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L'ÉDITO

Pour

aujourd'hui
et pour demain
Chères Schilickoises, chers Schilickois,
Je remercie l’ensemble des électrices et des électeurs qui nous ont
fait confiance, et qui ont permis à notre liste de rassemblement
citoyen d’entamer ce nouveau mandat de 2 ans.
A titre personnel, je mesure l’honneur qui m’est fait. Je suis fière,
en tant que femme et en tant qu’écologiste, d’être à la tête de la
3e commune du Bas-Rhin. Je suis fière aussi d’être à la tête d’une
équipe compétente et totalement engagée pour Schiltigheim.
Cette élection s’est déroulée dans un climat parfois rude. Avant
toutes choses, je tiens à rétablir un climat plus serein pour notre
ville. Je souhaite établir un dialogue constructif avec les élus de
l’opposition, dans l’écoute et le respect mutuel.

Je serai à votre écoute, au plus près de vos préoccupations.
Avec mon équipe, nous vous rendrons compte des avancées de nos projets, avec une réunion publique tous les
6 mois en plus des réunions de quartiers.
Apaisement, transparence, démocratie participative sont les maîtres mots de notre méthode.
Deux ans, c’est très court. C’est pourquoi nous nous sommes saisis des dossiers les plus importants et les
plus urgents pour notre ville dès le lendemain matin de l’élection : la médiathèque, le tram, la rénovation du
quartier des Ecrivains, le site Fischer, le Plan Local d’Urbanisme, le Dinghof... Certaines décisions ont dû être
prises dès le premier jour de notre mandat.

Nous tiendrons nos engagements. Nous ferons ce que nous avons dit.
J’ambitionne de faire rayonner notre ville en l’ouvrant à la modernité. L’éducation, la solidarité, le
développement économique, le tourisme industriel et brassicole, la valorisation de nos friches et de notre
formidable patrimoine urbain, le monde associatif, entre autres, seront au cœur de notre action. Tout ne
pourra pas être fait en deux ans, mais nous ferons beaucoup plus que d’aucuns nous le prédisent.
Nous ne déconstruirons pas systématiquement ce qui a été fait par la précédente équipe municipale. Nous
stopperons certains projets contre lesquels nous nous sommes battus, mais nous allons également poursuivre,
améliorer, voire relancer nombre d’entre eux dans la maîtrise du budget municipal. Il est essentiel pour notre
cité de mener une politique cohérente et de s’inscrire dans la durée, au-delà des changements de majorité
inhérents à notre démocratie.

Seul compte l’intérêt de Schiltigheim et de ses habitants.
Dans le même esprit, nous travaillerons en bonne intelligence avec les communes voisines - je pense
particulièrement à Bischheim, Hœnheim et Souffelweyersheim - et nous ferons en sorte que Schiltigheim soit
mieux entendue au sein de l’Eurométropole.
Enfin, le développement durable, l’écologie, la biodiversité, sont nécessaires à notre santé, notre bien-être et
notre qualité de vie à Schilick.
L’origine de mon engagement trouve ses racines dans l’éducation transmise par ma famille : celle de l’effort,
du travail, de l’humilité et du bonheur d’être ensemble. Je suis issue de grands-parents paysans et de parents
qui ont toujours su cultiver leur jardin au sens propre comme au sens figuré. Ils m’ont enseigné cet amour
de la terre qui nourrit et qui embellit notre quotidien. Cette éducation guide aujourd’hui encore mon
investissement. C’est la raison pour laquelle je me sens en phase avec l’écologie.
Prendre soin de l’humain et de son environnement est pour moi la plus importante des richesses. C’est le
respect de la VIE qui a fondé tous mes engagements.
C’est avec beaucoup d’enthousiasme et un grand sens des responsabilités que je travaille pour le renouveau de
notre belle cité.

Danielle DAMBACH
Maire de Schiltigheim
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ÉVÉNEMENT

S amedi 21

avril

La

nouvelle
équipe municipale s ' installe
À l'occasion des élections municipales partielles, vous avez placé
le renouveau solidaire, écologiste et citoyen impulsé par Danielle
Dambach à la tête de la Ville de Schiltigheim. Un résultat qui
s'est traduit de façon concrète samedi 21 avril, par l'installation du
nouveau conseil municipal.

A

vec 54,5 % des suffrages
exprimés, l'équipe issue
du
rassemblement
de
compétences Pour Schilick, le
renouveau citoyen ! menée par
Danielle Dambach, a remporté les
élections municipales partielles
le 15 avril. La nouvelle majorité
municipale bénéficie ainsi de
30 sièges au Conseil municipal,
l'opposition de 9.
Et c'est tout naturellement que,
lors de la séance d'installation
du Conseil municipal du 21 avril
dernier, Danielle Dambach a été
élue première femme maire de
Schiltigheim.

Retrouvez

« L'écharpe que je porte

à l'occasion de cette séance,
n'est pas pour moi le symbole
d'une victoire ou d'une
consécration personnelle.
Je la porte comme une
responsabilité de servir

La Maire a ensuite remis les écharpes à ses onze adjoints.

notre commune et pour agir
au service des habitants.
(...) C'est dans ce cadre, au-delà des
sensibilités de chacun et chacun, de
nos opinions et nos convictions, que
j'aspire à être la maire de toutes les
Schilikoises et de tous les Schilikois.»

la totalité du discours d'investiture
de votre maire sur le site

:

www.ville-schiltigheim.fr
ou en scannant le

Selon la
s'est vue retradition républica
in
mettre so
n écharpe e, Danielle Dambac
par le mai
h
re
Jean-Marie sortant,
Kutner.

QRCode ci-contre

Les Schilik
ois étaien
t ven
d'installati us en nombre assi
on du nou
st
veau Conseer à la séance
il municip
al.
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ACTUALITÉS

V os

élus au

C onseil M unicipal

N ouvelle

équipe ,
nouvelle dynamique
Nommés lors de la séance d'installation du Conseil municipal le 21 avril dernier, les adjoints sont
au nombre de onze à Schiltigheim. Certains d'entre-eux sont secondés par des conseillers délégués.
Ainsi, dans cette nouvelle majorité municipale, chaque élu a fait le choix de s'investir pleinement
en œuvrant pour un domaine de compétence défini, aux côtés de la maire, Danielle Dambach. Et ce,
sans peser sur le budget de la collectivité : le montant de l'ensemble des indemnités des élus étant
légèrement inférieur à celui du précédent mandat.
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Danielle DAMBACH

Patrick MACIEJEWSKI

Maire de Schiltigheim

1 adjoint chargé de l'écologie,
de l'urbanisme et des mobilités
er

Nicolas REYMANN

Christelle SYLLAS

Sophie SANTIN

Mathieu GUTH

Conseiller délégué
à la communication

Conseillère déléguée au
logement et présidente
du Foyer Moderne

Conseillère déléguée
au développement
durable

Conseiller délégué
aux mobilités et à la
tranquillité publique
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Nathalie JAMPOC-BERTRAND

Andrée BUCHMANN

2e adjointe chargée de la culture, la démocratie
participative et la politique de la Ville

4e adjointe chargée des domaines, du
patrimoine et du rayonnement international

Patrick CHEVALIER

Aurélie LESCOUTE

Cenan DOGAN

Christelle PARIS

Conseiller délégué
aux festivals

Conseillère déléguée à
la démocratie locale et
conseils de quartier

Conseiller délégué
au patrimoine et au
tourisme

Conseillère déléguée
à l'attractivité

Martin HENRY

3 adjoint chargé du développement
économique, de l'emploi et de l'innovation
e

Pascal OCHS

5e adjoint chargé des finances
et des marchés publics

Benoît STEFFANUS

Corine DULAURENT

Christelle PARIS

Conseiller délégué
au commerce et à
l'artisanat

Conseillère déléguée à
l'emploi des jeunes

Conseillère déléguée
à l'innovation
SCHILICK
SCHILICKINFOS
INFOS/ /Numéro
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Sandrine LE GOUIC

Vincent KAYSER

6e adjointe chargée de l'éducation,
de la petite enfance et du Projet éducatif local

7e adjoint chargé du sport, de la vie associative
et de l'animation urbaine

Sylvie ZORN

Antoine SPLET

Jérôme MAI

Conseillère déléguée
au Projet éducatif local
et à la petite enfance

Conseiller délégué
à la vie associative et au
Label Bière

Conseiller délégué
à l'animation urbaine

Laurence WINTERHALTER

Bernard JÉNASTE

8 adjointe chargée des affaires sociales
et des solidarités

9 adjoint chargé de l'état-civil
et de la mission égalité

Anne SOMMER

Corinne DULAURENT

Conseillère déléguée
au CCAS et au handicap

Conseillère déléguée à la lutte contre les
discriminations et pour l'égalité des genres

e
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e

Sophie MEHMANPAZIR

Jean-Marie VOGT

10e adjointe chargée de l'enfance-jeunesse, des
centres socioculturels et du numérique solidaire

11e adjoint chargé des travaux
et du cadre de vie

Achille LABAUNE

Maïté ELIA

Thilbault VILLALTA

Evelyne WINTERHALTER

Conseiller délégué
à la jeunesse

Conseillère déléguée à la
participation des enfants
et des jeunes et des
centres sociolculturels

Conseiller délégué
au cadre de vie et
à la propreté

Conseillère déléguée
à l'attractivité au
fleurissement et aux
jardins familiaux

lL es conseillers municipaux d ' opposition

Christian BALL

Gwenaël JAOUEN

Anne MEUNIER

Sylvie GIL-BAREA

Ahmed FARES

Françoise KLEIN

Michèle QUEVA

Dera RATSIAJETSINIMARO

Fabien BRESSON
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L’INTERVIEW

D es

idées force pour changer

P riorités

S chilick

et grands

pour faire avancer
Schilick Infos : Vous venez d'être élue
maire de Schiltigheim. Quelles sont
vos grandes priorités pour la Ville ?
Madame la Maire : Ma première
priorité a été d'instaurer un climat
d'apaisement au sein de l'équipe
municipale. Je souhaite travailler dans
un dialogue permanent, un lien, y
compris avec les élus de l'opposition.

Parallèlement, il s'agit de très vite
réorienter certains projets urbains.
Nous travaillons en ce sens depuis
le jour même qui a suivi l'élection.
Nous irons au devant des Schilikois
avant l'été, à l'occasion d'une réunion
publique, pour leur expliquer où l'on
en est sur les grands projets.
J'ai d'ores et déjà expliqué à
Robert Herrmann, président de
l'Eurométropole de Strasbourg (EMS),
que je renonçais à sa vice-présidence
pour avoir en contrepartie les coudées
franches sur cinq projets phares pour
Schiltigheim :

d La médiathèque

À

59 ans, Danielle Dambach vient d'être élue première femme
maire de Schiltigheim. Écologiste dans l'âme, elle situe
l'origine de son engagement dans l'éducation transmise par
sa famille : celle de l'effort, du travail, de l'humilité et du bonheur
d'être ensemble. Prendre soin de l'humain et de son environnement
est pour elle la plus grande des richesses. Aujourd'hui et après
plus de dix ans de mobilisation, c'est toute la Ville de Schiltigheim
qu'elle souhaite faire évoluer et voir rayonner. En œuvant avec
l'ensemble de son équipe, mais aussi et surtout, en associant la
population schilikoise aux grands projets de la cité.
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J'ai obtenu la garantie que l'achat des
locaux de la médiathèque dans le
premier immeuble construit par le
bailleur social Vilogia soit inscrit au
budget primitif 2018 de l'EMS. Et que
l'équipement suive, de façon à ce que la
première pierre soit posée rapidement.
Je travaille également à la réduction
du nombre de logements qui seront
construits sur ce site, et à gagner en
places de stationnement.

d Le tram
Je vais étudier, très rapidement, avec
les services de l'EMS, les différentes
variantes de tracés possibles afin de
remettre ce tram sur les rails. Mon
objectif est d'obtenir, pour 2020,
un tracé précis et un calendrier
prévisionnel des travaux.

projets

S chiltigheim

dans le dialogue et la proximité

d Le cinéma
sur le site Fischer
Aujourd'hui, le permis d'aménager
doit être revu de façon à pouvoir
accueillir le cinéma sur le site
Fischer. Ce cinéma ne sera d'ailleurs
que le premier élément d'un futur
quartier à vivre, conçu autour d'un
développement économique basé sur
les loisirs et le tourisme.
Autre initiative que la nouvelle municipalité souhaite mettre en place :
des promenades en barque au départ du lavoir de Schiltigheim.

d L'ANRU*
Le quartier des Écrivains est
prioritaire au niveau de la politique
de la Ville. Aujourd'hui, nous
sommes en train d'étudier comment
le projet élaboré sur les friches
Istra-Wehr-Deetjen peut évoluer de
telle manière à ce que l'on évite la
construction des 3 tours de 15 étages.
Il s'agira de rééquilibrer le bâti de
façon à ce qu'il s'intègre bien dans son
environnement, tout en préservant
la surface au sol pour l'aménagement
d'un parc dont le quartier a besoin.
Par ailleurs, je tiens à ce que ce
ne soit plus une annexe mais toute
l'École des Arts qui trouve sa place
dans ce projet. Nous avons besoin
d'un lieu où toutes les disciplines
artistiques se retrouvent. Et il
s'agira d'un témoignage fort pour les
quartiers : la culture viendra à eux.
Enfin nous allons aussi démarrer un
travail en vue de la création sur ce
site d'une Maison de santé.

d Le PLUi
Nous allons revoir de façon
globale le Plan Local d'Urbanisme
intercommunal (PLUi), de telle
manière à ce que les futurs bâtis soient
en harmonie avec leur quartier, et
s'insèrent bien dans le tissu existant,
en prévoyant également davantage
d'espaces verts.

Dans ce cadre, l'une des
premières mesures concernera
le Parc de l'Aar, et son retour
en zone naturelle dans sa
totalité. De la même façon,
nous renoncerons également à
l'implantation d'un second géant
mondial de la restauration
rapide sur ce site.
Schilick Infos : Vous avez été élus pour
un mandat de deux ans. Quels sont
les changements dont les Schilikois
pourront rapidement bénéficier ?
Madame la Maire : Outre les cinq
grands dossiers que je vous ai cités,
il y en a de nombreux autres sur
lesquels nous allons nous attacher
à avoir des résultats rapides.
Par exemple, il faut absolument
redynamiser les Halles du Scilt. Nous
allons rencontrer prochainement les
commerçants pour leur proposer des
solutions dans cette optique.

Nous œuvrons également dès à
présent pour tenir notre promesse
de sauver la maison du Dinghof sur
son site historique et de créer un
verger municipal.
Concernant les horodateurs, la
convention a été passée pour un an.

* ANRU : Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine

Nous nous donnerons donc ce temps
pour voir si ce système peut convenir
ou non aux Schilikois, et pour revoir
les formules d'abonnement pour les
riverains.
Nous travaillerons à la possibilité
d'extension de pistes cyclables ou de
voies dédiées, ainsi qu'à la création
d'une voie piétons-cycles reliant la
rue Louis Pasteur à la route de Gal de
Gaulle. Enfin, c'est un premier petit
changement qui a aussi valeur de
symbole : j'ai demandé à ce que dix
arceaux à vélo soient installés devant
la mairie !
Vous le voyez, les dossiers ne
manquent pas. Nous allons redoubler
d'énergie pour montrer aux Schilikois
qu'il est possible de réorienter la
politique de notre ville malgré ce
mandat exceptionnellement court.
Schilick Infos : Dialogue, concertation
et transparence étaient les maîtresmots de votre campagne. Comment
se traduiront-ils durant ce mandat ?
Madame la Maire : Je tiens à associer
les Schilikois à notre projet pour la
Ville. Une réunion publique sera
organisée tous les six mois pour faire
le point sur les grands projets. Des
conseils de quartier vont également
être installés pour un dialogue
permanent, et dans la proximité,
avec l'ensemble des habitants.
SCHILICK INFOS / Numéro 127 / Mai 2018
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LE DOSSIER

R entrée

scolaire

2018/2019

R etour

à la semaine de 4 jours
dans les écoles schilikoises

Cette année, la rentrée sera synonyme de nouveautés à Schiltigheim. Nouveaux horaires, nouvel
outil d'inscription en ligne aux activités péri et extra-scolaires, et nouvel aménagement des salles
de classe de CP situées en Réseau d'Éducation Prioritaire (REP). Explications.

lL e mercredi , l ' école , c ' est fini

V

ous étiez 73 % de parents
d'élèves à vous prononcer,
en juin dernier, en faveur
d'un retour à la semaine de
quatre jours. Ce sera chose faite,
dès la prochaine rentrée scolaire.
À compter du mois de septembre
2018, et en accord avec la
majorité des conseils d'école, les
élèves scolarisés à Schiltigheim
n'auront plus école le mercredi,
et bénéficieront de six heures de
cours par jour.
Les heures d'enseignement seront
réparties sur huit demi-journées
par semaine, les lundi, mardi,
jeudi et vendredi, comme suit :

en école maternelle :
8h15-11h45 / 13h45-16h15
>

en école élémentaire :
8h30-12h / 14h-16h30
>

Pour
le
groupe
scolaire
Normandie / Paul Bert (maternelle et élémentaire), les horaires
seront identiques pour les deux
écoles, à savoir : 8h30-12h /
14h-16h30.

Des activités
à redéfinir
Une nouvelle organisation de la
semaine, qui devrait permettre
à la Ville de Schiltigheim d'avoir
moins recours à l'embauche et
de mobiliser les ATSEM*, qui
assureront l'accueil des élèves
des écoles maternelles le matin
et le soir.
Ce retour à la semaine de quatre
jours marquera également pour

Schiltigheim la fin du fonds de
soutien de l'État pour les NAP**.
Toutefois, au vu de l'engouement
suscité par ces activités déployées
depuis maintenant trois ans
dans la cité, la Ville réfléchit
à l'élaboration d'une nouvelle
formule, et à son financement.
* ATSEM : Agent territorial
spécialisé des écoles maternelles
** NAP : Nouvelles Activités
Périscolaires

lD écouvrez votre N ewsletter P éri S coop #2
Depuis le mois de janvier, la Ville de Schitigheim vous propose de suivre l'actualité et les projets menés
sur les différents temps péri et extra-scolaires dans les écoles de la cité, grâce à une lettre d'information
trimestrielle intitulée PériScoop.
Retrouvez le 2e numéro en ligne sur le site de la Ville :
www.ville-schiltigheim.fr
ou en scannant le QRCode ci-contre.
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lP éri et extra - scolaire :
dès le

18

lP lan numérique :

juin , inscrivez - vous en ligne

!

Afin de faciliter les démarches
des parents, les inscriptions
à la cantine, au périscolaire
et à l'Accueil de Loisirs Sans
Hébergement (ALSH) pourront,
dès le 18 juin, se faire sur
internet, via un nouveau portail
Famille accessible sur le site de la
Ville de Schiltigheim. Et ce, grâce
à un nouvel outil de gestion des
inscriptions en ligne : Agora.
Sécurisée et facile à utiliser, cette nouvelle interface sera présentée à
l'ensemble des parents et usagers du périscolaire schilikois, au travers
d'une communication qui leur sera adressée d'ici la mi-juin.

lCP : 12 élèves par classe en REP à la rentrée
Mesure gouvernementale phare de la prochaine rentrée scolaire,
la création de classes de CP à 12 élèves dans les Réseaux d'Éducation
Prioritaires (REP) s'applique aux écoles Mermoz, Leclerc et Paul Bert de
Schiltigheim. Cinq classes supplémentaires (2 à Mermoz, 2 à Leclerc, et
1 à Paul Bert) sont ainsi en cours d'aménagement, afin de pouvoir offrir
aux écoliers et aux enseignants, des locaux agréables et adaptés.

Mutualisation et récupération
Afin de limiter le coût de la mise en œuvre de cette nouvelle mesure,
la Ville de Schiltigheim a fait le choix de mutualiser, dans certaines
écoles, les salles dédiées à l'informatique ou à la Bibliothèque centre
documentaire. Quant au mobilier, un travail de récupération a permis
de limiter les achats d'équipement de ces cinq nouvelles salle de classe.
Coût de l'opération : 12 000 €

M ermoz

bientôt équipée

Dans le cadre du développement
du numérique et de l'interactivité
dans les écoles élémentaires,
l'école Jean Mermoz s'apprête à
vivre une petite révolution.
Dès la prochaine rentrée, les
23 classes de l'école seront en
effet équipées d'un tableau blanc
interactif, d'un vidéoprojecteur
interactif,
d'un
visualiseur
de documents, ainsi que d'un
ordinateur
portable
pour
l'enseignant. Une classe mobile
offrant une dizaine d'ordinateurs
aux élèves sera également mise
en place.
Les travaux seront réalisés
durant l'été, pour un coût total
de 110 000 €, subventionnés par
l'État.
L'équipement des quatre autres
écoles élémentaires de la cité
constitue une priorité pour
la Ville de Schiltigheim, qui
poursuit son action afin de
toujours proposer aux élèves,
et à leurs professeurs, les
outils les plus performants,
et les meilleures conditions
d'enseignement.
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A SSOCIATIONS

lR endez - vous
aux jardins

I nitiative

Dans le cadre de la manifestation
nationale
des
Rendez-vous
aux
jardins, venez visiter la Roseraie de
Schiltigheim, les 1er, 2 et 3 juin de 14h
à 18h. Des bénévoles de l'association
Les Amis des roses seront là pour vous
conseiller et vous proposeront même
des visites guidées dimanche 3 juin à
14h30 et 16h.

citoyenne

P oussez

la porte
du jardin partagé
Samedi 26 mai, l'association Côté rue, côté voisins vous propose de
pousser la porte de son jardin partagé, et de découvrir, en toute
convivialité, cet eden schilikois.

N

iché entre le Parc des Oiseaux
et le cimetière Ste Hélène, le
jardin partagé de l'association
Côté Rue, Côté Voisins, constitue
un espace naturel exceptionnel, en
plein Schilick. S'étendant sur plus de
2 000 m2, ce jardin est un véritable
lieu de vie ouvert sur le quartier,
ayant pour objectif de favoriser les
rencontres et le partage, dans le
respect de la biodiversité.

À l'origine, ce n'était qu'un terrain
vague, mis à disposition par
l'Eurométropole de Strasbourg via la
Ville de Schiltigheim, à l'association
Côté rue, Côté voisins. Dix ans plus
tard, l'endroit est méconnaissable.
Grâce aux efforts d'une poignée de
passionnés, le jardin a pris forme. Un
verger, une mare, une serre, un hôtel
à insectes, ainsi qu'un vaste potager
y ont trouvé place. Sans oublier les
ruches, installées en partenariat avec
l'association Asapistra, et les carrés
de terre du jardin pédagogique de
l'école Jean Mermoz.
Aujourd'hui, ils sont une douzaine
de Schilikois à prendre soin de ce
14

SCHILICK INFOS / Numéro 127 / Mai 2018

magnifique espace vert, à le cultiver
et à y tester différents modes de
cultures
biologiques.
Véritable
lieu d'expérimentation, chacun y
apporte son expertise, ses idées, ses
projets, et contribue, à sa façon, au
développement du jardin.
Car pour entretenir l'ensemble, faute
de moyens, ces Schilikois à la main
verte font preuve d'ingéniosité :
récupération et recyclage sont
les maîtres mots de leur action.
Toutefois, afin de financer l'achat
de gros matériel, mais aussi de
formations ou tout simplement, de
graines, ils ont lancé une opération
de crowdfunding (entendez par-là
financement participatif) intitulée
Vert de terre. Vous pourrez y prendre
part à l'occasion de la journée portes
ouvertes du jardin partagé, samedi
26 mai, ou en ligne, via leur page
Facebook : CôtéRueCôtéVoisins.
Portes ouvertes au Jardin partagé
samedi 26 mai de 10h à 17h
Accès par la route de Hausbergen,
direction Cimetière Ouest /
Parc des Oiseaux

Quant à la traditionnelle Fête des Roses,
elle se déroulera dimanche 10 juin, de
10h à 21h. Animation musicale et petite
restauration, en continu.
Roseraie de Schiltigheim - rue Contades
Entrée libre. Horaires d'ouverture :
du lundi au jeudi de 13h30 à 16h
les samedis, dimanches et jours fériés
de 14h à 18h.

lI nscrivez - vous !
Vide-grenier
cour de l'école Exen

>

L'association pour le don du sang
bénévole de Schiltigheim organise son
22e vide-grenier, dimanche 17 juin, cour
de l'école Exen.
Inscriptions avant le jeudi 7 juin
aux Bébés Troc'Cœur - 53 rue Principale
Tél. : 03 88 83 96 96

Braderie et vide-grenier
à l'occasion de la Fête de la Bière

>

L'Union des Commerçants et Artisans de
Schiltigheim (UCAS) organise sa grande
braderie et son vide-grenier lundi 6
août. Les commerçants non-sédentaires
et ucasiens prendront place route de
Bischwiller. Les particuliers intéressés
par le vide-grenier s'installeront rue
de la Mairie, rue Principale, et rue des
Pompiers.
Inscriptions dès la fin du mois de mai
au Bureau de l'UCAS - Cour Elmia 31B rue Principale les lundi et jeudi
de 14h à 16h.

VIE LOCALE

23 & 24

SPORT

lK rav -M aga :

juin

initiez - vous en juin

R elais

pour la vie :
appel aux bénévoles
Événement sportif et solidaire, le Relais pour la vie permet de collecter
des fonds en faveur de la lutte contre le cancer. Cette année, c'est à
Schiltigheim que vous pourrez y prendre part, les 23 et 24 juins, en
participant au relais, mais aussi en vous impliquant dans l'animation et
l'organisation de cette manifestation. Avis aux Schilikois !

L

a Ville de Schiltigheim vous
propose de soutenir les malades
du cancer, en participant au
Relais pour la vie, organisé avec La
Ligue contre le Cancer 67, les 23 et 24
juin prochains, au complexe de l'Aar.

Alors, si vous souhaitez participer seul
ou en équipe à ce relais (vous pouvez
courir ou marcher !), si vous souhaitez
l'animer ou aider à sa mise en place,
faites vous connaître auprès de la Ville
de Schiltigheim !

toujours ...

vers nos différences
Jusqu'au 16 juin, venez découvrir l'exposition
Unis vers nos différences à la Maison du
jeune citoyen, et ses animations !

Du 28 mars au 16 juin 2018

UNIS VERS
NOS DIFFÉRENCES
Portraits vidéo et témoignages de vie

Spectacle Théâtre du jeune citoyen
Théâtre forum où les spectateurs s'impliquent.
>

Samedi 2 juin à 16h. Tout public à partir de 8 ans.

Les Mots du Clic
Exploration de photos de presse.
Maison du jeune citoyen

Temps forts, informations et réservations
www.ville-schiltigheim.fr

Christophe Nutoni - instinctcreatif.com

>

7 rue des Pompiers
Schiltigheim - 03 88 83 84 80

mardi 5 juin : self-défense au féminin
mardi 12 juin : se défendre avec des
objets communs
> mardi 19 juin : se défendre contre
plusieurs agresseurs
> mardi 26 juin : menaces avec des armes
à feu
>
>

solidaire », lance Gilbert Schneider,
président de la Ligue contre le cancer
du Bas-Rhin.

gilles.occansey@ville-schiltigheim.fr

U nis

Au programme :

lS tage d ' aïkido

lPlus d’infos auprès de Gilles Occansey / 03 88 83 84 09
Et

Le club Léo Lagrange vous propose
de découvrir gratuitement la pratique
auto-défensive du Krav-Maga, tous les
mardis du mois de juin, de 20h15 à
21h45 au gymnase Leclerc.

Stage ouvert à tous dès 14 ans.
Plus d'infos au 03 88 83 43 13
ou jacquyk@free.fr

Le principe : organiser un relais durant
24 heures, en hommage aux malades
qui luttent 24h/24 contre leur maladie.
« Le 13e Relais pour la Vie du BasRhin prend, cette année, un relief
exceptionnel car il se situe au lendemain
de l’assemblée générale nationale de la
Ligue contre le Cancer, qui se tiendra
à Strasbourg. Nous invitons tous les
congressistes à prolonger leur séjour
dans la capitale européenne, mais aussi
tous les Schilikois et à nous rejoindre
pour cette grande fête conviviale et

!

Samedi 16 juin à 14h30. À partir de 8 ans. Durée : 1h30

Apéroconcert Finissage
Apéro participatif et scène ouverte.
>

Samedi 16 juin de 17h à 18h30.

dInscriptions obligatoires pour les spectacles et ateliers auprès de la Maison

Fin février, un groupe d'aïkidokas
venus de toute l'Alsace et d'Allemagne
a investi le tatami de l'ASOR pour
un stage de plusieurs jours sous la
direction de Philippe Gouttard, 7e Dan
Shihan. L'occasion pour les novices,
comme pour les gradés, de pratiquer un
art martial non violent et de participer
à une véritable école de vie.
Plus d'infos : contact@asor-aikido.org

l697

euros

pour le sourire d 'H ugo
Le 4 mars, 36 personnes ont pris part
au stage sportif à but caritatif organisé
au gymnase Europe de Schiltigheim.
Encadrés par une dizaine de moniteurs,
tous ont pu découvrir le Wing Tsu,
un art martial, tout en apportant leur
soutien à Hugo, un petit garçon de 8
ans atteint du syndrome de Little.
Plus d'infos : www.facebook.com/
lesouriredhugo/

du jeune citoyen au 03 88 83 84 80 ou : unis-differences@ville-schiltigheim.fr
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ARRÊT SUR IMAGES

V ie

des paroisses

Mercredi 2 mai

L es

voitures

Y ea !

débarquent à

S chilick

P aroisse

protestante

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

Mercredi 2 mai, le service d'auto-partage Citiz étendait la zone de dépose
de ses petites voitures rouges et noires Yea! à Schiltigheim notamment.
Accessibles en libre-service 24h/24, sans réservation mais dans un périmètre
défini, ces voitures peuvent être repérées via une application mobile puis
empruntées, aussi longtemps et aussi loin que vous le souhaitez. Il suffit
ensuite de ramener votre véhicule sur n'importe quelle place de stationnement
de la zone autorisée et de badger.
Pour pouvoir profiter de ces voitures en auto-partage, il suffit de vous
inscrire en ligne et de souscrire, ou non, à une formule d'abonnement. Le
service est ensuite facturé à la minute et au kilomètre. Alors profitez de ce
nouveau service écologique et économique, désormais disponible, en plus de
Strasbourg, à la Robertsau, à Bischheim et Schiltigheim.

>

>

>

>

>

>

C ommunauté

de
paroisses catholiques

Plus d'informations sur les voitures Yea! sur : yea.citiz.coop

Hubert Rallet,
nouveau conciliateur
de justice,
vous reçoit
sur rendez-vous
les lundis
de 9h30 à 11h30,
au CCAS
à l'Hôtel de Ville.

Jeudi 19 avril

L es 100 ans
de C aroline M eyer

N otre -D ame
de l ’I mmaculée

06 75 01 48 44.
16
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conception

03 88 33 01 68
>

>

>

En semaine : messe le mardi
et le mercredi à 17h
Le dimanche : messe à 10h30 les 20 et 27
mai, les 3, 10 et 17 juin.
Mardi 5 juin à 17h : messe suivie de
l'adoration eucharistique

S ainte -F amille
03 88 33 07 25
>

>

Pour toute prise de
rendez-vous, vous
pouvez appeler le :

Dimanche 20 mai à 10h : culte avec
Sainte-Cène en l'église de la rue Principale
Dimanche 27 mai à 10h : culte de réconfort
et de bénédiction à Hoenheim
Dimanche 3 juin à 19h : culte de famille
en l'église St Michel de Bischheim
Dimanche 10 juin à 10h : culte avec
Sainte-Cène en l'église de la rue Principale
Dimanche 17 juin à 10h : culte en l'église
de la Trinité
Dimanche 24 juin à 10h : culte en l'église
de la rue Principale

Le 27 avril dernier, Caroline Meyer
fêtait ses 100 ans. À cette occasion,
Danielle
Dambach,
maire
de
Schiltigheim, a tenu à lui rendre
visite à la résidence St Charles, et à la
féliciter.

>

>

En semaine : messe le jeudi
et le vendredi à 17h
Le samedi : messe à 17h30 les 26 mai,
2, 9 et 16 juin
Le dimanche : messe à 9h les 20 et 27
mai, 2, 9 et 16 juin
Vendredi 1er juin à 20h à 16h30 : chapelet
et à 17h messe suivie de l'adoration
eucharistique

CÔTÉ CULTURE

lCiné-Lundi
Films d’actualité, mythiques ou rares,
tous les horizons sont présentés à
Schiltigheim pour éveiller le regard et
susciter la curiosité pour le 7e Art.
Lundi 4 juin - 20h

L'Apparition
Drame. 2018
Réalisé par
Xavier Gianolli
France. Durée : 2h17

Jacques, grand
reporter, reçoit
un mystérieux
coup de téléphone
du Vatican : une
jeune fille affirme
avoir eu une
apparition de la
Vierge Marie.

Lundi 18 juin - 20h

La Belle

et la

Belle
Comédie. Romance.
Réalisé par
Sophie Filières.
2018. Durée : 1h35

Margaux, 20
ans, fait la
connaissance de
Margaux, 45 ans :
tout les unit, il
s'avère qu'elles ne
forment qu'une
seule et même
personne, à deux
âges différents...
Au Cheval Blanc. Tarifs : 3€ pour les - 16 ans,
4,50 € pour les adultes. Règlement uniquement
sur place le jour-même.

T alents

scène

2018

lPlus d'infos

P lateau

découverte
autour de la scène régionale

V endredi 1 er

S amedi 2

juin

juin

F olk

É lectro - pop

T he W ooden W olf

C laire F aravarjoo

M usique

M usique

D ans

urbaine

le même sac

lVendredi 1

juin / 20h / Le Brassin
Tarifs de 6 à 8 €
thewoodenwolf.bandcamp.com
danslememesac.jimdo.com
er

du monde improvisée

I mprovisensations

lSamedi 2 juin / 20h

Le Brassin
Tarifs de 6 à 8 €
facebook.com/clairefrj

Infos Billetterie
Service culturel
22 rue d’Adelshoffen
67300 Schiltigheim
03 88 83 84 85
culture@ville-schiltigheim.fr
www.ville-schiltigheim.fr

Horaires d'ouverture
au public
Lundi et mercredi :
10h/12h - 14h/18h
Mardi et jeudi : 14h/18h
Vendredi : 10h/14h

Facebook
Schiltigheim Culture
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SENIORS

P ersonnes

P lan

lD es

âgées et / ou handicapées

canicule

:

inscrivez - vous

!

balades pour
les seniors amis du vélo

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 lus d ' infos
Pôle seniors - Maison du 3e Âge
32 rue de Lattre de Tassigny
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

Vous aimez vous promener à vélo ?
Alors, rejoignez les Seniors amis du
vélo de Schiltigheim ! Pendant la
période estivale, les sorties reprennent
et ont lieu tous les samedis matin.
Ces promenades hebdomadaires, aux
parcours de 10 à 15 km, ressemblent
davantage à des excursions familiales,
un moment de causerie autour d’un
verre étant prévu après chaque
randonnée à vélo.
Départ 10h / Place de la Mairie

Cette saison, des sorties piétonnes
devraient également être proposées une
fois par mois. Pour en discuter, venez
prendre part aux réunions mensuelles
qui se tiennent tous les premiers jeudis
du mois à la cafétéria du Foyer Soleil.
Un repas peut y être pris à midi sur
réservation.

lD es

D emande

de fiche d ' inscription

au registre

C anicule 2018

ateliers
et clubs dédiés
Au Foyer Soleil, venez participer aux
ateliers hebdomadaires :
Lundi : jeux de société à 14h
> Mardi : causerie à 14h
> Mercredi : danses assises à 10h30 et
sjoelbak à 14h
> Jeudi : chant à 15h
> Vendredi : kaffekränzel des résidents
à 15h
>

Nom :		

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

Prénom :

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

Né(e) le :

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

Adresse :

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

		...........................................................................................................
sollicite la Ville de Schiltigheim pour l'envoi d'une fiche d'inscription au registre
nominatif Canicule 2018.
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
18
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Quant à l'Office des Personnes Agées
de Schiltigheim (OPAS), il vous propose
de participer aux clubs :
> de scrabble les lundis de 14h à 17h
> de belotte : les mardis de 14h à 17h.

Rendez-vous à la Maison du 3e Âge.
Renseignements au 03 88 33 60 80.

L e P ôle S eniors
>

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

A telier

F aites des économies
d ' eau et d ' énergie

Au programme ce mois-ci

La Ville de Schiltigheim a mis en place, en partenariat avec le Foyer
Moderne, un appartement pédagogique visant à informer les habitants
sur les bonnes pratiques en matière d'économie d'énergie. Un atelier
à destination des seniors y sera organisé lundi 28 mai prochain.

Déjeuners et animations :
Mercredis 13 et 27 juin

ans cet appartement pédagogique situé 8 rue Joffre à Schiltigheim, les
visiteurs découvrent, de façon concrète, en déambulant dans toutes
les pièces de l'appartement, les bons gestes à adopter afin de pouvoir
maîtriser leurs factures d'eau et d'énergie, et de préserver l'environnement.
Les thèmes abordés sont le chauffage et la ventilation, l'éclairage, les appareils
électroniques, le tri des déchets, l'économie d'eau, l'éco-consommation, etc.
Ne manquez pas l'atelier dédié aux seniors, organisé sur place lundi 28 mai,
par l'association Alter Alsace Énergie !

du 17 mai au 03 88 33 60 80

D

lA telier

autour des économies d ' eau et d ' énergie

Lundi 28 mai de 9h30 à 11h30 au 8 rue Joffre à Schiltigheim.
Atelier gratuit. Groupe de 12 personnes maximum.

Renseignements et inscriptions au 03 88 33 60 80.

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

60 80

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

Fête des Mères et des Pères :
Mercredi 30 mai. Inscriptions à partir
Ateliers d'économies d'énergie et
d'eau : Lundi 28 mai 9h30/11h30
Inscriptions 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

Déjeuner de la Fête des Mères et des
Pères : mercredi 6 juin. Réservation au
plus tard le 1er juin au 03 88 81 00 94

Sortez, avec l’OPAS !
Assemblée générale de l'OPAS
>

lN ouveaux

horaires d ' accueil

du public à la

M aison

du

3 e Â ge

Située au n°32 de la rue de Lattre de Tassigny, la
Maison du 3e Âge vous reçoit désormais :
>
>

les lundi, mardi et jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h
les mercredi et vendredi de 9h à 12h.

Pour toutes vos questions, la Maison est également
joignable par téléphone au 03 88 33 60 80 ou par
mail : maisondu3emeage@wanadoo.fr

Jeudi 7 juin à 14h30 à l'Hôtel de Ville

Sortie Caracalla

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

Sortie en Forêt-Noire
Jeudi 28 juin

Inscript. les 29 et 30 mai de 14h30 à 17h à la
Maison du 3e Âge
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AGENDA

VOS RENDEZ-VOUS DE MAI
Mardi

22

MUJER KLORICA
Printemps du flamenco

UNIVERSITÉ POPULAIRE
Sophrologie caycédienne

20h30 / Cheval Blanc

19h / Cour Elmia

Rens. au 06 16 60 12 96
AUDITION DE LA
CLASSE DE SAXOPHONE
de Léonard Kretz

25
& 26

les

19h / École des Arts

MICHAEL WOLLNY
Jazz
20h30 / Cheval Blanc
jusqu'au

26

Merc.

23

PRINTEMPS
DU FLAMENCO
PAS SI BÊÊTES
Récré-Théâtre

15h et 17h / Le Brassin

APÉRO FLAMENCO
Printemps du flamenco
19h30 / Cheval Blanc

ALBERTO GARCIA
ET RAFAEL PRADAL
Printemps du flamenco
20h30 / Cheval Blanc

Jeudi

24

APÉRO FLAMENCO
Printemps du flamenco
19h30 / Cheval Blanc

Vend.

25

26

AUDITION DE
LA CLASSE DE HARPE
de M. Madeleine Sigward
19h15 / École des Arts

APÉRO FLAMENCO
Printemps du flamenco
19h30 / Cheval Blanc

DANSEZ !
Stage intensif avec
Alfonso Losa
Printemps du flamenco
10h-18h / Ecole Exen

Lundi

28

SENIORS
Atelier économies d'eau
et d'énergie 9h30-11h30
Maison du 3e Âge

Réserv. au 03 88 33 60 80

SENIORS
Amis du vélo

Mardi

29

Départ 10h
Place de l'Hôtel de Ville

UNIVERSITÉ POPULAIRE
Conférence « Marco Polo »
18h30 / Cour Elmia

Tarif : 8 €. Renseignements au 06 16 60 12 96

CAFÉ-PARENTS

10h-12h / LAPE L'Oasis

CONCERT DES ÉLÈVES
DE L'ÉCOLE DES ARTS
Les ateliers en scène

Rens. au 03 88 83 92 33
DANSEZ !
Stage intensif avec
Flamenco Tour Tarifa
Printemps du flamenco

19h / Le Brassin
Merc.

30

10h-18h

Inscript. au 06 24 73 33 75

SENIORS
Déjeuner Fête des Mères
et des Pères
11h30 / Maison du 3e Âge

CYCLE BALL
Compétition

Réserv. au 03 88 33 60 80

FESTIVAL-CONCOURS
DE CHANT SCOLAIRE

HANDBALL
ESSAHB 2 / Amneville

14h / Salle des Fêtes

Entrée libre

ESSAHB 1 / Gonfreville

Champ. Nat. 1
20h15 / Gymn. des Malteries

BASKET
SUS 1 / Lingolsheim

UNIDAY
Scène ouverte
pour les jeunes talents
14h30 / Maison du jeune
citoyen

AUDITION DE
LA CLASSE DE PIANO
d'Yvan Helstroffer

Champ. Dép.
20h30 / Gymn. du Marais

19h / Le Brassin

ALFREDO TEJADA
ET ALFONSO LOSA
Printemps du flamenco
20h30 / Salle des Fêtes

SPORT
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ATELIERS OUVERTS

10h-18h / La CabAnne
des Créateurs

Inscript. au 06 24 73 33 75

10h-17h / Jardin partagé
(près du cimetière ouest et
du parc des Oiseaux)

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

Annulé en cas de pluie

27

PORTES OUVERTES
Par l'association
Côté rue, côté voisins

FÊTE DES VOISINS
19e édition

19h / Biohum

Dim.

Remise de roses aux
mamans dans les
commerces ucaciens

14h-20h / Gymn. Exen

FÊTE DES VOISINS
Par le CSC du Marais

20

Samedi

FÊTE DES MÈRES
Organisée par l'UCAS

CIE LUISA
Printemps du flamenco
20h30 / Cheval Blanc

26
& 27

les

CULTURE

SENIORS

ASSOCIATIONS

VIE MUNICIPALE

ET DE JUIN
1er
au 3

du

RENDEZ-VOUS
AUX JARDINS
Portes ouvertes
à la Roseraie

14h-18h / Rue Contades
Visites guidées le 3 à 14h30 et
16h. Entrée libre.
Vend.
er

1

Lundi

4

Mardi

5

Merc.

6

Approfondissement
+ de 18 ans

21h / Cheval Blanc

Entrée libre. Retrait des
billets à l'École des Arts
le jour de la représentation
Samedi

2

SENIORS
Amis du vélo

Départ 10h
Place de l'Hôtel de Ville

UNIS
VERS NOS DIFFÉRENCES
Théâtre du jeune citoyen

16h / Maison du jeune
citoyen. Sur réservation au
03 88 83 84 80 ou par mail :
unis-differences@villeschiltigheim.fr

RESTITUTION DE
L'ATELIER THÉÂTRE
Initiation 12/17 ans
16h / Cheval Blanc

Approfondissement
+ de 18 ans

Réserv. au plus tard le 1er
juin au 03 88 81 00 94
Jeudi

7

8
&9

les

Samedi

9

3

Dim.

10
Mardi

12

2
&3

les

Centre nautique

16

Apéroconcert-finissage

17h-18h30 / Maison du jeune
citoyen

19h30 / Salle des Fêtes

APÉRO MUSIC'HALLES
Avec Bruno Derpmann et
Les Chansons orphelines

FÊTE DES ROSES
Par les Amis des Roses

VIDE-GRENIER
Par l'association pour le
don du sang bénévole

Dim.

17

11h / Halles du Scilt

UNIVERSITÉ POPULAIRE
Conférence
« Jacques Coeur »

Se défendre avec des objets
communs
20h15-21h45 / Gymn. Leclerc

SENIORS
Déjeuner suivi d'une
animation jeux

11h30 / Maison du 3e Âge

Réserv. au 03 88 33 60 80
RÉUNION PUBLIQUE
Sur le site Fischer
18h / Hôtel de Ville

Jeudi

14

École Exen

10h-21h / Roseraie
Rue Contades. Entrée libre

KRAV-MAGA
Stage gratuit
par le club Léo Lagrange

13

Départ 10h
Place de l'Hôtel de Ville

14h30 / Maison du jeune
citoyen. Sur réservation
au 03 88 83 84 80

SENIORS
Amis du vélo / Départ 10h

Tarif : 8 €. Renseignements au 06 16 60 12 96

Merc.

SENIORS
Amis du vélo

UNIS
VERS NOS DIFFÉRENCES
Atelier Les Mots du Clic

20h30 / Cheval Blanc

18h30 / Cour Elmia

Pixel Museum

CHAMPIONNAT
MASTERS DU GRAND EST
Par le club Léo Lagrange

Samedi

SHOW
DES IMPROVISATEURS

Place de l'Hôtel de Ville

TOURNOI DES
JEUNES BRASSEURS
Handball

Gymnases des Malteries
et Europe

Tarifs : de 4 à 8 €
Rens. au 06 24 73 33 75

Entrée libre. Retrait des
billets à l'École des Arts
le jour de la représentation

EXPOSITION
CASE BRIQUES
Quand les briques
deviennent des pixels

16
& 17

les

SENIORS
Assemblée générale
de l'OPAS

ASSOCIATION Y OLÉ !

19h / Cheval Blanc

jusqu'au

Tarifs : de 8 à 15 €
www.pelicanto.org

Réserv. au 03 88 41 89 74

Perfectionnement
+ de 18 ans

20h / Le Brassin

Les 15 et 16 à 20h30
Le 17 à 16h / Salle des Fêtes

14h30 / Hôtel de Ville

17h30 / Cheval Blanc

SCÈNE RÉGIONALE
Claire Faravarjoo
et Improvisensations

SENIORS
Déjeuner Fête
des Mères et des Pères
11h30 / Foyer Soleil

19h30 / Cheval Blanc

Perfectionnement
+ de 18 ans

PELICANTO
Annus horribilis

19h / Cour Elmia

Self-défense au féminin
20h15-21h45 / Gymn. Leclerc

CHAMPIONNAT DE
FRANCE DE PLONGEON
Par le club Léo Lagrange
Centre nautique

UNIVERSITÉ POPULAIRE
Sophrologie caycédienne

KRAV-MAGA
Stage gratuit
par le club Léo Lagrange

20h / Le Brassin

18h / Cheval Blanc

20h / Cheval Blanc

15
au 17

du

Rens. au 06 16 60 12 96

SCÈNE RÉGIONALE
The Wooden Wolf
et Dans le même sac
RESTITUTION DE
L'ATELIER THÉÂTRE
Initiation 12/17 ans

CINÉ-LUNDI
L'apparition

SENIORS
Sortie Caracalla
Inscription obligatoire
au 03 88 33 60 80

Inscript. avant le 7 juin
aux Bébés Troc'Cœur
03 88 83 96 96
Lundi

18

Mardi

19

CINÉ-LUNDI
La Belle et la Belle
20h / Cheval Blanc

KRAV-MAGA
Stage gratuit
par le club Léo Lagrange

Se défendre contre
plusieurs agresseurs
20h15-21h45 / Gymn. Leclerc

Merc.

20

COLLECTE DE SANG
Par l'association pour le
don du sang bénévole
17h-20h / 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
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OPINIONS
GROUPE DES ÉLU(E)S SCHILICK POUR TOUS

Nous attendons du Maire de Schiltigheim qu’il soit respectueux de tous
En démissionnant collectivement en janvier dernier, nous avons voulu rendre la parole aux Schilikois. Les 08 et 15 avril
2018, ils se sont exprimés après une campagne qui s’est révélée des plus âpres. Nous tenons à remercier personnellement
chaque électeur pour avoir exercé son droit de vote, tout en s’acquittant de son devoir citoyen.
À présent, nous avons un conseil municipal renouvelé pour les deux prochaines années. Dans cette optique, nous
attendons du Maire de Schiltigheim qu’il soit respectueux de tous.
- Respectueux des Schilikois, même s’ils expriment des opinions et des positions divergentes de celles du Maire.
- Respectueux des agents de notre commune, qui font un travail formidable au service des Schilikois tout au long
de l’année.
- Respectueux de l’opposition, car la 3ème ville du Bas-Rhin mérite des débats contradictoires apaisés et surtout à
la hauteur du mandat, qui a été confié par nos concitoyens.
Malgré les différences politiques évidentes qui existent entre nous, nous avons toujours pu discuter de manière sereine,
respectueuse et cordiale jusqu’ici. Nous formulons le vœu que cette attitude se prolonge durant les deux ans, qui nous
séparent des prochaines échéances municipales.

Nous serons une opposition vigilante, responsable et constructive
Pour notre part, nous incarnerons au quotidien la voix de ces milliers de Schilikois, qui nous ont fait confiance et de
tous ceux qui ne se reconnaissent pas dans les nouvelles orientations politiques actuelles. À ce titre, nous serons une
opposition vigilante, responsable et constructive.
Vigilante : nous veillerons au respect de la parole donnée, notamment à la réalisation des engagements de campagne
de la nouvelle majorité. Nous serons particulièrement vigilants sur les avancées du tram, sur la rénovation du quartier
des Écrivains, et pour nos enfants, pour la mise en place d’une cantine gratuite.
Responsable : nous suivrons de près la bonne santé financière de notre ville, issue d’un processus responsable, engagé
en 2014. Nous n’hésiterons pas à alerter nos concitoyens et les différents responsables en cas de dérive en la matière.
Constructive : nous sommes et serons toujours une force de proposition. D’ailleurs, à notre grand étonnement, il
n’y a pas de délégation d’adjoint en charge de la sécurité. N'est-ce pas un des principaux sujets de préoccupation des
Schilikois ? Et donc de mériter un traitement à la hauteur des inquiétudes de nos concitoyens ?
En tout cas, notre priorité est le quotidien des Schilikois ! À cette fin, nous serons leurs relais et leurs porte-paroles
de tous les instants.

G roupe S chilick

pour tous

Tél : 06 73 96 32 84
E-mail : Schilickpourtous@gmail.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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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.

PETITE ENFANCE

JEUNESSE

M ercredi 30

lV os

mai

U niday :

scène ouverte
pour les jeunes talents

dans vos structures

!

>

A l'occasion de la 2e édition de Uniday, la journée de l'engagement
solidaire des enfants, la Maison du jeune citoyen organise, en
partenariat avec Unicef Alsace, une scène ouverte pour les jeunes
talents de Schiltigheim !

S

i tu as de 6 à 18 ans, que tu
chantes ou joues avec brio
d'un instrument de musique,
viens monter sur scène à la Maison
du jeune citoyen et partager ton
talent avec le public. C'est l'occasion
de faire entendre ta voix !

Des actions pour tous à Schilick

Café-parents samedi 26 mai
et samedi 23 juin de 10h à 12h
à la Maison de l'Enfance
Lieu d’Accueil Parents-Enfants
« L’Oasis »

>

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

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

Relais Petite Enfance

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

Permanences :
le lundi 14h30/17h30,
les mardi, jeudi et vendredi 9h/12h,
le mercredi 9h/12h - 14h30/17h30

Au programme ce mercredi 30
mai dès 14h30 : karaoké, chant
collectif, goûter de la solidarité. Cet
événement sera couvert en direct
par les reporters de Radio Schilick
Quoi ?! la webradio des jeunes de
Schiltigheim, en partenariat avec
radio MNE.

lP our

rendez - vous

Possibilité d’accueil sur rendez-vous en-dehors
des heures d’ouverture.
Ateliers collectifs, sur inscription, les lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 9h à 11h.
>

monter sur scène ou faire partie du public

:

Renseignements et inscriptions à la Maison du jeune citoyen
au 03 88 83 84 80 ou mjcs@ville-schiltigheim.fr

Halte-garderie Le Marronnier

7-9 rue Principale - 03 88 83 59 44

Baby-gym le jeudi matin
Eveil musical les mardi et vendredi matin
Ateliers culinaires le mardi après-midi
Les activités sont destinées aux enfants inscrits
dans la structure

I nscriptions

S chilick fête l ' été
à la M aison du jeune

>

Halte-garderie Sorgus

8 rue Touraine - 03 88 19 99 60

citoyen

!

Tous les mercredis matin : gym
au gymnase Leclerc

Du 9 juillet au 31 août, la Maison du jeune citoyen propose un programme
d'activités pour les enfants dès 6 ans. Démarrage des inscriptions mercredi
13 juin prochain !
Activités artistiques, sportives, ludiques, cet été encore les enfants seront bien
occupés à la Maison du jeune citoyen. Pour les inscrire, rendez-vous :
du 13 au 22 juin :
- du lundi au jeudi : de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30
- les vendredi 15 et 22 juin : de 8h30 à 12h

>

à partir du 25 juin 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 juin : de 8h30 à 12h.
Plus d'inscription le vendredi à partir du 6 juillet inclus.

>

Renseignements à la Maison du jeune citoyen au 03 88 83 84 80
ou mjcs@ville-schiltigheim.fr
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Crédit photo : Gettyimages – Avril 2018.

UN CAMBRIOLAGE SE PRODUIT
TOUTES LES 90 SECONDES
EN FRANCE.
PRENEZ LE TEMPS
DE VOUS PROTÉGER.
(1)

PROTECTION VOL À PARTIR DE

19,50 € PAR MOIS

(2)

Avec Protection Vol, vous accédez à un système d’alarme connecté relié à nos centres de télésurveillance
24h/24, opéré par le N°1 de la télésurveillance en France, pour protéger vos proches et votre domicile.
Mise à disposition des équipements, entretien et maintenance, contrôle à distance avec l’application
mobile, tout est compris pour votre tranquillité. Vous pouvez également accéder au meilleur de la
technologie avec le service “La Vidéo” pour garder un œil sur votre domicile, aux détecteurs de fumée
et de monoxyde de carbone et à de nombreux autres services.
Le Crédit Mutuel rend la protection du domicile accessible à tous.

Schiltigheim
www.creditmutuel-schiltigheim.fr
Crédit Mutuel Protection Vol s’appelle aussi Homiris, un service opéré par EPS, N°1 français de la télésurveillance ((1) source : Atlas 2017 En Toute Sécurité) – 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) Source: Ministère de l’Intérieur - État 4001, 2018. (2) 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. Plus d’infos et tarifs dans les Caisses de Crédit Mutuel proposant ce service ou sur www.creditmutuelprotectionvol.com

