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L'exceLLence pour tous  

Chères Schilikoises, chers Schilikois,

Il y a cette culture globalisée que l’on « consomme » sur les écrans, 

et qui, disons-le, nourrit parfois nos âmes comme un fast-food 

nourrit notre corps. Et il y a cette autre culture, proche de nous, 

vivante, originale, sincère, pleine d’émotions et même, par instants, 

de moments de grâce. Schiltigheim a la chance de bénéficier 

d’une programmation culturelle remarquable, issue d’une longue 

tradition, liée au caractère festif de ses habitant-e-s, ou fruit 

d’actions plus récentes. J’en profite ici pour souligner le formidable 

travail mené par l’équipe du service culturel de la Ville, ainsi que 

celui de l’Ecole des Arts et des nombreuses troupes et associations.

Schilick on Carnet est né de l’imagination de l’illustrateur Christian 

Heinrich, d’Elsa Nicoletti de la Librairie Totem, Virginie et Sébastien ont pris la relève ensuite, et de Nathalie 

Jampoc-Bertrand, adjointe à la Culture. C’est aujourd’hui un succès confirmé, qui fait référence dans le 

monde de l’illustration et du livre pour la jeunesse. Cette année, plusieurs milliers de visiteurs, et parmi 

eux les élèves de 60 classes de nos écoles, viendront à la rencontre des illustrateurs. Je vous invite à venir 

partager cette atmosphère étonnante, un peu magique, dans les allées de la Briqueterie, où l’on se surprend 

à retrouver son âme d’enfant.

Ce salon est emblématique de notre politique culturelle. Elle s’appuie sur deux idées fortes : l’accès à tous 

et l’ouverture à toutes les cultures. « L’excellence pour tous ! » comme aime à le répéter Nathalie Jampoc-

Bertrand, citant Jean Vilar, ou la culture comme vecteur de lien social.

Le programme de l'Echappée Belle, notre saison culturelle, allie musiques du monde, chanson française, 

théâtre et cabaret sans oublier le jazz, ou encore « récré théâtre », spectacles pour les enfants et les jeunes.

La culture c'est aussi le Théâtre Alsacien et la saveur de notre dialecte, la revue des Scouts à l’humour corrosif 

ou le carnaval du Bouc bleu et sa déambulation colorée, la fête de la musique où les talents locaux donnent 

de la voix dans nos rues, la fête des quartiers du Marais et des Ecrivains qui nous amènent vers l’été. 

Ce sera enfin, après une si longue attente, l’ouverture de la Médiathèque en 2021.

Oublions un peu nos écrans et vivons la culture !

 Danielle DAMBACH
Maire de Schiltigheim

Conseillère à Strasbourg Eurométropole



4 SCHILICK INFOS / Numéro 127 / Mai 2018

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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        ÉVÉNEMENT

Chaque Français produit en moyenne 
590 kg de déchets ménagers par an, un 
chiffre qui a doublé en 40 ans. Face 

à ce constat, la Semaine Européenne de la 
Réduction des Déchets (SERD), coordonnée en 
France par l’ADEME, a pour objectif d'essaimer 
de bonnes pratiques. Car la réussite de la 
réduction des déchets passe par un travail de 
prévention : le meilleur des déchets est celui 
que l'on ne produit pas !

Un programme diversifié

Pour vous initier aux bonnes pratiques en 
matière de réduction des déchets, la Ville 
organise une journée de sensibilisation, 
samedi 17 novembre. Au programme :

> des ateliers : éco-couture, création 
d'instruments de musique à partir de déchets, 
cuisine anti-gaspi (pour enfants et adultes), 
mais aussi un certain nombre de DIY (Do It 
Yourself ou faire soi-même) sur la fabrication 
de produits d'entretien ou de beauté,

> des stands d'animation : proposés par 
l'association strasbourgeoise Zéro Déchet, 
l'informatique solidaire Desclicks, la boutique 
éphémère OZétik, Bas-les-pailles, ou encore 
la coopérative de l'électronique responsable 
Commown pour la location de fairphone 
(totalement démontables),

> des films documentaires : à 13h15 « Straws » 
pour en finir avec les pailles jetables, et à 16h45 
« Ma vie Zéro déchet » de Donatien Lemaître, 

> des conférences et des témoignages : à  
13h45 « Pourquoi interdire les pailles en 
plastique ? », à 14h « Une mode éthique est-elle 
une mode durable ? » avec Majdouline Sbai, 
sociologue spécialisée en environnement, à 
15h15 : « Obsolescence programmée, comment 
lutter ? » avec entre autres la coopérative 
Commown et l'association Desclicks et à 
17h45 : « Zéro déchet, comment se lancer ? ».

Samedi 17 novembre - 10h30/19h - Hôtel de Ville
Entrée libre. Retrouvez le programme détaillé 

sur : www.ville-schiltigheim.fr 

Samedi 17 novembre

AtelierS, animationS et conférenceS

pour mieux réduire voS déchetS
La Ville de Schiltigheim vous propose, 
dans le cadre de la Semaine Européenne 
de la Réduction des Déchets, une journée 
de sensibilisation gratuite, samedi 17 
novembre, à l'Hôtel de Ville.
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        ÉVÉNEMENT

lzéro déchet : la ville S'engage !
À l'occasion de cette journée de sensibilisation, la 
municipalité ira à la rencontre de ses commerçants. 
L'occasion d'échanger avec eux sur la thématique 
des déchets, et d'aborder l'idée des achats en vrac 
et boîtes propres.

La Ville présentera également son plan d'actions élaboré en partenariat 
avec l'association Zéro Déchet. Un signal fort qui marque le renforcement 
de sa politique ambitieuse en matière de réduction des déchets.

let auSSi...
À noter : atelier « Comment organiser son événement éco-
responsable ? » avec Eco Manifestation Alsace et l'Eurométropole de 
Strasbourg, jeudi 22 novembre à 18h30 à l'Hôtel de Ville.

Sur inscription : contact@ecomanifestation-alsace.fr 
ou sarah.laymand@ville-schiltigheim.fr ou 03 88 83 90 00
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        ACTUALITÉS

retrouvez pLus D'infos sur La participation Des enfants 
et Des Jeunes en pages 10 et 11 De ce magazine
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démocratie participative

À Schilick, 
un attachement fort à la citoyenneté
Suite aux Rencontres de la démocratie participative des 24 et 25 octobre derniers, la Ville de 
Schiltigheim vient de franchir une nouvelle étape dans le déploiement de son dispositif participatif. 
Cette démarche globale est novatrice à Schilick, mais s'appuie sur plusieurs initiatives déjà existantes. 
Explications.

Créé en 1979, le Conseil 
Municipal des Enfants de 
Schiltigheim (CME) a été le 

premier de France à faire école. Dix 
ans plus tard, les jeunes trouvaient 
eux aussi une assemblée au sein de 
laquelle s'exprimer à Schilick grâce 
au Conseil Municipal des Jeunes 
(CMJ). « Aujourd'hui ces deux 
conseils constituent des marqueurs 
forts de la Ville de Schiltigheim, 
car ils reconnaissent la capacité des 
enfants et des jeunes à dessiner des 
horizons nouveaux et à participer 
au débat public », souligne la 
conseillère déléguée Maïté Elia.

Ainsi, Schiltigheim a la chance 
de bénéficier de conseils actifs, 
au sein desquels les enfants se 
mobilisent, inventent, interrogent, 
créent, proposent et mènent des 
projets ambitieux et utiles pour la 
collectivité.

Lieu de fabrique citoyenne

Point d'orgue de la politique menée 
en faveur des jeunes à Schiltigheim : 
l'ouverture de la Maison du jeune 
citoyen en 1999. Véritable lieu de 
la fabrique citoyenne, les petits 
Schilikois y ont toute liberté pour 
s'exprimer, penser, créer, développer 
leur esprit critique, et se former. 

Aujourd'hui plus que jamais, la Ville 
de Schiltigheim souhaite étendre 
et diversifier la participation 
des jeunes à la vie de la cité. En 
commençant par les associer aux 
festivités de 2019 (40 ans du CME, 
30 ans du CMJ et 20 ans de la Maison 
de jeune citoyen). Ils seront ainsi 
invités à exprimer leur avis dans le 
cadre d'une vaste consultation, mais 
peuvent, dès aujourd'hui, prendre 
part aux ateliers citoyens proposés 
gratuitement à la Maison du jeune 
citoyen.

Mis en place à l'initiative de l'État dans chaque Quartier Prioritaire de 
la Ville (QPV), les conseils citoyens ont pour objectif de favoriser la 
participation directe et active des habitants et de leurs représentants, à 
l'élaboration et à la mise en œuvre des contrats de ville. 

À Schiltigheim deux conseils citoyens ont ainsi vu le jour : l'un dans le 
QPV Quartiers Ouest, l'autre dans le QPV Marais. Tous deux s'investissent 
pleinement dans leurs missions, et sont à l'origine de nombreux projets. Les 
conseillers du Marais ont ainsi créé un verger citoyen ainsi qu'un premier 
site de compostage collectif (photo ci-contre). Ceux des Quartiers Ouest ont 
formulé 118 propositions d'actions, actuellement étudiées par les élus.

lLes conseiLs municipaux enfants et Jeunes :
premiers Lieux D'expression De La Démocratie LocaLe

lLes conseiLs citoyens :
De beLLes Dynamiques et une expertise partagée 

> Maïté Elia,
conseillère déléguée

La place à faire aux enfants et aux 
jeunes  dans la ville, leur participation 
et inscription dans l'espace public sont 
des thématiques qui ont marqué toute la 
première partie de la vie professionnelle 
et militante de Maïté Elia. Aujourd'hui, 
la conseillère déléguée à la participation 
des enfants et des jeunes a choisi de 
mettre son expérience au profit des 
Schilikois.es. Avec pour objectif de 
faire entendre davantage la parole des 
enfants. « Il est nécessaire de conjuguer 
tous les points de vue, et d'offrir aux 
jeunes la possibilité de passer de l'idée 
à l'action, souligne Maïté Elia, afin qu'ils 
laissent leurs empreintes dans la ville ».  



7SCHILICK INFOS / Numéro 131 / Novembre 2018

le regard de...

Sarah laymand, chargée de miSSion
Amenée à développer des actions participatives et à co-construire des projets sur des thèmes transversaux 
comme le développement durable, la participation citoyenne ou la politique de la Ville, Sarah Laymand, 
chargée de mission à la Ville de Schiltigheim, accompagne le Conseil citoyen du Marais depuis 2016.

Praesent non ultrices diam. Aliquam sit amet 

libero sed massa porttitor pharetra id a lacus. 

Proin et vulputate tellus.

PEOPLE BACKGROUND

ll'initiative citoyenne du moiS

galadriel anquetil, la SenSibiliSation par l'humour 

Chaque mois, découvrez ici une ou plusieurs actions originales et inspirantes, 
menées par vos concitoyens à Schilick !

Schilikoise depuis 
trois ans, Galadriel 
Anquetil, habitante 
de la rue de St 
Dié, est une artiste 
dans l'âme. Née 
dans une famille 
de marionnettistes, 
et aujourd'hui ani-
matrice profession-
nelle, elle aime tout 
particulièrement le 
dessin. 
Un talent qu'elle a 
choisi d'utiliser pour sensibiliser ses concitoyens au fléau que constituent 
les déjections canines. « C'est hyper frustrant de trouver une crotte de 
chien devant son portillon et de marcher dedans, explique la jeune femme. 
Alors sans entrer dans le conflit, j'ai voulu faire part de mon ras-le-bol ». 
Et c'est à partir de matériaux de récupération que Galadriel a réalisé une 
peinture humoristique de sensibilisation, qu'elle a accrochée à son portail.

Une œuvre que la Ville de Schiltigheim s'apprête à reproduire et à mettre 
à la disposition des Schilikois. Ainsi, un peu partout à travers la cité, les 
propriétaires de chien seront sensibilisés à l'importance du ramassage des 
crottes, pour une ville toujours plus belle et plus propre.

Si vous souhaitez une reproduction de ce panneau pour l’apposer devant chez vous, faites-en 
la demande en indiquant vos coordonnées complètes à : citoyennete@ville-schiltigheim.fr

7

« Pour moi, les Conseils citoyens constituent des partenaires à part entière, 
indispensables à la mise en œuvre et au suivi de la politique de la Ville, ainsi 
qu'à la programmation d'actions au sein des Quartiers Prioritaires de la Ville. 

Ils sont d'ailleurs étroitement associés aux instances de pilotage. 

En deux ans, j'ai vraiment vu une évolution. La plupart des conseillers ont suivi des 
formations collectives, de façon à mieux s'exprimer et à mieux prendre en compte 
la parole des habitants. C'est une belle aventure humaine.

Indépendant et autonome, le Conseil citoyen est un lieu d'expertise partagée entre 
les habitants, les associations et les acteurs locaux du quartier. Aucun élu n'y siège. 
Le Conseil citoyen du Marais est animé officiellement par le Centre socioculturel 
Adolphe Sorgus. Mon rôle est de les accompagner dans certaines démarches et 
de veiller à transmettre leurs demandes et propositions aux élus, aux services de 
la Ville, et aux acteurs locaux concernés. L'objectif commun est d'apporter les réponses les plus pertinentes aux 
problématiques identifiées à partir des besoins des habitants  », souligne Sarah Laymand.

À noter :
voS prochainS 
rendez-vouS

> Réunions 
de proximité :  

Rue de la 
Glacière :
jeudi 8 novembre - 18h30

Route de Hausbergen :
mardi 13 novembre - 18h

Si vous aussi vous avez 
récemment mis en place 

une action citoyenne 
ou si vous en projetez une, 
écrivez à l'adresse suivante :

citoyennete@ville-schiltigheim.fr



        EN CLAIR
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aménagement urbain

dinghof : 
une Situation complexe
En complément des réunions auxquelles vous êtes régulièrement invités, cette nouvelle rubrique a 
pour objet de vous informer en toute transparence de l'état d'avancement des grands projets de la 
Ville.

Conviés le jeudi 4 octobre 
à une réunion portant sur 
le Dinghof, les Schilikois 

étaient une centaine à avoir 
fait le déplacement à l'Hôtel de 
Ville. Datant du XVIIe siècle, la 
probable plus ancienne bâtisse de 
Schiltigheim constitue le dernier 
élément patrimonial du village 
d'Adelshoffen. Racheté en 2014 par 
la Ville, le site faisait initialement 
l'objet d'un projet de verger 
communal, ayant évolué, en 2016, 
vers un projet immobilier de 19 
logements.

Une démarche patrimoniale 

Loin de faire l'unanimité, ce projet, 
nécessitant en outre de déplacer la 
maison colongère, était au cœur des 
débats lors des dernières élections 
municipales. Danielle Dambach 
et son équipe, particulièrement 
sensibles au devenir du patrimoine 
schilikois, s'étaient alors engagées 
à essayer d'annuler la vente 
afin de racheter le terrain pour 
restaurer la maison alsacienne sur 
sa cave - conformément aux règles 
d'urbanisme du PLUi - et réaliser 
le verger communal promis. 

Dès le lendemain des élections 
municipales, des discussions ont 
été engagées en ce sens avec le 
promoteur. Mais aujourd'hui, 
après différentes tentatives de 
négociations avortées, force est 
de constater que le promoteur 
détient un acte de vente signé et un 
permis de construire valide qui lui 

permettent d'engager sans délais 
les travaux de construction prévus.

« Cette situation, 
je ne l'ai pas voulue [...]

mais je suis tenue, 
par ma fonction, 
de respecter les 

engagements que la Ville 
a pris envers des tiers. 
Il y a une continuité 

républicaine et 
administrative, 

c'est un des piliers de 
l'État de droit ».

- Danielle Dambach,
maire de Schiltigheim.

Quelles perspectives ? 

Diverses parties prenantes 
ont toutefois lancé plusieurs 
procédures judiciaires - actuel-
lement toujours en cours - mais 
aucune n'est suspensive.

« Alors aujourd'hui, nous gardons 
comme objectif de restaurer la 
maison colongère du Dinghof 
sur sa cave et d'offrir un verger 
communal aux Schilikois, souligne 
Patrick Maciejewski, 1er adjoint. Et 
cela, en privilégiant au maximum 
la sauvegarde de ce patrimoine 
ainsi que la qualité de vie des 
riverains ». Différentes pistes sont 
d'ores et déjà envisagées par la 
municipalité pour le financement 
de l'opération. « Mais je ne ferai 
pas les choses sans vous » concluait 
la maire Danielle Dambach, en 
s'adressant aux Schilikois. 

lLa sauvegarDe Du patrimoine 
confrontée à La nécessaire continuité répubLicaine et aDministrative

De nombreux échanges ont rythmé la réunion publique du 4 octobre dernier.
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quartier fiScher : de belleS améliorationS 
pour l'école Simone veil

Alors que le voile vient de 
se lever sur le nouveau 
quartier Fischer aménagé 

par le groupe Altarea-Cogedim, la 
municipalité veille à l'avancée du 
premier équipement public qui 
verra le jour sur le site : l'école 
Simone Veil.

Installée dans l'ancien bâtiment 
dédié au brassage, cette école sera 
réalisée, suite à un marché global 
de performance lancé par la Ville - 
par le groupe Eiffage Construction, 
en partenariat notamment avec le 
cabinet TOA Architectes.

Validé par l'ancienne municipalité, 
ce projet se verra encore apporter 
des améliorations significatives. 

Une toiture-terrasse végétalisée 

La toiture-terrasse qui devait servir 
de cour d'école offrait jusqu'alors 
un cadre particulièrement minéral. 
Afin de rendre l'ensemble plus 
chaleureux et plus agréable, les 
élus de la nouvelle municipalité ont 
souhaité végétaliser le pourtour 
de la terrasse. D'éventuels espaces 
potagers avec système d'arrosage 
intégré pourront ainsi désormais 
y voir le jour, ainsi que des 
plantes grimpantes qui pourront 
se développer le long de montants 

tubulaires et câbles en acier. Une 
table d'orientation - à des fins 
pédagogiques - pourrait également 
y être installée. Par ailleurs, un 
autre espace, à côté de l'école, 
pourrait servir de cour.

Une restauration tout inox 
Une attention particulière sera 
également apportée à la qualité 
de la restauration scolaire. La 
municipalité a souhaité faire 
évoluer ce service vers un 
fonctionnement en tout inox au 
sein de l'école Simone Veil.

Plus sain, ce mode de restauration 
tout inox permettra également de 
limiter la quantité de déchets. 

Une initiative exemplaire, qui 
nécessite toutefois plusieurs 
ajustements, aussi bien en termes 
d'aménagement - pour la gestion 
des flux - que d'équipement - 
l'inox nécessitant des matériels 
spécifiques pour le chauffage ou le 
lavage. 

Une école opérationnelle 
pour la rentrée 2020 

Enfin, les déplacements doux seront 
privilégiés pour desservir cette 
nouvelle école, dont les travaux 
devraient démarrer au printemps 
prochain. Livraison prévue à l'été 
2020, pour une première rentrée 
dans la foulée.

La future toiture-terrasse de l'école Simone Veil, dont les pourtours seront végétalisés (visuel TOA Architectes).

La future école Simone Veil, au cœur du nouveau quartier Fischer (visuel TOA Architectes).
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        JEUNESSE
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> Sophie Mehmanpazhir,
adjointe

Schilikoise depuis toujours, Sophie 
Mehmanpazhir connaît particulièrement 
bien le service Enfance Jeunesse de la 
Ville de Schiltigheim. Élue au sein du 
premier Conseil municipal des enfants 
créé en 1979 par Alfred Muller, maman 
de trois enfants qui ont eux aussi 
fréquenté la Maison du jeune citoyen, et 
relais de la parole des parents d'élèves, 
elle est toujours restée attentive aux 
projets menés en faveur des jeunes. 
Aujourd'hui adjointe en charge de 
l'Enfance et de la Jeunesse, elle souhaite 
encourager la parole citoyenne et faire 
rayonner la Maison du jeune citoyen.

Maison du jeune citoyen - 7 rue des pompiers à Schiltigheim

03 88 83 84 80 - mjcs@ville-schiltigheim.fr

PROGRAMME COMPLET SUR : 

WWW.VILLE-SCHILTIGHEIM.FR
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MaiSon du jeune citoyen

Éveiller leS jeuneS à la citoyenneté 
Ville solidaire, innovante et attractive, Schiltigheim est une cité où il fait bon vivre et où chaque enfant 
a toute sa place. Une place que la nouvelle municipalité souhaite toutefois renforcer, en favorisant 
l'expression des jeunes, en les soutenant dans leurs projets et en facilitant leur engagement, à la 
Maison du jeune citoyen, lieu tiers pour la jeunesse.

lAccompagner Les enfants 
Dans Leur apprentissage De futurs citoyens écLairés

Ils sont une dizaine d'agents, menés par Joëlle Gerber, à se mobiliser au 
sein du service Enfance Jeunesse de la Ville de Schitigheim. Tous ont à 
cœur de donner encore plus de possibilités aux enfants de prendre part 

à la vie citoyenne schilikoise, et ont ainsi dynamisé, sous l'impulsion de 
l'adjointe Sophie Mehmanpazir et des conseillers délégués Maïté Elia et 
Achille Labaune, le programme d'action dédié. 

Des ateliers « Citoyen dans ma ville »

Initiatives gratuites s'adressant aux 8-15 ans, les ateliers « Citoyen dans ma 
ville » se déclinent, grâce à différents partenaires, sous trois formes :

> la Fabrique citoyenne : pour conduire des micro-projets collectifs jusqu'à 
leur réalisation, de façon très concrète, dans des domaines aussi variés que 
l'écologie, la ville, les Droits de l'Homme et des Enfants, la solidarité, etc.

De 9h à 12h tous les mercredis. Pour les 8-13 ans.

> Radio Schilick'Quoi ?! La webradio des jeunes à Schiltigheim : pour découvrir 
l'univers des médias, mieux les comprendre mais aussi s'initier au métier de 
jeune reporter, soucieux de la liberté d'expression.

De 15h à 18h tous les 15 jours. En partenariat avec Radio MNE.

> Le Théâtre du jeune citoyen : pour faire entendre l'expression des jeunes à 
travers le théâtre, dans une ambiance ludique et conviviale.

De 16h à 18h tous les mercredis. Pour les 10-15 ans.

Une offre de loisirs revisitée

Cet éveil à la citoyenneté s'inscrit également dans l'offre de loisirs « Temps 
Libre », notamment le mercredi. Ainsi, des ateliers « Globetrotters », « Esprit 
Nature » ou « Grandir Ensemble » proposent une implication citoyenne des 
enfants, au travers d'activités créatives, d'observation et de rencontres.

Activités payantes. Tarifs basés sur le quotient familial.
Inscription trimestrielle. Pour les 6-11 ans.

retrouvez toutes 
Les infos pratiques 

sur Le site : 
www.viLLe-

schiLtigheim.fr

ou en scannant Le 
qr coDe ci-contre

L'équipe du service Enfance Jeunesse, de gauche à droite : Aneta Kostovski, Nadine Helmrich, 
Perrine Celerier, Eric Fender, Joëlle Gerber, Zourra Rouaba, Adriana Cavani-François, 

Margot Sibler, Stéphanie Fels. Manquent : Maxime Gerlinger, Rïa El-Ouarechi et Sandra Salvat.
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ldu 19 au 23 novembre :
paroleS en action !

« Il nous faut initier une dynamique de rayonnement 
sur l'ensemble du territoire de la commune, 

de façon à toucher tous les jeunes »
- Sophie Mehmanpazir, adjointe.

Studio 7 mobile

Une volonté de rayonnement qui se traduit par un renforcement des 
partenariats et initiatives inter-structures, mais aussi par une présence plus 
active sur le terrain. Ainsi, le Studio 7 Infos et Initiatives sillonnera désormais 
la cité et ira notamment à la rencontre des collégiens, de façon à développer le 
dialogue avec les adolescents, et à recueillir leurs attentes. Ceux-ci pourront 
aussi prendre part à une communauté digitale dédiée, via les réseaux sociaux.

Réouvrir les portes de la Maison du jeune citoyen

Quel que soit leur projet, les jeunes Schilikois trouveront également toute 
l'écoute et les ressources nécessaires au Point Information Jeunesse, à la Maison 
du jeune citoyen. « Je souhaite que les jeunes aient véritablement plaisir à se 
retrouver dans cette maison, qu'ils se l'approprient, et qu'ils soient  les premiers 
relais de cette nouvelle dynamique liée à la jeunesse », souligne l'adjointe.

Dans cette optique, le Squat'Café offre aux plus de 12 ans un programme de 
rencontres, d'actions et d'information, tous les 15 jours, le mercredi. Mais c'est 
aussi un endroit pour se retrouver, discuter, ou simplement prendre une 
boisson entre copains.

Squat'Café les mercredis de 14h à 18h. Pour les plus de 12 ans.

Assurer la promotion de la participation des enfants et des jeunes

Autres ambassadeurs de la politique Enfance Jeunesse de la Ville de 
Schiltigheim : les conseillers municipaux enfants et jeunes. Aujourd'hui 
la municipalité souhaite réaffirmer la place de Schiltigheim dans la 
participation des enfants et des jeunes à la vie de la cité. Elle s'apprête 
d'ailleurs à lancer, du 19 au 23 novembre prochains, les festivités liées aux 
grands anniversaires de ces deux assemblées (voir ci-contre).

retrouvez pLus D'infos sur La participation Des enfants 
et Des Jeunes en pages 6 et 7 De ce magazine

En 2019, les Conseils municipaux 
des enfants et des jeunes fêteront 
respectivement leur 40e et 30e 

anniversaire. Un avant-goût des 
festivités vous est proposé du 19 au 
23 novembre prochains.

Passez de la parole à l'action, grâce à 
des ateliers participatifs, également hors 
les murs, à travers toute la cité !

Les ateliers : Mes souhaits pour la 
planète, La fabrique citoyenne, Les 
droits de l'enfant dans le monde, la 
web radio Schilick Quoi ?!, un jeu 
débats-tu débats, et un mini-salon de 
l'information et de la jeunesse.

Et pour les plus curieux : Save the 
date ! Ne manquez pas le rendez-vous 
spécial mercredi 21 novembre à 12h à 
la Maison du jeune citoyen, pour un 
apéro-déjeuner festif et constructif.

Retrouvez toutes les infos pratiques sur 
le site : www.ville-schiltigheim.fr
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Salon de l'illuStration et du livre jeuneSSe

Schilick on carnet, 
7e édition ! 
18 illustrateurs, 7 maisons d'édition, 4500 visiteurs attendus... Cette 
7e édition du salon de l'illustration et du livre jeunesse schilikois 
s'annonce riche en échanges et en découvertes ! Rendez-vous du 9 
au 11 novembre à la Briqueterie.

Venez à la rencontre du monde de l'illustration !

Antoine Guilloppé, à l'encre de Chine

Alexandra Pichard, une première

Parmi les éditeurs et illustrateurs qui marqueront de leur présence cette 
7e édition du Schilick on Carnet : Antoine Guilloppé, qui signe l'affiche 
2018 de l'événement, et Alexandra Pichard, qui participe pour la première 
fois au salon de l'illustration et du livre jeunesse schilikois. Rencontres.

Auteur du visuel du Schilick on 
Carnet 2018 (en couverture de 
ce numéro) l'illustrateur Antoine 
Guilloppé nous livre ses intentions :

« Ce hérisson, symbolique 
du salon du livre jeunesse de 
Schiltigheim, tombe sur un carnet 
de croquis accompagné de son 
crayon probablement perdu par 
un dessinateur parti en balade 
pour "croquer" les paysages ou la 
faune. J'aimais bien l'idée d'utiliser 
cet espace sauvage enneigé 
symbolisant l'évasion. Je travaille 
beaucoup sur les milieux naturels, 
les animaux sauvages. On retrouve 

là mon univers 
graphique. La 
présence du 
rapace n'est pas 
anodine, j'aime 
beaucoup aussi 
parler de prédation, 
du danger de la nature 
malgré son apparente 
quiétude. Cela peut interroger le 
public sur la présence du carnet et 
du crayon perdu dans la neige. Où 
est son propriétaire? L'a-t-il perdu 
ou bien l'a-t-il abandonné en fuyant 
devant un loup, un ours? Ou bien 
pire... a-t-il eu le temps de fuir? ».

Pour sa première participation au Salon de l'illustration 
et du livre jeunesse schilikois, Alexandra Pichard, nous 
fait part de ses attentes : « Participer à un salon de 
l'illustration, c'est l'occasion de passer un moment festif 
et de faire des rencontres : celles des jeunes lecteurs, mais 
aussi celles d'adultes amateurs de livres illustrés, d'auteurs 
dont on connaît ou dont on découvre le travail, et enfin des 
organisateurs du salon. J'ai étudié l'illustration à la HEAR où 
Christian Heinrich - co-fondateur de Schilick on Carnet, a enseigné. 
J'ai su, après ma sortie de l'école, qu'il avait créé cet événement et j'en ai 
eu des échos, année après année. J'espère y rencontrer des lecteurs de tous 
les âges, et découvrir de beaux livres ! ». 

Laissez-vous porter !
Découvrez le spectacle d'ombres dansées Moun portée par 
l'écume et les vagues, proposé par le Teatro Gioco Vita.

Samedi 10 nov. à 16h et dimanche 11 nov. à 11h et 16h au Brassin.
Tarifs : moins de 16 ans entrée gratuite. Adulte : 6 € 

LES ILLUSTRATEURS
Virginie Bergeret

Marion Billet

Marion Duval

Mathias Gally

Bénédicte Guettier

Antoine Guilloppé

Inky

Christophe Mauri

Mawil

Charlotte Moundlic

Alexandra Pichard

Frédéric Pillot

François Roca

David Sala

Olivier Tallec

Suzy Vergez

Emmanuel Volant

Christian Voltz

LES EDITEURS
Éditions Callicéphale

Les éditions de mai

Dyozol

Elitchka

Les éditions du Pourquoi pas ?

La poule qui pond

Réseau CANOPE 67
12
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La librairie Totem, un partenaire privilégié
Partenaire de l'événement depuis sa création, la librairie indépendante 
Totem, qui a ouvert ses portes en 2004 à Schiltigheim, a toujours mis 
l'accent sur l'illustration et le livre jeunesse. C'est donc tout naturellement 
qu'Eugénie et Sébastien, les propriétaires, s'associent à l'organisation de 
chacune des éditions de Schilick on Carnet. Leurs missions ? Identifier les 
auteurs et illustrateurs qui pourraient être invités sur le salon, organiser 
la logistique liée aux ouvrages (commande, stockage, rapatriement à La 
Briqueterie) puis gérer les ventes durant l'événement.   

« Une grande partie de la vie de la librairie s'organise autour de Schilick 
on Carnet, explique Sébastien. Nous proposons, au moins une fois par 
mois, une rencontre avec un 
illustrateur, c'est devenu notre 
fil rouge ». Et le libraire a d'ores 
et déjà plusieurs petites idées 
pour l'édition 2019 de Schilick 
on Carnet. Affaire à suivre.

Librairie Totem - 36 rue Principale
www.librairie-totem.com

Des ateliers trop bien !

Venez vous abriter sous le Dôme à histoires
Histoires à écouter
Venez écouter, avec vos petits bouts de chou, d'une oreille attentive, des 
histoires et des contes d'ici et d'ailleurs.

De 2 à 5 ans : samedi 10 nov. à 10h45, 16h30 et 17h15. Dim. 11 nov. à 10h45 et 16h30.
Dès 6 ans : samedi 10 nov. à 15h, et 15h45. Dim. 11 nov. à 15h et 15h45.

Kamishibaïs
Ces histoires contées à l'aide d'un butaï (petit théâtre de bois) sauront 
émerveiller et enjouer petits et grands.

De 2 à 5 ans : samedi 10 nov. à 11h30 et dim. 11 nov. à 14h15. 
Dès 6 ans : samedi 10 nov. à 14h15 et dimanche 11 nov. à 11h30.

Sélectionnés parmi une quinzaine d'ateliers proposés :

Escape Game
L'univers des illustrateurs est un terrain de jeu grandeur nature ! Tous les 
sens en éveil, viens résoudre les énigmes qui te permettront de sortir de 
La Briqueterie. Sauras-tu relever le défi ?
À partir de 11 ans. Samedi 10 nov. à 14h et à 16h. Dimanche 11 nov. à 13h30 et à 15h30.  

Durée : 1h30. Inscriptions le jour-même 30 min. avant le début de l'atelier. 
Dans la limite des places disponibles. 

Dessine et fabrique ton carnet de croquis sérigraphié !
Avec Ariane et Batchou, le programme du week-end sera de créer ton 
propre carnet d'illustrateur ! Attention, atelier en deux temps : le samedi, 
on dessine la couverture, le dimanche on sérigraphie, et on façonne !

À partir de 6 ans. Samedi 10 nov. de 10h à 18h. Dim. 11 nov. de 10h à 17h.
Sans inscription. Présence des participants sur les deux jours. 

Dans la limite des places disponibles.

Bricoles et p'tits boulons ! Sculptons !
Pars à la découverte de l'univers de Christian Voltz et viens créer une 
sculpture géante évolutive à partir de matériaux de récupération.

De 3 à 6 ans. Samedi 10 nov. de 10h à 12h. Dimanche 11 nov. de 10h à 12h.
Sans inscription. Dans la limite des places disponibles.

SCHILICK ON CARNET
7e salon de l'illustration 
et du livre jeunesse 

Vendredi 9 nov. 17h-19h
Samedi 10 nov. 10h-18h
Dimanche 11 nov. 10h-17h

La Briqueterie
Avenue de la 2e Division Blindée

Entrée libre. Parking sur place.
Ligne du bus L6 - Arrêt Écrivains
Buvette et petite restauration sur place

Plus d'infos 

03 88 83 84 85
www.schilickoncarnet.fr

 Schilick on Carnet
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Solidarité

une politique Sociale

ambitieuSe et incluSive
La Ville de Schiltigheim fête les 10 ans de deux de ses dispositifs-phares en termes d'action sociale : 
le Chèque Junior et le Bureau du Handicap.

lChèque Junior :
Les Loisirs pour tous !

lBientôt, un chèque senior !

> Laurence Winterhalter, adjointe

Laurence Winterhalter a grandi au sein 
d'une famille politiquement très investie, 
et marche désormais sur les pas de son 
père, élu 1er adjoint à Bischheim en 1977, 
en charge des affaires sociales.
Un domaine de compétences que 
Laurence, retraitée de la CPAM du Bas-
Rhin connaît bien, et pour lequel elle 
s'investit désormais également en tant 
qu'adjointe, à Schiltigheim. À 65 ans, 
cette habitante du quartier du Marais 
tient avant tout à faire de Schiltigheim 
une ville inclusive et solidaire, qui aide 
et protège, et où le service public est au 
cœur de l'action.  

Lancé à la rentrée 2008, le dispositif 
du Chèque Junior a contribué à 
l'épanouissement de plus de 2700 
jeunes Schilikois. Comment ? En 
proposant un soutien financier aux 
familles à revenu modeste pour la 
pratique régulière d'une activité 
culturelle ou sportive d'un enfant 
de 3 à 18 ans. Une belle fierté pour 
la Ville de Schiltigheim, mais aussi 
pour l'ensemble de ses partenaires, 
car la réussite de ce projet, porté par 
le Centre communal d’action sociale 
(CCAS), est possible grâce à une 
dynamique forte impliquant aussi les 
associations sportives et culturelles.

Un dispositif, des atouts

Parmi les bénéficiaires de cette initiative, 
Océane (ci-contre), 15 ans, qui a démarré 
les cours de piano à l'École des Arts, 
à l'âge de 6 ans. « La pratique de la 
musique demande beaucoup de qualités 
qui sont utiles également par ailleurs : 
la concentration, la régularité dans le 
travail, la présentation devant un public, 
etc. », analyse la jeune fille. Des atouts 
qu'Océane a eu la chance de pouvoir 
développer, grâce au Chèque Junior.

Soucieuse de poursuivre et de diversifier sa politique en matière 
d'action sociale, la nouvelle municipalité s'apprête à lancer, début 2019, 
le Chèque Senior. Une initiative à l'image du Chèque Junior, mais dont 
le fonctionnement sera somme toute différent. Il s'agira en effet d'une 
aide financière ponctuelle, ayant pour objectif de permettre au senior de 
sortir de son isolement. Elle sera actionnée sur proposition des bénévoles 
du réseau de visiteurs des Petits Frères des Pauvres, qui a notamment en 
charge le développement du lien social auprès des personnes âgées.

Par ailleurs, afin d'améliorer l'offre de divertissement proposée aux 
seniors schilikois, la nouvelle équipe municipale développe également les 
animations culturelles. Visites d'exposition, sorties spectacles, etc. sont 
désormais organisées régulièrement via le Pôle Seniors.

SPORT
MUSIQUE
DANSE

THÊATRE

Pratique une activité

qui te plaît !

SAISON 2018 / 2019

CHÈQUE
 JUNIOR

Schilickois de 3 à 18 ans
 JUNIOR
CHÈQUELE DISPOSITIF

FÊTE SES

EN 2018 !
10  ANS

Enfants, jeunes, parents :
Bénéficiez de l’AIDE FINANCIÈRE

de la Ville de Schiltigheim !

Infos :

03 88 83 90 00
www.ville-schiltigheim.fr

Dépôt du dossier uniquement sur rendez-vous

du 1er août au 31 octobre 2018
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lFaciLiter 
La vie Des aiDants

Autre priorité du mandat : 
accompagner et faciliter la vie des 
aidants. Une action impulsée par la 
Mutualité Française, qui démarre dès 
ce mois-ci par une conférence et un 
cycle de trois ateliers (voir programme 
en page 19) autour de la thématique 
« Aidants, votre santé, parlons-en ! ». 
Une problématique qu'il s'agit, pour 
Laurence Winterhalter, de mettre en 
perspective, de façon à aboutir à un 
véritable statut des aidants.
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lleS 40 anS de l'aapei

de StraSbourg et environS
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2018 marque les 40 ans d'existence de 
l'Aapei* de Strasbourg et environs. Un 
anniversaire fêté le 6 octobre dernier 
à La Briqueterie.

Créée en 1978, l'Aapei de Strasbourg et 
environs est une association familiale 
lancée à l'initiative de jeunes parents 

d'enfants handicapés. « L'association n'avait 
alors pas vocation à gérer, mais à assurer 
une mission d'action familiale, explique 
André Wahl, son président. Cependant 
pour faire face aux besoins en matière 
de dépistage, de scolarisation et d'aides à 
domicile, le groupe de parents pionniers 
a retroussé ses manches pour convaincre, 
élaborer des projets, gérer des structures, 
et devenir pour certains, des généralistes du 
handicap ».

Aujourd'hui, après 40 années d'action, 
l'Aapei de Strasbourg et environs, c'est :

- 50 militants bénévoles et 240 adhérents,

- 740 enfants, adolescents et adultes 
handicapés mentaux en cours 
d'accompagnement,

- 11 établissements et services gérés,

- 240 professionnels employés.

Au total, depuis la création de l'association, 
quelque 3000 enfants, adolescents et 
adultes ont été accompagnés par l'Aapei de 
Strasbourg et environs.

Une action remarquable, qui a valu à 
l'association d'être reconnue d'utilité 
publique depuis 2015. Car au-delà de 
l'accueil, de l'aide et des conseils apportés 
aux familles, l'Aapei recherche également 
des solutions d'accompagnement adapté 
pour les personnes handicapées mentales, 
et représentent leurs intérêts ainsi que ceux 
de leur famille.

* Aapei : Association de parents, 
de personnes handicapées mentales 

et de leurs amis

www.aapei-strasbourg.fr 

lBureau Du hanDicap :
une interface De quaLité

> Anne Sommer, conseillère déléguée

Sensibilisée à l'écologie et à la préservation 
de l'environnement depuis son plus jeune âge, 
Anne Sommer a vu son militantisme grandir au 
fil des années, jusqu'à se lancer en politique en 
1995, à l'invitation de Denis Maurer. 
Conseillère municipale et administratice du 
CCAS de 2001 à 2014, c'est tout naturellement 
qu'elle a pris en charge la vice-présidence du 
CCAS sous ce mandat, ainsi que la délégation 
auprès des seniors. Avec pour ambition de 
développer des pratiques solidaires, et de 
renforcer le lien social entre les Schilikois.

Véritable service de proximité 
pour les personnes en situation 
de handicap et leurs familles, 
le Bureau du handicap a ouvert 
ses portes en novembre 2008 à 
Schiltigheim, sous l'impulsion de 
Bernadette Wahl, alors adjointe en 
charge du logement et du handicap. 
Depuis, ce Bureau a accompagné 
plus de 1 000 personnes, en les 
aidant dans leurs droits et leurs 
démarches, en les orientant vers 
les organismes compétents, ou 
encore en facilitant leur insertion 
dans la vie de la cité.

Interface entre les usagers et 
la Maison départementale des 
personnes handicapées (MDPH), 
le Bureau du handicap cherche 
à améliorer le quotidien de ces 
publics, en prenant en compte 
les spécificités liées à chaque 
situation.

Un anniversaire,
des actions

Signataire de la charte Ville et 
Handicap, la municipalité souhaite 
aujourd'hui aller encore plus loin 
dans son action en faveur des 
personnes porteuses de handicap. 
La cérémonie anniversaire du 21 
novembre prochain sera l'occasion 
d'annoncer les actions que la 
nouvelle municipalité souhaite 
mettre en place. Parmi elles, citons : 

- l'organisation d'un « Café-
parents » consacré aux droits des 
parents des enfants et des jeunes 
en situation de handicap, ainsi que 
d'un « Café-emploi », en direction 
des demandeurs d'emploi en 
situation de handicap, et d'une  
« Fête du Handicap » autour des 
différents types de handicap au 
printemps prochain, 

- le développement d'activités 
sportives et culturelles, ainsi 
que d'aires de jeux adaptées aux 
enfants handicapés,

- la formation à la langue des 
signes pour les agents des services 
municipaux,

- la création d'un label Tourisme 
et Handicap.
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maiSon d'édition

la viSite d'aStrid franchet 
Passionnée de livres et de jeux, la Schilikoise Astrid Franchet a créé sa propre maison d'édition 
il y a tout juste un an. Une aventure issue d'une belle collaboration familiale et faite de 
rencontres formidables qui aboutit, ce mois-ci, à l'édition d'un troisième ouvrage dédié aux 
enfants : « La Visite ».

Àl'origine de ce projet : 
un parcours de vie. 
Née en Allemagne, 

Astrid Franchet est schilikoise 
depuis une quinzaine d'années. 
C'est suite à sa rencontre avec 
son mari, français, qu'elle s'y 
installe, fonde une famille, et 
fait carrière au sein du groupe 
d'édition Burda - à Offenburg 
puis à l'Espace Européen de 
l'Entreprise. L'histoire était déjà 
belle en soi, mais c'était sans 
compter sur l'enthousiasme et la 
détermination d'Astrid Franchet, 
qui l'ont poussée à réaliser son 
rêve : créer une maison d'édition 
franco-allemande.

 
« Tout a démarré 

chez une amie 
libraire à Munich, 

où j'ai découvert le 
premier livre que 

j'allais éditer »
- Astrid Franchet.

« Ce que nous faisons quand 
l'ascenseur ne vient pas » sera en 
effet le premier ouvrage publié 
par les Éditions Astrid Franchet. 
Une adaptation française de 
toute une série de statistiques 
drôles et satiriques sur la vie 
quotidienne, qu'Astrid réalise 
elle-même, en collaboration 
avec son mari.

S'ensuivra la parution d'un 
ouvrage d'un tout autre genre, 
autour d'une autre passion de 
l'éditrice : la photographie. 
« Promenades visuelles » réunit 
des clichés noirs et blancs de trois 
photographes de talent - Cihan 
Serdaroglu, Günther Berthold et 
Yvon Buchmann - « trois belles 
rencontres » souligne Astrid, 
qui est également membre du 
Photo Ciné Club d'Alsace, basé à 
Schiltigheim.

Coup de cœur

Et d'ici le 10 novembre, 
Astrid Franchet ajoutera un 
nouvel ouvrage à sa collection 

d'éditions : La Visite, un livre 
pour enfants déniché sur le 
marché allemand. Un véritable 
coup de cœur pour l'éditrice, qui 
s'est battue pour en obtenir les 
droits. 

Valise pédagogique

« Je suis une petite maison 
d'édition et il est parfois 
difficile de réussir à se faire sa 
place », concède Astrid. Mais 
qu'à cela ne tienne, sa prochaine 
édition est d'ores et déjà en 
préparation. En partenariat 
avec deux institutrices - dont 
l'une à l'école maternelle Parc 
du Château - elle travaille à 
un autre projet original autour 
d'une méthode d'apprentissage 
ludique de l'allemand. Sortie 
prévue à l'été 2019.

Editions Astrid Franchet
www.editions-astrid-franchet.com

Ouvrages disponibles à la
Librairie Totem, 36 rue Principale

et dans la plupart des librairies 
strasbourgeoises.

        PORTRAIT
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        CÔTÉ CULTURE

17

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 novembre - 20h

une vaLse Dans Les aLLées
Projection dans le cadre du Festival Augenblick

Drame. 2018. 
Réalisé par 
Thomas Stuber
Durée : 2h05
VOSTFr

Le timide 
et solitaire 
Christian est 
embauché dans 
un supermarché. 
Bruno, un chef de 
rayon, le prend 
sous son aile.

Lundi 3 décembre - 20h

Dogman

Drame. 2018. 
Réalisé par 

Matteo Garone
Durée : 1h42

VOSTFr

Marcello voit 
revenir de 

prison son ami 
Simoncino, un 
ancien boxeur 

accro à la cocaïne, 
qui brutalise 

le quartier.

Au Cheval Blanc. Tarifs : 3€ pour les - 16 ans, 
4,50 € pour les adultes. 

Règlement uniquement sur place le jour-même. 

Service culturel  
15a rue Principale  

03 88 83 84 85
culture@ville-schiltigheim.fr

                  Schiltigheim Culture

Horaires d'ouverture 
Lundi et mercredi 

10h/12h - 14h/18h
Mardi et jeudi 14h/18h

Vendredi 10h/14h

Informations
Service culturel 

www.ville-schiltigheim.fr 

Abonnements / Résa.
03 88 83 84 85 

www.ville-schiltigheim.fr
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linfos pratiques

théâtre / dèS 12 anS

chacun Son rythme

en tournée à Schiltigheim

calySpo roSe
et  auSSi...

siLmarinium - rock

lVend. 2 nov. / 20h30 / Le Brassin
Artistes en résidence

reggie washington - Jazz

lMardi 13 nov. / 20h30 / Le Cheval Blanc
www.reggiewashington-official.com

sLy Johnson - souL funk

lVendredi 16 nov. / 20h30 / Le Cheval Blanc
www.slyjohnson.net

archie shepp - Jazz

lVendredi 23 nov. / 20h30 / La Briqueterie
Clôture Jazzdor 2018

Du rêve que fût ma vie
théâtre

lSamedi 1er déc. / 20h / Le Brassin
www.lesangesauplafond.net

Tout en métaphore, Chacun son rythme aborde la question de la 
sexualité sans la nommer. Résultat : la pseudo-conférence détourne de 
manière hilarante et jamais embarrassante les sujets les plus intimes.

Bienvenue à cette formation durant laquelle Gustave et Véronique vous 
révèleront tout sur l'Appareil d'Échanges Jouïstique et de Développement 
Génotype, composé d'un vélo d'appartement pour le garçon et d'un appareil 

de step pour la fille ! Illustrations à l'appui, nos deux conférenciers évoqueront 
toutes les combinaisons envisageables, et éveilleront surtout les spectateurs aux 
questions de l'écoute, de la complicité et, bien sûr, du respect et du consentement. 
« Sans jugement ni discours normatif, nous voulons offrir à nos jeunes spectateurs 
une petite valise de conseils qui pourront servir dans l'immédiat ou qu'ils 
conserveront pour plus tard », explique l'auteur et metteur en scène Alexandre 
Drouet. Le tout avec humour et dérision, et beaucoup de délicatesse.

lMardi 20 novembre / 20h / Le Brassin / Durée : 55 min. www.cryotopsie.be

La diva des Caraïbes Calypso Rose, figure 
emblématique du droit des femmes, vous 
enchantera par le groove entraînant de ses 
chansons festives. L'occasion de se laisser 
gagner par cette joie de vivre communicative !

lMardi 27 nov. / 20h30 / La Briqueterie 
www.calypso-rose.com

en 2019, La revue scoute fête sa 35e éDition et ses 40 ans !
Humour à couteaux tirés entre théâtre et comédie musicale, la Revue Scoute embarque 

son public vers l'infini et au-delà à chaque représentation !

Ouverture de la billetterie : jeudi 29 novembre 2018

Spectacles complets : 
Antonia Farao / Coleman & Watts le 05/11, Gunwood le 24/11, Mammal Hands le 30/11.
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        VIE LOCALE

paroisse protestante

V ie deS paroiSSeS 

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

> Dimanche 4 novembre à 10h : culte en 
l'église de la rue Principale

> Dimanche 11 novembre à 10h : culte en
famille à l'église St Michel de Bischheim

> Dimanche 18 novembre à 10h : culte
en l'église de la Trinité

> Dimanche 25 novembre à 10h : culte du
souvenir des défunts - Sainte-Cène en 
l'église de la rue Principale

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 3, 10, 17 
et 24 novembre, 1er, 8 et 15 décembre

> Le dimanche : messe à 9h les 4, 11, 18 et 25 
novembre, 2, 9 et 16 décembre

> Jeudi 1er novembre à 10h30 : messe
> Mardi 6 novembre et 4 décembre 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 sauf les 1er et 2 
novembre

> Le dimanche : messe à 10h30 les 4, 11, 18 
et 25 novembre, 2, 9 et 16 décembre

> Jeudi 1er novembre à 9h : messe
> Vendredi 2 novembre à 20h : messe pour

les défunts
> Vendredi 7 novembre à 16h30 : chapelet

et à 17h messe suivie de l'adoration 
eucharistique

communauté De 
paroisses cathoLiques
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dèS le 25 novembre

entrez danS la magie 
deS fêteS de fin d'année
Concert, exposition artisanale et marché de Noël vous plongeront ces 
prochaines semaines dans l'ambiance des festivités de fin d'année !

L'Artisanat au Féminin
les 24 et 25 novembre
Pour la quatrième année consécutive, 
le fait main sera à l'honneur de 
l'exposition proposée par L'Artisanat 
au Féminin. Ses vingt exposantes 
proposeront des créations originales, 
telles que peinture sur porcelaine, 
cartonnage, bijoux, terre cuite, 
dentelle, couronnes de l'Avent, etc.

Expo-vente de Noël L'Artisanat au Féminin
Samedi 24 10h-18h et dim. 25 novembre 

10h-17h Hôtel de Ville. Entrée libre.

Concert de Noël
dimanche 25 novembre
C'est un concert solidaire que vous 
propose l'Union des Commerçants 
et Artisans de Schiltigheim (UCAS). 
Grâce au concours des chorales 
Ste Cécile et Colibri, de l'Harmonie 
Schiltigheim, de l'École des Arts et du 
Théâtre Alsacien de Schiltigheim, vous 
pourrez profiter d'un concert de Noël 
inédit, tout en soutenant les enfants 
malades du CHU de Hautepierre.

Soit en achetant l'un des programmes 
illustrés réalisés par les élèves de 
l'école maternelle Parc du Château 
dans l'un des commerces ucasiens 
(2 €) soit en déposant votre don sur le 
plateau lors du concert.

Concert de Noël : samedi 25 novembre  
16h30 - Eglise Ste Famille. Entrée libre. 

Plateau.

Marché de Noël
du 30 novembre au 2 décembre
Autre initiative organisée par 
l'UCAS, un grand marché autour de 
Noël et ses spécialités. Les artisans 
et commerçants de l'UCAS vous 
présenteront leurs savoir-faire et 
vous proposeront leurs chocolats, 
pains d'épices, bredele, vin chaud, 
sans oublier la spécialité schilikoise 
qui perdure depuis le début du 20e 

siècle, le fameux Kunsthaffe ou pot-
au-feu d'oie.

À cette occasion, le St Nicolas gâtera 
les enfants de chocolats et friandises 
(les samedi et dimanche). Et une 
nocturne vous sera proposée le samedi 
soir (avec tirage au sort de la tombola).

Marché de Noël aux Halles du Scilt :
vend. 30 nov. 9h- 18h30

samedi 1er décembre 9h-20h30
dimanche 2 décembre 9h-18h

Entrée libre. 

Fête-vente de l'Avent
le 1er décembre
La paroisse protestante organise une 
vente de cadeaux et décorations de 
Noël, cartes pour toutes occasions et 
bazar samedi 1er décembre au Foyer 
des Tonneliers. Un "Kaffekraenzel" et 
un atelier de chants participatif seront 
également proposés.

Fête-vente de l'Avent samedi 1er décembre 
de 14h à 18h au Foyer des Tonneliers.

lpermanence

juridique gratuite

Une permanence juridique gratuite est 
assurée, pour les administrés, les lundis de 
16h30 à 18h30 (hors vacances scolaires) à la 
Maison des Sociétés.

lconciliateur de juStice

Hubert Rallet, conciliateur de justice, reçoit 
sur rendez-vous, en mairie, les lundis de 
9h30 à 11h30. 

Pour plus d'informations ou pour toute 
prise de rendez-vous, vous pouvez contacter 

Hubert Rallet au 06 75 01 84 44.
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le pôle SeniorS 
atelierS

aidantS, 
votre Santé, parlonS-en !

fête de noël deS ainéS : inScrivez-vouS !
Tous les Schilikois de plus de 72 ans sont conviés par la municipalité à la 
traditionnelle Fête de Noël, qui se déroulera à la Briqueterie les samedi 15 et 
dimanche 16 décembre. Au programme : apéritif-concert, repas de Noël, spectacle 
et nombreuses surprises. La fête sera clôturée par un goûter.
Les cartes d'invitation sont à retirer, sur présentation d'une pièce d'identité, du 
3 au 13 décembre, exclusivement à la Maison du 3e Âge au 32 rue de Lattre de 
Tassigny, de 14h à 17h (sauf le vendredi).

Vous accompagnez régulièrement un proche ? Et vous, qui prend soin 
de vous ? Venez en parler avec des professionnels de la santé, tout au 
long du mois de novembre, à Schiltigheim.

L'engagement quotidien des aidants 
n'est pas toujours facile. Pour 
mettre en lumière leur travail, 

et pour les aider à trouver des clés à 
certaines de leurs problématiques, la 
Ville propose une série d'ateliers tout 
au long du mois de novembre.

1 temps fort, 3 ateliers
Cette initiative démarrera par un temps 
fort de sensibilisation du grand public 
sous forme d'un Théâtre-débat, autour 
de la santé des aidants, vendredi 9 
novembre de 14h30 à 16h30 à l'Hôtel de 
Ville.

S'ensuivront trois ateliers : 
- Aidant et serein, autour de la santé psychologique de l'aidant, vendredi 23 
novembre de 14h30 à 16h30, à l'EHPAD Les Pâquerettes à Schiltigheim. Cette 
séance se concrétisera par des séances de relaxation,

- Aidant et en forme, pour promouvoir la santé physique de l'aidant, vendredi 
30 novembre de 14h à 16h au centre socioculturel du Marais. Une initiation à la 
marche nordique sera proposée, ainsi qu'un bilan initié par une kinésithérapeute,

- Aidants mais pas seulement, un atelier consacré à l'art-thérapie (terre glaise, 
peinture ou autre) vendredi 7 décembre de 14h30 à 16h30 à la Maison du Conseil 
départemental, 4 rue des Magasins à Bischheim.

ACCUEILLIR, ECOUTER, CONSEILLER
ORIENTER

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

> À la Maison du 3e Âge 
32 rue de Lattre de Tassigny 
Tél. 03 88 33 60 80

Accueil, information, orientation,
services et animations
Contact : Anne Ledermann, responsable 
du Pôle Seniors / 03 88 33 60 80
anne.ledermann@ville-schiltigheim.fr
Permanences : 
Lundi, mardi et jeudi 9h/12h - 14h/17h 
Mercredi et vendredi 9h/12h
Point Infos Seniors : guichet unique
Contact : Dominique Fancello, 
référente du P.I.S. / 03 88 33 60 80
dominique.fancello@ville-schiltigheim.fr
Permanences :
Lundi, mardi et jeudi 9h/12h - 14h/17h 
Vendredi matin 9h/12h et sur rdv

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

Cycle d'ateliers "Gestion du stress" : 
les jeudis 8, 15, 22 et 29 novembre 
de 14h30 à 16h30
En partenariat avec Brain Up. 
Atelier gratuit sur inscription 
au 03 88 33 60 80 ou 03 89 20 79 43

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

Les permanences
Contact : Isabelle Matter, référente 
Permanence du lundi au vendredi au 
03 88 81 00 94. Inscriptions aux repas 
et activités proposées.

Au programme ce mois-ci
Déjeuners : 
> du lundi au samedi inclus (sauf 
dimanche et jours fériés) dès 11h30 
Réservation obligatoire au plus tard 48h 
à l’avance au 03 88 81 00 94

> Sortez, avec l'OPAS
Sortie Caracalla : jeudi 15 novembre
Permanences des cartes de membre 
OPAS : mercredis 14 et 28 novembre, 
de 14h30 à 16h30 (après le déjeuner 
des aînés)
Sortie jeudi 29 novembre : pot au 
feu à Sarre-Union avec la visite de la 
Chocolaterie Boeckel à Monswiller.
Inscriptions les mardis et jeudis 
de 14h à 17h auprès de l'OPAS 
au 03 88 33 60 80 ou par mail : 
opaschilick67300@yahoo.com

        SENIORS
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AIDANTS, VOTRE SANTÉ PARLONS-EN !Rencontre santé 

FNMF — DCI service communication — Juin 2017 — © fotolia.com

Les partenaires :

2018

Théâtre-Débat «Santé des aidants»
VENDREDI 9 NOVEMBRE 2018 - 14h30
(Accueil à partir de 14h)

Mairie - Salle de l’aquarium 
110 route de Bischwiller - SCHILTIGHEIM

Information  / Inscription :   : 
Mutualité Française Grand Est - 06 17 86 40 88  
ou fjoly@mfge.fr ( Possibilité d’accueil du proche; inscription obligatoire avant le 06/11.) 

Vous accompagnez régulièrement un proche ?
Et vous, qui prend soin de vous ?

lAiDants, votre santé, parLons-en !
Théâtre-débat et ateliers gratuits sur inscription auprès de la Mutualité Française 

Grand Est au 06 17 86 40 88 ou fjoly@mfge.fr
Possibilité d'accueil du proche. 
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        AGENDA

VOS RENDEZ-VOUS DE NOVEMBRE

Vend.

2
 CONFÉRENCE 
INAUGURALE
Dans le cadre de l'expo 
Krieg und Heimat
18h / Halles du Scilt

 CHANSON ROCK
Silmarinium
20h30 / Le Brassin

 ESSAHB 1 / MASSY
Handball
Champ. Pro. D2 
20h30 / Gymn. des Malteries

2
& 3

 LES IMPROVISATEURS
20h30 / Cheval Blanc
De 10 à 15 €
www.les-improvisateurs.com

Samedi

3
 ESSAHB 2 / PLAISIR HB
Handball
Champ. Nat. 3
19h30 / Gymn. des Malteries

Dim.

4
 AUS 1 / ERSTEIN
Basket
Coupe du Crédit Mutuel
15h / Gymn. des Malteries

Lundi

5
 JAZZ
Antonio Faraò, Ira Coleman 
et Jeff "Tain" Watts
20h30 / Le Cheval Blanc

Merc.

7
 PERMANENCE 
RÉGALIENNE
Dès 16h30 / Cour Elmia

Jeudi

8
 ATELIER 
GESTION DU STRESS
Pour les seniors
14h30-16h30 
Maison du 3e Âge
Atelier gratuit sur inscrip-
tion au 03 88 33 60 80

 RÉUNION DE PROXIMITÉ
Rue de la Glacière
18h30 / Rue de la Glacière

du 9
au 11

 SCHILICK ON CARNET
Salon de l'illustration 
et du livre jeunesse
La Briqueterie

 BOURSE AUX SKIS
Par le Ski Club
Vend. 9 à partir de 17h
Samedi et dim. en journée
Gymnase Leclerc

Vend. 

9
 THÉÂTRE-DÉBAT
La Santé des Aidants
14h30 / Hôtel de Ville
Entrée libre

Samedi

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

 PORTES OUVERTES 
AU CENTRE DE SOINS 
INFIRMIERS 
A l'occasion du 
40e anniversaire 
de l'association
13h-17h / 5 Place de l'Eglise

 CONFÉRENCE 
Dans le cadre de l'expo 
Krieg und Heimat
15h / Halles du Scilt

10
& 11

 MOUN
Récré-Théâtre
Samedi à 16h
Dimanche à 11h et 16h
Le Brassin

Dim.

11
 CENTENAIRE 
DE L'ARMISTICE
9h / Monument aux Morts 
route de Bischwiller

 OUVERTURE DE LA SAI-
SON CARNAVALESQUE 
Par le Bouc Bleu
Dès 11h11 / Salle Kléber
Sur réservation 
au 06 66 53 31 73

 AUS 1 / SOULTZ
Basket
Champ. Prérégional
17h30 / Gymn. des Malteries

Mardi

13
 RÉUNION DE PROXIMITÉ
Route de Hausbergen
18h / Route de Hausbergen

 CONFÉRENCE SUR 
FRANÇOIS KELLERMANN 
Par l'Université Populaire
19h15 / Cour Elmia
Tarif : 8€ la séance
www.up-krutenau.com

 JAZZ GROOVE
Reggie Washington Quartet
20h30 / Le Cheval Blanc

Merc. 

14
 DÉJEUNER DES AÎNÉS
Suivi d'une animation 
loto et jeu de cartes
11h30 / Maison du 3e Âge
Réserv. au 03 88 33 60 80

 PERMANENCE 
RÉGALIENNE
Dès 16h30 
CSF Victor Hugo

 CONFÉRENCE
Les aides sociales 
coûtent-elles un "pognon 
de dingue" ? 
18h / CSC du Marais 
Rens. au 03 88 83 07 81

Jeudi 

15
 SORTIE SENIORS
À CARACALLA
Inscript. au 03 88 33 60 80

 ATELIER 
GESTION DU STRESS
14h30-16h30  
Maison du 3e Âge
Inscript. au 03 88 33 60 80

Vend.

16
 SOUL FUNK
Sly Johnson
20h30 / Le Cheval Blanc

 MARS ET VÉNUS
Tempête au sein du couple
20h30 / La Briqueterie

 ESSAHB 1 / NANCY
Handball
Champ. Pro. D2 
20h30 / Gymn. des Malteries

Samedi

17
 JOURNÉE  
DE SENSIBILISATION
Semaine européenne de la 
réduction des déchets
Hôtel de Ville

 CONFÉRENCE 
Dans le cadre de l'expo 
Krieg und Heimat
17h / Halles du Scilt

 LECTURE-SPECTACLE 
Dans le cadre de l'expo 
Krieg und Heimat
18h / Halles du Scilt

17
& 18

 OPEN DE FRANCE
Kung-Fu Contact Espoir
Gymnase Leclerc

Dim.

18
 BOURSE AUX JOUETS 
Par Entre ici et Mada
Au profit des enfants 
malgaches défavorisés
8h30-15h / Salle Kléber
Petite restauration sur place

 REPAS DANSANT
Menu : choucroute
11h / CSC du Marais 
Rens. au 03 88 83 07 81
Tarifs : de 16 à 18€

 BOURSE AUX 
VÊTEMENTS DE SKI 
ET D'HIVER
10h-16h / CSC du Marais

 CONCERT D'AUTOMNE 
De l'Harmonie Schiltigheim
15h / La Briqueterie
www.ohds.fr

Lundi

19
 CINÉ-LUNDI  
Une valse dans les allées
20h / Cheval Blanc

du 19
au 23

 PAROLES EN ACTION
Ateliers et annonce 
des festivités 2019 :
40e anniversaire du CME, 
30e anniversaire du CMJ
et 20e anniversaire de la 
Maison du jeune citoyen

SPORT CULTURE SENIORS ASSOCIATIONS VIE MUNICIPALE
SCHILICK INFOS / Numéro 131 / Novembre 2018
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Mardi

20
 PORTES OUVERTES 
CHEZ HUMANIS 
9h-12h / 7 rue du Héron
Sur inscription :
communication@humanis.org

 CONFÉRENCE 
SUR JOSEPH FOUCHÉ 
Par l'Université Populaire
18h30 / Cour Elmia
Tarif : 8€ la séance
www.up-krutenau.com

 CONSEIL MUNICIPAL
19h / Hôtel de Ville

 SUS 1 FÉM. / QUIMPER
Tennis de table
Champ. Pro. B Féminines 
19h30 / Gymn. Leclerc

 SCÈNE OUVERTE
Pôle Musique
19h / École des Arts

 THÉÂTRE
Chacun son rythme
20h / Le Brassin

Merc.

21
 PERMANENCE 
RÉGALIENNE
Dès 17h30
Maison de l'Enfance

Jeudi

22
 ATELIER 
GESTION DU STRESS
Pour les seniors
14h30-16h30 
Maison du 3e Âge
Atelier gratuit sur inscrip-
tion au 03 88 33 60 80

 ATELIER "COMMENT 
ORGANISER SON ÉVÉNE-
MENT RESPONSABLE ?
18h30 / Hôtel de Ville
Sur inscription au 
03 88 83 90 00

Vend.

23
 AIDANT ET SEREIN
14h30-16h30 
EHPAD Les Pâquerettes
Atelier gratuit sur inscrip-
tion au 06 17 86 40 88

 ESSAHB 1 / GRENOBLE
Handball
Champ. Pro. D2 
20h30 / Gymn. des Malteries

 JAZZ
Archie Shepp Quartet
20h30 / La Briqueterie

24
& 25

 L'ARTISANAT
AU FÉMININ
Expo-vente de Noël
Sam. 24 10h-18h
Dim. 25 10h-17h
Hôtel de Ville 

Samedi

24
 CONFÉRENCE 
Dans le cadre de l'expo 
Krieg und Heimat
14h / Maison des Sociétés

 OLYMPIA 1 / ST YRIEX
Lutte
Champ. de France 
19h / Gymn. Europe

 SUS 1 / SCHWEIGHOUSE
Basket
Champ. Prérégional 
20h / Gymn. du Marais

 FOLK ROCK
Gunwood
20h30 / Le Cheval Blanc

Dim.

25
 REPAS KERMESSE 
D'ENTRÉE EN AVENT 
Organisé par la Commu-
nauté de paroisses
12h / Le Brassin
Tarif : 18 € Sur inscrip-
tion au 03 88 33 07 25

 CONCERT 
DES MANDOLINES 
ESPÉRANCE 
15h / La Briqueterie
Tarif : 8 €

 CONCERT DE NOËL 
Organisé par l'UCAS
16h30 / Eglise Ste Famille

Mardi

27
 CONFÉRENCE 
SUR MARIE-LOUISE,
IMPÉRATRICE 
Par l'Université Populaire
18h30 / Cour Elmia
Tarif : 8€ la séance
www.up-krutenau.com

 MUSIQUE DU MONDE
Calypso Rose
20h30 / La Briqueterie

Merc. 

28
 DÉJEUNER DES AÎNÉS
Suivi d'une animation 
loto et jeu de cartes
11h30 / Maison du 3e Âge
Réserv. au 03 88 33 60 80

 PERMANENCE 
RÉGALIENNE
Dès 16h30 
Villa Scheyder

Jeudi

29
 REVUE SCOUTE
Ouverture de la billetterie
Service culturel
15a rue Principale

 ATELIER 
GESTION DU STRESS
Pour les seniors
14h30-16h30 
Maison du 3e Âge
Atelier gratuit sur inscrip-
tion au 03 88 33 60 80

Vend.

30
 MARCHÉ DE NOËL 
Organisé par l'UCAS
9h-18h30 / Halles du Scilt

 AIDANTS ET EN FORME
14h-16h 
CSC du Marais
Atelier gratuit sur inscrip-
tion au 06 17 86 40 88

 JAZZ
Mammal Hands
20h30 / Le Cheval Blanc

> Lieu d’Accueil Parents-Enfants
« L’Oasis » 
Maison de l'Enfance - 3 rue de Normandie 
03 88 83 92 33 / loasis@ville-schiltigheim.fr

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

Café-parents : samedi 10 novembre 10h/12h
et samedi 8 décembre 10h/12h 

> 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, 

Possibilité d'accueil sur rendez-vous en 
dehors des heures d'ouverture.
Ateliers collectifs sur inscription les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis de 9h à 11h.

Journée nationale des assistant.e.s maternel.
les : vendredi 16 novembre. Spectacle et 
verre de l'amitié (uniquement pour les 
ASMAT et sur inscription)

Café des assistant.e.s maternel.le.s : mardi 4 
décembre à 19h (sur inscription)
Renseignements et inscriptions au Relais 
Petite Enfance au 03 88 81 09 87.

> Halte-garderie Le Marronnier
7-9 rue Principale - 03 88 83 59 44

Activités pour les enfants inscrits dans la 
structure :

Spectacle Récré-Théâtre : Toutouuig La La
lundi 10 décembre à 15h15 et mardi 11 
décembre à 9h15

Baby-gym : jeudi matin de 9h30 à 10h15

Musique : vendredi de 10h15 à 10h45

> Halte-garderie du CSC Adolphe Sorgus
8 rue de Touraine - 03 88 19 99 60

Tous les mercredis matin (sauf périodes 
scolaires) : gym au gymnase Leclerc

lvoS rendez-vouS 
petite enfance
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Note de la rédaction : Les différentes tribunes des groupes politiques de la Ville de Schiltigheim sont fournies à la rédaction 

du magazine municipal et n'engagent que leurs auteurs.

        OPINIONS

L'éducation : Une priorité de Madame la Maire .......
Cette année scolaire a vu le retour à la semaine de 4 jours de classe. Or il était prévu en contrepartie une ouverture des écoles le mercredi matin avec des activités 
sportives et culturelles pour les enfants, mais Madame la Maire préfère attendre un hypothétique « plan mercredi » gouvernemental. 
Notre ville a initié depuis 2015  le programme de réussite éducative qui suit actuellement près de 100 enfants issus des réseaux d'éducation prioritaire. Ce programme 
devait se poursuivre notamment sur le groupe Exen, mais pas de budget prévu. L'école Victor Hugo aux quartiers des écrivains voit ses effectifs augmenter de plus 
de 15 enfants cette année, mais on y ferme une classe (une moyenne de plus de 27 enfants par classe, hors classe des enfants de 2 ans), Madame la Maire ne bouge 
toujours pas. Une nouvelle cantine et un périscolaire devaient voir le jour au centre ville, mais le projet, pourtant budgété, est abandonné. La poursuite du plan 
numérique, lui aussi budgété pour toute nos écoles sur 2019 est ralentie et repoussée.   Nos enfants seront-ils les sacrifiés de ce (heureusement court) mandat ? 

Fabien Bresson, conseiller municipal indépendant

GROUPE DES ÉLU(E)S SCHIL ICK POUR TOUS

NON-INSCRITS

"Disparition de Sophie Le Tan : Face à l'horreur, la solidarité "
En raison des événements récents et par respect pour la famille de Sophie et de ses proches, nous nous abstiendrons 
de toute publication pour le mois de novembre.

groupe schiLick pour tous

Tél : 06 73 96 32 84 

E-mail : schilickpourtous@gmail.com

Site : www.schilickpourtous.com

Vos élus : Christian Ball, Sylvie Gil-Barea, Gwenaël Jaouen, Françoise Klein, 
Anne Meunier, Michèle Queva, Dera Ratsiajetsinimaro.

Schilik n’est pas Holtzheim.
La municipalité  réalise actuellement une expérience en éteignant 2 lampadaires sur 3 dans le secteur des rues du Donon, rue de St 
Dié. Faire des économies c’est bien. Et la sécurité ?
En Conseil Municipal on nous a expliqué que Holtzheim le faisait. Mais Schilik, 32000 habitants, n’est pas Holtzheim.
Nous savons que les crimes et délits sont effectués la nuit entre 22h et 23h et entre minuit et 1h... Des habitants ne retrouvent même 
plus la serrure dans le noir et sont obligés d’utiliser la lumière de leur téléphone. Ce n’est pas rassurant !

Ahmed Fares, conseiller municipal indépendant / 06 56 73 18 31
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centenaire du 11 novembre

SouS le Signe 
de l'amitié franco-allemande
Compte tenu du symbole que représentent les conflits franco-allemands pour les Alsaciens, la Ville 
de Schiltigheim a souhaité marquer de façon particulière le centième anniversaire de l’armistice du 11 
novembre 1918.

Tout d’abord, l’événement aura bien lieu le 11 novembre, 
et non le 1er comme cela se fait ordinairement à 
Schiltigheim. En effet, le 11 novembre marque aussi 

le début des festivités liées au Carnaval du Bouc Bleu, avec 
la remise des clés de la Ville à 11h11. Des dispositions seront 
prises pour que ces deux évènements puissent se dérouler le 
même jour.

La cérémonie de commémoration débutera ainsi dès 9h. Elle sera 
placée sous le signe de l’amitié franco-allemande, mais aussi 
de l’avenir de la jeunesse européenne, avec la participation de 
Josha Frey, député du Land Bade-Wurtemberg, et d’enfants de 
Schiltigheim. Elle sera suivie par diverses animations place de l’Hôtel de Ville, dont une présentation du véhicule 
de secours amphibie franco-allemand par des membres de la Protection civile allemande et française.

Ce centenaire est également marqué par l’exposition Krieg und Heimat aux Halles du Scilt. Elle présente une 
partie de la correspondance, des cartes postales, photographies et carnets de guerre d’un jeune sous-officier de 
l’Alsace prussienne durant les 4 années de guerre. Ces documents ont fait l’objet d’un don en 2011 à la Ville de 
Schiltigheim par le petit-fils du soldat. Un témoignage poignant qui permet de se plonger au cœur de la réalité 
d’une époque historique.

lCérémonie De commémoration Du centenaire De L'armistice
Dimanche 11 novembre / 9h / Monument aux Morts - Parc de la Résistance, route de Bischwiller

juSqu'au 27 janvier 2019

krieg und heimat, correSpondance 
d'un Soldat SchilikoiS danS la grande guerre
Dans le cadre national des commémorations du Centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale, la 
Ville de Schiltigheim propose, jusqu'au 27 janvier, une exposition historique centrée sur le parcours singulier 
d'un soldat alsacien allemand. Un cycle de conférences, destiné aux amateurs comme aux connaisseurs, vient 
enrichir la réflexion sur la Grande Guerre en Alsace.

> Conférence inaugurale : par Ophélie Jouan, commissaire générale de l'exposition et Sandra 
Dorsch, commissaire scientifique de l'exposition. Vendredi 2 novembre - 18h / Halles du Scilt

> Présentation d'un projet schilikois innovant d'action sociale en faveur de ses aînés : conférence 
par Danielle Dambach, maire de Schiltigheim. Samedi 10 novembre - 15h / Halles du Scilt

> La paléographie allemande dans la recherche historique sur les conflits contemporains : 
par Christophe Woehrle, historien et transcripteur. Samedi 10 novembre - 15h15 / Halles du Scilt

> Un trésor de la langue, les mots des Poilus à travers leurs correspondances et leurs 
carnets : par Pierre Rézeau, linguiste et lexicographe. Samedi 17 novembre - 17h / Halles du Scilt

> 1918-1925. Paix sur le Rhin ? : lecture-spectacle par la Cie Le Talon Rouge. Samedi 17 novembre 
18h / Halles du Scilt

> Les industries alsaciennes dans la Grande Guerre, quel bilan ? : conférence par Nicolas 
Stoskopf, professeur émérite d'histoire contemporaine à l'Université de Haute-Alsace. 
Samedi 24 novembre - 14h / Maison des Sociétés

Exposition visible jusqu'au 27 janvier aux Halles du Scilt. Entrée libre.
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FÊTEZ LA
GASTRONOMIE

PARTOUT EN FRANCE
ECONOMIE.GOUV.FR/GOUT-DE-FRANCE

 
SEPTEMBRE 2018

21 22 23 
LE GOÛT DANS TOUS SES SENS

EN PARTENARIAT AVEC LE MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ALIMENTATION

Intégrez votre texte ici

RETOUR SUR...

LA FÊTE DE LA
GASTRONOMIE

Samedi 22 septembre

17 rue Principale - Schiltigheim 
ww.hallesduscilt.com

Retrouvez plus de photos de la journée sur www.flickr.com/photos/schiltigheim


