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ELECTRICITE HERTZOG

2 magasins • Schiltigheim
STEINMETZ

CHAUSSURES

FÊTES DE PÂQUES 2018 À SCHILTIGHEIM
ˆ

,
MARCHE DE PAQUES

Du 23 mars au  31 mars

Heures ouverture de : 9h00 à 18h30
Dimanche et Vendredi Saint de : 9h00 à 13h00

En avant première distributions
d'œufs et lapins dans nos commerces ucasiens

Marché Couvert Halles du Scilt. Entrée rue Principale & Place de la liberté.

GARAGE ANDRÉ

AGE TENDRE

Distribution au marché couvert Halles du Scilt,
par notre couple de lapins,
d'œufs et de lapins en chocolat.

Course aux œufs - Tombola…

MERCREDI  28 MARS
De1Oh00 à18h00

ANIMATIONS

Retrouvez Jeannette et Jeannot,
nos lapins avec leurs paniers garnis d'œufs et de lapins

dans les rues et chez les commerçants ucasiens.

JEUDI  29 MARS

TRADITION
UCASIENNE

LAVERIE LIBRE SERVICE

Lave-linge  

super essorage

grande capacité

www.valiwash.fr

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

OUVERT 7/7 JOURS DE 7H À 21H

Pour vos couettes,rideaux et couvertures !

Carte d’abonnement à tarif préférentiel
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        LE MOT DU MAIRE
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En raison de l'élection municipale anticipée des 8 et 15 avril prochains,

le Schilick Infos ne paraîtra pas au mois d'avril.

        LE MOT DU MAIRE

Place au PrintemPs

Au cours du mois de février, j’ai réuni deux conseils municipaux afin 

d’adopter le Budget Primitif 2018, nécessaire au bon fonctionnement de 

notre ville.

Jusqu’à l’élection du nouveau conseil municipal, provoquée par la vacance 

d’un tiers des membres du conseil municipal, la Ville reste gérée par 

le Maire et son équipe municipale qui conservent toutes prérogatives et 

légitimité.

L’article L2121-7 du Code Général des Collectivités Territoriales indique 

que « le conseil municipal se réunit au moins une fois par trimestre » 

et l’article L1612-2 du même code fixe la date limite du vote des budgets 

locaux au 15 avril. Cette date limite nous a été rappelée par une circulaire 

du Préfet en date du 19 février 2018.

Il était donc normal et obligatoire de réunir un conseil municipal au cours du premier trimestre 2018 et que le 

budget soit voté avant les élections d’avril afin d’éviter que le Préfet dessaisisse la commune de sa prérogative 

budgétaire et règle le budget de la commune sur proposition de la Chambre régionale des comptes.

Le maire et le conseil municipal ont pour mission de respecter la loi et de veiller à son application.

Aussi, il est faux d’insinuer qu’il s’agit d’un passage en force pour voter le budget et ainsi bloquer la ville, car en 

ce qui concerne le budget, la nouvelle assemblée pourra procéder à des modifications sur le budget voté, dans 

le sens de la politique qu’elle entend mener, par l’adoption de décisions modificatives. Ces décisions permettent 

autant de modifications ponctuelles du budget que nécessaire, que ce soit pour indiquer une nouvelle recette ou 

effectuer des dépenses complémentaires.

L’hiver et la vague de froid récente vont laisser tout doucement place au printemps et aux nombreuses animations 

de notre cité.

Vous pourrez ainsi découvrir dès le 28 mars et jusqu’au 16 juin à la Maison du jeune Citoyen une très belle 

exposition « Unis vers nos différences » proposée par le Service Enfance Jeunesse avec la participation de cinq  

jeunes Schilikois âgés de 11 à 17 ans et de 20 témoins engagés dans le respect des différences.

Je vous invite toutes et tous à venir la découvrir !

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

Compte Twitter : @SchilickVille

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

au sommaire
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Maison du jeune citoyen 
7 rue des Pompiers  
Schiltigheim - 03 88 83 84 80

Temps forts, informations et réservations  
www.ville-schiltigheim.fr
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la cavalcade en images   p 5

lLa Ville et Vous

> Stationnement payant : nouveaux 
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        ÉVÉNEMENT

diManche 25 février

la cavalcade du bouc bleu en iMageS
Malgré le froid, le public s'était massé en nombre dimanche 
25 février, le long de la route de Bischwiller, pour assister au 
défilé des sorcières, Guggenmusik et autres créatures étranges 
à l'occasion de la 37e cavalcade du Bouc Bleu.

SCHILICK INFOS / Numéro 126 / Mars 2018



        LA VILLE ET VOUS
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Mobilité

StationneMent payant : 
nouveaux horodateurS, nouveaux ServiceS 
À compter du 1er avril, conformément aux directives de la loi MAPTAM, les modalités de stationnement 
seront totalement redéfinies à Schilick. À la clé : de nouveaux horodateurs, proposant de nouveaux 
modes de paiement, avec en bonus un ticket de stationnement totalement dématérialisé. Explications.
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Stationnement payant
à Schiltigheim

B I S C H H E I M

S T R A S B O U R G

sur voirie
en parc

Zones de stationnement payant existantes

SCHILICK INFOS / Numéro 126 / Mars 2018

lun obJectif : améliorer la rotation des Véhicules

À Schiltigheim, le stationnement payant constitue un 
levier important de la politique de mobilité durable 
et d'accessibilité. Pour se mettre en conformité avec 
la loi, de nouveaux services s'apprêtent à voir le jour, 
de façon à améliorer la rotation des véhicules, et 
permettre aux Schilikois de trouver plus facilement 
une place de stationnement.

Ainsi, le parc des horodateurs, actuellement 
incompatible avec les exigences techniques de 
la réforme, sera entièrement renouvelé courant 
mars, pour une mise en service au 1er avril. Quant 
au périmètre du stationnement payant, il sera 
étendu en cours d'année, de façon progressive et 
expérimentale, dans le but de protéger les rues 
limitrophes aux zones horodatées, où la pression en 
termes de stationnement est particulièrement forte.

lrégler et gérer Votre stationnement facilement

lles tarifs 2018

lvotre nouvelle appli 
pour Stationner 

facile à Schilick 

C'est désormais l'application 
OPnGo qui vous permettra de 

gérer votre stationnement à 
Schilick. Une fois téléchargée, 

elle vous permettra de vous 
géolocaliser, de sélectionner 

votre durée de stationnement, 
et de la prolonger ou la 

stopper, à distance. 

Les horodateurs et OPnGO sont directement liés au système de 
contrôle des agents Streeteo, qui se chargeront des vérifications. 
Grâce à votre plaque d’immatriculation, ils pourront vérifier en 

temps réel si le stationnement a bien été déclaré.

> Aux horodateurs

Dotés de mises à jour techno-
logiques, et d'un écran tactile de 9 
pouces, les nouveaux horodateurs 
vous permettront :

- de payer votre stationnement en 
monnaie, ou grande nouveauté, 
par carte bancaire, y compris 
sans contact,

- de profiter d'une procédure de 
dématérialisation en saisissant 
votre plaque d'immatriculation. 
Inutile de retourner à votre 
véhicule pour positionner votre 
ticket de stationnement : il sera 
dématérialisé ! 

> Via l'application OPnGO

Service 100% mobile, OPnGO 
nécessite le téléchargement de 
l’application sur un smartphone. 
Une fois votre compte créé, il vous 
suffit d'activer la géolocalisation 
afin de bénéficier des différentes 
fonctionnalités. 

Avec OPnGO, vous ne payez 
que le temps que vous avez 
réellement consommé. Si jamais 
vous revenez plus tôt ou plus tard 
à votre véhicule, il vous suffit de 
modifier votre session et vous ne 
serez facturé que pour le temps 
de stationnement effectif.

> 1,50 € par heure 
pour les deux premières heures

> 4 € pour l'heure suivante

> 12 € pour l'heure suivante

> 16 € pour l'heure suivante

Le quart d'heure de stationnement 
gratuit est maintenu. 

La durée maximale de stationnement 
autorisée sera étendue à 5h. Les tarifs 
seront exponentiels afin de limiter le 
phénomène des voitures ventouses, 
mais aussi de dissuader les fraudeurs.

Ainsi, si l'usager ne s'acquitte 
d'aucune redevance, il devra verser 
un forfait post-stationnement (FPS) 
d'un montant de 35 € (voir ci-contre).

Votre nouvel horodateur à Schilick.
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lpluS d'infoS 
Depuis le début de l'année, la Ville de 

Schiltigheim a confié la gestion et le 

contrôle du stationnement sur voirie 

à la société INDIGO et sa filiale de 

contrôle Streeteo.

Ainsi, pour plus d'informations, 

rendez-vous dans votre 

Boutique INDIGO 

Kléber - Homme de Fer

1 place Kléber - 67 000 Strasbourg

Tél. : 03 88 32 46 19
E-mail : boutique-schiltigheim-
voirie@group-indigo.com
Site : parkindigo.fr

Ouverture du mardi au samedi 

de 10h à 18h.

Retrouvez toutes ces informations 
pratiques sur le site de la Ville :

www.ville-schiltigheim.fr

ldes abonnements Pour les résidents

Plusieurs formules d'abonnement sont proposées à Schiltigheim : 

- un abonnement "résidents" : 22 € par mois ou, nouveauté, 6 € la semaine,

- un abonnement "résidents mobiles" : 5 € par mois permettant de se garer 
de 17h à 18h sur les zones payantes. Une solution pour apporter plus de 
souplesse aux résidents schilikois utilisant leur voiture durant la journée,

- un abonnement "commerçants" : 23 € par mois, limité à un véhicule par 
commerce.

Vous pourrez vous procurer ces différents abonnements* dès le 19 mars à 
la boutique INDIGO (voir ci-contre) et dès le 1er avril, en ligne, sur le site : 
https://voirie.fr.parkindigo.com

*sur présentation d'un justificatif de domicile de moins de trois mois et de la carte 
grise, et, en sus pour les commerçants, du KBis.

lcomment Payer un forfait Post-stationnement ?

Si vous devez payer un forfait post-stationnement (FPS), vous serez avisé 
par une notification aposée sur votre pare-brise. Ce forfait s'élève à 35 € - 
soit le montant maximal de la durée de stationnement autorisée sur la zone.

Pour payer votre FPS, plusieurs solutions :

- en ligne via : https://voirie.fr.parkindigo.com
- depuis l'application OPnGO ou à la boutique INDIGO.

Pour contester votre FPS, deux possibilités : sur le site https://www.rapo-
stationnement.fr/schiltigheim ou par courrier adressé à la boutique INDIGO.
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        ACTUALITÉS
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archiveS MunicipaleS

le tréSor de guerre

du SchilikoiS albert fritz
C'est un fonds d'archives tout à fait exceptionnel que la Ville de Schiltigheim a choisi de  sauvegarder. 
Le récit d'un Schilikois plongé au cœur de la Première guerre mondiale, consigné quotidiennement 
durant 931 jours, dans onze petits carnets en moleskine noire. Auxquels s'ajoutent des centaines de 
lettres et cartes postales d'une correspondance familiale, foisonnant de détails sur la vie quotidienne 
schilikoise. Un ensemble de documents retranscrits par le germaniste Albert Schreiber, qui s'est en 
outre attelé à reconstituer, de façon précise, le parcours de celui qui est devenu « son » Albert.

C'est un héritage d'une 
richesse historique remar-
quable que le Schilikois 

Albert Fritz a laissé à ses proches. 
Et c'est son petit-fils, Jean-Philippe 
Fritz, horticulteur à Schiltigheim, 
qui a eu l'idée de le partager, en 
déposant plusieurs cartons de 
documents et témoignages inédits, 
en mairie. 

Le service Archives de la Ville 
de Schiltigheim y a découvert 
des centaines de lettres et cartes 
postales, mais aussi des photos, 
coupures de presse et surtout, 
onze carnets formant un journal 
de guerre tenu quotidiennement 
par Albert Fritz, du 31 juillet 1914 
au 14 février 1917. Soit 1082 pages 
manuscrites retraçant sa vie de 
sous-officier. Seule difficulté : 
l'écriture, particulièrement serrée, 
souvent au crayon de papier, en 
allemand sütterlin.

Un obstacle surmonté grâce au talent 
et aux savoirs d'Albert Schreiber, 
professeur d'allemand à la retraite. 
Durant trois hivers, ce passionné 
a déchiffré bénévolement chaque 
épopée d'Albert Fritz, avant de la 
retranscrire, sur son ordinateur. 
« Albert n'écrivait pas toujours de 
façon grammaticalement exacte, 
s'amuse Albert Schreiber, il avait 
également quelques problèmes 
d'orthographe et n'utilisait pas de 
ponctuation, ce qui a quelque peu 
compliqué le déchiffrage ».

Mais aujourd'hui, celui qu'il 
surnomme affectueusement « mon 
Albert » n'a plus de secret pour 
lui. Véritable familier de sa vie, 
Albert Schreiber a même passé 
ses vacances, en compagnie de 
son épouse, à retrouver les lieux 
évoqués dans ses récits. Jusqu'à ce 
14 février 1917, date à laquelle les 
carnets prennent fin. 

Si la raison de cet arrêt n'est 
pas clairement établie, on sait 
toutefois qu'Albert Fritz est rentré 
à Schiltigheim à la fin de la guerre, 
où il a repris l'entreprise familiale 
d'horticulture.

Et si ses mémoires de guerre sont 
aujourd'hui sauvegardés, il reste 
encore à les traduire. Mais aussi 
à les valoriser. De façon à rendre 
ce véritable trésor de guerre 
accessible au grand public.

lLe fondS 
en chiffreS

> Un journal de guerre 
de 11 carnets
qui couvre 931 jours 
du 31 juillet 1914 
au 14 février 1917 

soit 1082 pages

> 437 lettres ou cartes pos-
tales écrites par 
Albert Fritz à ses parents 

d'août 1914 à juillet 1918

> 1155 lettres ou cartes 
reçues par Albert Fritz

d'août 1914 à octobre 1917

> écrits en Sütterlin, 
ces documents font l'objet 
d'une retranscription par 
Albert Schreiber

Albert Schreiber, germaniste, a retranscrit bénévolement les écrits du Schilikois Albert Fritz.
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financeS MunicipaleS

zooM Sur le budget 2018
Permettre à la collectivité de poursuivre les projets engagés tout en maintenant un service public 
de qualité, tels sont les objectifs du budget primitif 2018 adopté, dans un contexte particulier, le 
23 février dernier.

lDe nouveaux

jardinS faMiliaux à l'eSt

Depuis plusieurs mois, le lotissement de 
jardins familiaux appelé Muhlwoerth A, 
situé le long des Berges de l'Aar, est en 
travaux. 

L'objectif ? Créer davantage de parcelles 
de jardins familiaux pour satisfaire 
les demandes des Schilikois, toujours 
plus nombreuses. Une opération 
qui se déroule en deux temps : le 
réaménagement de la première moitié, 
actuellement en cours, devrait être livré 
au courant de ce printemps, la seconde 
au printemps 2020.

Chacun des nouveaux jardins ainsi créés 
disposera d'1,3 are de terrain et d'une 
gloriette. Tous les jardiniers occupant 
cet espace auparavant bénéficieront 
à nouveau d'une parcelle dans ce 
lotissement.

Au total, 55 jardins y seront aménagés 
pour un coût de 500 000 euros.

l12,5 millions d'euros d'inVestissement

S'élevant à 12,5 millions d'euros, la section d'investissement du budget 

primitif 2018 compte 82% de dépenses d'équipements, soit environ 10,2 

millions d'euros. 

Un montant qui correspond principalement aux engagements liés aux 

grands projets menés par la Ville, à savoir : le centre sportif Nelson 

Mandela pour 4 millions d'euros, l'école primaire Simone Veil pour 

un montant d'1,5 millios d'euro, la création d'une cantine scolaire pour 

760 000 euros, l'aménagement de jardins familiaux au Muhlwoerth 

pour 260 000 euros ou encore la réhabilitation de la ferme Dietrich et 

de son verger pour 250 000 euros.

l31,8 millions d'euros de fonctionnement

La section de fonctionnement s'équilibre quant à elle à 31,8 millions 

d'euros. Notons ici que le chapitre « charges de personnel » est crédité 

de 17 millions d'euros, soit une hausse de 130 000 euros par rapport au 

crédit total 2017, c'est-à-dire une variation de moins de 1%. 

Quant aux crédits dédiés aux associations, ils passent de 1 578 000 € 

budgétés en 2017 à 1 633 000 € en 2018. La subvention à la Caisse 

des Écoles s'établira à 111 150 € en 2018 et celle du Centre Communal 

d'Action Sociale (CCAS) à 863 100 €. 
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Du 28 mars au 16 juin 2018

UNIS VERS 
NOS DIFFÉRENCES
Portraits vidéo et témoignages de vie
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luniS 
verS noS différenceS 

Du 28 mars au 16 juin
Maison du jeune citoyen
7 rue des Pompiers - Schiltigheim
Entrée libre

Horaires d'ouverture :
> du lundi au jeudi 9h-12h / 14h-18h
> les vendredis 9h-14h
> les samedis 14h-18h
Fermé le week-end de Pâques (du 30 
mars au 2 avril inclus)

Pour les classes du CE2 au lycée, 
et les groupes dès 8 ans : les visites 
ont lieu sur réservation, du lundi 
au vendredi. Elles sont également 
possibles en soirée ou le samedi, sur 
demande.

dInformations et réservations auprès 
de la Maison du jeune citoyen

au 03 88 83 84 80 ou par mail :
unis-differences@ville-schiltigheim.fr

MaiSon du jeune citoyen

uniS verS noS différenceS :
portraitS vidéo et téMoignageS de vie
C'est un projet unique que le service Enfance-Jeunesse vous propose de découvrir, du 28 mars au 
16 juin prochains. Une exposition s'appuyant sur un projet vidéo fort, mené avec l'intervention du  
réalisateur Michel Cordina, donnant la parole à 20 témoins âgés de 8 à 86 ans. Un véritable support 
de réflexion et de débat, scénographié en trois volets, autour du respect des différences.

Nouveau fil conducteur de 
l'action du service Enfance-
Jeunesse de la Ville de 

Schiltigheim, le respect des 
différences est au cœur des ateliers 
proposés, depuis la rentrée, par la 
Maison du jeune citoyen. 

Une thématique en outre travaillée 
depuis plusieurs mois, par le 
service, sous une forme inédite, et 
qui s'apprête à donner naissance à 
l'exposition intitulée Unis vers nos 
différences, visible du 28 mars au 16 
juin à la Maison du jeune citoyen.

Un projet rendu possible par 
l'implication de vingt témoins* 
âgés de 8 à 86 ans, mobilisés par 
les différents partenaires de la 
Maison du jeune citoyen. Tous 
se sont prêtés au jeu de cette 
création vidéo, selon un parti pris 

esthétique et artistique défini avec 
le réalisateur Michel Cordina.

« Nous avons réalisé les tournages 
dans quatre lieux différents, mais 
de façon plutôt confidentielle, 
afin que chaque témoin se sente 
en confiance pour s'exprimer 
librement », explique Adriana 
Cavani-François, responsable de 
la programmation de la Maison du 
jeune citoyen. 

S'en est suivi un intense travail 
de montage, aboutissant à un 
résultat saisissant. Ainsi, cette 
nouvelle exposition vidéo offre, de 
manière sensible, un regard croisé 
spontané et authentique, de la part 
de témoins qui se mobilisent, de 
manière discrète et quotidienne, 
pour que le respect des différences 
ne soit pas un vain mot.

Maison du jeune citoyen 
7 rue des Pompiers  
Schiltigheim - 03 88 83 84 80

Temps forts, informations et réservations  
www.ville-schiltigheim.fr
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Du 28 mars au 16 juin 2018

UNIS VERS 
NOS DIFFÉRENCES
Portraits vidéo et témoignages de vie

* Les 20 témoins : Aurélie Vielles,  Aurore Livernais, Camélia Azaouaghe, Denya 
Fritsch, Elise Baptiste-Voisin, Fatima Isaeva, Gaudiose Valliere Luhahe, Hassane 
Chakouk, Jonas Camara, Kerim Ibis, Lasha Labdaze, Laurent Dolt, Michaël 
Belmahi, Modeste Hoffbeck, Monique Maitte, Muammer Yilmaz, Paulette Loisy, 
Samba Ndao, Sarah Bounachada et Yvette Heidinger.



Totalement intégré au projet « Unis 
vers nos différences », le travail 
participatif et citoyen réalisé par 
cinq Schilikois âgés de 11 à 17 ans, 
vient apporter un autre éclairage 
à la thématique du respect des 
différences.

Depuis le mois de novembre, 
Antoine, Eddy, Inès, Noémie 
et Sarah se retrouvent tous les 
dimanches pour peaufiner leur 
documentaire. L'idée ? Réaliser des 
interviews de neuf témoins autour 
de thèmes clés comme la laïcité, 
le handicap, l'orientation sexuelle, 
etc. Investis sur l'ensemble du 
projet, les jeunes n'ont pas ménagé 
leur temps ni leur énergie pour 
mener à bien leur œuvre.

Guidés eux aussi par le réalisateur 
Michel Cordina - qui avait déjà 
accompagné d'autres jeunes 

l'an passé pour la réalisation du 
webdocumentaire « À vos actes, 
prêts ? Liberté ! » - ils ont conçu 
l'ensemble de la démarche artis-
tique, élaborant des propositions 
esthétiques de grande qualité.

Variant les sons et les tableaux, 
les jeunes ont choisi de réaliser 
un sujet en trois actes. De 

judicieux effets de montage y 
sont également intégrés, visant à 
interpeler, de façon très juste, le 
spectateur.

dÀ découvrir dans le cadre du 
projet de l'exposition

Unis vers nos différences, 
du 28 mars au 16 juin 

à la Maison du jeune citoyen

La Maison du jeune citoyen vous propose un programme d'animations riche et varié pour explorer le respect des 
différences humaines !

lle resPect des différences Vu Par les Jeunes

lautour de l'exPo : Visites, ateliers, sPectacles et rencontres

Un documentaire élaboré par cinq jeunes Schilikois vient compléter l'exposition vidéo 
« Unis vers nos différences ».

> Visites animées tout public
Avec les médiateurs culturels. Durée : 1h30.
Sur inscription. Tout public à partir de 8 ans.
Samedi 7 avril et samedi 5 mai à 14h30

Venez découvrir l'exposition lors d'une visite animée 
et dans le cadre d'un échange spontané et sincère. Un 
moment où l'on privilégie la prise de parole et l'esprit 
critique de ceux qui participent, pour une ouverture 
au monde qui nous entoure.

> Atelier Web Radio « Schilick'Quoi ?! »
Avec Sarah Goma-Crouzet, 
ambassadrice Unicef et animatrice de la web-radio. 
Durée : 3h. Sur inscription. Pour les 10/14 ans.
Samedi 21 avril de 14h30 à 17h30

Lancée à l'automne 2015, Radio Schilick'Quoi ?! est 
proposée par des journalistes en herbe, âgés de 9 à 
18 ans, qui élaborent leurs émissions de A à Z. Ils 
vous invitent à les rejoindre, samedi 21 avril, pour 
concocter avec eux une émission spéciale autour des 
différences.

> Spectacle « Théâtre du jeune citoyen »
Avec les enfants de l'atelier et Patrice Zolt. Durée : 1h.
Sur réservation. Tout public à partir de 8 ans.
Samedi 19 mai et samedi 2 juin à 16h

Les enfants vous invitent, au travers de ces deux 
représentations de théâtre-forum, à explorer les 
préoccupations et les questionnements des jeunes face 
au respect des différences dans la société d'aujourd'hui. 

> Atelier Les Mots du Clic
Avec Noémie Hauss, médiatrice culturelle. 
Durée : 1h30. Sur inscription. À partir de 8 ans.
Samedi 16 juin à 14h30

Outil créé par le pôle de photographie Stimultania, cet 
atelier accompagne de manière ludique et dynamique 
les participants dans l'exploration des photographies 
de presse en lien avec le thème de l'exposition. 
Chacun est invité à éveiller son regard, à s'exprimer 
et à imaginer ce que les images nous donnent à 
comprendre et à ressentir.
Inscriptions : unis-differences@ville-schiltigheim.fr
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        LE DOSSIER
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ÉlectionS MunicipaleS

rendez-vouS aux urneS

leS diMancheS 8 et 15 avril
Suite à la démission d'élus schilikois, des élections municipales anticipées sont organisées à 
Schiltigheim les dimanches 8 et 15 avril prochains. 21 bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h 
pour élire votre nouvelle équipe municipale.

lcartograPhie des bureaux de Vote à schiltigheim

Légende

Délimitations des zones électorales
relatives aux bureaux de vote

Noms des bureaux de vote

Emplacements et noms
des lieux de vote

BV 8

l11 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 Brant

BV 18 & 19  École Jacques Prévert - 55 route du Gal de Gaulle

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

loù dois-Je aller Voter ?

Le jour des élections, avant de vous déplacer, il vous est conseillé de vérifier sur votre carte électorale le 
numéro du bureau de vote où vous devez vous rendre pour voter. Car l'année dernière, l'ensemble de la 
cartographie schilikoise en matière d'organisation électorale a été revu, et six nouveaux bureaux de vote ont 
vu le jour. 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 carte d'électeur.
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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

lappel aux bénévoleS 
En vue de la tenue des élections 
municipales qui se dérouleront les 
dimanches 8 et 15 avril 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.

lallez-y en navette ! 
Afin que tous les Schilikois puissent 
facilement rejoindre leur bureau de 
vote, la Navette de Schilick circulera 
à la demande les dimanches 8 et 
15 avril. Pour en bénéficier, il vous 
suffira d'en faire la demande le jour-
même, 20 minutes avant l'heure de 
passage souhaitée. Une permanence 
téléphonique sera en effet assurée de 
8h à 12h et de 13h à 17h30.

lnavette de Schilick à 
la deMande : 03 88 83 84 02
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lcomment Voter ?

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.
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        ASSOCIATIONS

vacanceS de printeMpS

venez lire et créer à l'aSSociation livreS

cultureS urbaineS 
de SchiltigheiM et de l'euroMétropole

initiez-vouS au verger !

Pour ses 30 ans, la bibliothèque de l'Association-Livres invite les enfants à se questionner sur l'utilité 
de la lecture. Elle leur propose, lors des vacances du mois d'avril, de créer un paravent d'inspiration 
chinoise, symbolisant l'association et ses missions depuis sa création.

Véritable coin de nature en ville, le premier verger citoyen schilikois 
a vu le jour route de Hausbergen, en mars 2016. Aujourd'hui, 
ce terrain de 67 ares, mis à disposition de façon gratuite par 
l'entreprise Groupama, est géré par l'association Cultures Urbaines 
de Schiltigheim et de l'Eurométropole (CUSE), qui vous y propose 
des activités ludiques et des formations, tout au long de l'année.

Alliant réflexion et travaux manuels, les enfants accompagnés par Christophe Werhung, artiste-plasticien, perceront, 
scieront, ponceront, etc. Pour donner forme et relief aux six feuilles qui composeront le paravent.

ll'aSSociation-livreS, c'eSt...
Atelier de création proposé du lundi 23 au vendredi 27 avril et du mercredi 2 au vendredi 4 mai de 9h30 à 12h30.
Sur inscription à la bibliothèque : 03 88 83 78 47 -  assolivres@yahoo.fr - www.bibliotheque-association-livres.fr

Heures d'ouverture : les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h à 18h30. Le mercredi de 14h à 18h. 
Pendant les vacances scolaires : du lundi au vendredi de 15h à 18h.

La bibliothèque sera fermée du 26 mars au lundi 2 avril inclus.

Promouvoir l'arboriculture 
fruitière en zone urbaine, 
tel était l'objectif de la Ville 

de Schiltigheim dès la création du 
premier verger citoyen communal. 
Un défi relevé grâce à un partenariat 
inédit avec l'entreprise Groupama, 
et au travail des agents des Espaces 
verts de la Ville de Schiltigheim 
ainsi que de l'association Haies Vives 
d'Alsace, qui y ont réalisé quelque 
284 plantations. Les élus du Conseil 
municipal des enfants ont eux aussi 
pris part au projet, en plantant 
chacun un arbre ou arbuste fruitier 
de leur choix.

Un formidable terrain de travaux 
pratiques de 67 ares dont la gestion 
a été confiée à l'association Cultures 
Urbaines de Schiltigheim et de 

l'Eurométropole (CUSE). Soucieuse 
de proposer des cultures diversifiées 
et maîtrisées, l'association a complété 
l'ensemble par l'installation d'une 
serre, de ruches, et la création d'un 
potager « dont la surface sera doublée 
cette année », explique Christophe 
Roux, président de l'association.

Ayant également pour mission 
de préserver et développer ce 
patrimoine fruitier et potager, 
l'association CUSE vous propose de 
partager son savoir, au travers de 
différentes animations. Menées aussi 
bien en direction des établissements 
scolaires et périscolaires qu'envers 
tous les citoyens, ces actions ont 
toutes pour objectif de sensibiliser 
à la biodiversité et au respect de 
l'environnement.
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lProchain atelier 
Formation découverte 
des ruches

En présence de René Faessel
Samedi 14 avril 8h/12h
au Verger citoyen, 
route de Hausbergen
à Schiltigheim.
Places limitées. 
Inscriptions sur www.cuse.fr



        VIE LOCALE
lÉtabliSSeMent 
recevant du public :
attention au

déMarchage frauduleux

De nombreux cas de démarchage 

frauduleux d'établissements recevant 

du public (ERP) dans le cadre de leur 

mise en accessibilité aux personnes à 

mobilité réduite ont été rapportés ces 

derniers mois à Schiltigheim.

Dans le cadre d’un démarchage 

commercial, des entreprises, dont 

certaines se disent investies d’une 

autorité administrative, proposent 

à des professionnels (commerçants, 

professions libérales, indépendants) 

la réalisation payante d’un diagnostic 

d’accessibilité de leurs locaux ou 

diverses prestations en matière 

d’accessibilité des ERP, après les avoir 

informés des sanctions encourues en cas 

de non-respect de la règlementation. Ce 

démarchage frauduleux est réalisé par 

courrier, courriel, télécopie, téléphone 

ou directement sur place.

Rappelons que les services de l'État 

n'effectuent aucun démarchage 

téléphonique auprès des ERP, et 

qu'aucun prestataire n'a été mandaté 

par la Ville de Schiltigheim.

Ainsi, la Ville vous invite à la plus 

grande vigilance, et à vérifier la 

pertinence de la prestation proposée 

auprès d'instances professionnelles ou 

des services de l'État : 

ddt-accessibilite@bas-rhin.gouv.fr. 

Sachez aussi que le service Sécurité et 

accessibilité de la Ville de Schiltigheim 

se tient à votre disposition pour tout 

renseignement complémentaire.   

lService Sécurité 
et acceSSiblité

Hôtel de Ville - 2e étage
110 route de Bischwiller 

Schiltigheim

 03 88  83 84 10
francis.guyot@ville-schiltigheim.fr

cadre de vie

propreté urbaine : 
deS actionS printanièreS
Du quartier du Marais au quartier des Écrivains, durant ce printemps 
c'est l'ensemble de la cité schilikoise qui s'apprête à bénéficier de 
différentes actions liées à la propreté urbaine. Tour d'horizon.

Balayage et nettoyage des rues :
grande opération du 4 avril au 14 juin

Soucieuse d'atteindre ses objectifs 
en matière de propreté urbaine, 
l'Eurométropole de Strasbourg (EMS) 
mène actuellement, avec les services 
de la Ville de Schiltigheim, un audit 
sur l'entretien des voies et trottoirs 
relevant de sa compétence. Après ce 
diagnostic, les modes d'intervention 
des équipes d'entretien de l'EMS, 
ainsi que leurs fréquences de passage, 
seront adaptés. 

Par ailleurs, comme chaque année, 
une grande opération de nettoyage 
de fond des rues aura lieu du 4 avril 
au 14 juin prochains à Schiltigheim.

De son côté, l'équipe Propreté de la 
Ville de Schiltigheim dispose depuis 
peu d'un nouveau véhicule, plus 
adapté à ses missions.

Retrouvez le calendrier des 31 opérations 
prévues à Schiltigheim sur le site : 

www.ville-schiltigheim.fr

Propreté canine :
campagne de sensibilisation
Dès ce printemps, plusieurs canisites 
de la ville seront remis en état par 
l'EMS. Une première étape pour 
une meilleure propreté urbaine, qui 
sera complétée par une campagne 
d'information et de sensibilisation 
menée par un comportementaliste 
canin dans toute la ville, afin 
d'inciter les citoyens au ramassage. 

Le réseau de distribution des cani-
sachets s'apprête à être étendu, et 
une nouvelle aire d'ébat devrait 
voir le jour, rue de la Glacière, en 
plus des deux existantes (Parc des 
Oiseaux et Parc Leo Delibes).

Enfin, pour garantir un cadre de vie 
toujours plus agréable, la Ville de 
Schiltigheim réfléchit à la mise en 
place d'une Brigade verte.

Un nouveau site de compostage
collectif au Marais
C'est le 6e site de compostage collectif 
qui s'apprête à voir le jour sur 
l'espace public à Schiltigheim. Celui-
ci prendra place rue de Bretagne, 
à l'arrière de l'école Paul Bert, au 
début du mois d'avril. À l'initiative 
de ce nouveau site de compostage, 
une poignée d'habitants du quartier, 
ainsi que le conseil citoyen, 
soutenus dans cette opération par le 
Centre socioculturel du Marais, en 
partenariat avec la Ville, l'EMS et la 
Maison du Compost.

La semaine de la propreté 
aux Écrivains
Suite au succès de la première édition 
en 2017, l'association des Écrivains 
d'hier et d'aujourd'hui (AEHA) et 
les écoles maternelles Victor Hugo 
et Prunelliers reconduisent cette 
action du 9 au 13 avril, avec le 
soutien de nombreux partenaires. 

Visant avant tout à renforcer la 
solidarité éco-citoyenne pour 
un quartier beau et propre, la 
Semaine de la propreté 2018 verra 
l'organisation d'activités ludiques 
et pédagogiques autour du tri tout 
au long de la semaine, ainsi qu'un 
grand nettoyage de printemps prévu 
jeudi 12 avril, dès 9h, sur le quartier. 
Cette matinée se terminera par un 
repas convivial, préparé et offert 
par les Dames de l'AEHA, à tous les 
participants. 

SCHILICK INFOS / Numéro 126 / Mars 2018 15



        CÔTÉ CULTURE
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SchiltigheiM culture 

venez vibrer à Schilick !
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ÉvéneMent / MuSique actuelle / france

abd al Malik
L'Art et la Révolte
D'après les nouvelles d'Albert Camus 
L'envers et l'endroit (1937) Éditions Gallimard

Théâtre / france / dèS 13 anS

régionaleS 2017-2018

l'apprenti
Cie Les Méridiens
D'après l'œuvre de Daniel Keene
Éditions Théâtrales Jeunesse Les Méridiens

Depuis Gibraltar en 2006, Abd Al Malik 
fait se croiser, dans ses réalisations, le 
jazz, le slam, le hip-hop et la chanson 

patrimoniale. 

Pour L'Art et la Révolte, spectacle librement 
inspiré du premier recueil de nouvelles 
d'Albert Camus, l'artiste raconte son enfance, 
sa jeunesse, ses colères et ses peines, mais 
transmet aussi son message de tolérance, 
de vivre ensemble et de sa foi en l'élévation 
personnelle par la découverte de la culture.

lSamedi 7 avril à 20h30 à la Salle des Fêtes 
Tarifs de 6 à 26 € 

> Hors-scène : texte disponible 
à la Librairie Totem

Julien, un jeune garçon, trouve 
que son père est trop absent. 
Il se cherche alors un père de 
substitution. Depuis la fenêtre de sa chambre, il observe et étudie les 
habitudes des clients du café d'en face, et choisit Pascal, l'amateur de mots 
croisés. Cet adulte inachevé et maladroit sera-t-il le bon ? Cette pièce 
explore les questions de transmission et de filiation, la génétique fait-elle 
un parent, un enfant ou faut-il tisser d'autres liens ?

lMardi 3 avril à 20h au Brassin. Dès 13 ans. Durée : 1h20.
Tarifs de 6 à 15 € lesmeridiens.fr 

> Hors-scène : texte disponible à la Librairie Totem 

Ce mois-ci, la Ville de Schiltigheim poursuit avec curiosité et nomadisme son engagement culturel 
auprès d'artistes émergents, et fait la part belle aux artistes confirmés, vous offrant ainsi un 
programme  éclectique de grande qualité. 

let aussi...

Artistes en résidence / Concert

les belettes

À la nuit

Les Belettes sont les invitées du 
Cheval Blanc du 12 au 17 mars. 
Un temps, un peu comme une 

introspection, pour travailler leur 
nouveau spectacle.

Concert du 17 mars au Cheval Blanc 
complet. D'autres dates sur : 

lesbelettesofficiel.wixsite.com/lesbelettes

Musique du monde / Blues métissé

delgres

Delgres constitue un power trio 
au blues créole intense. Quelque part 

entre Pointe à Pitre et la Nouvelle 
Orléans, Delgres se pose en gardien 

de la mémoire de tous ces anonymes 
fuyant la répression bonapartiste 

de 1802.

Mardi 20 mars à 20h30 au Cheval Blanc 
Tarifs de 6 à 23 €

www.delgresmusic.com

Cabaret / Théâtre

la reVue scoute

# Hashtag la vista baby !
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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 19 mars - 20h

billy elliot

Comédie dramatique 
Réalisé par 
Stephen Daldry 
Royaume-Uni / 2000
Durée : 1h50

Dans un petit 
village minier 
d'Angleterre, 
Billy, 11 ans, 
découvre avec 
stupeur qu'un 
cours de danse 
partage désormais 
les mêmes locaux que son club de boxe.  

Lundi 9 avril - 20h

la belle et la meute
Dans le cadre du Festival de la Tunisie

Policier. Drame. 
États-Unis. Réalisé 
par Kaouther Ben 
Hania. VOSTFr
Durée : 1h40

Lors d'une 
fête étudiante, 
Mariam, jeune 
Tunisienne, croise 
le regard de 
Youssef. 
Quelques heures 
plus tard, Mariam 
erre dans la rue en état de choc. 

Au Cheval Blanc. Tarifs : 3€ pour les enfants, 
4,50 € pour les adultes. Règlement uniquement 

sur place le jour-même. 
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lPlus d'infos 

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

Jeudi 21 juin

fête de la MuSique : inScrivez-vouS !

DanSe conteMporaine / france / dèS 14 anS

rien à aborder
Cie ATeKa & Cie Myriam Soulanges

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, qui se déroulera jeudi 21 
juin prochain.

lBulletin d'inscription disponible sur le site : www.ville-schiltigheim.fr
à retourner avant le 30 avril à : martine.arbogast@ville-schiltigheim.fr  

Enregistrement de prestation indispensable, à fournir.

lMardi 27 mars à 20h au Brassin. Durée : 50 min. Tarifs de 6 à 15 € 
www.ateka-cie.com / www.ciemyriamsoulanges.com

> Hors-scène : rencontre-atelier avec Abdoulaye Konaté dès 14 ans
Samedi 24 mars à 14h30 - Studio de danse de la Salle des Fêtes. Tarif : 3 €. 

Durée : 2h. Tous niveaux. Inscription impérative au 03 88 83 84 85.

feStival de la tuniSie
En partenariat avec le Consulat de Tunisie

Sensible au développement et à l'engagement de la nouvelle scène artistique 
et chorégraphique tunisienne, Schiltigheim Culture accueille trois temps  
forts, à l'identité marquée et généreuse. 

conférence

un peu pluS d'un Siècle 
MuSical en tuniSie
Avec Seifallah Abderrazak, docteur en 
Histoire de la musique et musicologie

lMardi 10 avril à 20h 
au Cheval Blanc. Entrée libre.

danSe conteMporaine

Sacré printeMpS !
Cie Chatha Aïcha M'Barek et Hafiz Dhaou

Dans cette danse volontaire, six 
danseurs mettent leur talent et 
leur énergie au service du projet 
courageux d'un printemps libéré.

lMercredi 11 avril à 20h30 à la 
Salle des Fêtes. Dès 10 ans. 

Tarifs de 6 à 15 € www.chatha.org

electro-World

eMel Mathlouthi
Ensen

Emblème de la liberté lors des 
révoltes tunisiennes en 2010-
2011, Emel Mathlouthi propose 
des rythmes percutants, une 
atmosphère sombre et une voix 
mystique.

lVendredi 13 avril à 20h30 à la 
Salle des Fêtes. Tarifs de 6 à 15 € 

emelmathlouthi.com

Et aussi : Ciné-Lundi "La Belle et la Meute" (voir ci-contre).
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        ARRÊT SUR IMAGES
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Paroisse Protestante

V ie deS paroiSSeS 

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

> Dimanche 11 mars à 10h : culte inter-
consistoral en l'église de la rue Principale

> Dimanche 18 mars à 10h : culte en
l'église de la Trinité. À 16h : concert de 
l'ensemble vocal de polyphonie japonaise 
en l'église de la Trinité. À 17h : concert le 
Trio Inima en l'église de la rue Principale.

> Jeudi 29 mars à 19h : Jeudi Saint, culte à 
la Trinité

> Vendredi 30 mars à 10h : culte avec 
Sainte Cène

> Dimanche 1er avril à 10h : dimanche de 
Pâques, baptême et Ste Cène à l'église de la 
Trinité

> Dimanche 8 avril à 10h : culte de 
famille, rue Nationale à Bischheim

notre-dame 
de l’immaculée concePtion
03 88 33 01 68

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

> Le samedi : messe à 17h30 les 10, 17 et 
24 mars 

> Le dimanche : messe à 9h les 11 et 25
mars. Pas de messe à 9h le 18 mars.
Messe à 10h30 les 1er, 8 et 15 avril

> Mardi 20 mars à 17h : pas de messe  
et à 20h célébration du pardon

> Vendredi 30 mars à 10h30 : chemin de  
Pâques pour les enfants et à 15h célébration 
de la Passion du Christ

> Mardi 3 avril à 17h : messe suivie de 
l'adoration eucharistique

sainte-famille 
03 88 33 07 25

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

> Le dimanche : messe à 10h30 les 11 et 25
mars. Messe à 11h le 18 mars. Et messe à 
9h les 1er, 8 et 15 avril

> Mardi 20 mars à 17h : célébration du 
Pardon

> Jeudi 29 mars à 17h : pas de messe et
à 20h messe suivie d'un temps d'adoration 

> Samedi 31 mars à 20h : vigile pascale
> Vendredi 6 avril à 16h30 : chapelet et à 17h

messe suivie de l'adoration eucharistique

communauté de 
Paroisses catholiques

Visite départementale

frédéric bierry à SchiltigheiM 
Dans le cadre de l'une de ses 
tournées cantonales, le président 
du Conseil départemental du Bas-
Rhin, Frédéric Bierry, s'est rendu, 
mercredi 13 décembre dernier, à 
Schiltigheim puis à Bischheim. 
L'occasion pour le président de 
visiter les Halles du Scilt et le Pixel 
Museum dans la cité schilikoise, 
puis le Technicentre SNCF de 
Bischheim.

Rappelons que le Département du Bas-Rhin, représenté dans le canton de 
Schiltigheim par Danielle Diligent, vice-présidente du Département, et 
Jean-Louis Hoerlé, conseiller départemental et maire de Bischheim, mène 
des politiques sociales et territoriales fortes et innovantes, au plus près des 
habitants et des acteurs locaux.

Samedi 17 et dimanche 18 février

leS MeilleurS lutteurS françaiS à SchiltigheiM 

Beau palmarès les 17 et 18 février derniers pour l'Olympia Lutte Schiltigheim, qui 
a décroché 9 médailles à l'occasion des Championnats de France, organisés au 
gymnase des Malteries. Quatre médailles d'or remportées par Tatiana Debien, 
Zelimkhan Umkhadjev, Matthieu Lorentz et Khalid Gaziev. Une médaille 
d'argent par Eric Geissler. Et quatre médailles de bronze par Johnny Bur, Pierre 
Berrak, Khalid Mazazaev et Asvad Sadyrkhanov. Le club schilikois se place ainsi 
en 1ère place des clubs français en lutte gréco-romaine et 2e en lutte libre.

Seniors

les grands anniVersaires du mois 

Le maire, Jean-Marie Kutner, a 
tenu à féliciter, lundi 5 février 
dernier, le Schilikois René 
Cuny, pour ses 95 ans. Né le 
28 décembre, l'heureux senior 
a célébré ce bel anniversaire 
entouré de ses proches.
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> 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 rendez-
vous

Au programme ce mois-ci
Déjeuners et animations : 
Mercredis 14 et 28 mars
Réservation obligatoire au plus tard 48h 
à l’avance au 03 88 33 60 80

Dejeuner de Pâques : 
Mercredi 11 avril
Réservation du 29 mars au 4 avril 
au 03 88 33 60 80.

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

Les permanences
Contact : Bruno Bezu, référent 
Du lundi au vendredi, uniquement les 
matins 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 Pâques : mercredi 4 avril
Réservation du 19 au 30 mars 
au 03 88 81 00 94

> Sortez, avec l’OPAS !
Fête du printemps
Jeudi 12 avril à partir de 14h au Brassin
Réservée en priorité aux membres dans la 
limite des places disponibles. 
Inscription le mardi 13 et mercredi 14 mars 
de 14h à 17h à la Maison du 3e Âge

Sortie Caracalla
Jeudi 15 mars et 19 avril
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

le pôle SeniorS 
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conférence

la Sécurité 
deS SeniorS à doMicile
Le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) de la Ville de 
Schiltigheim et la Police Nationale proposent aux seniors une 
réunion d'information sur la sécurité des aînés mardi 17 avril, au 
Foyer Soleil.

Soucieuse d'informer les seniors de la cité et de les rendre attentifs à ce 
qui peut les rendre vulnérable, le Centre Communal d'Action Sociale de 
la Ville de Schiltigheim organise, mardi 17 avril, une conférence autour 

de la sécurité des seniors à domicile, animée par des policiers spécialisés de la 
Direction Départementale de la Sécurité Publique du Bas-Rhin. Ils répondront 
à vos questions et vous donneront de précieux conseils pour votre sécurité.

lconférence « la Sécurité deS SeniorS à doMicile »
Mardi 17 avril à 14h30 au Foyer Soleil 7-9 rue Principale à Schiltigheim 

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Renseignements et inscriptions à partir du 19 mars au 03 88 33 60 80.

ACCUEILLIR, ECOUTER, CONSEILLER
ORIENTER

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

lNouveaux horaireS d'accueil 
du public à la MaiSon du 3e Âge

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
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        AGENDA

VOS RENDEZ-VOUS DE MARS
Jusqu'au

18
 EXPOSITION
The Legend of Link
Pixel Museum

Jusqu'au

25
 LA REVUE SCOUTE
#Hashtag la Vista baby 
20h30 - 17h le dimanche 
Salle des Fêtes

les 9
& 10

 THÉÂTRE ALSACIEN
Wenn de Pfàrrer 
üssem Hiesel isch
20h / Le Brassin

 SHOW
DES IMPROVISATEURS
20h30 / Cheval Blanc
Réserv. au 03 88 41 89 74

Samedi

10
 KUNG FU 
CONTACT ESPOIR
Journée de la femme
avec Anissa Melesen
13h-18h / Gymn. Leclerc

Dim.

11
 THÉÂTRE ALSACIEN
Wenn de Pfàrrer 
üssem Hiesel isch
15h / Le Brassin

 TENNIS DE TABLE
SUS 1 Fém. / Issy les 
Moulineaux
Champ. Pro. B Féminines
15h / Gymn. Leclerc

Lundi

12
 CAFÉ DES ASSISTANTES 
MATERNELLES
19h / Maison de l'Enfance
Rens. au 03 88 83 92 33

Mardi

13
 UNIVERSITÉ POPULAIRE
Conférence « Charles V »
18h30 / Cour Elmia
Tarif : 8 €. Renseigne-
ments au 06 16 60 12 96

Merc.

14
 CAFÉ-PARENTS

8h30-10h30 / École Leclerc
Rens. au 03 88 83 84 38

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

 ART CRÉATIF
14h30-16h30 / CSF V. Hugo 
Rens. au 09 54 18 31 30

 BOÎTE À OUTILS, 
POUM POUM
Récré Théâtre
15h et 17h / Le Brassin

Jeudi

15
 CAFÉ-PARENTS

8h30-10h30 / 
École Normandie
Rens. au 03 88 83 84 38

 SENIORS
Sortie Caracalla
Inscription obligatoire 
au 03 88 33 60 80

Vend.

16
 CAFÉ-PARENTS

14h-15h30 / École Léo Delibes
Rens. au 03 88 83 84 38

 SORTIE 
JAMEL DEBOUZZE
18h30-23h / CSF V. Hugo 
Rens. au 09 54 18 31 30

 ATELIER D'ÉCRITURE
Mots à mâcher et à écrire
19h / Maison du jeune 
citoyen. Entrée libre.

Samedi

17
 CAFÉ-PARENTS

10h-12h / Maison de l'Enfance

 BASKET
AUS 1 / St Joseph
Champ. prénat.
20h / Gymn. des Malteries

 HANDBALL
ESSAHB 2/ Stade de Vanver
Champ. Nat. 3
20h30 / Gymn. Europe

 LES BELETTES
Chanson polyzyglotte
20h30 / Cheval Blanc

Dim.

18
 APÉRO CONCERT
De Jean-Luc Raza 
11h-12h / Halles du Scilt
Entrée libre

Lundi

19
 CINÉ-LUNDI  
Billy Elliot
20h / Cheval Blanc

Mardi

20
 UNIVERSITÉ POPULAIRE
Sophrologie caycédienne
19h / Cour Elmia
Rens. au 06 16 60 12 96

 DELGRES
Blues métissé
20h30 / Cheval Blanc

Merc.

21
 SORTIE CITÉ DU TRAIN

9h-18h / Par le CSF V. Hugo 
Rens. au 09 54 18 31 30

 A Récré Théâtre
17h / Le Brassin

 COLLECTE DE SANG
17h-20h / École Jean Mermoz

Vend.

23
 GROUPE-PARENTS

9h30-10h30 / Cour Elmia 
Rens. au 03 88 83 84 38

du 23
au 31

 MARCHÉ DE PÂQUES
Par l'UCAS
Halles du Scilt

Samedi

24
 JOB DATING DES 
ASSISTANTS MATERNELS
9h30-12h / Hôtel de Ville
Rens. au 03 88 81 09 87

 ATELIER 
PARENT-ENFANT
10h-12h / CSF V. Hugo 
Rens. au 09 54 18 31 30

 RENCONTRE AVEC 
ABDOULAYE KONATÉ
de la Cie ATeKa
14h30-16h30 / studio de 
danse de la Salle des Fêtes
Tarif : 3 €  Inscriptions au 
03 88 83 84 85 dans la limite 
des places disponibles

 A Récré Théâtre
17h / Le Brassin

 TENNIS DE TABLE
SUS 1 / Clermont Ferrand
Champ. Nat. 3
17h / Gymnase Leclerc

 HANDBALL
ESSAHB 1 / Amiens
Champ. Nat. 1
20h15 / Gymn. des Malteries

 BASKET
SUS 1 / Eckbolsheim
Champ. dép.
20h30 / Gymn. du Marais

Dim.

25
 PHILHARMONIE 
DE POCHE
Notes classiques
11h / Cheval Blanc

Mardi

27
 UNIVERSITÉ POPULAIRE
Conférence « Louis XI »
18h30 / Cour Elmia
Tarif : 8 €. Renseigne-
ments au 06 16 60 12 96

 AUDITION 
DE PERCUSSIONS 
Avec Christophe Dietrich
19h / École des Arts

 RIEN À ABORDER
Danse contemporaine
20h / Le Brassin

Merc.

28
 SENIORS
Déjeuner suivi d'une 
animation jeux
11h30 / Maison du 3e Âge
Réserv. au 03 88 33 60 80

 ART CRÉATIF
14h30-16h30 / CSF V. Hugo 
Rens. au 09 54 18 31 30

 MELINGO
Musique du monde
20h30 / Cheval Blanc

à partir 

du 28
 UNIS 
VERS NOS DIFFÉRENCES
Portraits vidéo et 
témoignage de vie
Maison du jeune citoyen

Jeudi

29
 SORTIE CARACALLA

13h-18h / CSF V. Hugo 
Rens. au 09 54 18 31 30

Vend.

30
 MARCHÉ ET 
ATELIER CUISINE
7h30-11h30 / CSF V. Hugo 
Rens. au 09 54 18 31 30

SPORT CULTURE SENIORS ASSOCIATIONS VIE MUNICIPALE
SCHILICK INFOS / Numéro 126 / Mars 2018
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Mardi

3
 UNIVERSITÉ POPULAIRE
Sophrologie caycédienne : 
évacuer les tensions
19h / Cour Elmia
Rens. au 06 16 60 12 96

 TENNIS DE TABLE
SUS 1 Fém. / St Denis
Champ. Pro. B Féminines
19h / Gymn. Leclerc

 L'APPRENTI
Théâtre
20h / Le Brassin

Merc.

4
 SENIORS
Déjeuner de Pâques
11h30 / Foyer Soleil
Réserv. au plus tard le 30 
mars au 03 88 81 00 94

 SORTIE CINÉMA
13h30-17h / CSF V. Hugo 
Rens. au 09 54 18 31 30

les 6
& 7

 SHOW
DES IMPROVISATEURS
20h30 / Cheval Blanc
Réserv. au 03 88 41 89 74

Samedi

7
 CAFÉ-PARENTS

10h-12h 
Maison de l'Enfance

 SCÈNE OUVERTE 
14h / École des Arts

 MÔM'JAM 
Atelier parent/enfant 4-9 ans
15h-16h30 / École Normandie
Tarif : 3 € le binôme. 
Inscriptions au 
03 88 83 84 85 

 INSTALL PARTY LINUX
Par l'association Desclicks
14h-17h / 3 rue St Paul
Entrée libre. Plus d'infos 
au 03 88 83 64 10

 UNIS 
VERS NOS DIFFÉRENCES
Visite animée tout public
14h30-16h30 / Maison du 
jeune citoyen

 BASKET
AUS 1 / 
Berrwiller-Staffelden
Champ. Prénational
20h / Gymn. des Malteries  
 ABD AL MALIK
L'Art et la Révolte
20h30 / Salle des Fêtes

Dim.

8
 ÉLECTIONS 
MUNICIPALES
8h - 18h / Bureaux de vote

 COUPE DE PRINTEMPS
Par l'AUS Gymnastique
Gymnase Leclerc

 CONCERT DE LA 
CHAMBRE MUSICALE
Les lumières de la fête
17h / Le Brassin
Entrée libre. Réservation 
conseillée au 07 82 23 46 14

Lundi

9
 CINÉ-LUNDI  
La belle et la meute
20h / Cheval Blanc

du 9
au 13

 SEMAINE 
DE LA PROPRETÉ
Quartier des Écrivains

Mardi

10
 UNIVERSITÉ POPULAIRE
Conférence « Frédéric II 
de Hohenstaufen »
18h30 / Cour Elmia
Tarif : 8 € 
Rens. au 06 16 60 12 96

 AUDITION DE GUITARE
Avec Mariano Martin
19h / École des Arts

 CONFÉRENCE
Un peu plus d'un siècle 
musical en Tunisie
20h / Cheval Blanc
Entrée libre

 KURT ELLING
Jazz - Blues
20h30 / Le Brassin

Merc.

11
 SENIORS
Déjeuner de Pâques
11h30 / Maison du 3e Âge
Réserv. du 29 mars au 4 
avril au 03 88 33 60 80

 ART CRÉATIF
14h30-16h30 / CSF V. Hugo 
Rens. au 09 54 18 31 30

 SACRÉ PRINTEMPS
Danse contemporaine
20h30 / Salle des Fêtes

Jeudi

12
 SENIORS
Fête du printemps 
14h / Le Brassin

Inscription à l'OPAS 
les 13 et 14 mars de 14h à 
17h à la Maison du 3e Âge

Vend.

13
 MARCHÉ ET 
ATELIER CUISINE
7h30-11h30 / CSF V. Hugo 
Rens. au 09 54 18 31 30

 AUDITION DE GUITARE
Avec Judith de La Asuncion
19h / École des Arts

 CONCERT D'ÉLÈVES 
DE L'ÉCOLE DES ARTS
Les cordes de Schilick 
s'éclatent 19h30 - 21h  
Maison des sociétés

 EMEL MATHLOUTHI
Electro World
20h30 / Salle des Fêtes

Samedi

14
 HANDBALL
ESSAHB 1 / Villeurbanne
Champ. Nat. 1
20h15 / Gymn. des Malteries

 HANDBALL
ESSAHB 2/ Montfermeil
Champ. Nat. 3
20h30 / Gymn. Europe

Dim.

15
 ÉLECTIONS 
MUNICIPALES
8h - 18h / Bureaux de vote

 APÉRO CONCERT
Groupe Do Tro 
11h-12h / Halles du Scilt
Entrée libre

 MANUEL VIOQUE-
JUDDE ET CÉDRIC LOREL
Notes classiques
11h / Cheval Blanc

 CONCERT
des jeunes guitaristes et 
mandolinistes
15h / Le Brassin

VOS RENDEZ-VOUS D'AVRIL
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rencontres entre Jeunes Valides 
et Jeunes en situation de handicaP

> Mercredi 25 avril de 13h à 17h : rencontre avec 
l'Association Régionale d'Aide aux Handicapés 
Moteurs (ARAHM), 116 rue de la Ganzau 

> Vendredi 4 mai à 13h : rencontre sportive avec la section de 
football Cécifoot au stade de l'Aar

Pour tout renseignement ou toute inscription, contactez le Bureau 
du Handicap au 03 88 83 90 00 poste 8288 ou par courrier : cansever.
keceli@ville-schiltigheim.fr  
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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

NON-INSCRITS

Pourquoi tant de précipitation ?
Depuis le conseil municipal du 19 décembre 2017, où M Le Maire a perdu sa majorité avec le rejet du budget malgré l’aide surréaliste de M Nisand, 
nous voilà 2 mois après la tenue de 2 conseils municipaux en l’espace de 48h.Que cachent réellement ces 2 conseils municipaux ? Pourquoi tant 
de précipitation ? M le Maire a -t-il peur de perdre l’élection du mois d’avril où l’arrivée d’une nouvelle majorité aux commandes de la ville 
remettrait en cause ses choix initiaux. La sagesse aurait été de gérer les affaires courantes et de voter le budget avec le compte administratif, une 
fois une nouvelle équipe en place. En insistant sur la tenue de ces 2 conseils municipaux dans un temps aussi court M le Maire ne cherche-t-il pas 
à provoquer des incidents pour mieux se victimiser ?

 Jean-Luc Muller Contact : Jluc.muller67@gmail.com

Andrée Munchenbach ayant démissionné du Conseil municipal, 
la rédaction du Schilick Infos n'est plus en mesure de publier sa contribution.

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 pour RdV. Permanences en mairie les lundis de 16h30 à 17h30.

Nous avons boycotté les conseils municipaux des 21 et 23 février !
Si le devoir d’un maire est de continuer à gérer les affaires courantes de sa commune, nous sommes perplexes de voir à l’ordre du 
jour des conseils municipaux des 21 et 23 février dernier :
- Le débat d’orientation budgétaire et l’adoption du budget
- La modification de règles d’urbanisme qui impacteront Schiltigheim de façon majeure et pour des décennies.
Nous nous insurgeons contre ce passage en force, alors que la question de l’urbanisme est au cœur même de la crise schilikoise 
actuelle.
Les modifications du PLUi n°1 et n°2 ouvrent des droits à construire pour plus de 2 000 logements alors que Schiltigheim est déjà 
la ville la plus dense du Bas-Rhin, ce qui rend la gestion des flux de circulation et de stationnement difficiles et que nous manquons 
d’espaces verts pour les familles et de places dans les écoles. 
Et nous n’avons toujours pas le tram, supprimé par le maire et les 6 premiers millions d’euros alloués sont partis à Strasbourg.
Notre équilibre de vie à Schiltigheim est gravement menacé !
Nous voulons une équipe municipale composée de femmes et d’hommes sincères et compétents qui travaillent pour le « mieux 
vivre » dans notre commune.
Dans ce contexte tendu, nous avons décidé de boycotter les deux derniers conseils municipaux.
Nous ne voulons pas être pris en otage de décisions passées en force, préjudiciables à l’avenir de notre commune, et ce avant la 
consultation des schilikois des 8 et 15 avril.

GROUPE DES ÉLU(E)S SOCIALISTES

Rocambolesque !

La situation de la ville de Schiltigheim est rocambolesque :

-côté ville, des activités, des événements, des fêtes, de la vie grâce aux associations nombreuses et dynamiques, aux 
personnels de la ville présents et efficaces chacun dans leur domaine, aux centres sociaux qui font battre le pouls des 
quartiers, aux commerçants fidèles et actifs, à tous les personnels médicaux et sociaux qui veillent sur toute la population, à 
tous ces citoyens, solidaires et chaleureux ;

-côté mairie, un maire désavoué et chassé par ses propres alliés qui essaie de faire bonne figure quand il apparaît et qui 
va, contre toute logique démocratique, faire voter un conseil municipal mutilé. Chant du cygne d'un maire aux abois, sans 
doute. Mais triste fin d'une coalition politicienne qui nous laissera un souvenir amer.

Nathalie Jampoc-Bertrand et Yves Bourgarel, groupe des élu-es socialistes 

GROUPE DES ÉLU(E)S MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE POUR SCHIL ICK

TOUT ÇA POUR ÇA 
Exercice difficile que de rédiger une contribution pour Schilick Infos ce mois ci .
Ne pas parler des élections municipales à présent programmées les 8 et 15 prochains serait absurde . 
Mais en parler vraiment est interdit ici...
Je me contenterai donc de quelques constats de bon sens. 
- Tout d’abord, nul doute que si les schilickois avaient su en 2014 que les listes gagnantes se sépareraient avant la fin du mandat , le résultat eût été différent .
Cela restera mon grand regret .
- Nul doute aussi que cette tempête politique unique en son genre n’est pas favorable à Schilick et aux schilickois et que revenir aux urnes moins de deux 
ans avant la prochaine échéance municipale est un pis-aller . Le moins que l’on puisse dire c’est que l’esprit de responsabilité qui devrait être l’apanage de la 
majorité municipale n’a pas prévalu .
- Nul doute enfin qu’il faut néanmoins aller voter et que le parti de l’abstention est le pire . 
Même écornée, la démocratie doit continuer à fonctionner et je vous invite donc toutes et tous à VOTER lors du scrutin municipal des 8 et 15 avril 2018 pour 
le remplacement de l’ensemble du conseil municipal de Schiltigheim .
La crise politique est bien là mais il faut tout essayer pour faire en sorte que cela soit un rebond pour notre ville . 

Raphaël NISAND, Majorité présidentielle pour Schilick majprespourschilick@gmail.com
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SCHILICK INFOS / Numéro 126 / Mars 2018 23

> Des actions pour tous à Schilick

Café-parents samedi 17 mars 
et samedi 7 avril 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
Fermeture exceptionnelle mardi 3 et mercredi 
4 avril.
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.

Mardi 13 mars à 19h : café des assistantes 
maternelles à la Maison de l'Enfance, 
3 rue de Normandie
Lundi 13 mars à 19h30 : atelier "Book 
professionnel"
Vendredi 23 mars à 9h45 : chasse aux œufs
Samedi 24 mars de 9h30 à 12h : job dating 
des assistantes maternelles à l'Hôtel de Ville

> 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

> Halte-garderie Sorgus  

8 rue Touraine - 03 88 19 99 60

Tous les mercredis matin : gym 
au gymnase Leclerc

lvoS rendez-vouS

parentalité & enfance

deS caféS-parentS 
autour de la Santé Mentale

SaMedi 24 MarS

un job dating deS aSSiStantS MaternelS

Du 12 au 25 mars, la Ville de Schiltigheim prend part au dispositif 
national des Semaines d'information sur la santé mentale, au 
travers d'actions impulsées par la Caisse des écoles, dans le cadre 
de son Conseil local de santé mentale infanto-juvénile. 

Vous êtes parents et cherchez un mode d'accueil pour votre ou vos 
enfants(s), rapidement ou dans quelques mois ? Rendez-vous au 4e Job 
dating des assistants maternels, samedi 24 mars, à l'Hôtel de Ville.

C'est autour du thème 
« Parentalité et enfance »  
des Semaines d'information 

sur la santé mentale, que trois 
cafés-parents seront organisés à 
Schiltigheim, dans trois écoles :

> Mercredi 14 mars, de 8h30 à 10h30 
à l'école élémentaire Leclerc, avec 
le Dr Magali Bloch, pédopsychiatre

> Jeudi 15 mars, de 8h30 à 10h30 à 
l'école maternelle Normandie, avec 
le Dr Sami Soltani, pédopsychiatre

> Vendredi 16 mars, de 14h à 15h30 à 
l'école maternelle Léo Delibes, avec 
Michel Fagherazzi, psychologue 
clinicien.

Par ailleurs, le groupe-parents, 
véritable lieu d'écoute et de parole 
animé par un professionnel, se 
réunira vendredi 23 mars, de 9h30 à 
10h30, Cour Elmia. Venez partager 
vos préoccupations de parents, vos 
difficultés, et vos questionnements.

lpluS d'infoS

Isabelle d'Inca, directrice 
de la Caisse des écoles 

03 88 83 84 38

Catherine Richert, 
chargée d'action parentalité

06 87 61 97 65

Un Job dating est une session de recrutement éclair, qui vise à mettre en lien des 
parents à la recherche d'un mode d'accueil avec des assistants maternels ayant des 
disponibilités. Ce temps permet de se rencontrer dans un lieu neutre et de faire 
connaissance, avant de, par la suite, se revoir au domicile du professionnel pour 
confirmer l'envie de travailler ensemble.

lpluS d'infoS

Relais Petite Enfance - 3 rue de Normandie - Schiltigheim.
Tél. 03 88 81 09 87 - Courriel : relais.petite.enfance@ville-schiltigheim.fr



Vendredi 25 mai c’est la 19e 

édition de la Fête des Voisins 

invitez vos voisins à prendre 

un verre !

Vous voulez participer à la fête des voisins ?

•  Mettez une affiche dans votre hall, ou devant votre maison, en y inscrivant votre nom, l’heure 

et le lieu de l’apéritif et glissez les invitations dans les boîtes aux lettres ou sous les paillassons !

• Vous pouvez vous procurer l’affiche et les invitations pour vos voisins dans votre mairie ou votre 

organisme HLM, s’ils sont partenaires, ou en la téléchargeant sur notre site internet.

N’hésitez surtout pas à vous regrouper avec d’autres voisins 

pour organiser ensemble cette soirée ! 

Chacun pourra apporter quelque chose (quiche, boissons, gâteau…).

@FDV_Officiel@lafetedesvoisins @lafetedesvoisins


