réserve
de belles surprises à son public !
Car dans son intégrale, il ne manque
qu'une chose : « Il manque demain ! »,
s'exclame l'artiste.

n a parfois voulu résumer
Juliette à une question
d’époque ou à une affaire
de casting. On a beaucoup écrit çà
et là qu’elle incarnait une éternité
intemporelle de la chanson française ...

lJ uliette -

Mardi 30 mai - 20h30 - Salle des Fêtes
Tarifs de 6 à 26 € / juliettenour.com

lEt aussi...

O livia R uiz ,

à nos corps aimants

Artiste malicieuse à l’esprit rock et fête foraine, et aux
chansons mi-guingettes mi-tsiganes, Olivia Ruiz livre ses
chansons comme des pochettes surprises de tendresse et
d’authenticité. Ce nouvel opus séduira par sa personnalité
entière et généreuse, à la lisière du réel et du fantastique,
entre frisson et désir.

lVendredi 19 mai - 20h30 - Salle des Fêtes
12

Concert assis-debout / www.olivia-ruiz.com
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Elizabeth Sloane
est une femme
d’influence brillante
et sans scrupules
qui opère dans
les coulisses de
Washington...

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).

lService

culturel

22 rue d’Adelshoffen
67300 Schiltigheim
03 88 83 84 85
culture@ville-schiltigheim.fr

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

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

Sur Facebook
@schiltigheimculture

VIE LOCALE

D u 24

au

28

lN e manquez pas
la F ête des R oses

mai

L’E lsass R ock & J ive F estival
s ’ installe à S chiltigheim
Lancé par la célèbre meneuse de
revue des Pin Up d’Alsace Coco
Das Vegas, l’Elsass Rock & Jive
Festival est la manifestation rétro
incontournable de la région, à vivre
du 24 au 28 mai, à Schiltigheim.

La Société des Amis des Roses organise
sa Fête des Roses dimanche 11 juin
au Parc de la Roseraie.
L’occasion de visiter ce jardin féérique de
30 ares, et de découvrir les doux parfums
de ses quelque 4000 rosiers.

É

vénement particulièrement festif, l’Elsass Rock & Jive Festival
rassemble non seulement les
amoureux du rockabilly et des corsets,
mais aussi les curieux, les familles
ou tout simplement les bons vivants
qui souhaitent se plonger dans une
ambiance fifties. Au programme de
cette 4e édition : cinq jours de shows
burlesques et de concerts, de glam et
de paillettes !

Village rétro
Défilés, relooking, stands (déco,
make up, tatouage, vêtements, etc.)
et concerts gratuits vous attendront
place de l’Hôtel de Ville. Le plus cette
année : des animations autour de la
danse by Luna Moka Burlesque School.

Concerts au Brassin
À la nuit tombée, direction la salle du
Brassin pour des shows sensuels avec
les Pin Up d’Alsace, et les grandes stars
du burlesque français. Place ensuite
aux concerts d’artistes à la renommée

D imanche 14

d Rendez-vous dimanche 11 juin
de 10h à 21h à la Roseraie,
rue Contades, à Schiltigheim.
Entrée libre. Petite restauration sur place.
Animation musicale.
Renseignements au 06 67 64 29 85
www.roseraiedeschiltigheim.com
internationale. Amateurs de basrésilles, de glamour et d’humour, à
tout bientôt à Schiltigheim !

lElsass Rock & Jive Festival

à vélo

:

prise en charge du surpoids
et de l ’ obésité infantile

Du 24 au 28 mai
Village rétro Place de l’Hôtel de Ville
mercredi 24 mai de 18h à 22h,
et jeudi 25, vendredi 26, samedi 27
et dimanche 28 de 15h à 22h.
Accès gratuit.
Retrouvez la programmation
complète et les tarifs sur :
www.facebook/elsassrockandjive

mai

S chilick

lR edom J eunes :

tous en selle

!

Que vous soyez amateurs occasionnels de la petite
reine, ou cyclistes chevronnés, vous trouverez votre
bonheur en participant, dimanche 14 mai, au Schilick
à vélo. Avec pas moins de six parcours au choix 20, 40, 50, 80, 100 et 130 km, il suffit de suivre
les flèches qui balisent les parcours, et surtout, de
pédaler ! Mais chacun à son rythme, car Schilick à
vélo n’a rien d’une course.

lInscriptions : dimanche 14 mai dès 7h Place de l’Hôtel de Ville.

Tarifs : 3 € pour les licenciés FFCT. 5 € pour les non-licenciés.
Gratuit pour les moins de 18 ans (casque obligatoire).

Autorisation parentale obligatoire pour les mineurs non-accompagnés.

Animations toute la journée Place de l’Hôtel de Ville.

L’obésité des enfants est un problème
de santé publique. Face à l’expansion de
cette maladie, des réseaux proposent
un accompagnement.
REDOM Jeunes est une association qui
s’adresse aux enfants et adolescents
jusqu’à 18 ans en situation de surpoids
et d’obésité, ainsi qu’à leur famille.
L’équipe pluridisciplinaire est composée
de deux pédiatres coordinatrices, d’une
infirmière, une diététicienne, une
psychologue et un éducateur médicosportif qui proposent : un bilan complet,
un suivi individuel si nécessaire et des
ateliers thérapeutiques de groupe sur
des thèmes variés et adaptés. L’adhésion
à l’association est gratuite.

d Permanences REDOM Jeunes
à Hoenheim - 15 rue des Voyageurs.
Renseignements au 03 90 20 10 38 ou
contact@redomjeunes.fr
SCHILICK INFOS / Numéro 118 / Mai 2017
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V ie

ARRÊT SUR IMAGES

des paroisses

Vendredi 7 avril

B eau

succès pour la rencontre citoyenne

aux quartiers

L éo D elibes , A delshoffen

et

G are

Le maire, Jean-Marie
Kutner,
accompagné
d'une dizaine d'adjoints
et conseillers délégués,
est allé, vendredi 7
avril dernier, à la
rencontre des habitants
des
quartiers
Léo
Delibes,
Adelshoffen
et Gare. Une rencontre
citoyenne riche en
échanges, qui a permis
aux Schilikois d'aborder
leurs sujets de préoccupations quotidiennes avec leurs élus. La circulation, le stationnement, la carte
scolaire, la nouvelle cartographie des bureaux de vote, etc. ont ainsi notamment
été évoquées. L'après-midi s'est terminée par une réunion publique à l'école Léo
Delibes.

P aroisse

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
>

>

Vendredi 7 avril

U ne

chasse aux œufs

P arc

du

>

C hâteau
Pas
moins
de
130
participants
(assistants
maternels et enfants) ont
foulé les pelouses du Parc
du Château, vendredi 7
avril, le temps d'une chasse
aux œufs organisée par la
Ville de Schiltigheim. Un
moment de jeu, de rire et
de gourmandise, apprécié
de tous !

>

de
paroisses catholiques

N otre -D ame
de l ’I mmaculée

>

C oupe

>

une

Les 15 et 16 avril derniers,
Schiltigheim accueillait
la Coupe de France de
cécifoot,
rassemblant
les meilleurs joueurs de
football malvoyants et
non-voyants de France.
Une compétition aussi
inédite que spectaculaire, qui a en outre
permis de sensibiliser le
public au handicap.

>
>

>
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En semaine : messe le mardi et
le mercredi à 17h
Le dimanche : messe à 9h les 14, 21 et 28
mai et 11 juin. Pas de messe à 9h le 4 juin
Le samedi : messe à 17h30 les 13, 20 et 27
mai, les 3 et 10 juin
Samedi 27 mai : Première Communion
Mardi 6 juin à 17h : messe suivie de
l’adoration eucharistique
Samedi 10 juin : Profession de Foi

S ainte -F amille
03 88 33 07 25
>

>

>

>
>

>

14

conception

03 88 33 01 68

Samedi 15 et dimanche 16 avril

F rance des aveugles de F rance :
première en A lsace , au S tade de l 'A ar

13 et 10, ça fait combien ? :
13 ans que la Pasteure Richard Molard
exerce son ministère à Schiltigheim.
À 10 ans de la retraite, elle s’apprête à
prendre son service dans la paroisse de
La Meinau à partir du mois de septembre.
Résultat, un culte d’adieu dimanche 2
juillet à 10h rue Principale. Cordiale
invitation à tous.
Fête d’été reportée
La fête d’été est reportée au 23 septembre.
Vente de bric à brac. Dépôt possible toute
l’année.
Confirmations
Dimanche 18 juin en l’église de la rue
Principale. Culte gospel.
Camp d’été
Dernières places disponibles pour le tour
à vélo dans le Nord du Bas-Rhin, du 17 au
30 juillet.
Réservations au 06 28 04 20 71.

C ommunauté

>

de

protestante

En semaine : messe le jeudi et
le vendredi à 17h
Le dimanche : messe à 10h30 les 14, 21
et 28 mai, 4 et 11 juin
Jeudi 25 mai : jeudi de l’Ascension messe
à 17h
Dimanche 28 mai : Première Communion
Vendredi 2 juin à 16h30 chapelet, à 17h :
messe suivie de l’adoration eucharistique
Dimanche 4 juin : Confirmation des jeunes

V os rendez - vous
à S chilick

SENIORS

P ersonnes

P lan

âgées et / ou handicapées

canicule

:

inscrivez - vous

!

Afin de prévenir les effets d’une éventuelle canicule, l’État demande
aux mairies d’organiser le recensement des personnes vulnérables.
Le registre ainsi constitué intègrera le Plan d’alerte et d’urgence
départemental géré par la préfecture en cas de risques exceptionnels.

A

ctif du 1er juin au 31 août, le
Plan canicule consiste à venir
en aide aux personnes isolées et
vulnérables. Ainsi, si :
> vous avez plus de 65 ans,
> vous êtes inaptes au travail et que vous
avez plus de 60 ans,
> ou si vous êtes majeur et en situation
de handicap,
vous pouvez, si vous le souhaitez, vous
inscrire sur le registre nominatif institué dans le cadre du Plan d'alerte et
d'urgence pour prévenir les risques exceptionnels.
Pour cela, il suffit de solliciter votre inscription en faisant parvenir le coupon
ci-dessous au Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) de la Ville de
Schiltigheim, qui vous fera ensuite parvenir une fiche d'inscription. Une fois
signée et complétée, cette fiche devra être retournée.
Cette démarche doit être volontaire ou effectuée par un tiers avec l'assentiment
de la personne concernée. La radiation du registre peut être effectuée sur
simple demande écrite.

lP our toute demande de renseignements
Pôle seniors - Maison du 3e Âge
32 rue de Lattre de Tassigny - 67 300 Schiltigheim - Tél. : 03 88 33 60 80
Les fiches d’inscription peuvent également être directement retirées
à la Maison du 3e Âge, au Foyer Soleil et à l’accueil de l’Hôtel de Ville,
et sont téléchargeables en ligne sur : www.ville-schiltigheim.fr

D emande

de fiche d ' inscription

au registre

C anicule 2017

Nom :		

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

Prénom :

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

Né(e) le :

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

Adresse :

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

		...........................................................................................................
sollicite la Ville de Schiltigheim pour l'envoi d'une fiche d'inscription au registre
nominatif Canicule 2017.
Merci de retourner ce coupon par voie postale ou de le déposer à la Mairie de Schiltigheim - CCAS
- 110 route de Bischwiller - 67 300 Schiltigheim

>

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

Au programme ce mois-ci
Déjeuner et animations :
Mercredi 24 mai (menu à thème :
Fête des mères et pères) dès 11h30

Réservation obligatoire au plus tard 48h
à l’avance les lundi, mardi, jeudi 14h/17h
et le vendredi 9h/12h 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
Contact : Anissa Hamel / 03 88 81 00 94

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

Déjeuner à thème (Fête des mères et
pères) : mercredi 31 mai dès 11h30.
Inscription obligatoire au plus tard 48h
à l’avance au 03 88 81 00 94 dans la limite
des places disponibles.

Sortez, avec l’OPAS !
Sortie Caracalla
>

Jeudi 18 mai

Tarifs : 20 € pour les membres, 21 € pour
les non-membres
Renseignements et inscriptions les mardis
et jeudis de 14h à 17h au 03 88 33 60 80.

Sortie Asperges

Mardi 30 mai à Zellwiller
Tarifs : 35 € pour les membres, 40 € pour
les non-membres (comprenant le voyage,
le déjeuner avec boissons)
Inscriptions les 4 et 10 mai de 14h à 17h.
Dans la limite des places disponibles.
Paiement par chèque à l’ordre de l’OPAS.
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AGENDA

VOS RENDEZ-VOUS DE MAI
Samedi

13

AUDITION DE LA
CHORALE ADULTES
avec Anne Zeiher
11h / École des Arts

CAFÉ
DES GRANDS-PARENTS

18
19

&

Jeudi

18

9h30/11h30
Maison du jeune citoyen

HANDBALL
ESSAHB 2 / Talant

Vend.

19

20

REPAS DANSANT
Cuisse de poulet farcie,
légumes, fromage, dessert

STUDIO 7
Les métiers du football

Mardi

16

20h / Cheval Blanc

CONSEIL MUNICIPAL

19h / Hôtel de Ville

UNIVERSITÉ POPULAIRE
Initiation à
la sophrologie caycedienne
19h / Cour Elmia

TENNIS DE TABLE
SUS 1 Féminines /
Le Chesnay

Merc.

17

Entrée libre

FÊTE DU JEU

15h / CSC du Marais

DANSE URBAINE
Ici et là - 18h / Cheval Blanc

24
au 28

Du

Vend.

26
Dim.

28
Mardi

30

BASKET
SUS 1 / Brumath

Dim.

21

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

HANDBALL
ESSAHB 1 / Vernouillet

Champ. Nat. 1
16h / Gymn. des Malteries

SENIORS
Sortie Asperges
Inscript. auprès de l’OPAS
le 10 mai de 14h à 17h

Entrée libre

UNIVERSITÉ POPULAIRE
Initiation à la sophrologie
caycedienne

8h-18h / Avenue du
23 Novembre et rue Kléber

BALADE GOURMANDE
DU BOULANGER

19h / Cour Elmia

TU SAIS, JE SAIS
Rencontre-Conférence
« Devoirs, motivation et
apprentissages ! »

Départ de 8h30 à 13h
4 rue Alfred Kastler
Sur réservation avant le 12/05
au 03 88 15 24 00

19h30 / Maison du jeune
citoyen. Entrée libre.

TAÏ CHI
Séance découverte

CHANSON FRANÇAISE
Juliette

10h30 - 12h / Place de
l'Hôtel de Ville

CONCERT DE LA
CHAMBRE MUSICALE
Dialogue Franco-Russe

STUDIO 7
Soirée jeux / 19h-22h

18h30 / Le Brassin

MARCHÉ DE PRINTEMPS

RÉCRÉ-THÉÂTRE
Une lune
entre deux maisons

FESTIVAL
ELSASS ROCK & JIVE
Festival rétro

JEU DES 1000 EUROS

Champ. Dép.
20h30 / Gymn. du Marais

Champ. Pro B Féminines
19h / Gymnase Leclerc

JAZZ
Grégory Ott
et Alexandre Quoix

14h30 / Salle des Fêtes

14h / Maison du jeune citoyen
Gratuit. Pour les 12/25 ans.

SUS TENNIS DE TABLE
Finales des championnats
par équipe des jeunes

15h et 17h / Le Brassin

FESTIVAL/CONCOURS
DE CHANT SCOLAIRE

14h - 18h / Le Brassin

BASKET
AUS 1 / Furdenheim

15

Entrée libre

TU SAIS, JE SAIS
Conférence « L’été, un
temps pour se retrouver »

Départ dès 7h
Place de l’Hôtel de Ville

CINÉ-LUNDI
Miss Sloane

14h / Maison du jeune citoyen

Initiative nationale

LES 30 ANS DE
LA CRÈCHE PARENTALE
LA RIBAMBELLE
Animations gratuites

SENIORS
Déjeuner à thème :
Fête des mères et pères

RENCONTRE CITOYENNE
avec Martin Besson

FÊTE DES VOISINS

10h-11h30 / Maison du jeune
citoyen. Entrée libre.

SCHILICK À VÉLO
Balades à vélo
Animations et buvette

Centre nautique

Réserv.au 03 88 33 60 80

20h30 / Salle des Fêtes
Samedi

CHAMPIONNAT DE
FRANCE DE NATATION

11h30/ Maison du 3e Âge

CHANSON FRANÇAISE
Olivia Ruiz

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

Lundi

24

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

20h30 / Cheval Blanc

Champ. Prénational
15h30 / Gymn. des Malteries

Merc.

STUDIO 7
Soirée jeux / 19h-22h

Champ. Nat. 1
20h30 / Gymn. des Malteries

Dim.

SENIORS
Sortie Caracalla
Inscription obligatoire
au 03 88 33 60 80

23
28

Entrée libre

HANDBALL
ESSAHB 1 /
Vernon St Marcel

14

au

17h / Maison du jeune citoyen

Champ. Nat. 3
18h / Gymn. des Malteries

LE PRINTEMPS
DU FLAMENCO
Retorno

Du

RENCONTRE CITOYENNE
avec Noémya Grohan

MÔM’JAM
avec Régine Westenhoeffer
15h / Le Brassin
Inscript. au 03 88 16 86 59

ÉCOLYMPIADES

Stade Romens
et Tennis Leclerc

20h30 / Salle des Fêtes
Merc.

31

Gymnase Leclerc

SENIORS
Déjeuner à thème :
Fête des mères et pères

11h30/ Foyer Soleil
Réserv. au 03 88 81 00 94

17h / Eglise Notre-Dame
Entrée libre. Plateau.
Réservations au 07 82 23 46 14

RENCONTRE CITOYENNE
Projection-débat avec Reza
19h / Le Brassin
Entrée libre sur inscription
au 03 88 83 84 85

20h30 / Cheval Blanc
16

SPORT
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CULTURE

SENIORS

ASSOCIATIONS

VIE MUNICIPALE

VOS RENDEZ-VOUS DE JUIN
Vend.

2

billets au service culturel
le jour-même dans la limite
des places disponibles

STUDIO 7
Soirée jeux / 19h-22h

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

TU SAIS, JE SAIS
« Les talents
de nos enfants »

Dim.

11

20h / Le Brassin
Samedi

3

Parc de la Roseraie
Rue Contades
Mardi

13

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

20h / Le Brassin

HANDBALL
ESSAHB 1 / Angers

3
au 5

Du

Dim.

4

10 E CHALLENGE
ROLAND WELLER
Stade de l’Aar

TAÏ CHI
Séance découverte

Champ. Prénational
17h30 / Gymn. des Malteries
Vend.

9

Samedi

10

19h30 / Maison du jeune
citoyen. Entrée libre.
Vend.

16

16
& 17

10h30 - 12h / Parc de l'Aar

BASKET
AUS 1 / Pfastatt

STUDIO 7
Soirée jeux / 19h-22h

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

CONCERT 70 ANS
DU PÔLE MUSIQUE
DE L'ÉCOLE DES ARTS
20h / Salle des Fêtes
Entrée libre. Retrait des

UNIVERSITÉ POPULAIRE
Initiation à
la sophrologie caycedienne
19h / Cour Elmia

SCÈNE RÉGIONALE
Les Talents de l’Échappée

Champ. Nat. 1
20h30 / Gymn. des Malteries

8h-18h / Bureaux de vote

FÊTE DES ROSES

avec Eymeric de St Germain
19h30 / Maison du jeune
citoyen. Entrée libre.

SCÈNE RÉGIONALE
Les Talents de l’Échappée

ÉLECTIONS
LÉGISLATIVES

Samedi

17
Dim.

18

1000 euros :
enregistrement à S chilick
lJ eu

Le "Jeu des mille euros" est une
émission phare de France Inter très
écoutée à 12h45. Enregistré dans les
communes de France, il est basé sur des
questions de culture générale toutes
envoyées par des auditeurs.
Les candidats sont sélectionnés sur
place à l’heure de l’enregistrement.
Le jeu est ouvert à tous sans inscription
ni obligation de participer.

d Mardi 30 mai / 18h30 / Le Brassin
Entrée libre dans la limite
des places disponibles
Pour participer, il suffit de vous présenter
sur place le jour-même à 18h30.
Plus d'informations : Schiltigheim Culture
03 88 83 84 85

STUDIO 7
Soirée jeux / 19h-22h

lF ête

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

PELICANTO

En concert
20h30 / Salle des Fêtes
Tarifs : de 8 à 15 €
www.pelicanto.org

SQUARE DANSE
Avec la Cie Dégadézo

16h-18h / Parc du Château
Accès libre

ÉLECTIONS
LÉGISLATIVES

8h-18h / Bureaux de vote

PELICANTO

En concert
16h / Salle des Fêtes
Tarifs : de 8 à 15 €
www.pelicanto.org

des

des mères

de l 'UCAS
Des roses seront offertes aux mamans
par les commerçants ucasiens de
Schilick les vendredi 26, samedi 27 et
dimanche 28 mai.

lV ide - grenier

des

D onneurs

de sang

Le vide-grenier organisé chaque année
par l'association pour le Don du sang
bénévole de Schiltigheim aura lieu
dimanche 25 juin, cour de l'école Exen.

d Inscriptions au magasin
Les bébés Troc'Cœur
53 rue Principale - Schiltigheim.
Tél. 03 88 83 96 96
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OPINIONS
GROUPE DES ÉLU(E)S SOCIALISTES ET DÉMOCRATES

LA BIBLIOTHEQUE MEDIATHEQUE TOUJOURS ET ENCORE
NOTRE PROJET
Notre municipalité n’avait pas pu démarrer la construction de la bibliothèque médiathèque parce que nous avions voulu qu’elle
prenne place sur le site de l’ancien Simply Market .
Il fallait donc attendre la construction du nouveau Simply ce qui a indiscutablement retardé le projet. Ce retard a été une erreur
et nous sommes conscients de l’urgence d’équiper notre ville d’une bibliothèque médiathèque d’envergure.
Avec nous il y aurait eu l’édification d’un beau bâtiment signal de centre-ville entouré d’une zone piétonne et d’espaces verts.
Le bâtiment aurait été conçu par des architectes spécialistes de l’édification de médiathèques et il n’était pas question de rajouter
des logements en surplus.
Les élections en ont décidé autrement malgré la délibération favorable du conseil de CUS de février 2014 et l’actuelle municipalité
s’est empressée de tout arrêter pour imposer une autre vision .
LE PROJET DE L’ACTUELLE MUNICIPALITÉ
La CUS aujourd’hui eurométropole avait prévu le financement de cet équipement qui lui incombait quelque soit le résultat des
élections municipales de mars 2014.
L’objectif était de ne rien payer , même pas le terrain, et surtout de faire le contraire de ce que nous avions prévu .
La bibliothèque médiathèque dont il est aujourd’hui question n’est plus que l’accessoire d’un projet de promoteur qui livrera une
« coque »( une coquille vide) totalement inadaptée à son usage futur.
Cette « coque » sera entourée de logements qui densifieront encore plus notre ville.
Elle sera sur plusieurs niveaux , ce qui est incompatible avec les contraintes d’une bibliothèque médiathèque moderne.
Quant à l’auditorium et au lieu de convivialité, on ne sait pas encore si la « coque » les supportera...
Un gâchis à mettre au débit de l’actuelle équipe municipale .
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

Osterputz* à Schilick : on rase les jardins !
En guise de *nettoyage de printemps, les jardins sont détruits à Schiltigheim :
- Le jardin du DINGHOF impasse Adelshoffen massacré ! L’on nous parle de futur « verger communal » et on broie même le beau cerisier existant !
Sans compter les atteintes à la santé subies par les riverains, aucune précaution n’ayant été prise.
- Le jardin du presbytère protestant rue Principale sera détruit afin de créer du stationnement pour des camion-frigos du futur marché couvert
et ils vont faire tourner leurs compresseurs frigorifiques toute la journée !
- Les jardins ouvriers centenaires rue de Sélestat sont détruits pour y faire pousser des immeubles !
- Le jardin en cœur d’îlot rue Principale (propriété de la ville) sera rasé pour un parking privé (25 places) rattaché aux logements créés dans notre
ancienne mairie.
- Un important îlot vert rue de la Glacière est supprimé au profit d’un promoteur.
- Création d’un parking dans le jardin de la Fondation St Charles (rue des Malteries).
- Risque de disparition de jardins pour la création d’un axe est/ouest routier au nord du site Fischer.
- Le parc de 15 ha des Rives de l’Aar est devenu constructible et une enseigne de restauration américaine va déjà partiellement s’y installer.
La surconstruction entraîne encore plus de trafic, alors que nos routes et rues schilikoises sont déjà saturées !
Arrêtons d’étaler les places de parking dans nos jardins et de grignoter notre espace public. Nos friches permettent la création de parkings silos,
plus économe en terrain.
Préservons les espaces où nous pouvons respirer. La végétation et les arbres rendent nos villes vivables et rafraîchissent nos rues l’été. Ils sont
indispensables à notre santé.
Couper un arbre, c’est éliminer plus qu’un arbre : c’est détruire un écosystème qu’une nouvelle plantation mettra 20 ans à reconstituer : un vieil
arbre abrite oiseaux, rongeurs, insectes et sert de support aux mousses et autres végétaux. Il est nécessaire à notre vie, respectons-le !

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. Permanences en mairie tous les lundis de 16h30 et 17h30.

NON-INSCRITS

Pourquoi est ‘il urgent de renforcer la police municipale.
Avec la municipalité actuelle nous sommes passés d’un effectif de 5 policiers municipaux sous l’ancienne municipalité à 8 actuellement, c’est bien mais
on peut mieux faire. Nous avons la chance d’avoir des policiers municipaux : jeunes, dynamiques et performants, capable d’être en moins de 5 minutes
après appel téléphonique sur les lieux d’une agression et interpellation de l’auteur. La police municipale devient une police de proximité et la police
nationale de plus en plus localisée sur STRASBOURG. L’effectif idéal serait d’une quinzaine de policiers et ce n’est pas une exagération ou surenchère.
Mais leurs missions (sécurisation des sorties d’écoles, diverses festivités de la ville, la sécurité publique, et le respect des règles de circulation, sans
compter l’augmentation future de la population schilikoise) demandent une présence constante.
Contact : Jluc.muller67@gmail.com
Jean-Luc Muller

Scandaleux!
J'ai engagé une procédure auprès du Tribunal Administratif contre la braderie de l'ancienne mairie et de l'immeuble 46a rue Principale avec son
jardin de 11 ares. Mais déjà les appartements sont en vente. Achetée 500 000€ pour 1000m2, la mairie est revendue par lots au prix fort : 350 000€
le 3-4 pièces de 89 m2, soit près de 4000€/m2. Le jardin du 46a est transformé en 25 parkings proposés à 6000€. Le jardin avec la maison de plus
de 300m2 avaient été bradés à 300 000€. Une sacrée aubaine pour le marchand de biens!
Mais une mauvaise affaire pour la commune : le maire a refusé une offre à 600 000€ pour l'ancienne mairie avec un projet original de résidence
intergénérationnelle.

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

J usqu ' au 1 er

P etite E nfance
juin

V enez

rencontrer
de grands témoins
de la liberté d ' expression
Dans la continuité de l'exposition « Expression, image, liberté », le
service Enfance Jeunesse de la Ville de Schiltigheim vous a concocté
d'exceptionnels rendez-vous avec de grands témoins de la liberté
d'expression. Des moments uniques de partage, de sensibilisation et
de transmission, qui se dérouleront durant tout le mois de mai.

I

ls seront cinq grands témoins à
venir à la rencontre des jeunes
de tous horizons et du grand
public, à Schiltigheim. À partir de
leurs parcours de vie singuliers et
de leurs témoignages authentiques,
ils tenteront d'éveiller la conscience
des jeunes aux enjeux de la
liberté d'expression, mais aussi à
promouvoir l'engagement citoyen
de chacun pour dessiner un monde
meilleur.

Un invité d'honneur :
le photojournaliste Reza
C'est à l'occasion d'une projection
intitulée « Exile Voices : l'exil
à travers les yeux des jeunes
reporters de camp » que vous
pourrez découvrir le travail du
photojournaliste Reza. En décembre
2013, l'homme se rend dans un
camp de réfugiés au Kurdistan
irakien, et met en place un atelier
photographique inédit pour les
enfants du camp, âgés de 10 à 15 ans.
Une œuvre unique à découvrir, et
qui fera l'objet d'un débat.
Mercredi 31 mai / 19h / Le Brassin
Entrée libre sur réservation
au 03 88 83 84 85.

Des porte-paroles d'un message
et d'un combat personnel
D'autres grands hommes et grandes
femmes
s'inscriront
dans
la
dynamique de ces rencontres. Jean
Mati, journaliste exilé, et Ronan
Cherel, professeur et fondateur
de la revue Mediaparks iront à la
rencontre des écoliers de la ville.
Deux autres intervenants iront à la
rencontre du grand public :
Noémya Grahan, victime de
harcèlement scolaire, proposera une
table-ronde intitulée « Comment
accompagner les enfants dans la lutte
contre le harcèlement scolaire ?»
Jeudi 18 mai / 18h / Maison du jeune
citoyen. Entrée libre.
>

Sans A_, une association qui vise
à changer le regard de tous sur les
exclus de la société, vous invite à
une projection et réflexion-débat.
Martin Besson, Pablo Destrée et
Louise Vignaud vous amèneront
à une réflexion sur les solutions
possibles pour répondre à ces
situations précaires.
Mercredi 24 mai / 14h / Maison du
jeune citoyen. Entrée libre.

>

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

>

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

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

Relais Petite Enfance

Maison de l'Enfance - 3 rue de Normandie
03 88 81 09 87

Permanences :
le lundi 14h30/17h30,
les mardi, jeudi et vendredi 9h/12h,
le mercredi 9h/12h - 14h30/17h30
Possibilité d’accueil sur rendez-vous
en-dehors des heures d’ouverture.
Ateliers collectifs, sur inscriptions, les lundi, mardi,
jeudi et vendredi de 9h à 11h.
Le relais sera exceptionnellement fermé jeudi 11 mai.

>

Halte-garderie Le Marronnier

7-9 rue Principale / 03 88 83 59 44

Baby-gym le jeudi matin
Éveil musical le jeudi après-midi
et le vendredi matin
Ateliers culinaires le mardi après-midi
Eveil musical les lundi et vendredi matin
de 11h à 11h30
Baby gym encadrée par un moniteur de
l'association Concordia les jeudis matin de
9h45 à 10h45
>

Halte-garderie Sorgus

8 rue Touraine / 03 88 19 99 60

Les mercredis matin (sauf période
scolaire) : gym au gymnase Leclerc

dFlashez le QR Code

ci-contre et retrouvez
l’actualité de la petite
enfance à Schilick sur :
www.ville-schiltigheim.fr
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RCS B 588 505 354 – Mars 2017.

LE CRÉDIT MUTUEL
MET LA PROTECTION
DU DOMICILE À
LA PORTÉE DE TOUS.
PROTECTION VOL
À PARTIR DE 19,50 € PAR MOIS.

(1)

SANS AUCUNS FRAIS D’INSTALLATION ET DE MISE EN SERVICE

CRÉDIT MUTUEL SCHILTIGHEIM
www.creditmutuel-schiltigheim.fr
Crédit Mutuel Protection Vol s’appelle aussi Homiris, un service opéré par EPS, N°1 de la télésurveillance en France (source : Atlas de la sécurité
2016) – SAS au capital de 1 000 000 euros – Siège social : 30, rue du Doubs, 67100 Strasbourg – RCS Strasbourg n° 338 780 513 – Code APE 80.20Z N° TVA
Intracommunautaire FR 92 338 780 513. L’autorisation administrative délivrée par le Conseil National des Activités Privées de Sécurité (CNAPS) en date du
02/12/2013 sous le numéro AUT-067-2112-12-01-20130359358 ne confère aucune prérogative de puissance publique à l’entreprise ou aux personnes qui
en bénéficient. Centres de Télésurveillance EPS certifiés APSAD type P3 maillé, sous les n°163.00.31 et 216.10.31, conformément à la règle APSAD R31.
Services proposés aux particuliers sous réserve des conditions et limites figurant dans les conditions générales, de disponibilité géographique. (1) Tarif TTC
au 28/03/2017 pour l’équipement de base d’un appartement en formule Confort, hors frais de communication éventuels et hors options (voir Tarif).

