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Course des Brasseurs

rendez-vous le 30 avril 
à Schiltigheim



L‘EXPERT EN AUDITION
NEUROTH AUDIOPROTHÉSISTE

NEUROTH Centre auditif

67300 Schiltigheim 
128, Route de Bischwiller
Tél.  03 88 83 63 66
Fax 03 88 48 93 49
schiltigheim@neuroth.fr
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nouveau à Schiltigheim
laverie libre Service

Lave-linge  

super essorage

grande capacité

www.valiwash.fr

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

ouvErT 7/7 jourS dE 7H à 21H

Pièces de 0,10 à 2€ billets de 5, 10 et 20 € et CB sans contact

Carte d’abonnement à tarif préférentiel

Application Tell my CiTy
la Ville change grâce à nos échanges !

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

Téléchargez l’application gratuite TellmyCity sur votre 
smartphone !

ALLÔ SÉCURITÉ

enVie de VouS fAire ConnAîTre ?
SCHiliCK infoS, c’est 10 numéros par an

imprimés en 19 000 exemplaires 

distribués dans toutes les boîtes aux lettres de la ville 

et dans les zones d’activité économique

renSeignez-VouS

eT demAndez 
noTre doCumenTATion 
grATuiTe  

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

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

Ville de Schiltigheim110 route de Bischwiller - 67300 SCHILTIGHEIM
03 88 83 90 00 - Poste 8119
riadh.habassi@ville-schiltigheim.fr

SCHILICkInfoSLE MaGazInE d ’ InforMaTIonS MunICIPaLES

d E  L a  V I L L E  d E  S C H I L T I G H E I M

 2017

w
w

w
.V

I L
L E

-S
C

H
I L

T
I G

H
E

IM
. f

r

Calendrier des parutionsSpécifications techniques Tarifs / règlement

SchilickinfoSle magazine d ’ informationS municipaleS

d e  l a  V i l l e  d e  S c h i l t i g h e i m  -  n ° 1 1 2

noVembre
 2016

w
w

w
.V

i l
l e

-S
c

h
i l

t
i g

h
e

im
. f

r

Schilick on carnetle 5e salon du livreet de l’illustrationjeunesse

Bonne et
heureuse année

Couv_SI_vœux-2017.indd   1 15/12/2016   15:58
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« ExprEssion, imagE, libErté »

la liberté d’expression 

s’affiche à Schilick



        le mot du maire
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Un logement poUr chacUn
J’ai eu la chance de grandir dans une cité à une époque où ces ensembles 
étaient des tremplins. l’ascenseur social était une réalité, l’espoir et la volonté 
étaient nos moteurs.
Aujourd’hui, cet ascenseur s’est arrêté au niveau le plus bas et nos cités sont 
devenues des terminaux. Sans espoir et sans avenir, il n’y aura pas de devenir 
et de paix sociale dans nos villes. il est urgent de le relancer et de refaire 
naître l’envie. notre capacité à recréer de véritables parcours résidentiels en 
est le préalable.
Permettre à chacun de vivre dans des logements dignes et choisis, recréer 
des passerelles et des parcours intermédiaires pour gommer les fractures, 
faciliter l’acquisition pour les plus dynamiques, tels sont nos engagements et 
notre priorité.
Parallèlement, les besoins en habitats ont changé. familles monoparentales 
ou divorcées, vieillissement de la population et multiplication des colocations 
chez les jeunes, sont autant de demandes spécifiques auxquelles il nous faut 
répondre par la création de logements adaptés.
l’essor de notre ville et la diversification de l’habitat doit se donner comme 
priorité la  préservation ou le rapprochement des familles schilikoises, tout en attirant de jeunes couples et des familles 
qui partageront notre projet de ville.

Priorité à la lutte contre les logements vacants et indignes
dès 2014, nous avons créé un service « Habitat » dont la priorité fut la lutte contre l’habitat indigne et la remise sur 
le marché des logements vacants.
notre ville compte plus de 1200 logements vacants dont 450 inoccupés depuis plus d’1 an. Parallèlement près de 1 100 
demandes de logement sont insatisfaites. J’ai donc, naturellement, choisi de cibler ce vivier de logements rapidement 
mobilisables. Schiltigheim est devenue ville pionnière et référence en matière de remise sur le marché de la location 
des logements vacants.
le partenariat instauré avec la fondation Saint Vincent de Paul nous permet de donner une vocation sociale à certains 
de ces logements afin de répondre à la demande des ménages les plus modestes et défavorisés.
le service « Habitat » a par ailleurs été complété par la mission info-énergie, dont l’objectif est de lutter contre la 
précarité énergétique et dont l’appartement pédagogique a été inauguré le mois dernier.

recréer une diversité d’offres dans le logement
Avec 34% de logements sociaux, notre volonté de créer un véritable parcours résidentiel passe par notre capacité à 
offrir des solutions entre logement social et privé.
la résidence l’Amiral, portée par domial, qui verra le jour rue de la lauter en 2018, est un parfait exemple.
elle proposera un mixte de locatif social traditionnel, de locatif intermédiaire à loyers plafonnés, ainsi que 17 logements 
en accession sociale aidée, qui permettent notamment à des jeunes schilikois d’accéder à la propriété dans des conditions 
facilitées et sécurisées.
les projets france Télécom et fischer complèteront l’offre en logements intermédiaires et adaptés pour personnes âgées.
Sur les anciens sites Simply et Centre de Tri, nous renforcerons l’offre pour nos jeunes actifs. Ce dernier site offrira 
également des maisons individuelles (3-4 pièces) avec jardinet et parking à prix très maîtrisés et inférieurs à 200 000 €. 
ensemble nous reconstuisons une ville où chaque Schilikois aura sa place et dessinera son parcours de vie.

du nouveau pour nos bureaux de vote 
A quelques semaines des prochaines échéances électorales, vous trouverez dans ce journal toutes les informations 
concernant le redécoupage des bureaux de vote. le Bureau de vote où vous serez amené à voter sera indiqué sur la 
nouvelle carte d’électeur que vous recevrez dans votre boîte aux lettres.

Schilick fait le buzz
Saluée par tous les médias français et parfois même étrangers, l’ouverture du Pixel museum, le premier musée du 
jeu vidéo en france, a fait le buzz, franchissant la barre des 1000 visiteurs dès le premier week-end d’ouverture. Son 
succès retentissant fait de notre ville la capitale du jeu vidéo en france. J’invite tous les passionnés, mais aussi les 
curieux, à découvrir 40 ans du 10e art.
Saluons aussi l’ouverture du restaurant la fabrique, qui dès sa première année, est distingué par le gault et millaut... 
un étoilé en devenir.
Saluons enfin notre Police municipale, citée en exemple sur europe 1, lors d’une émission matinale de grande écoute.
Schilick se distingue, soyons tous fiers d’être schilikois. 

Jean-marie KuTner
maire de Schiltigheim

Vice-préSident de l’eUrométropole



HôTel de Ville de SCHilTigHeim
110 route de Bischwiller
BP 98 - 67 302 Schiltigheim Cedex

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

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

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

aU Sommaire
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Coupe de franCe des aveugles de franCe 2017

CéCifoot : les Meilleurs joueurs français 
fouleront les pelouses de sChiltigheiM
les 15 et 16 avril prochains, la Ville de Schiltigheim accueillera la 
Coupe de france de cécifoot. à cette occasion, quelque 180 joueurs  
de football malvoyants et non-voyants sont attendus au complexe 
de l’Aar, pour une compétition de très haut-niveau. un rendez-vous 
handisport exceptionnel, à ne pas manquer !

Créée sous l’impulsion 
de la ligue d’Alsace de 
football Alsacien (lAfA), la 

section cécifoot du Sporting Club 
Schiltigheim a été la première à 
voir le jour dans le grand est. 
Aujourd’hui, elle s’apprête à fêter 
son premier anniversaire en très 
bonne compagnie : les meilleurs 
joueurs français seront en effet à 
ses côtés, les 15 et 16 avril prochains, 
à l’occasion de la Coupe de france 
cécifoot des aveugles de france 2017.

un événement « qui s’inscrit dans 
la continuité de ce que nous faisons 
tout au long de l’année, explique 
Julien Chaussec, co-entraîneur 
de l’équipe schilikoise avec rémi 
garranger, à savoir promouvoir 
cette discipline peu connue qu’est le 
cécifoot, sensibiliser au handicap, et 
proposer un spectacle handisport de 
qualité ».

Côté spectacle, nul doute qu’il 
sera assuré. Car au-delà des 
aménagements particuliers néces-
saires à la pratique du cécifoot 
(boudins autour du terrain, grelots 
dans le ballon, guides, etc.), les 14 
équipes qui prendront part à cette 
compétition et qui sont les meilleures 
de france, ne manqueront pas de 
vous surprendre par leur grande 
technicité. la section schilikoise 
quant à elle est ultra-motivée. 
Composée de 17 joueurs, dont trois 
femmes, elle s’entraîne trois fois par 
semaine pour tenter de remporter le 
trophée. 

et pour que vous aussi vous puissiez 
appréhender les difficultés que 
rencontrent les joueurs de cécifoot, 
un terrain sera réservé pour les 
initiations. une belle façon de 
sensibiliser le plus grand nombre, 
aux problématiques du handicap.

lplus d’infos 

Coupe de france de Cécifoot

Samedi 15 avril 9h/17h
dimanche 16 avril 9h/13h

finale dimanche à 11h

Complexe sportif de l’Aar

entrée libre. 
Petite restauration sur place. 

Sporting Cécifoot 
Schiltigheim

www.sc-schiltigheim.fr

        éVénement
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éleCtions

Bureaux de vote : 
une nouvelle Cartographie à sChiltigheiM
Pour participer aux prochaines élections présidentielles et législatives, il faudra vous munir de votre 
nouvelle carte d’électeur, qui vous parviendra par voie postale, dans votre boîte aux lettres. elle sera 
accompagnée d’un flyer explicatif, car Schiltigheim a fait l’objet d’un redécoupage des périmètres de 
ses bureaux de vote. explications. 

où doiS-Je aller Voter ?
Pour connaître votre lieu de vote, ainsi que le numéro de votre bureau de 
vote, il vous suffit de lire les indications mentionnées sur votre nouvelle 
carte d’électeur. inutile de vous déplacer, celle-ci vous sera envoyée par 
voie postale, accompagnée d’un flyer explicatif personnalisé.

rappelons que pour voter, il est impératif d’être inscrit sur les listes 
électorales de votre commune, et de se munir d’une pièce d’identité (carte 
d’identité, passeport, permis de conduire ou permis de chasse). mais aussi 
de se rendre dans l’isoloir, un acte obligatoire afin de garantir le caractère 
secret et personnel du vote.

6 noUVeaUx bUreaUx de Vote à Schilick

Soucieuse de rapprocher tous les électeurs schilikois de leurs bureaux de vote, et selon les préconisations de la 
Préfecture, la Ville de Schiltigheim a choisi de revoir l’ensemble de sa cartographie en matière d’organisation 
électorale. Six nouveaux bureaux de vote ont ainsi été créés, portant le nombre total de bureaux à 21. la cité compte 
désormais onze lieux de vote, mieux répartis sur l’ensemble du territoire.

lcartographie deS bUreaUx de Vote à Schiltigheim
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lappel 
aux Bénévoles 
en vue de la tenue des élections 
présidentielles qui se dérouleront les 
dimanches 23 avril et 7 mai 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.

dService des Affaires démographiques 
03 88 83 84 56 

etat-civil@ville-schiltigheim.fr 

len Cas d’iMpossiBilité,
une solution : 
le vote par proCuration

Si vous êtes absent le ou les jours 
du scrutin, vous pouvez vous faire 
représenter par un autre électeur, qui 
votera pour vous. Pour effectuer cette 
démarche de vote par procuration, 
rendez-vous au commissariat de 
police de Schiltigheim, muni d’une 
pièce d’identité.

lplus d’infos

en ligne

retrouvez davantage d’informations 
sur les élections et leur organisation 
à Schiltigheim sur le site : 

www.ville-schiltigheim.fr

ou en flashant 
le Qr Code 
ci-contre avec 
votre smartphone 
ou votre tablette.

7

Délimitations des zones électorales
relatives aux bureaux de vote

Noms des bureaux de vote

Emplacements et noms
des lieux de vote

Légende

BV 8

11 lieUx de Vote, 21 bUreaUx

BV 1   mairie - 110 route de Bischwiller

BV 2, 3 & 4    école exen (espace Jean Weissenbach) - 112 route de Bischwiller

BV 5   école Pfoeller - 17 rue de la zorn

BV 6 & 7  Centre Technique municipal - 35 rue de lattre de Tassigny 

BV 8 & 9  école léo delibes - 93 route de Bischwiller

BV 10 & 11  école Jean mermoz - 71 route du gal de gaulle

BV 12, 13 & 14   école leclerc - 15 avenue du 23 novembre

BV 15 & 16  école normandie Paul Bert - 10 rue du Poitou

BV 17  école Victor Hugo - 5 rue Sébastien Brandt

BV 18 & 19  école Jacques Prévert - 55 route du gal de gaulle

BV 20 & 21  école Parc du Château - 20 square du Château 

lla mairie à Votre écoUte

Hôtel de Ville - Service des Affaires démographiques
110 route de Bischwiller - 67300 Schiltigheim

03 88 83 84 56 / etat-civil@ville-schiltigheim.fr

SCHILICK INFOS / Numéro 116 / Mars 2017
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aMénageMent urBain

plaCe de la liBerté :
Bientôt, une zone de renContre
Avec l’ouverture, dès cet automne, du marché couvert qui prendra ses quartiers dans l’ancienne 
Coopérative des Bouchers totalement réhabilitée, la Place de la liberté s’apprête à devenir un lieu 
de vie particulièrement fréquenté. Afin que chaque usager puisse y circuler en toute sécurité, 
elle s’apprête à être entièrement réaménagée.

Animées par de nombreux 
restaurants et commerces 
de proximité, la place de la 

liberté et, dans son prolongement, 
la rue de la glacière, sont des 
axes très empruntés. l’ouverture, 
à l’automne, du marché couvert 
débouchant sur cette même  
place, drainera lui aussi son 
flux d’usagers, nécessitant une 
réorganisation des voies de 
circulation et un aménagement de 
l’ensemble plus sécurisant.

Au centre, 
1 placette, 3 arbres

et c’est en zone de rencontre que 
la place de la liberté s’apprête 
à être transformée. l’objectif ? 
faire cohabiter, de façon apaisée, 
les piétons et les véhicules, tout 
en permettant le développement 
de la vie locale. 

intégralement pavée, la place 
de la liberté bénéficiera d’une 
placette centrale, délimitée par 
un emmarchement. Trois arbres y 
seront plantés, en remplacement 
de l’actuel tilleul, en mauvais état, 
qui sera coupé. la circulation ne 
s’organisera plus autour d’un 
rond-point, mais en périphérie 
de cette placette. en sens unique 
descendant au niveau de la rue 
St-Paul et de la rue des Petits-
Champs, et à double sens au 
niveau de la place de la liberté et 
du finstergassel. Sur l’ensemble, 
la vitesse de circulation sera 
limitée à 20km/h et les piétons 
seront prioritaires.

Borne, bancs 
et stationnement cycliste

Afin de créer un lieu convivial 
et de qualité, des bancs seront 

installés, et des plates-bandes 
prendront place devant les 
terrasses. une borne électrique 
escamotable sera intégrée pour 
l’organisation de manifestations 
telle que la fête de la musique. 
et des zones de stationnement 
cycliste seront prévues.

maître d’ouvrage de l’opération, 
l’eurométropole de Strasbourg 
prévoit un démarrage des travaux 
dès le mois de mars pour les 
réseaux. les travaux de voirie 
auront lieu cet été. 

la Ville de Schiltigheim quant 
à elle prendra en charge le coût 
de l’éclairage public (80 000 €). 
les 14 mâts en fonte seront 
démontés et verront leurs 
ampoules remplacées par des 
led, avant d’être remontés. Cinq 
points lumineux supplémentaires 
complèteront l’ensemble. 

SCHILICK INFOS / Numéro 116 / Mars 2017

la Place de la liberté réaménagée, vue de la rue des Petits-Champs. 
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en 2018

rue de la glaCière :
pour une desserte MultiModale
dès 2018, les travaux d’accessibilité autour du marché couvert 
se poursuivront par le réaménagement de la rue de la glacière. 
un axe schilikois important, menant directement au tram, avenue 
Pierre mendès france.

la rue de la glacière, reliant 
directement la place de la liberté à 
la station de tram glacière, avenue 
Pierre mendès france, sera elle 
aussi réorganisée dès 2018. Avec 
pour objectifs de réduire la vitesse 
des automobilistes, d’optimiser 
le stationnement, de sécuriser 
les cheminements piétonniers et 
cyclistes, et d’embellir l’ensemble 
de cette voie.

zone 30

Pour cela, toute la rue de la 
glacière sera placée en zone 30. 
une règlementation qui favorise 
l’équilibre entre vie locale et 
circulation, facilitant notamment 
les traversées piétonnes et l’usage 
du vélo. la circulation automobile 
se fera à double sens de l’avenue 
Pierre mendès france à la rue Jean 
monnet, puis à sens unique vers la 
place de la liberté. des plateaux 
ralentisseurs seront installés aux 
carrefours entre les rues Jean 

monnet et de l’Abattoir et à l’entrée 
de la place de la liberté.

le nombre de places de station-
nement sera augmenté, tout 
comme les parkings livraison. les 
trottoirs seront mis aux normes, les 
bordures en granit naturel seront 
traitées à l’identique, et l’éclairage 
rénové. Quant aux cyclistes, ils 
bénéficieront d’un double sens de 
circulation sur l’ensemble de la rue.

200 m2 d’espaces verts

Autre nouveauté, devant les 
immeubles de la Strasbourgeoise 
Habitat, au numéro 15 de la rue de 
la glacière, l’espace vert existant 
sera agrandi et embelli. le point 
d’apport volontaire de verre sera 
enterré, des bancs seront installés, 
ainsi qu’un parking à vélo. Placé 
depuis peu sous vidéosurveillance, 
cet espace profitera ainsi aussi bien 
aux riverains qu’aux usagers de 
passage, et offrira un traitement 
paysager de qualité.
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lsireen grand est :
parCours guidés dans 
un Méga déMonstrateur 
Jeudi 6 avril, l’iuT louis Pasteur 
accueillera Sireen grand est, 
un événement qui vous propose 
des parcours guidés au cœur des 
métiers de demain.

C’est à l’espace européen de 
l’entreprise, à l’iuT louis Pasteur, 
que se tiendra, jeudi 6 avril prochain, 
Sireen, un événement original qui 
propose des parcours guidés dans 
un méga démonstrateur, des métiers 
transformés par le digital.

Véritable reconstitution d’une 
entreprise du futur, ce méga 
démonstrateur sera animé par des 
professionnels du numérique dans 
les métiers du marketing, des ventes, 
des ressources humaines, des services 
informatiques et des commerces 
connectés.
Quelque 800 visiteurs sont attendus 
à l’occasion de cet événement, dont 
400 décideurs qui effectueront des 
parcours organisés de 60 minutes, 
pour suivre des démonstrations 
sélectionnées préalablement parmi 
plus de 40 présentations exposées.

dSireen grand est
Jeudi 6 avril 9h/18h iuT louis Pasteur
Plus d’infos sur : http://sireen.events

9

Parcours guidé dans les métiers de demain.

sireen.events #SireenGrandEst

Entre un salon professionnel  
et des pitchs de startup, 

25 CONFÉRENCES  
ET EMISSIONS TV,
40 DÉMOS, 
PLUS DE 40 EXPOSANTS

6 AVRIL
DE 9H à 18H

ESPACE EUROPÉEN 
DE L’ENTREPRISE 

IUT LOUIS PASTEUR

SCHILTIGHEIM

10 DÉMOS DE 2 MINUTES
pour vous donner des idées et 
trouver des solutions concrètes

RH - MARKETING - VENTE - DSI - COMMERCE CONNECTÉ

le projet pour la rue de la glacière, à partir de l’avenue Pierre mendès france. 



10

        Sport

SCHILICK INFOS / Numéro 116 / Mars 2017

diManChe 30 avril

Course des Brasseurs :
un événeMent populaire et solidaire
Avis aux citoyens au grand cœur ! dimanche 30 avril, rendez-vous dans les rues de la cité 
schilikoise pour prendre part à la 8e édition de la Course des Brasseurs. le temps d’une balade 
dominicale ou d’un défi sportif, venez transformer votre énergie en générosité !

C’est un moment fort, festif 
et convivial de la vie 
schilikoise. une occasion 

unique de profiter du centre-
ville, libéré de ses voitures, pour 
réaliser un parcours de 5 ou 
10 km et ainsi redécouvrir la cité, 
son architecture, son patrimoine, 
son atmosphère. un moment 
de partage organisé par la Ville 
de Schiltigheim, en partenariat 
avec l’association « les foulées 
de l’espoir », qui vous offre 
l’occasion de vous surpasser.

deux courses de 5 et 10 km
Pour les sportifs, deux possi-
bilités : s’élancer pour une boucle 
de 5 km ou pour deux boucles, 
soit 10 km.

une marche de 5 km
les adeptes de marche populaire 
ou de marche nordique pourront 
quant à eux réaliser, à leur 
rythme, un parcours de 5 km.

500 m pour les enfants
les plus petits pourront aussi 
participer à cette manifestation  

en prenant le départ d’une course 
de 500 m.

rendez-vous rue St-Charles
Quel que soit le parcours choisi, 
rendez-vous dimanche 30 avril, 
rue St-Charles, à hauteur du 
gymnase des malteries !

deS recordS à battre !
Chez les hommes :
> 5 km :  effectué en 15’23’’ par régis Haegele,
soit une vitesse moyenne de 19,70 km/h (en 2013)

> 10 km :  effectué en 31’09’’ par Kader mahmoudi 
soit une vitesse moyenne de 19,29 km/h (en 2014)

Chez les femmes :
> 5 km :  effectué en 17’36’’ par latifa Schuster,
soit une vitesse moyenne de 17,05 km/h (en 2016)

> 10 km :  effectué en 36’42’’ par Caroline el Himer, 
soit une vitesse moyenne de 16,35 km/h (en 2016)

le programme 
deS coUrSeS

 9h30 10 km ouvert   
 uniquement aux  
 coureurs, dès 16 ans. 
 2 boucles de 5 km
 Participation : 10 €

 10h45 5 km ouvert aux  
 coureurs, course  
 chronométrée /   
 classement, dès 14 ans
 Participation : 5 €

 10h50 5 km « marche » :  
 marche  populaire 
 ou nordique 
 chronométrée,   
 course non classante.  
 Participation : 5 €
 Certificat médical ou  
 licence facultative.

 12h00 500 m pour les   
 enfants de 6 à 13 ans
 don de soutien

retrouvez toutes les modalités 
d’inscription ci-contre.

dretrouvez toutes les 
infos sur la Course des 

Brasseurs sur le site :
www.ville-schiltigheim.fr 

ou en flashant le 
Qr Code ci-contre 
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Bulletin d’inscription
A renvoyer par courrier avant le 20 avril 2017
ou à remettre le week-end de la course (majoration de 2€)

Foulées de l’Espoir de Schiltigheim
Maison des Sociétés, 1 rue de la Patrie - 67300 SCHILTIGHEIM

> Avec un chèque à l’ordre de « Foulées de l’Espoir de Schiltigheim »

> Avec un certifi cat médical ou une copie de la licence FFA 
(pour le 5 km et le 10 km uniquement).

Renseignements : 03 88 83 84 94
fespoirschiltigheim@gmail.com

Pour plus de facilité, inscription via le site internet :
www.performance67.com (avant le 26 avril 2017)

Nom :___________________________________

Prénom : _________________________________

Adresse : _____________________________________________________

CP :________________Ville :________________________________________

Tél :_________________________E-mail :_____________________________________________

Association/Entreprise/Collectivité :____________________________________________________

Pour les licenciés FFA : N° de licence :_______________________Club :_________________________
Pour les non licenciés : joindre un certifi cat médical (ou copie) datant de moins d’un an (5km et 10km).

Date de naissance :_____/____/___________Sexe :  M     F

Handicapé :  Non    Oui (accompagnateur souhaité :  Non    Oui)
(Si vous êtes handicapé, nous pouvons mettre à disposition un accompagnateur, merci de nous le signaler)

Course :   5 km        10 km       5 km « Marche »   

Participation : 5€ (5 Km) ou 10€ (10 Km) + 2 € si inscription le week-end de la course

Je reconnais et accepte que par le seul fait de mon inscription, je m’engage à me soumettre 
à l’ensemble des dispositions du règlement de la Course des Brasseurs, et j’autorise l’asso-
ciation les « Foulées de l’Espoir de Schiltigheim » à utiliser ou publier toutes les images 
vidéo prises lors de la course. Ces photographies ou images vidéo peuvent être exploitées 
sous quelque forme que ce soit. L’organisateur dégage son entière responsabilité pour tout 
incident, accident, dommage corporel ou matériel pouvant survenir avant, pendant ou après 
l’épreuve.

Date : _____/_____/__________

Signature du coureur ou du responsable légal pour les mineurs :

A GAGNER
1 invitation *

pour le Marathon

de PARIS 2018

1 invitation pour 4 personnes * 

à un repas autour

des « ALLIANCES BIÈRES & METS »

animé par un spécialiste en  biérologie

dans un restaurant strasbourgeois, 

d’une valeur de 400 €

(* par tirage au sort)

_ 
_ 

_ 
_ 

_ 
_ 

_ 
_ 

_ 
_ 

_ 
_ 

_ 
_ 

_ 
_ 

_ 
_ 

_ 
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_ 
_ 

_ 
_ 

_ 
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_ 
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_ 
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_ 
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_ 
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_ 
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_ 
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_ 
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_ 
_ 

_ 
_ 

_ 
_ 

_ 
_ 

_ 
_ 

_ 
_ 

_ 
_ 

_ 
_ 

_ 
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comment participer ?
inscrivez-vous :

> Par internet 
date limite d’inscription le 26 avril

via le www.performance67.com

> Par courrier 
date limite d’inscription le 20 avril

remplissez le bulletin ci-contre 
ou téléchargez-le sur le site 
www.ville-schiltigheim.fr et 
suivez les modalités indiquées.

> le week-end de la course 
majoration des droits d’inscription de 2 €

Au gymnase des malteries, rue 
des malteries à Schiltigheim :

> Samedi 29 avril de 14h à 17h
> dimanche 30 avril :
  - pour le 10 km : de 7h30 à    
    8h45
 - pour le 5 km : de 7h30 à 10h

l’élan dU cœUr

rappelons que les bénéfices de la 
course sont entièrement reversés 
afin de financer des colis de 
naissance de première nécessité, 
distribués aux jeunes mamans en 
situation précaire qui accouchent 
au CmCo.

l’édition 2016 de la course a 
permis de distribuer 150 colis 
(valeur 6 750 €).
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        le doSSier
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Avec un taux avoisinant les 
34%, Schiltigheim est la 
seconde ville du Bas-rhin 

en termes de logements sociaux. 
malgré ce très bon chiffre, les 
bailleurs sociaux se trouvent dans 
l’incapacité de répondre à l’ensemble 
des demandes, et nombreux sont les 
locataires dans l’attente.

Paradoxalement, la cité schilikoise 
compte quelque 450 logements  
privés vides et inoccupés, dont les 
propriétaires sont assujettis à la 
Taxe sur les logements Vacants 
(TlV). il s’agit, pour la plupart, de 
propriétaires âgés, ou rencontrant 
des difficultés à financer les travaux 
nécessaires à une remise en location 
de leur bien, ou encore ayant vécu 
une mauvaise expérience locative.

des solutions adaptées 
à chaque projet

Afin de redonner confiance à ces 
propriétaires et ainsi augmenter 
l’offre locative, Schiltigheim s’est 
engagée, depuis 2015, dans une 
démarche d’accompagnement et 
de conseil. une initiative euro-
métropolitaine, dans laquelle la 
municipalité schilikoise a choisi de 
s’inscrire pleinement, en tant que 
commune pilote.

C’est ainsi que marc Amrhein, chef 
de projet Habitat-énergie à la Ville 
de Schiltigheim, s’attèle depuis 
deux ans à aller à la rencontre 
des propriétaires schilikois de 
logements vacants. Par le biais d’un 

courrier et d’un questionnaire dans 
un premier temps, puis, pour ceux 
qui le souhaitent, à l’occasion d’un 
entretien individuel et personnalisé, 
totalement gratuit. « il s’agit pour 
nous d’aborder chaque situation 
de façon particulière, explique 
marc Amrhein, et de mettre en 
place un contact régulier, un 
accompagnement sur le long terme,  
afin d’amener les propriétaires à 
envisager de remettre leur bien en 
location, en toute sécurité ».

Car au-delà des subventions, aides 
financières, et déductions fiscales 
possibles grâce à un convention-
nement avec l’Agence nationale 
de l’Habitat (AnAH), la Ville de 
Schiltigheim propose également 
un partenariat avec la fondation 
schilikoise Vincent de Paul, une 
association d’intermédiation locative, 
qui constitue un interlocuteur 

unique pour le propriétaire, et assure 
notamment la sécurisation du loyer.

50 logements conventionnés

Au total, en deux ans, 50 logements 
ont ainsi été conventionnés à 
Schiltigheim. Parmi les propriétaires 
qui ont choisi d’entrer dans ce 
dispositif, gabriel zafrany, qui a 
ainsi pu réhabiliter cinq logements, 
au 3 rue rouge à Schiltigheim. 

« C’est une aubaine, lançait marie-
noëlle Wantz, directrice de la 
fondation Vincent de Paul, parce 
que, grâce à ce dispositif, il est 
possible d’offrir un beau logement à 
une famille qui en a besoin, dans un 
contexte plutôt sympathique, et cela 
mène à une meilleure intégration ». 

lplus d’infos
marc Amrhein

Chef de projet Habitat-énergie

marc.amrhein@ville-schiltigheim.fr 

loCation, aCCession, ConstruCtion

logeMent : une politique audaCieuse 
Soucieuse de proposer à tous les Schilikois des offres attractives en termes de logement, la Ville de 
Schiltigheim mène une politique offensive et audacieuse en la matière. du simple conseil aux propriétaires 
de logements vacants à l’accession sociale à la propriété, la municipalité s’efforce d’améliorer, au 
quotidien, la qualité de vie de ses concitoyens.

llogementS VacantS : Un accompagnement gratUit poUr leS propriétaireS

De gauche à droite, au 1er plan : Gabriel Zafrany, propriétaire, le maire Jean-Marie Kutner, 
et Marie-Noëlle Wantz, directrice de la Fondation Vincent de Paul. 

Au 2nd plan, Marc Amrhein, chef de projet Habitat-énergie à la Ville de Schiltigheim et Paule 
Pflieger, en charge du logement vacant dans le parc privé à l’Eurométropole de Strasbourg.
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Parmi les programmes immo-
biliers qui voient le jour à 
Schiltigheim, il en est un 

emblématique. C’est celui du 
groupe domial, rue de la lauter, 
tout à proximité du pont Pierre 
mendès france, pour son ensemble 
immobilier nommé l’Amiral.

« il s’agit d’un parc résidentiel qui 
se situe dans un très bel endroit, 
le long d’un axe traversant, central 
et visible, explique marie eber, 
responsable du pôle maîtrise 
d’ouvrage de domial. il nous offre 
en outre la possibilité de décliner 
l’ensemble de nos produits : 
du locatif social, du locatif 
intermédiaire et de l’accession 
sociale ». 

d’ici le 2e trimestre 2018, 3500 m2 
de surface habitable répartis sur 
deux résidences, vont ainsi être 
érigés. et 17 logements proposés 
en accession sociale. Bénéficiant 
d’une TVA réduite de 5,5% sur 
leur prix de vente déjà plafonné - 
en raison de l’emplacement de la 
résidence à 300 mètres du quartier 
prioritaire du marais - ainsi que 
d’un dispositif d’accession sociale 
sécurisé propre aux bailleurs 
sociaux, tous les appartements ont 
d’ores et déjà été commercialisés.

gain de superficie

une opportunité d’accession à la 
propriété qu’ont saisi cinq couples 
schilikois. Parmi eux, Amanda 
Klonowski et Anthony mouakar. 
à respectivement 25 et 27 ans, ces 
deux jeunes Schilikois, locataires 
dans la cité depuis plus de deux 
ans, viennent d’acheter un quatre 
pièces au sein de la résidence 
l’Amiral. « Je suis Schilikoise 
depuis toujours, explique Amanda, 
je suis attachée à cette ville et nous 
avions envie d’y rester ». Après 
avoir visité de nombreux biens, 
c’est en passant sur le pont Pierre 
mendès france qu’ils ont repéré la 

pancarte annonçant le lancement 
des travaux de cet ensemble. 

Séduits par l’emplacement, le 
cadre et l’accessibilité de l’Amiral, 
ils ont été surpris de pouvoir 
en outre bénéficier ici, pour un 
budget équivalent, de davantage 
de superficie. « Ailleurs, nous 
pouvions nous permettre d’acheter 
un trois pièces. ici, on nous a 
proposé un quatre pièces de 80 m2 
avec une terrasse de 15 m2 ! », 
s’enthousiasme la jeune femme. un 
rêve qui devient réalité pour ces 
primo-accédants, qui n’ont qu’une 
seule hâte : s’installer dans leur 
nouveau logement, courant 2018.

ll’amiral : qUand leS SchilikoiS accèdent à la propriété

Amanda Klonowski et Anthony Mouakar, heureux propriétaires d’un quatre pièces 
au sein de la résidence l’Amiral de Schiltigheim.
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        aSSociationS
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Créée en 1965, la Protection 
civile est une association 
nationale agréée de sécurité 

civile qui assure notamment la 
sensibilisation et la formation des 
citoyens aux gestes qui sauvent, 
mais aussi la sécurisation des 
manifestations départementales, en 
organisant par exemple des postes 
de premiers secours. disposant 
d’outils d’alerte, de matériel 
performant et de bénévoles formés, 
elle est également amenée à 
intervenir en renfort des services 
publics, des opérateurs privés ou 
des communes, lorsque les moyens 
d’intervention conventionnels sont 
dépassés.

Volontaires et bénévoles
la création de la nouvelle antenne 
schilikoise de la Protection civile a 
été fortement soutenue par la Ville 
de Schiltigheim, pour deux raisons 
essentielles : le redéploiement 
des moyens de secours dans 
l’eurométropole de Strasbourg, 
et la mutualisation des sapeurs-
pompiers de Schiltigheim et de 
Bischheim. 

Car en effet, depuis quelques 
semaines, la section schilikoise 
des sapeurs-pompiers a rejoint 
celle de Bischheim. une volonté 
opérationnelle du Service dépar-
temental d’incendie et de Secours 
(SdiS) du Bas-rhin, compétent en 
la matière. 

Soucieux de maintenir la section 
schilikoise, et conscient des 
difficultés en termes d’efficacité 
et de délais liées à l’emplacement  

de la caserne, dans une rue à 
sens unique, le maire, Jean-marie 
Kutner, a multiplié les initiatives 
pour tenter de préserver la 
section schilikoise, en proposant 
notamment au SdiS d’installer les 
sapeurs-pompiers dans les locaux 
de l’ancienne gendarmerie, route 
du gal de gaulle. Sans succès.

un lieu, un engagement
implantée depuis 150 ans 
rue Principale, la caserne de 
Schiltigheim est un lieu de vie 
emblématique de la cité. un lieu 
d’engagement volontaire, que la 
municipalité a choisi de continuer 
à faire vivre. 

une convention a ainsi été souscrite 
entre la Ville et la Protection 
civile : celle-ci partage désormais 
une partie de la caserne Jean-
Charles monsché avec l’Amicale des 
sapeurs-pompiers de Schiltigheim, 
qui reste implantée dans la cité. 
des engins de secours et de soutien 

technique lourds y sont stationnés 
et y prendront leur départ en cas 
d’intervention.

réserve communale
notez enfin que si vous aussi vous  
souhaitez participer, à titre bénévole, 
à l’organisation des secours en cas 
de nécessité, vous pouvez rejoindre 
la réserve communale que l’antenne 
schilikoise de la Protection civile 
s’apprête à mettre en place. Seules 
conditions : être âgé de plus de 16 
ans et être motivé. l’an passé, la 
Protection civile a été sollicitée à 
plus d’une trentaine d’occasions à 
Schilick : accueil d’urgence suite à 
un incendie, transport de personnes, 
inondations suite à l’épisode orageux 
du mois de juin, etc.

dPlus d’infos
Caserne Jean-Charles monsché

45 rue Principale - Schiltigheim
Permanence : lundi 19h/20h30

03 88 83 75 24
schiltigheim@protectioncivile67.fr

aider, seCourir, forMer

la proteCtion Civile s’iMplante à sChiliCk : 
une Belle opportunité pour la Cité
depuis quelques semaines, Schiltigheim bénéficie d’une antenne locale de la Protection civile du Bas-rhin. 
une association peu connue du grand public, qui œuvre pour l’intérêt général et collectif, en assurant des 
missions de formation, sécurisation et secours. explications. 
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rentrée Scolaire : inScriptionS deS enfantS néS en 2014
Vous habitez Schiltigheim ? Votre enfant est né en 2014 ? Jusqu’au 28 avril, 
venez l’inscrire pour la rentrée 2017/2018 au service des Affaires scolaires et 
périscolaire de la Ville de Schiltigheim.

les justificatifs à présenter :

- livret de famille ou extrait d’acte de naissance avec filiation (datant de 
moins de trois mois),

- justificatif de domicile récent 
(facture d’électricité, de gaz, bail 
en location ou quittance de loyer),

- justificatif fixant la résidence 
habituelle de l’enfant en cas de 
domicile différent du père et de 
la mère.

Horaires d’inscription :
- du lundi au jeudi de 8h30 à 12h 
et de 14h à 17h30,

- le vendredi de 8h30 à 14h.

lplus d’infos 
Service des Affaires scolaires et périscolaire
Hôtel de Ville
110 route de Bischwiller

67300 Schiltigheim

03 88 83 84 53
education@ville-schiltigheim.fr

> Accueils de loisirs 

Pour les accueils de loisirs, inscriptions 
auprès du service des Affaires Scolaires dès 
le 6 mars. 

retrouvez le programme 
des animations des 
vacances de printemps sur : 
www.ville-schiltigheim.fr
ou en scannant le Qr Code 
ci-contre

> inscriptions dans les écoles 

le dossier d’inscription 
est téléchargeable sur : 
www.ville-schiltigheim.fr
ou en scannant 
le Qr Code ci-contre
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rentrée / loisirs

l’heure est 
aux insCriptions
Que ce soit pour l’accueil de loisirs des prochaines 
vacances de printemps, ou pour la rentrée 2017, le 
service des Affaires scolaires et périscolaire de la Ville 
de Schiltigheim vous invite à inscrire vos enfants ! 

        éducation

accUeilS de loiSirS : à chaqUe âge Sa StrUctUre

la Ville de Schiltigheim dispose de deux Accueils de loisirs 
sans hébergement (AlSH) : l’un pour les petits scolarisés 
en école maternelle (56 places) situé à l’école léo delibes, 
l’autre pour les élèves des écoles élémentaires (48 places) à 
l’école exen.

durant les deux semaines des vacances de février, les petits 
ont vécu au rythme du carnaval. Création de costumes, 
décoration de salle, bricolages, etc. ont rythmé leurs 
journées. un goûter « crêpes » avec les parents a également 
été organisé. les plus grands quant à eux sont partis à la 
découverte de l’italie et du Carnaval de Venise. entre les 
repas italiens, la fabrication de masques, pantins géants et 
clowns, et, moment fort de ces vacances, la visite du Centre 
culturel italien de Strasbourg, l’italie n’a désormais plus de 
secrets pour eux.

Prochains rendez-vous : les vacances de printemps. les plus grands découvriront 
la fabuleuse histoire des œufs fabergé. les petits vivront une chasse aux œufs 
ainsi qu’une semaine printanière. début des inscriptions : lundi 6 mars !

15
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        Vie locale

Catégorie fenêtres

1er prix : Albert osswald, 2e prix : 
robert oswald, 3e prix : Anne-lise 
itzel, 4e prix ex-aequo : michel 
Addamiano et Solange Bauer.

encouragements : gabrielle Schmid

Catégorie Balcons

1er prix ex-aequo : Charles loeffler 
et divino mouzo, 2e prix : daniel 
olland, 3e prix : Christian reiser, 
4e prix ex-aequo : luc ehrahrdt et 
marguerite gratz, 5e prix : monique 
lemle.

Catégorie maisons

1er prix ex-aequo : Jean-marie Wolff 
et marie-Josée Bour, 2e prix ex-
aequo : robert Wagner et Cassandra 
fenrich, 3e prix : Patrick Almert, 4e 
prix : Jean eckert.

encouragements : Annick Hirmance

en 2017, les activités proposées par la bibliothèque de l’Association-livres 
tournent autour des genres littéraires. Parent pauvre de la littérature, la 
poésie est souvent abordée par les enfants sous l’aspect de la mémorisation. 
Avec Alexandre Brand, artiste musicien, ils entreront en poésie au travers des 
mots, de leur sens, de leur sonorité, et de l’émotion qu’ils dégagent.

 lActivité proposée aux enfants à partir de 7 ans du lundi 10 au vendredi 21 avril.
informations et renseignements 03 88 83 78 47 ou assolivres@yahoo.fr

www.bibliotheque-association-livres.fr 

Vous êtes musicien, chanteur, amateur ou professionnel, 
de musique classique, musique du monde, rock, jazz, 
électro, hip-hop ? Si vous acceptez de vous produire 
gratuitement, inscrivez-vous dès maintenant à la fête 
de la musique de Schiltigheim !

 lBulletin d’inscription disponible sur www.oscal.fr 
à retourner avant le 30 avril par mail : oscal.schiltigheim@

wanadoo.fr ou par courrier : oSCAl 116 route de Bischwiller 
67 300 Schiltigheim. Tél. 03 88 62 57 24

enregistrement de prestation indispensable, à fournir.
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paroiSSe proteStante

V ie des paroisses 

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

> Culte « Bénédiction et réconfort »  
dimanche 12 mars à 10h30 pour tous, à 
l’église protestante de Souffelweyersheim  

> Chorale japonaise de Strasbourg  
Concert dimanche 12 mars à 17h en l’église 
de la Trinité. entrée libre. Plateau.

> fête paroissiale de printemps le 30 avril 
retrouvons-nous dans les jardins de la 
Trinité à la veille du 1er mai. Culte gospel, 
grillades et animations diverses. 

> Camp d’été
les jeunes cyclistes de 8 à 15 ans 
s’élanceront sur les pistes du Bas-rhin 
pour camper autour des presbytères. 
du 17 au 30 juillet. Prix : 290 €. 
Contact : 06 28 04 20 71.

> Projet théâtre gospel
14 comédiens préparent la mise en scène de 
« m’enfin Jonas, c’était pas la mer à boire »  
qui sera joué le 3 novembre au Brassin. 
un rôle est vacant : le roi isidore. Si vous 
êtes volontaire ou si vous désirez apporter 
votre aide technique ou intégrer la chorale 
à former, contactez le 06 28 04 20 71.

notre-dame 
de l’immacUlée conception
03 88 33 01 68

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

> le dimanche : messe à 10h30 
les 12 et 26 mars, 2 et 9 avril

> dimanche 19 mars à 11h : messe
> dimanche 26 mars à 15h : messe des malades
> mardi 4 avril à 17h : pas de messe, 

à 20h : célébration du Pardon et de la 
réconciliation

> Jeudi 13 avril à 20h : messe
> Vendredi 14 avril à 10h30 : chemin de 

Pâques pour les enfants
> Samedi 15 avril à 20h : veillée pascale
> dimanche 16 avril à 9h : messe

Sainte-famille 
03 88 33 07 25

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

> le samedi : messe à 17h30
les 11, 18 et 25 mars, 1er et 8 avril

> le dimanche : messe à 9h
les 12 et 26 mars, 2 et 9 avril

> mardi 4 avril à 17h :  célébration
du Pardon et de la réconciliation

> Vendredi 7 avril à 16h30 : chapelet,
à 17h : messe suivie de l’adoration 
eucharistique

> Vendredi 14 avril à 15h : célébration de la 
Passion du Christ. à 17h : pas de messe

> dimanche 16 avril à 10h30 : pas de messe

commUnaUté de 
paroiSSeS catholiqUeS

osCal

déCorations de noël :
les lauréats du ConCours

assoCiation-livres

la poésie ou le sens des Mots

fête de la Musique : 
avis aux MéloManes !

l’office des Sports, de la Culture, des Arts et loisirs de Schiltigheim 
(oSCAl) récompensait, début février, les Schilikois ayant réalisé les 
plus belles décorations de noël. zoom sur le palmarès.

Après la découverte de la bande-dessinée en février, place à la poésie au 
mois d’avril à la bibliothèque de l’Association-livres.

lretrouvez des photos 
de la cérémonie sur le 

facebook de l’oSCAl ou 
en scannant avec votre 
smartphone ou tablette 

le QrCode ci-contre.
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  cinéma

dciné-lUndiS 
20h / Cheval Blanc

lundi 20 mars

oUVert la nUit

lundi 3 avril

et leS miStralS gagnantS

Comédie dramatique / 2017
réalisé par edouard Baer
Avec edouard Baer, 
Sabrina ouazani, 
et Audrey Tautou. 
durée : 1h36

luigi a une nuit pour 
sauver son théâtre et 
trouver un singe capable 
de monter sur les 
planches et récupérer 
l’estime de son metteur 
en scène japonais. 

documentaire / 2017
réalisé par 
Anne-dauphine Juliand
durée : 1h19

Ambre, Camille, Charles, 
imad et Tugdual ont 
entre six et neuf ans. 
ils vivent dans l’instant 
présent. Avec beaucoup 
de sérénité et d’amour, 
ces cinq petits bouts 
d’Homme nous montrent 
le chemin du bonheur. 

Basée sur la communication 
de deux corps en mouvement 
reliés par un point de contact 

physique, le Contact improvisation est 
une danse dont les mouvements sont 
totalement improvisés.  « il s’agit d’une 
forme de communication non-verbale 
qui s’appuie sur un partage des poids 
et éprouve les lois de la gravité », 
explique régine Westenhoeffer, 
directrice artistique de la Compagnie 
dégadézo. Créée aux états-unis dans 
les années 1970 par Steve Paxton, cette 
danse appelle avant tout à la mise en 
mouvement. et depuis le mois de 
septembre, c’est à Schilick qu’elle s’est 
invitée ! 

Au cœur de la saison culturelle 
d’abord, avec le spectacle Contactfull 
prévu le 24 mars prochain au Brassin. 
mais aussi au sein des cours du 

pôle danse de l’école des Arts, à 
l’occasion de môm’Jam (entendez 
par là pratique enfants/adultes), 
stages et autres rencontres proposés 
par la Compagnie dégadézo. et cette 
résidence chorégraphique a même 
poussé les portes des lycées schilikois 
Aristide Briand et émile mathis, où 
deux classes de 3e découvrent avec 
enthousiasme cette discipline.

« C’est une danse très agréable car elle 
procure assez rapidement un plaisir 
dans sa pratique, souligne régine 
Westenhoeffer, une grande technique 
n’est pas forcément nécessaire ». 
Alors n’hésitez pas à entrer vous 
aussi en contact, et à prendre part au 
mouvement, en participant à l’un des 
ateliers, pour dialoguer par le toucher 
ou, tout simplement, partager un 
moment de danse, à deux.

lPlus d’infos : www.degadezo.com

résidenCe Chorégraphique / artistes assoCiés

dégadézo 
ou l’art du dialogue physique
Peu connue du grand public, la danse Contact improvisation est une 
discipline accessible à tous, qui invite à la découverte d’un langage 
corporel ouvert sur la relation à l’autre. en résidence à Schiltigheim, 
c’est ce que la Compagnie dégadézo souhaite faire découvrir.
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Tarifs : adultes 4,50 €, enfants 3 €

CONTACT IMMINENT
Une réSidence,
deS rendez-VoUS

> Spectacle Contactfull 
danse / conférence en corps et en mots
dès 9 ans. Vend. 24 mars / 20h / le Brassin

lPlus d’informations auprès 
du service Culturel au 03 88 83 84 85

> Stage Contact improvisation 
Samedi 25 mars / 14h-17h / Salle des fêtes
dès 18 ans. Tarifs de 15 à 18 €

> Jam 
Samedi 25 mars / 17h30-20h / Salle des fêtes
dès 18 ans. Accès libre

> Square danse 
Samedi 17 juin / 16h-18h / Parc du Château
Tout public. Accès libre

lPlus d’informations auprès 
de l’école des Arts au 03 88 18 86 59

Môm’Jam au Brassin, samedi 11 février dernier, par la Compagnie Dégadézo.
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        arrêt Sur imageS

lundi 13 février

eSpace info énergie : inaUgUration

d’Un appartement lUdiqUe et pédagogiqUe 

depuis un peu plus d’un an, Schiltigheim 
dispose d’un espace info énergie. un lieu 
d’échange et de conseils totalement gratuit, ouvert à tous, 
au sein de l’Hôtel de Ville. Parmi les outils dont dispose cet espace, un 
appartement pédagogique, où se déroulent des ateliers à destination d’un 
public en précarité énergétique. mis à disposition de façon gratuite par le 
foyer moderne de Schiltigheim, ce trois pièces d’une superficie de 60 m2 
a été entièrement aménagé par la Ville de Schiltigheim, pour un montant 
de 2500 €.
l’objectif ? faire découvrir, dans un lieu proche du quotidien des familles, 
les bons gestes à adopter afin de maîtriser ses factures d’eau, d’énergie, et 
de préserver l’environnement. le tout, en partenariat avec électricité de 
Strasbourg ou Alter Alsace énergies.

lPlus d’infos : espace info énergie / Hafida Chabi 
Tél. : 03 88 83 84 15 / Courriel : hafida.chabi@ville-schiltigheim.fr

mardi 14 février

bénéVoleS de la St SylVeStre : 
Une Soirée de remerciementS en mairie

une trentaine de bénévoles ayant œuvré à Schiltigheim, le soir du 
31 décembre, se sont retrouvés, mardi 14 février, à l’invitation de la 
municipalité, à l’Hôtel de Ville. l’occasion de dresser un bilan des actions 
menées, et, pour les élus, de les remercier de leur implication exemplaire.
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Jusqu’au 30 avril

« expreSSion, image, liberté » : 
expo, conférence et atelierS  

C’est à la maison du jeune citoyen que 
vous avez la possibilité de découvrir, 

jusqu’au 30 avril, une exposition 
originale et exceptionnelle. 

Affiches, objets graphiques, installations 
et démarches citoyennes, œuvres de 

onze artistes et collectifs engagés, 
vous y interpellent sur la liberté 

d’expression et l’expression des libertés.

une exposition complétée par différents 
ateliers d’images originaux, ouverts au 
grand public et aux enfants dès 7 ans.

Prochains rendez-vous :

#les images ont la parole !
Atelier avec Anne desrivières

dimanche 19 mars - 3 ateliers de 40 min. 
à 15h, 16h et 17h

Armés de trois fois rien, réapproprions-
nous les images de la presse. 

#ouAffPo !
ouvroir d’affiches potentielles
Atelier avec Stéphane dupont 

dimanche 9 avril - 2 ateliers d’1h30 
à 15h et 16h30

fabrique collective d’affiches avec 
quatre contraintes et peu d’ingrédients.

Conférence de ruedi Baur
« rendre intelligible la démocratie »

Vendredi 31 mars à 18h

Tout public à partir du lycée. durée : 1h.

lexposition visible jusqu’au 30 avril 
à la maison du jeune citoyen

7 rue des Pompiers - Schiltigheim
03 88 83 84 80

Pour tout public. entrée libre. 
du lundi au jeudi 9h/12h - 14h/18h. 

Vendredi 9h/14h. dim. 15h/19h (sauf le 16 /04).
nocturne : mercredi 12 avril.



Au programme : hébergement en hôtel club, 
chambre double ou individuelle (avec supplément 
dans la limite des places disponibles), pension 
complète, taxes comprises, assurance annulation, 
transport, excursions (avec supplément).
le montant de la participation financière est fixé 
en fonction de vos ressources. un acompte de 
100€ est à verser au moment de l’inscription.

linscriptions du 3 au 7 avril (inclus) les lundi, 
mardi, jeudi de 14h à 17h, le vendredi de 9h à 12h 
à la maison du 3e âge. dans la limite des places 

disponibles. Priorité donnée aux Schilikois.

        SeniorS

du 9 au 16 septeMBre

séjour seniors à Menton
Venez passer un séjour sur la Côte d’Azur avec le Centre communal 
d’action sociale ! départ samedi 9 septembre, en autocar, pour une 
semaine de détente en pension complète.

> 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, responsble 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 : 
mercredis 22 mars, 
12 et 26 avril dès 11h30 
réservation obligatoire au plus tard 48h 
à l’avance au 03 88 33 60 80

> Au foyer Soleil 
7-9 rue Principale 
Tél. 03 88 81 00 94

les permanences
Accueil :
lundi, mardi et jeudi 9h/12h - 14h/17h 
et vendredi 9h/12h
Visite à domicile :
Sur rendez-vous uniquement
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

repas de Pâques suivi d’un thé 
dansant : mardi 11 avril dès 14h.
réservation obligatoire au 03 88 81 00 94

> Sortez, avec l’oPAS !
Sortie Carpes-frites
Jeudi 30 mars à illhaeusern 
inscriptions à la maison du 3e âge 
au 03 88 33 60 80 dans la limite des 
places disponibles. Tarifs : 33 € pour les 
membres, 40 € pour les non-membres 
(boissons comprises)

fête du Printemps
Jeudi 20 avril au Brassin foyer St louis 
Sans inscription

Sorties Caracalla
Jeudis 16 mars et 13 avril 
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.

vos rendez-vous 
à sChiliCk

19SCHILICK INFOS / Numéro 116 / Mars 2017

ACCUEILLIR, ECOUTER, CONSEILLER
ORIENTER

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

né en 1950 à Strasbourg, 
formé en Arts et 
lettres, réputé comme 

vulgarisateur scientifique, 
francis Bernard martz s’est 
frotté à bien des domaines. 
Aventurier de l’esprit et 
bourlingueur des sciences, 
conférencier, traducteur, 
enseignant dans tous les 
domaines où la philosophie 
s’impose, il sera mardi 28 
mars à Schiltigheim, pour 
une conférence sur l’Alsace, 
à ne pas manquer.

ConférenCe

« l’alsaCe, une histoire »
le Centre communal d’action sociale de la Ville de Schiltigheim vous 
propose une conférence, mardi 28 mars, intitulée « l’Alsace, une 
histoire » et animée par francis Bernard martz, écrivain.

lConférenCe « l’alsaCe, une histoire »
mardi 28 mars à 14h30 à la maison du 3e âge 

32 rue de lattre de Tassigny - Schiltigheim. entrée libre. Collation offerte.
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        agenda

VoS rendez-VouS de marS
Samedi

11
 TenniS de TABle
SuS TT 1 / Belfort
17h / gymnase leclerc

 Soirée de lA femme  
CSC du marais
inscript. au 03 88 83 07 81

dim.

12
 PeTiTS CHAnTeurS  

repas à 12h / Salle Kléber
inscript. au 06 81 04 33 05

 rePAS dAnSAnT  
rosbif, salade de pommes 
de terre, spaetzle, dessert
12h / CSC du marais
inscript. au 03 88 83 07 81

 luTTe  
Champ. grand est 
minimes, cadets et juniors
gymnase europe

mardi

14
 ConSeil muniCiPAl 
deS enfAnTS  
Assemblée plénière
17h / Hôtel de Ville

 uniVerSiTé PoPulAire  
Conférence « louis XV »
18h30 / Cour elmia

merc.

15
 JoBS d’éTé  
Permanence 
dossier de candidature
14h-19h / Hôtel de Ville

 lAB’CiToyen  
« rêve ta ville » / 14h30-17h
maison du jeune citoyen
gratuit. dès 9 ans.

Jeudi

16
 SeniorS
Sortie Caracalla
inscription obligatoire au 
03 88 33 60 80

 BudgeT 2017  
réunion publique 
18h30 / Salle Kléber

Vend.

17
 ConTeS 
Sur lA mezzAnine  
Par l’Association-livres
17h-18h / CSf Victor Hugo

 STudio 7  
Soirée jeux / 19h-22h
maison du jeune citoyen
gratuit. Pour les 12/25 ans.

 Solo Pour mAniPulA-
Teur d’oBJeTS uSuelS  
Vu / Sacekripa
20h / le Brassin

Samedi

18
 JoB dATing  
des Assistants maternels 
9h-12h / Hôtel de Ville

 QueSTionS deS PArenTS  
« rythmes de saisons 
et rythmes de vie » 
10h-11h30 / maison du 
jeune citoyen. entrée libre.

 STudio 7  
Brunch infos 
11h / maison du jeune citoyen
gratuit. Pour les 12/25 ans.

 SCène ouVerTe  
école des Arts
14h / Salle d’audition

 fooTBAll
Sporting 1 / metz 2
CfA 2 / Stade de l’Aar

 BASKeT
SuS 1 / rosheim
Champ. dép. 
20h30 / gymnase du marais

 Ciné-ConCerT  
ozma / The lost World
20h / Cheval Blanc

 18
& 19 

 TenniS de TABle
Critérium fédéral
gymnase leclerc

dim.

19
 noTeS ClASSiQueS  
âmes romantiques...
Concert des professeurs 
de l’école des Arts
11h / Cheval Blanc

 « eXPreSSion, imAge, 
liBerTé » Atelier 
« les images ont la parole » 
15h, 16h et 17h 
maison du jeune citoyen

 BASKeT
AuS 1 / guebwiller
15h30 / gymn. des malteries

 HAndBAll
eSSAHB 2 / issy
16h / gymnase europe

lundi

20
 Ciné-lundi  
ouvert la nuit
20h / Cheval Blanc

mardi

21
 BudgeT 2017  
réunion publique 
18h30 / CSC du marais

 AudiTion 
de PerCuSSionS  
Avec Christophe dietrich 
19h / école des Arts

 uniVerSiTé PoPulAire  
Conférence « louis XVi »
18h30 / Cour elmia

 JAzz  
lionel Suarez Trio gardel
20h30 / Cheval Blanc

merc.

22
 JoBS d’éTé  
Permanence dossier de 
candidature 8h30-12h / 
14h-19h / Hôtel de Ville

 SeniorS
déjeuner et animations
11h30 / maison du 3e âge
réservation obligatoire au 
03 88 33 60 80

 JArdinierS du Cœur  
réunion d’information 
16h-18h / maison du jeune 
citoyen  
 ColleCTe de SAng  

17h-20h / ecole mermoz

Vend.

24
 renConTre CiToyenne  

15h30 - Quartiers gare, 
léo delibes

 ConTeS 
Sur lA mezzAnine  
Par l’Association-livres
17h-18h / CSf Victor Hugo

 STudio 7  
Soirée jeux / 19h-22h
maison du jeune citoyen
gratuit. Pour les 12/25 ans.

 dAnSe  
Contactfull / Cie degadezo
20h / le Brassin

Samedi

25
 Vide-dreSSing femme  
Par Stras’event - 9h-17h / 
Cab’Anne des Créateurs
entrée : 1€

 STAge d’iniTiATion  
à la danse Contact impro
14h-17h / Salle des fêtes
dès 18 ans. Sur inscription.

 JAm
17h30-20h / Salle des fêtes
dès 18 ans. Sur inscription.

 fooTBAll
Sporting 1 / Sarreguemines
CfA 2 / Stade de l’Aar

 25
& 26 

 TAeWondo
21e open
gymnase des malteries

mardi

28
 SeniorS
Conférence 
« l’Alsace, une histoire »
14h30 / maison du 3e âge
entrée libre

 uniVerSiTé PoPulAire  
Conférence « louis XViii »
18h30 / Cour elmia

 leS muSiQueS 
TrAdiTionnelleS  
Par l’école des Arts 
19h / le Brassin

merc.

29
 JAzz  
Jacky Terrasson Triol
20h30 / Cheval Blanc

Jeudi

30
 SeniorS
Sortie Carpes-frites 
Sur inscript. les mardis et 
jeudis à la maison du 3e âge

Vend.

31
 « eXPreSSion, 
imAge, liBerTé »  
Conférence « rendre 
intelligible la démocratie »
Par ruedi Baur - 18h 
maison du jeune citoyen

 STudio 7  
Soirée jeux / 19h-22h
maison du jeune citoyen
gratuit. Pour les 12/25 ans.

 CHAnSon  
Clarika
20h30 / Cheval Blanc

SPorT CulTure SeniorS ASSoCiATionS Vie muniCiPAle
SCHILICK INFOS / Numéro 116 / Mars 2017
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Samedi

1er
 STudio 7 
réductions, transport, 
culture, aides, vacances, 
sports : les bons plans 
pour les plus de 12 ans 
9h30-11h30 / maison du jeune 
citoyen

 ProJeCTion du film 
« riVAgeS » 
en présence de la réalisa-
trice Simone fluhr 
20h / maison du jeune 
citoyen

 1er

& 2 
 Vélo CluB
Champ. de france Juniors
gymnase leclerc

du 3
au 7 

 SeniorS  
inscriptions au séjour 
seniors à menton
maison du 3e âge

 SemAine 
de lA ProPreTé  
Quartier des écrivains

du 3
au 8 

 PorTeS ouVerTeS 
de l’éCole de dAnSe  
Aux horaires des cours
Salle des fêtes

lundi

3
 Ciné-lundi  
et les mistrals gagnants
20h / Cheval Blanc

mardi

4
 uniVerSiTé PoPulAire  
Conférence « Charles X »
18h30 / Cour elmia

 AudiTion de Violon  
avec Claudine ostermann
19h / école des Arts

merc.

5
 ATelier CuiSine  

9h / CSC du marais / 2 € 
Sur inscr. au 03 88 83 07 81

Jeudi

6
 Sireen grAnd eST   

9h-18h / iuT louis Pasteur

 renConTre-déBAT  
« fesser, punir, mettre au 
coin... Comment accompa-
gner ses enfants autrement » 
19h30 / Hôtel de Ville 
entrée libre.

Vend.

7
 lAB’CiToyen  
« rêve ta ville » 
restitution publique
14h30-17h
maison du jeune citoyen
gratuit. dès 9 ans.

 STudio 7  
Soirée jeux / 19h-22h
maison du jeune citoyen
gratuit. Pour les 12/25 ans.

 AudiTion de PiAno  
avec Bernard geyer
19h / école des Arts

 muSiQue du monde  
Wang li / Cie degadezo
20h30 / Cheval Blanc

Samedi

8
 TenniS de TABle
SuS TT 1 / forbach
Champ. nat. 3
17h / gymnase leclerc

dim.

9
 rePAS dAnSAnT  
Saumon à l’armoricaine, 
riz, fromage, dessert
12h / CSC du marais
inscript. au 03 88 83 07 81

 eXPoSiTion 
« eXPreSSion, 
imAge, liBerTé »  
Atelier d’images
« ouAffPo »
15h et 16h30 
maison du jeune citoyen

 BASKeT
AuS 1 / Souffel 2
Champ. Prénational
17h30 / gymn. des malteries

mardi

11
 SeniorS
repas de Pâques 
suivi d’un thé dansant
14h/ maison du 3e âge
réservation obligatoire au 
03 88 81 00 94

merc.

12
 uCAS  
distribution 
d’œufs de Pâques
dans les rues et commerces 
de la ville

 SeniorS
déjeuner et animations
11h30/ maison du 3e âge
réservation obligatoire au 
03 88 33 60 80

VoS rendez-VouS d’aVril
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> conSUltation JUridiqUe

une consultation juridique gratuite se 
tient tous les lundis de 16h30 à 18h30 
(hors vacances scolaires) à la maison des 
Sociétés - 1 rue de la Patrie.

> permanenceS 
dU conciliateUr

les permanences de Bernard frixon, 
conciliateur de justice, sont 
temporairement suspendues. 
Pour tout renseignement complémentaire, 
contactez Anita faby au 03 88 83 84 71.

 à noter
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note de la rédaction : les différentes tribunes des groupes politiques de la Ville de Schiltigheim sont fournies à la rédaction 

du magazine municipal et n'engagent que leurs auteurs.

        opinionS
groupe deS élu(e)S SocialiSteS et démocrateS

non-inScritS

Siégeant au conseil d’Administration de l’oSCAl en tant qu’élu municipal de l’opposition, je tenais à faire part de mon inquiétude. nous avons, en 
effet, constaté que l’ensemble de nos données informatiques avaient été effacées. Peut-il s’agir d’un acte délibéré et pourquoi ?
Selon certains, il s’agirait d’une erreur de manipulation sur le système informatique opérée avec une personne étrangère à l’oSCAl, alors que le 
Président s’y était formellement opposé.
deux jours plus tard, vers 22h30,  les locaux de l‘oSCAl étaient visités. Par qui et pourquoi ?
Compte tenu du rôle important de l’oSCAl et du fait qu’elle est largement subventionnée par la ville, donc par l’argent de nos concitoyens, je me 
devais de vous en alerter.                     

Jluc.muller67@gmail.com      Jean-luc muller

le loup dans la bergerie
le Parlement européen a voté l’accord de libre-échange (CeTA) entre Canada et europe. négocié dans l’opacité à Bruxelles sous la pression des 
lobbies, ce traité réduit protections douanières et réglementations sociales, sanitaires et environnementales pour le profit des multinationales.
Ainsi la concurrence „non faussée“ des usines agricoles outre-Atlantique menace l’agriculture paysanne et la qualité de nos aliments. une politique 
publique interdisant les pesticides pourrait être attaquée par un tribunal arbitral supra-étatique.
Sans démocratie directe, le peuple n’est pas consulté. dernier rempart: les parlements nationaux... election des parlementaires français en juin.

groupe deS élu(e)S Schil ick écologie et eelV

danielle dAmBACH, Andrée BuCHmAnn, Patrick mACieJeWSKi / Contact : groupe.ecologistes@ville-schiltigheim.fr ou www.schilick-ecologie.org 
ou tél. : 03 88 83 90 00 poste 8106. Permanences en mairie tous les lundis entre 16h30 et 17h30.

Quelle école sur le site fischer ?
Avec l’explosion des projets immobiliers, nos écoles débordent. la construction de nouvelles classes est donc devenue indispensable.
une école maternelle et élémentaire de 14 classes est projetée par le maire dans un ancien bâtiment industriel rétrocédé à la ville.
Coût prévisionnel : 14 millions d’euros pour un projet qui devait ne rien coûter !
des questions se posent...
 - l’école prévue n’est-elle pas déjà trop petite vu l’arrivée de 3 000 nouveaux habitants sur l’entrée sud ?
 - Peut-on adapter ce bâtiment béton de 3 étages en ruine à l’accueil d’enfants en toute sécurité ?
 - Quelles pollutions des murs, des sols, des sous-sols et de l’air liées aux activités antérieures dans le bâtiment ?
 - n’est-il pas moins cher de le déconstruire car il n’a plus de valeur patrimoniale et d’en reconstruire un neuf aux normes  
   d’aujourd’hui ?
 - la place autour du bâtiment est-elle suffisante pour une belle cour de récréation ? Quel plan de circulation ?
une école n’est pas un parking !
une nouvelle école relève d’un projet communal, républicain et citoyen partagé avec au moins l’ensemble du conseil municipal, 
ce n’est pas le cas. l’école urbaine du 21ème siècle doit avoir une cour en pleine terre pour y planter des arbres et y accueillir des 
jardins pédagogiques. les bâtiments doivent être protégés de la pollution extérieure et être conçus avec des matériaux naturels pour 
préserver la santé des enfants.
C’est le prix à payer pour l’épanouissement de nos écoliers.

Andrée munchenbach, ecologiste indépendante – unser land, 06 35 10 28 78

leS ProCedureS du mAire 

le projet fiSCHer qui prévoit la construction de très nombreux logements sans nouveaux espaces verts et sans tram fait l’objet 
d’un recours devant le Tribunal Administratif par une association schilickoise.

le BeTon en ProCeS 

notre groupe partage la plupart des craintes évoquées par cette association .
de nombreux schilickois expriment régulièrement aux quatre coins de la ville ces mêmes craintes à l’égard de l’appétit 
immodéré de béton de l’actuelle municipalité ( comme par exemple au dinghof rue d’Adelshoffen et place de la liberté).
nous continuerons à nous battre sur le terrain politique qui est le notre pour que l’urbanisme de la ville soit respecté , que 
les jardins ne soient pas surbâtis et que l’on puisse respirer à Schilick.
nous soutenons les associations de quartier qui défendent le cadre de vie et la qualité de vie des habitants face à une 
municipalité qui ne voit et n’entend plus rien tant elle est préoccupée par un impératif financier de lever des impôts . 
une idée absurde puisque qui dit nouveaux habitants dit aussi nouveaux services publics et donc nouvelles dépenses.

leS menACeS du mAire ConTre lA liBerTé ASSoCiATiVe 

d’ailleurs c’est au nom des impôts nouveaux que le maire menace l’association qui a osé aller en justice en prétendant qu’il lui 
demandera des dommages et intérêts colossaux pour compenser le manque à gagner en impôts. 
drôle d’instrumentalisation de la justice ! 
drôle de conception de la démocratie que de menacer des citoyens pour la seule raison qu’ils ont osé demander à la justice 
de se prononcer ! 
Cette dérive faite d’autoritarisme et d’ingérence dans la conduite des associations schilickoises va en s’aggravant .
n’est-il pas temps que ça cesse ?

le groupe des élus socialistes et démocrates : raphaël nisand, nathalie Jampoc-Bertrand, yves Bourgarel, Anne meunier
elussocetdem@gmail.com
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        JeuneSSe

> 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.
Prochain Café-parents : 
samedi 1er avril de 10h à 12h
Congés de printemps 
du 14 au 23 avril inclus.

> 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.

> 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

> Halte-garderie Sorgus
8 rue Touraine / 03 88 19 99 60

les mercredis matin (sauf période 
scolaire) : gym au gymnase leclerc

> Vos rendez-vous du mois 

Samedi 18 mars 10h/11h30 :
rencontre-débat « rythmes des saisons 
et rythmes de vie » avec Valérie fichet, 
pychologue clinicienne. 
à la maison du jeune citoyen. entrée libre.
rens. au 03 88 83 90 00 poste 8299

Samedi 18 mars 9h/12h :
Job dating des assistants maternels. 
à l’Hôtel de Ville. entrée libre.
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lpetite enfanCe

lréunion d’information « Jardiniers du Cœur » mercredi 22 mars de 16h à 18h 
à la maison du jeune citoyen - 7 rue des Pompiers - Schiltigheim.

Plus d’informations auprès d’Adriana Cavani, chargée de mission participation 
des enfants, au 03 88 83 84 80 poste 83 91 ou adriana.cavani@ville-schiltigheim.fr

jardiniers du Cœur

venez jardiner 
en toute solidarité
envie de travailler la terre ? Que vous soyez amateurs ou passionnés, 
rejoignez l’équipe des Jardiniers du Cœur ! les conseillers municipaux 
enfants, à l’origine de cette action solidaire en faveur des restos du 
Cœur, lancent un appel à bénévoles, mais aussi aux dons, de plants, 
semences, et autres petites pousses. explications.

Tout à côté du stade de l’Aar, au 
cœur du lotissement de jardins 
familiaux du muhlwoerth, se 

trouve un potager un peu particulier. 
C’est celui des Jardiniers du Cœur. 
une initiative de la commission 
Solidarité du Conseil municipal des 
enfants, menée en partenariat avec les 
restos du Cœur. ensemble, enfants et 
bénévoles se retrouvent pour semer, 
planter, arroser, désherber et récolter 
fruits et légumes cultivés par leurs 
soins, sur les deux parcelles de leur 
potager. le tout, de façon solidaire, 
puisque les récoltes sont entièrement 
distribuées par les restos du Cœur 
aux quelque 300 familles accueillies 
à Schiltigheim.

Aujourd’hui, avec le retour des beaux 
jours, les petits élus lancent un appel 

aux enfants et adultes désireux de 
partager avec eux cette belle aventure. 
néophytes ou passionnés, tous sont 
les bienvenus pour les aider à prendre 
soin de leur potager.  Car le travail n’y 
manque pas : l’an passé, plus de 350 kg 
de fruits et légumes y ont mûri.

Pour leur campagne 2017, les élus 
se sont fixés plusieurs objectifs : 
planter des pommes de terre, mais 
aussi davantage de légumes très 
productifs, et mobiliser un maximum 
de bénévoles prêts à leur apporter 
leur soutien.

et si vous souhaitez leur prêter main 
forte, sans toutefois pouvoir vous 
investir sur le terrain, n’hésitez pas 
à leur faire parvenir vos dons de 
semences et plantations, qu’ils se 
feront un plaisir de faire grandir.



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

Centre Communal
d’Action Sociale

   CCAS DE SCHILTIGHEIM : Hôtel de Ville  / 110 route de Bischwiller - 67300 SCHILTIGHEIM

Renseignements au 03 88 83 90 00

www.ville-schiltigheim.fr

Dispositif réservé 
aux  Schilikois

Enfants, Adolescents, Familles
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Schiltigheim

AIDES AUX LOISIRS 
ET AUX VACANCES 2017


