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Schilick on carnet :
Du 10 au 12 novembre 

à la Salle des Fêtes
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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

ENVIE DE VOUS FAIRE CONNAÎTRE ?
SCHILICK INFOS, c’est 10 numéros par an

imprimés en 19 000 exemplaires 

distribués dans toutes les boîtes aux lettres de la ville 

et dans les zones d’activité économique

RENSEIGNEZ-VOUS

ET DEMANDEZ 

NOTRE DOCUMENTATION 

GRATUITE  

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

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

Ville de Schiltigheim110 route de Bischwiller - 67300 SCHILTIGHEIM
03 88 83 90 00 - Poste 8119
riadh.habassi@ville-schiltigheim.fr
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Calendrier des parutionsSpécifications techniques Tarifs / règlement
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Schilick on carnetLe 5e salon du livreet de l’illustrationjeunesse

Bonne et
heureuse année

Couv_SI_vœux-2017.indd   1 15/12/2016   15:58
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« expreSSion, image, liberté »

La liberté d’expression 

s’affiche à Schilick

ALLÔ SÉCURITÉ
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Pour une réponse rapide en cas de problème 
d’insécurité ou d’incivilité, une permanence 
téléphonique a été mise en place par la Ville. 

Disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, elle 
constitue une véritable interface entre les administrés 

et les services publics.



        LE MOT DU MAIRE
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Schilick S’anime et Se deSSine
Ce mois de novembre est un mois chargé en événements, témoin de la 
volonté de développer l’attractivité de notre ville.

Nous retrouverons pour sa 6e édition le Schilick on Carnet où le public 
est chaque année plus nombreux. 6 ans et une volonté politique affirmée 
pour pérenniser ce salon et les actions pédagogiques dédiées aux élèves 
ainsi qu’aux professionnels.

Cette année, le salon fête son entrée dans « la cour des grands » en 
prenant ses nouveaux quartiers à la Salle des fêtes. Nous vous proposons 
un programme ludique, pédagogique et festif, foisonnant de rencontres 
avec les meilleurs illustrateurs, dessinateurs, auteurs et éditeurs de 
livres jeunesse.

Nous découvrirons aussi un nouvel événement pour cet hiver avec les week-ends de l’Avent dont le 
programme se trouve dans ce numéro. 

4 week-ends, 4 lieux et 4 thématiques différentes !

Ces nouveaux rendez-vous et l'évolution des grandes manifestations schilikoises doivent nous permettre de 
développer le tourisme dans notre belle et riche cité tout en s’appuyant sur notre histoire et notamment 
notre histoire brassicole.

Pas un jour ne se passe sans que nous travaillions pour regagner notre titre honorifique de capitale des 
brasseurs.

Sans oublier les Halles du Scilt, qui participe à la redynamisation du Vieux Schilick et bien sûr à l’attractivité 
de notre ville, avec son premier marché d’automne qui se déroulera dimanche 12 novembre sur la place de 
la Liberté.

C’est le Schilick de demain qui se dessine progressivement, conformément à nos engagements.

Un Schilick plus durable et plus vert contrairement à ce qui peut-être dit ou écrit. En effet, après le temps 
des grues vient celui des plantations. C’est ainsi que très prochainement les nouveaux arbres qui orneront la 
place de la Liberté seront plantés. 

Sur l’ancien site France Télécom, c’est 2600 m2 d’espaces verts qui seront semés sur une ancienne friche qui 
ne comprenait aucun espace de verdure.

Et nous poursuivons notre lutte contre les friches. 

C’est au tour de Caddie de connaître une première phase de travaux. Le site est actuellement en cours de 
dépollution. Un chantier lourd confié à des experts de la dépollution et de l’aménagement de sites industriels, 
Brownfields. Le projet accueillera la future Maison des aînés, mais aussi un parc de 50 ares en plein centre 
ville. Nous reviendrons vers vous dès que les premières esquisses du projet seront disponibles.

Concernant Fischer, le dossier avance. La plupart des permis de construire sont aujourd’hui signés et le choix 
de l’école Simone Veil devrait être fait très bientôt. 

Avec l’arrivée de ces nouveaux quartiers, la création d’événements et de nouveaux lieux publics, c’est toute 
la ville qui se relève !

Jean-marie KUTNER
maire de Schiltigheim

Vice-préSident de l’eurométropole
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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

Du 2 au 24 décembre

Week-endS de l'avent :
quatre marchéS, quatre thématiqueS
Cette année à Schiltigheim, le mois de décembre sera marqué par 4 marchés de Noël, répondant 
à 4 thématiques, sur 4 places de la ville, à l'occasion de 4 week-ends. Soit 4 fois plus d'occasions 
de vous préparer aux festivités de fin d'année, et d'entrer, en douceur, dans la magie de Noël. À 
vos agendas !

SCHILICK INFOS / Numéro 122 / Novembre 2017

        ÉVÉNEMENT

Du 1er au 3 décembre :
Noël Japon et digital
Autour du Japon, pays qui mélange 
à la fois tradition et modernité, 
des exposants proposeront des 
produits typiques de Noël, sous 
une forme "japonisée" : braedele 
et maenele d'inspiration manga et 
geek, sapins de Noël sous forme 
d'origami, etc. Des animations 
ponctueront également le week-
end : concours Cosplay (costume 
de personnage de fiction), tournoi 
de jeux vidéo avec le Pixel 
Museum.

Vend. 18h-20h, samedi 12h-20h,
dimanche 10h-18h. 

Place de l'Hôtel de Ville.

Durant le même week-end, un 
marché de Noël plus traditionnel 
sera proposé par l'Union des 
Commerçants et Artisans de 
Schiltigheim (UCAS), dans les 
Halles du Scilt. Artisanat d'art 
et produits locaux (chocolats, 
braedele, verrerie, bijoux, 
décorations, bougies, épices, 
maroquinerie, vin chaud, etc.) 
vous seront proposés.

Vendredi 1er 14h-18h30
Samedi 2 et dimanche 3 10h-18h30 

distribution de mannele 
par le St Nicolas.

Halles du Scilt, place de la Liberté.

Les 9 et 10 décembre :
Noël de paix et de partage
En partenariat avec les asso-
ciations CAQOS et ALAC, la Ville 
de Schiltigheim vous propose un 

marché de Noël 
d'artisanat et de 
gastronomie des 
quatre coins du 
monde.

Au programme, 
samedi 9 :

> à partir de 14h : 
la Maison du Père 
Noël et son album 
photo, son atelier 
bricolage et ses 
lutins

> à 15h : spectacle 
pour les enfants 
et les grands 
avec la Cie des 
Artventurier : Les 
rêves de Noël. 
Entrée libre. 
Suivi de chants 
et danses avec la 
participation de la chorale et du 
groupe folklorique portugais. 

Et dimanche 10 :

> de 14h à 17h : jeux de société 
pour petits et grands.

Samedi 9 11h-18h et dim. 10 11h-17h 
Salle Kléber et sous-sol de l'église 

Notre-Dame

Samedi 16 décembre :
Noël traditionnel
C'est sur la place centrale du 
quartier du Marais que vous 
pourrez trouver, grâce à un 
partenariat avec le centre 
socioculturel du Marais, des 
produits traditionnels pour 

préparer vos fête de Noël. Un 
spectacle surprise vous sera même 
proposé !

Samedi 16 15h-19h
Place centrale du Marais, 

rue de Normandie

Les 22 et 23 décembre :
Noël gastronomique
À quelques heures de Noël, les 
commerçants des Halles du Scilt 
vous proposeront des produits 
spécifiques et originaux pour 
finaliser vos repas de fête ! 
Rendez-vous à Schilick pour un 
Noël gastronomique !

Vendredi 22 18h-21h 
et samedi 23 9h-18h 

Halles du Scilt, place de la Liberté

5
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Aménagement

Tournée du ban communal :
cinq étapeS cléS au cœur de la cité 
Samedi 14 octobre, les élus et une délégation de fonctionnaires schilikois, emmenés par le maire, 
Jean-Marie Kutner, se sont rendus sur le terrain pour découvrir l'avancée de la cité, en cinq 
étapes clés. 

        ACTUALITÉS
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lpixel muSeum : 
au centre de l'attractiVité culturelle et ludique de Schilick

lFriche caddie : prèS d'un hectare en Voie de dépollution

Il a ouvert ses portes au mois de février dernier et compatibilise 
déjà plus de 18 000 visiteurs. Le premier musée permanent du 
jeu vidéo, des loisirs connectés et de l'art vidéoludique en France, 

le Pixel Museum, a pris ses quartiers à Schiltigheim, grâce à un 
partenariat exceptionnel initié par la Ville. Son installation dans la 
villa Burgun, propriété de la Ville, a en effet été rendue possible 
grâce à un important programme de réhabilitation et de mise aux 
normes de ce bâtiment, anciennement occupé par le Centre d'action 
médico-sociale précoce (CAMSP). 

Première étape de la tournée du ban communal 2017, le Pixel 
Museum a bénéficié, comme les élus ont pu le constater, de travaux 
portés par la Ludus Académie et la Ville de Schiltigheim, qui ont été 
l'occasion de remettre en valeur un édifice schilikois prestigieux, et 
de renforcer l'attractivité culturelle et ludique de la ville. Le Pixel 
Museum propose en effet une collection unique et insolite, dont 
plus de 5000 pièces exposées à Schilick.

Pixel Museum - 14 rue de Lattre de Tassigny - 67300 Schiltigheim
03 88 81 89 81 -  pixel-museum.fr

La tournée du ban communal 
s'est poursuivie à une centaine 
de mètres du Pixel Museum, 
toujours rue de Lattre de 
Tassigny, par la visite de l'ancien 
site Caddie. Actuellement 
en cours de dépollution par 
l'entreprise Brownfields, cette 
opération, menée en partenariat 
avec Bouygues, accueillera 
notamment la nouvelle Maison 
du 3e Âge, aménagée de plain-
pied sur quelque 400 m2, ainsi 
qu'un parc de 50 ares, rétrocédés 
à la Ville de Schiltigheim.
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lle quartz : une opération mixte

reliant la rue deS chaSSeurS et la route de BiSchwiller 

lcentre SportiF nelSon mandela : 
6000 m2 de SurFace SportiVe au maraiS

lancienne mairie : 
17 logementS crééS

Déjà visitée lors de la dernière 
tournée du ban communal, 
l'ancienne mairie est désormais 
totalement transformée. Peu de 
signes visibles de cette mue de 
l'extérieur - les façades de rue 
en grès sont restées inchangées - 
mais à l'intérieur, 17 logements de 
haute qualité sont actuellement en 
cours d'aménagement. L'entrée, les 
vitraux, et l'emblématique escalier 
ont, quant à eux, été conservés.

Du côté de l'entrée sud de Schilick, route de Bischwiller, sur l'ancienne 
friche France Télécom d’une superficie d’1,2 hectares, l'opération Le 
Quartz menée par Nexity est sortie de terre. Accueillant des logements 
en accession à la propriété, des logements locatifs libres, une résidence 
intergénérationnelle, 205 m2 de commerce, 209 places de stationnement 
et un dojo, le tout, répartis en six bâtiments, cette opération d'envergure 
bénéficie également de 2600 m2 d'espaces verts. 

Une vaste allée centrale offre par ailleurs une vue dégagée sur l'une des 
façades de l'ancienne brasserie Schutzenberger et débouche sur la rue 
des Chasseurs. Cette dernière sera quant à elle totalement réhabilitée, en 
concertation avec les habitants, dès que l'opération Le Quartz sera achevée.

Enfin, grande originalité du projet, grâce au soutien du dispositif 
SIGNATURE de l'Eurométropole de Strasbourg, quatre totems réalisés 
par l'artiste-peintre Félix Wysocki, à l'origine des fresques découvertes 
sur la friche France Télécom, seront installés sur les axes principaux de 
circulation du nouveau site.

Réhabilitation de la rue des Chasseurs prévue en 2018.

Ultime visite de cette tournée du ban communal, à l'ouest de la cité : 
le centre sportif Nelson Mandela, au quartier du Marais. Un nouvel 
équipement dont les travaux de construction ont repris l'été dernier, et 
qui devraient s'achever l'été prochain, pour offrir, aux Schilikois, 6 000 m2 
de surface sportive avec gradins. En déambulant dans cet ensemble, la 
délégation a pu découvrir les différentes salles qui y seront aménagées : 
un dojo, un mur d’escalade, une salle d’expression corporelle, une salle 
dédiée à la pratique du tennis de table, et deux salles multisports - l’une 
pour le basket-ball, l’autre pour le handball et l’escrime. 

Coût de l'opération : 12 600 000 €
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        JEUNESSE

Lundi 20 novembre

conSeilS municipaux enfantS et jeuneS :
bientôt, leS électionS !

Rencontre

hervé moritz, ancien conSeiller municipal enfant, 
préSident deS jeuneS européenS - france

C'est à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'enfant, lundi 20 novembre, que se tiendront 
les élections des conseils municipaux enfants et jeunes de Schiltigheim. Deux assemblées auxquelles 
des centaines d'écoliers et collégiens schilikois ont été sensibilisés, en classe, depuis la rentrée.

Soucieuse de laisser la parole à ses plus jeunes concitoyens, 
la Ville de Schiltigheim renouvelle, tous les deux ans, 
les élus de ses conseils municipaux enfants et jeunes. 

Pour cela, une véritable campagne électorale est actuellement 
menée dans les établissements scolaires schilikois. 
Plus de 70 classes de CE2, CM1, CM2, 6e et 5e sont concernées. 
Toutes ont été sensibilisées, par les animateurs des 
conseils, et en partenariat avec les équipes enseignantes, 
à l'importance des élections, aux enjeux d'un vote, et aux 
missions qui incombent aux petits élus.

Les candidats déclarés se sont retrouvés, durant les 
vacances, à la Maison du jeune citoyen. Entourés de l'équipe 
du service Enfance-Jeunesse, ils ont réalisé leurs affiches 
de campagne, et répondu à leurs premières interviews. La 
campagne se poursuivra mercredi 15 novembre à l'occasion 
d'un débat public. Avant les élections dans les écoles, lundi 
20 novembre. L'annonce officielle des résultats quant à 
elle, sera faite par le maire, Jean-Marie Kutner, mercredi 29 
novembre, à 17h30, au Brassin.

SCHILICK INFOS / Numéro 122 / Novembre 2017

l Suivez la campagne électorale sur : www.citoyendansmaville.com

Atelier participatif « Citoyen dans ma ville » : dans le cadre de Schilick On Carnet, samedi 11 novembre 
de 14h à 18h et dimanche 12 novembre de 14h à 17h à la Salle des Fêtes. Ouvert à tous. Sans inscription.

Débat public : mercredi 15 novembre / Maison du jeune citoyen. De 14h30 à 16h pour le Conseil municipal des 
enfants, et de 16h30 à 18h pour le Conseil municipal des jeunes. 

De son mandat de conseiller municipal enfant, le Schilikois Hervé Moritz, 23 ans, garde de très beaux 
souvenirs. « Ça a été une expérience très enrichissante, une véritable école de la citoyenneté, qui 
m'a forgé, et qui a peut-être aussi contribué à l'éveil de cette conscience politique qui m'anime ». 
Car aujourd'hui, Hervé Moritz est le nouveau président de l'association des Jeunes européens - 
France, un mouvement transpartisan qui milite en faveur d'une Europe plus démocratique. Une 
mission qu'il assure avec brio, tout en poursuivant son engagement associatif au poste de président 
de l'Orchestre Universitaire de Strasbourg - une autre sensibilité qu'il a développée à Schilick, en 
s'essayant au trombone à l'École des Arts. « Au final, ce sont deux engagements différents mais 
complémentaires, qui se nourrissent l'un l'autre », conclut le jeune homme. 
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1987-2017

l'aSSociation-livreS

fête SeS 30 anS
Nichée en plein cœur du quartier des Écrivains, la bibliothèque de 
l'Association-Livres s'apprête à fêter son trentième anniversaire. 
Un événement qui se déclinera durant toute une année, au travers 
de spectacle, concours scolaire, concert et animations. 

Àl'origine de ce lieu unique 
vecteur de culture, de savoir, 
et de plaisir de lecture : 

plusieurs enseignants et directeurs 
du quartier des Écrivains, soucieux 
d'offrir aux jeunes scolarisés dans 
ce Réseau d'Éducation Prioritaire 
une véritable ouverture au monde.  

Installée au 1er étage du centre 
social et familial Victor Hugo, la 
bibliothèque de l'Association-Livres 
dispose aujourd'hui d'un fonds de 
15 500 ouvrages, accessibles pour 
une cotisation annuelle d'un euro. 
Du plus petit au plus grand, chacun 
peut y trouver une lecture à son 
goût : premières imageries, romans, 
BD, manga, contes, poésie, théâtre, 
documentaires, périodiques, etc.  
Sans oublier un petit fonds de livres 
en langues étrangères (turc, arabe, 
russe, anglais, allemand, espagnol 
et italien). 

Contes et animations

En plus de son activité de prêts, la 
bibliothèque de l'Association-Livres 
propose également aux enfants des  
animations pendant les vacances 
scolaires autour de thèmes aussi 
variés que l'architecture, les arts, 
l'histoire, etc. Ainsi que des moments 
de contes sur sa mezzanine, animés 
par les conteuses bénévoles de 
l'association, et des événements 
ponctuels tels que des rencontres 
avec un auteur ou illustrateur de 
littérature jeunesse.

laSSociation-liVreS

4 rue Victor Hugo - Schiltigheim
03 88 83 78 47 / assolivres@yahoo.fr
www.bibliotheque-association-livres.fr

Horaires d'ouverture :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 

16h-18h30. Mercredi : 14h-18h

Pendant les vacances scolaires, 
du lundi au vendredi : 15h-18h

9

l30 anS, ça Se fête !
>  « Contes d'ici et d'ailleurs » 

par les conteuses bénévoles 
de l'Association-Livres 

Mercredi 22 novembre / Cheval Blanc
15h30 : pour les enfants - 19h30 : pour les 

familles. Entrée libre.

> Concours dans les écoles du REP
De la maternelle au collège.

Concours de marque-pages, dessins, arts 
plastiques, littéraire, d'architecture

Clôture des inscriptions : 
vendredi 22 décembre. 

Clôture du concours : jeudi 29 mars

> Animations pendant les vacances

Février 2018 : "Il y a 30 ans" 
Enquête journalistique sur les objets de la 

vie quotidienne des années 80.
Avril 2018 : "L'Association-Livres, c'est..." 

Création d'un paravent d'inspiration 
japonaise autour de la thématique 

de la lecture, avec l'artiste-plasticien 
Christophe Wehrung.

Juillet 2018 : "Quand j'étais petit..." 
Recueil de souvenirs sur la bibliothèque, 

avec l'artiste plasticien Batchou.
Toussaint 2018 : "Métiers d'autrefois"

Découverte de métiers anciens à travers 
les archives de la Ville de Strasbourg et 

les musées. Création d'un livret. 
Noël 2018 : "Au pays des jouets"

Création de jouets d'après des modèles 
d'anciens jouets. Avec l'artiste plasticienne 

Myriam Fourmann.

> Concert de la fanfare balkanique 
« Tirpousse » 

Mercredi 16 mai 2018

        ASSOCIATIONS
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        LE DOSSIER

Du 10 au 12 novembre / Salle deS fêteS

quand l'illuStration

fait Son Salon...
Moment fort de la vie culturelle schilikoise, Schilick on Carnet 
vous propose d'aller à la rencontre de l’illustration sous toutes 
ses formes. Signatures et dédicaces d'illustrateurs, expositions, 
ateliers et animations rythmeront ces trois jours dédiés au 
livre jeunesse.

SCHILICK INFOS / Numéro 122 / Novembre 2017

Matthieu MAUDET
Né « dessineur » à Nantes, Matthieu Maudet, passe ses journées un 
crayon à la main. Des années plus tard, il sort d’une école de graphisme 
les mains pleines de crayons, de pinceaux et d’envies d’illustrer. 
En 2005, c’est sa première BD qu’il 

tient dans les mains. S’en suivra une quarantaine 
d’albums et de BD jeunesse, le plus souvent écrits 
par Jean Leroy, Michaël Escoffier ou lui-même. 
Aujourd’hui, c’est en Bretagne que Matthieu Maudet 
passe ses journées, un crayon à la main évidemment !

matthieumaudet.blogspot.fr

Charlotte Gastaut
Charlotte est née à Marseille. À 18 ans elle quitte sa province décidée 
à conquérir Paris : elle intègre l’Ecole Supérieure d’Arts Graphiques 
Penninghen. Après moult péripéties, elle sort son premier livre en 
2001 chez Albin Michel. 

Depuis elle se consacre à l’édition, illustrant 
une cinquantaine de livres parfois aussi en 
tant qu’auteur. En 2012, elle rejoint l’agence  
Costume3pièces et associe son style à de nombreuses 
marques.

www.charlottegastaut.com

Antonin LOUCHARD
Antonin Louchard est 
un auteur-illustrateur 
dont une centaine  
d’ouvrages jeunesse 
est éditée en France et 
à l’étranger. 

Lauréat de la Foire du Livre de Jeunesse 
de Bologne et de la Foire du Livre de 
Francfort, son travail a été couronné par 
de nombreux prix. Aujourd'hui, Antonin 
vit et travaille en Provence et à Paris. 
Il est directeur de la collection Tête de 
Lard aux Éditions Thierry Magnier.

venez à la rencontre d'illuStrateurS de talent

Parmi les 25 éditeurs et illustrateurs qui marqueront de leur présence 
cette 6e édition du salon de l'illustration et du livre jeunesse : Charlotte 
Gastaut, Antonin Louchard et Matthieu Maudet. Trois artistes au talent 
exceptionnel, à découvrir, absolument.

Autres auteurs-illustrateurs présents : Christine Alcouffe, Thomas Baas, Juliette Boulard, Mathieu 
Chiara, Agathe Demois, Claire Frossard, Vincent Godeau, Doris Lauer, Jonas Lauströer, Sylvie 
Misslin, Charlotte Moundlic, Adrien Parlange, Christian Peultier, Amadine Piu, Isabelle Salmon.

Les éditeurs : Affiche Moilkan, Le jardin des mots, Le Père Fouettard, Candide Éditions, Les 
Éditions de mai, La fille de la lune, La Maison en carton.

10
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lSchilick on carnet

6e Salon de l'illustration 
et du livre jeunesse

Vendredi 10 novembre 17h-19h
Samedi 11 novembre 10h-18h

Dimanche 12 novembre 10h-17h

Salle des Fêtes
Avenue de la 2e Division Blindée

Entrée libre. Parking sur place. 
Ligne de bus 6 - 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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un programme riche pour de beaux momentS uniqueS en famille

Retrouvez le programme complet 
de Schilick on Carnet sur le site 

www.schilickoncarnet.fr
ou en scannant le QR Code ci-contre

avec votre tablette ou votre smartphone.

Jeu de pistes, lectures contées, sérigraphie, gravure, tampons, fresque, 
coloriage, kamishibaï, etc. venez participer aux nombreux ateliers 
proposés par Schilick on Carnet. Dès 2, 3 ou 6 ans, en famille ou en 
groupe, venez vous amuser !

Expositions
L’instant magique
Créée par le Centre de l’Illustration des 
Médiathèques de la Ville de Strasbourg et de 
l’Eurométropole avec la Charte des auteurs-
illustrateurs en 2011.

Quand douze écrivains rencontrent 
douze illustrateurs, l’instant est 
magique.
Pour le faire durer toujours, ils ont 
élaboré en couples un calendrier 
perpétuel : toutes d’élégance et de 
poésie, les sérigraphies obtenues 
font écho à d’évocatrices pensées 
sur les mois de l’année.

Illustrateurs présents dans cette exposition : 
Géraldine Alibeu, May Angeli, Ramona Badescu, 
Barroux, Loren Capelli, Catherine Chardonnay, 
Rebecca Dautremer, Natali Fortier, Robert Gail-
lot, Claudine Galea, Florence Guiraud, Guil-
laume Guéraud Anne Herbauts, Vanessa Hié, 
Corinne Lovera Vitali, Barbara Martinez, Anaïs 
Massini, Suzie Morgenstern, Jean-Claude Mour-
levat, Carl Norac, Aude Poirot, Marie-Sabine 
Roger, Marie Sellier et Claire Ubac.

Jusqu'au 26 novembre.
Au Cheval Blanc, aux heures de 

spectacle et de projection cinéma.
Entrée libre.

Tomi Ungerer
En partenariat avec le groupe Electricité de 
Strasbourg

Illustrateur connu à l’international, 
Tomi Ungerer s’est exprimé avec 
son talent et son originalité sur de 
nombreux thèmes, dont celui de 
l’énergie. Pendant près de 10 ans, 
Tomi Ungerer a mis sa création au 
service de l’Électricité de Strasbourg 
et de ses clients. Très inspiré par 
le thème de l’électricité, il décrit 
avec beaucoup de mouvement et 
d’humanisme sa vision de l’usage 
de cette énergie dans notre 
quotidien. Situations cocasses, 
appareils électroménagers parfois 
rebelles, vision poétique de nos 
lignes électriques, chez Tomi 
Ungerer, l’énergie est toujours très 
près de l’homme.

Jusqu'au 16 janvier.
Aux Halles du Scilt. Du mardi au 

dimanche de 9h à 19h. Entrée libre.

Cinéma

Spectacle

Ateliers et animations

petite BallaDe pour peu / Cie Teatro
PEU est un petit humain qui commence l’aventure de sa vie cachée dans 
le ventre doux de sa maman. A chaque instant, il prend conscience de lui-
même. D’un petit point, il s’anime et s’enrichit de signes et de couleurs. 
Attiré par les sons, ce petit être finit par s’aventurer à l’extérieur...

www.teatroallimprovviso.it 

Samedi 11 novembre à 16h. Dimanche 12 novembre à 11h et à 16h / Le Brassin.
A partir de 3 ans. Durée : 35 min. Tarifs : 6€ pour les adultes. 

Entrée libre pour les moins de 16 ans. 

La CaBane à Histoires
Film d’animation réalisé par Célia Rivière

Quatre enfants se réunissent pour 
jouer et pour se laisser aller au 
plaisir de la lecture : tous à la 
cabane de Lisette pour feuilleter 
une nouvelle histoire !

Samedi 11 et dimanche 12 novembre
à 11h / Cheval Blanc. 

Dès 6 ans. Durée : 50 min.
Tarifs : 4,50 € / adulte

Entrée libre pour les - 16 ans. 
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        ARRÊT SUR IMAGES
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Mardi 17 octobre

la Ville de Schiltigheim S'aSSocie

à la Journée mondiale du reFuS de la miSère

C'est autour de 
la thématique 
« Pour un 
monde qui ne 
laisse personne 
de côté » que 
la Ville de 
S ch i l t i ghe im 
organisait, avec 
une vingtaine 
de partenaires, 
une après-midi 
autour de la Journée mondiale du refus de la misère, mardi 17 octobre 
dernier, à l'Hôtel de Ville.  

Animé par Yves Grandidier, directeur Général de l’Association Travail et 
Espérance, ce moment proposait plusieurs actions reliant des personnes 
de tous horizons et de toutes cultures, pour mieux vivre ensemble. Un 
beau moment festif, créatif et ludique, clôturé par un buffet multiculturel 
réalisé par les élèves du lycée professionnel Artistide Briand.

Retrouvailles

la claSSe 1937 
Fête Son 80e anniVerSaire

C'est par une célébration d'actions 
de grâce que la journée festive 
de la classe 1937 a démarré, jeudi 
14 septembre dernier. L'amicale 
s'est ensuite retrouvée à l'Hôtel de 
Ville de Schiltigheim, puis dans un 
restaurant de renom à Durbach dans 
l'Ortenau. Une belle journée qui a 
rassemblé les jeunes octogénaires, 
dans une chaleureuse atmosphère 
d'amitié.

Pour vous joindre à la Classe 1937 vous pouvez contacter Hubert Hemberger 
au 03 88 31 13 82 ou Marie-Josée Bour (Pfeiffer) au 03 88 83 16 98.

Samedi 7 octobre

le pétanque cluB 
Fait Son loto

Des dizaines de lots ont fait le bonheur 
des quelque 250 joueurs, réunis samedi 
7 octobre dernier à la Salle des Fêtes, 
à l'occasion du 11e loto organisé par le 
Pétanque Club de Schiltigheim.

Mercredi 11 octobre

40 JourS de FeStiVitéS

pour leS 40 anS de l'ucaS

Les festivités du 40e anniversaire de 
l'Union des Commerçants et Artisans 
de Schiltigheim (UCAS) se poursuivent 
jusqu'au 30 novembre. 

Vendredi 13 octobre

l'amBaSSadeur de tuniSie

à Schiltigheim

La Ville de Schiltigheim, recevait, 
vendredi 13 octobre, une délégation 
de l'ambassade de Tunisie en France. 
L'occasion pour le maire, Jean-Marie 
Kutner, d'échanger avec son Excellence 
Abdelaziz Rassaa. Une rencontre qui 
faisait suite à la visite de la délégation 
schilickoise à l'automne 2016 et qui 
a permis, notamment, d'évoquer la 
semaine culturelle tunisienne qui se 
déroulera prochainement à Schiltigheim.
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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

lciné-lundi

Samedi 11 et dimanche 12 novembre - 11h

la caBane à hiStoireS 
France / 2017 / Animation / Dès 6 ans.

Par Célia Rivière / Durée : 50 min. 

Quatre enfants se réunissent pour jouer et se 
laisser aller au plaisir de la lecture.

Dans le cadre de Schilick on Carnet.
Tarif plein : 4,50 €. Entrée libre pour les - de 16 ans.

Lundi 20 novembre - 20h

ich Bin dann mal weg 
Allemagne / 2015 
Comédie réalisée 

par Julia von Heinz. 
Durée : 1h32. 

VOSTFr

Inspiré du journal 
de Hape Kerkeling, 
Ich bin dann mal 
weg raconte le 
parcours d'un hu-
moriste qui se 
lance sur le chemin 
de Compostelle.

Projection dans le cadre du festival Augenblick
www.festival-augenblick.fr

Lundi 4 décembre - 20h

en attendant leS hirondelleS

France 2017 
Drame de Karim 

Moussaoui. 
Durée : 1h53

Aujourd'hui, en 
Algérie. Passé et 
présent s'entre-
choquent. Trois 
histoires nous 
plongent dans 
l'âme humaine de 
la société arabe 
contemporaine.

Projection dans le cadre du festival Strasbourg 
Méditerranée. www.strasmed.com

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

création 2017 / muSique actuelle

chriStine ott and friendS
After the breaking of earth

ÉvenementS

théâtre

monSieur ibrahim 
et leS fleurS du coran

et auSSi...

jazz

kyle eaStwood quintet

Attentive depuis toujours à cette ondiste 
de talent au parcours atypique et 
aux intuitions lumineuses, la Ville de 

Schiltigheim est heureuse d'accueillir Christine 
Ott, qui vous invite à une nouvelle interprétation 
de son art. 

lSamedi 18 novembre / 20h30 / Cheval Blanc 
www.christineott.fr / Tarifs : de 6 à 15 €

Paris, dans les années 60. Momo, un 
garçon juif de douze ans, devient 
l'ami du vieil épicier arabe de la rue 
Bleue pour échapper à une famille 
sans amour. 

lMardi 28 novembre  
20h30 / Salle des Fêtes 

www.eric-emmanuel-schmitt.com

Jazzdor

dave douglaS, chet doxaS, Steve Smallow 
et jim doxaS featuring carla bley

lVendredi 24 nov. / 20h30 / Salle des Fêtes

FeStiVal StraSBourg méditerranée

tinariwen + 1ère partie pera

lSamedi 9 décembre  / 20h30 / Salle des Fêtes 

théâtre

2043 par le Collectif Mensuel

lVendredi 8 décembre / 20h / Le Brassin

Bassiste et contrebassiste, Kyle 
Eastwood a la passion absolue du 
jazz, et le talent inné de la partager. 
Prodigue inventif au jeu élégant et 
raffiné, il explore inlassablement les 
possibilités de la basse, instrument 
magique, mélodique et rythmique. 

lVendredi 1er décembre 
20h30 / Salle des Fêtes 

kyleeastwood.com
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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 12 novembre à 10h : culte 
commun avec Bischheim à l'église de la Trinité
> Dimanche 19 novembre à 10h : culte en 
l'église de la rue Principale
> Dimanche 26 novembre à 10h : culte du 
Souvenir des défunts à l'église de la Trinité
> Dimanche 3 décembre à 10h : premier culte 
de l'Avent à l'église de la rue Principale
> Fête-Vente de l'Avent : samedi 2 décembre 
de 14h à 18h et dimanche 3 de 10h à 15h 
au Foyer des Tonneliers. Stands, brocante, 
pâtisseries, et baeckeoffe le dimanche (sur 
inscr. à : feteprotestantschilick@gmail.com).
> Dimanche 10 décembre à 10h : culte à 
l'église de la Trinité

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

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

> Le dimanche : messe à 10h30 les 19, 26 
novembre, 3 et 10 décembre

> Mardi 5 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

> Le samedi : messe à 17h30 les 11, 18 et 
25 novembre, et les 2 et 9 décembre 

> Le dimanche : messe à 9h les 12, 19 et 26
novembre, et les 3 et 10 décembre. 

> Samedi 25 novembre à 14h : célébration du
pardon et de la réconciliation des enfants 
de la Première Communion

> Vendredi 1er décembre : chapelet à 16h30, 
et messe à 17h suivie de l'adoration 
eucharistique

> Dimanche 10 décembre à 16h : célébration 
pour les 0-3 ans avec bénédiction des 
santons

communauté de 
paroiSSeS catholiqueS
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Derrière ses grands yeux verts, 
son esprit analyse, s'inspire 
et imagine. Quelle que soit 

l'heure, que que soit l'endroit, tout 
est matière à création pour Kerim 
Ibis. « Ça cogite en permanence dans 
ma tête », confie le jeune Schilikois. 

Un motif, une arabesque, et déjà 
le voilà en train de concevoir un 
nouveau modèle. « C'est un véritable 
plaisir pour moi de créer », poursuit 
Kerim. Surtout, à l'aide de ses mains. 
Car le toucher est pour lui d'une 
importance capitale.

Parmi les matières qu'il affectionne 
plus particulièrement : la soie. Pour 
sa noblesse et son tombé. Côté 
coloris, ce sont plutôt les couleurs 
classiques (noir, gris et argenté) qui 
caractérisent ses créations, toutes 
conçues avec l'idée d'être agréables 
à porter.

Une tendance créative doublée 
d'une incroyable rigueur dans le 

travail, qui ont permis à Kerim de 
franchir brillamment les différentes 
étapes des Olympiades des Métiers 
- une compétition qu'il découvre 
alors qu'il est étudiant au lycée Jean 
Rostand, en BTS "Mode et création". 

Dix jeunes de la région y ont pris 
part, avec une délégation du Grand 
Est, et ont ainsi participé à la 44e 

"Worldskills Competition" à Abu 
Dhabi. Au total, l'équipe de France 
des métiers a remporté 27 médailles. 
Parmi les lauréats, Kerim Ibis, qui 
s'est illustré en décrochant une 
médaille d'excellence.

Une merveilleuse récompense pour 
ce Schilikois qui ne rêve désormais 
que d'une seule chose : mettre son 
talent au service d'une maison de 
haute-couture parisienne. Mais avant 
cela, rendez-vous à Schilick, où le 
jeune prodige s'apprête à organiser, 
sous l'impulsion de la municipalité, 
son tout premier défilé.

OlympiadeS deS métierS 2017

kerim ibiS,
créateur en Soi 
Il a grandi au quartier des Écrivains, et rien ne prédestinait ce jeune 
homme de 21 ans à se démarquer au niveau international dans le 
milieu de la mode et du stylisme. Sauf son talent, sa détermination 
et ses heures de travail acharné. Rencontre avec Kerim Ibis, médaillé 
d'excellence à la WorldSkills Competition d'Abu Dhabi.

Kerim Ibis (au centre) a été félicité, lundi 23 octobre, par le maire, Jean-Marie Kutner, 
et son adjoint en charge de la tranquillité publique, Ahmed Farès.
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        SENIORS

16 & 17 décembre

fête de noël deS aînéS :
vouS êteS invitéS !
Tous les Schilikois de plus de 72 ans sont conviés, par la municipalité, à 
la Fête de Noël des aînés, organisée samedi 16 et dimanche 17 décembre 
prochains, à la Salle des Fêtes de Schiltigheim.

15

ACCUEILLIR, ECOUTER, CONSEILLER
ORIENTER

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

15

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

Les permanences
Lundi, mardi et jeudi 9h/12h - 14h/17h 
et vendredi 9h/12h
Contact : Sultan Kara, responsable 
du pôle seniors / 03 88 83 68 61
Point Infos seniors : guichet unique
Lundi, mardi et jeudi 9h/12h - 14h/16h 
et vendredi matin sur rendez-vous
Contact : Dominique Fancello
03 88 33 60 80

Au programme ce mois-ci
Déjeuners et animations : 
Mercredi 22 novembre 
Fête de Noël :  mercredi 13 décembre. 
Déjeuner festif agrémenté d'un 
interlude musical animé par l'École 
des Arts.
Inscriptions au 03 88 33 60 80 avant le 
8 décembre, dans la limite des places 
disponibles.

Atelier de 4 séances autour du lien 
social, de 14h30 à 16h : 
> jeudi 16 novembre "Mes cercles 
relationnels"
> jeudi 23 nov. "Mon temps disponible"
> jeudi 30 novembre "Mes rôles"
> jeudi 7 décembre "Mes activités"
Séances complémentaires. Atelier gratuit 
sur inscription au 03 88 33 60 80. Places 
limitées.

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

Les permanences
Accueil : Lundi, mardi et jeudi 9h/12h 
- 14h/17h et vendredi 9h/12h
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

Fête de Noël : mercredi 20 décembre. 
Déjeuner festif agrémenté d'un 
interlude musical animé par l'École 
des Arts.
Inscriptions au 03 88 81 00 94 avant le 
15 décembre, dans la limite des places 
disponibles.

> Sortez, avec l’OPAS !
Sortie Caracalla
Jeudis 16 novembre et 14 décembre
Tarifs : 20 € pour les membres, 21 € pour 
les non-membres

voS rendez-vouS
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Àl’occasion des fêtes de fin 
d’année, les aînés de la cité 
seront particulièrement choyés 

à Schiltigheim ! Tous les plus de 72 ans 
sont en effet conviés à la traditionnelle 
Fête de Noël des aînés, qui se déroulera 
les 16 et 17 décembre prochains, à la 
Salle des Fêtes.

Au total, ce sont quelque mille 
seniors qui sont attendus durant ces 
deux journées. Ils pourront profiter 
d’un doux moment de partage et de 
convivialité, qui démarrera par un 
apéritif-concert dès 11h30 et qui sera 
suivi d’un repas de Noël festif. Un 
spectacle comportant de nombreuses 
surprises sera ensuite proposé aux 
participants, qui verront la fête se 
clôturer par un goûter où seront servis 
café et «Weihnachtsstollen».

Venez retirer 
vos cartons d’invitation !
Pour prendre part à cette manifestation, 
n’oubliez pas de retirer vos cartes 
d’invitation, sur présentation de votre 
pièce d’identité, à la Maison du 3e Âge, 
du 27 novembre au 7 décembre, les 
lundi, mardi et jeudi de 14h à 17h. Les 
cartes seront établies dans la limite des 
places disponibles.

lpluS d’infoS

Maison du 3e Âge
32 rue de Lattre de Tassigny

 67 000 Schiltigheim
Tél. : 03 88 33 60 80

Ouverture de la Salle des Fêtes à 11h.
Apéritif-concert à 11h30.

Manifestation réservée aux Schilikois de 
plus de 72 ans.
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        AGENDA

VOS RENDEZ-VOUS DE NOVEMBRE

du 10
au 12

 SCHILICK ON CARNET
Salon de l'illustraton et 
du livre jeunesse
Vend. 10 de 17h à 19h
Samedi 11 de 10h à 18h
Dim. 12 de 10h à 17h
Salle des Fêtes. Entrée libre

 BOURSE AUX SKIS 
ET AUX VÉLOS
Vend. 17h30-21h
Samedi 10h-18h
Dimanche 10h-17h
Gymnase Leclerc
Rens. 06 82 58 92 46

Samedi

11
 HANDBALL
ESSAHB 2 / St-Michel
Champ. Nat. 3
18h / Gymn. des Malteries
ESSAHB 1 / Belfort
Champ. Nat. 1
20h / Gymn. des Malteries  
 LUTTE
Olympia 1 / 
Clermont Ferrand
Champ. de France
19h / Gymnase Europe

les 11
& 12

 SCHILICK ON CARNET
Cinéma
La Cabane à histoires 
11h / Cheval Blanc
À partir de 6 ans
Spectacle
Petite ballade pour PEU 
Samedi 11 à 16h
Dim. 12 à 11h et 16h
Le Brassin. Dès 3 ans

Dim.

12
 FÊTE 
DE LA CHOUCROUTE
Organisée 
par le CSC du Marais
12h / CSC du Marais
Tarif : 18€ par adulte.
Inscript. au 03 88 83 07 81 
 MARCHÉ D'AUTOMNE
1ère édition. Vente 
de produits de saison.
13h-17h / Place de la Liberté

 CONCERT À LA BOUGIE
Par La Chambre Musicale
17h / Eglise Notre-Dame
Entrée libre. Rens. et 
réserv. au 07 82 23 46 14

 BASKET
AUS 1 / Lutterbach
Champ. Prénat.
17h30 / Gymn. des Malteries

Mardi

14
 UNIVERSITÉ POPULAIRE
Conférence 
« François Guizot »
18h30 / Cour Elmia
Tarif : 8 €. Renseigne-
ments au 06 16 60 12 96  

 CONSEIL MUNICIPAL
19h / Hôtel de Ville

Merc.

15
 JOURNÉE DU HANDICAP
Mieux accompagner pour 
mieux vivre ensemble
8h30-17h30 / Le Brassin

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

 DÉBAT PUBLIC
Dans le cadre des élec-
tions des conseils munici-
paux enfants et jeunes
14h30-16h pour les enfants
16h30-18h pour les jeunes
Maison du jeune citoyen

Jeudi

16
 SENIORS
Sortie Caracalla
Inscription obligatoire 
au 03 88 33 60 80

Atelier « Mes cercles 
relationnels »
14h30-16h 
Maison du 3e Âge
Atelier gratuit sur inscrip-
tion au 03 88 33 60 80

Vend.

17
 JOURNÉE NATIONALE 
DES ASSISTANTS 
MATERNELS
Spectacle « Moi jeu ! »
avec Antonia de Rendinger
20h / Salle des Fêtes
Inscription obligatoire 
au 03 88 81 09 87

 ANTONIA 
DE RENDINGER
One Woman Show
20h30 / Salle des Fêtes

Samedi

18
 CAFÉ-PARENTS
Pour les futurs parents 
et parents d'enfants de 
moins 6 ans
10h-12h / LAPE L'Oasis
3 rue de Normandie
Rens. au 03 88 83 92 33

 CHRISTINE OTT 
& FRIENDS
Musique actuelle
20h30 / Cheval Blanc  
 BASKET
SUS 1 / Eschbach
Champ. dép.
20h30 / Gymn. du Marais

Dim.

19
 MANDOLINES 
ESPÉRANCE 
Concert annuel
15h / Salle des Fêtes
Entrée de 5 à 7 €
Rens. au 03 88 69 63 96

Lundi

20
 ÉLECTIONS
Des conseils municipaux 
enfants et jeunes
Dans les écoles élémen-
taires et collèges de la ville

 CINÉ-LUNDI
Ich bin dann mal weg
20h / Cheval Blanc

Merc.

22
 CORSONOR
Récré-Théâtre / Danse
17h / Le Brassin

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

 SPECTACLE 
DE CONTES
A l'occasion des 30 ans 
de l'Association-Livres
15h30 pour les enfants
19h30 pour les adultes
Cheval Blanc
Entrée libre

Jeudi

23
 SENIORS
Atelier « Mon temps 
disponible »
14h30-16h 
Maison du 3e Âge
Atelier gratuit sur inscrip-
tion au 03 88 33 60 80

 HUMANIS
Portes ouvertes dans le 
cadre de la Semaine de 
réduction des déchets
9h-12h / 7 rue du Héron

les 24
& 25

 SHOW 
DES IMPROVISATEURS
20h30 / Cheval Blanc
Plus d'infos sur : www.
lesimprovisateurs.com

Vend.

24
 DAVE DOUGLAS, 
CHET DOXAS, 
STEVE SWALLOW ET 
JIM DOXAS RIVERSIDE
Jazz
20h30 / Salle des Fêtes

Samedi

25
 MÔM JAM'
Avec la Cie Dégadezo
15h / École Victor Hugo
Tarif : 3 €. Inscriptions 
au 03 88 83 84 85  
 BOXE
Champ. Alsace / Lorraine
Org. par le Boxing Club 
Après-midi et soirée
Gymnase Leclerc  
 TENNIS DE TABLE
SUS 1 / Villers les Nancy
Champ. nat. 3
Gymnase Exen

SPORT CULTURE SENIORS ASSOCIATIONS VIE MUNICIPALE
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VOS RENDEZ-VOUS DE DÉCEMBRE

du 1er

au 3
 NOËL 
JAPON ET DIGITAL
Marché de Noël 
et animations 
Vend. 1er 18h-20h
Samedi 2 12h-20h
Dim. 3 10h-18h
Place de l'Hôtel de Ville

 MARCHÉ DE NOËL 
DE L'UCAS
Vend. 1er 14h-18h30
Samedi 2 10h-18h30
Dim. 3 10h-18h30
Halles du Scilt 
Place de la Liberté

Vend.

1er
 KYLE EASTWOOD 
QUINTET
Jazz
20h30 / Salle des Fêtes

Samedi

2
 BATLIK
Musique actuelle
20h30 / Cheval Blanc  
 HANDBALL
ESSAHB 1 / Epinal
Champ. Nat. 1
20h / Gymn. des Malteries 
 BASKET
SUS 1 / Sélestat
Champ. dép.
20h30 / Gymn. du Marais

Dim.

3
 BASKET
AUS 1 / Mulhouse
Champ. Prénat.
17h30 / Gymn. des Malteries 

les 2
& 3

 FÊTE-VENTE 
DE L'AVENT
Samedi 2 déc. 14h-18h
Dim. 3 déc. 10h-16h
Foyer des Tonneliers

Lundi

4
 CINÉ-LUNDI
En attendant 
les hirondelles
20h / Cheval Blanc

Mardi

5
 ATELIER DES PARENTS
« Les cadeaux »
19h / Maison du jeune 
citoyen. 
Renseignements au 03 88 
83 90 00 poste 8392

Jeudi

7
 YARON HERMAN TRIO
Jazz
20h30 / Cheval Blanc

Vend.

8
 2043
Théâtre
20h / Le Brassin

les 8
& 9

 SHOW 
DES IMPROVISATEURS
20h30 / Cheval Blanc
Plus d'infos sur : www.
lesimprovisateurs.com

Samedi

9
 TINARIWEN
Blues
20h30 / Salle des Fêtes  
 BASKET
AUS 1 / La Wantzenau
Champ. prénat.
20h / Gymn. des Malteries

les 9
& 10

 NOËL DE PAIX
ET DE PARTAGE
Marché de Noël  
Samedi 9 11h-18h
Dim. 10 11h-17h
Salle Kléber et sous-sol de 
l'église Notre-Dame

Dim.

10
 HANDBALL
ESSAHB 2 / Bois Colombes
Champ. Nat. 3
16h / Gymn. Europe 

Mardi

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

 THOMAS DUTRONC 
ET ANGELO DEBARRE
20h30 / Salle des Fêtes

Merc.

13
 SENIORS
Fête de Noël
Déjeuner festif
12h / Maison du 3e Âge
Inscription obligatoire 
au 03 88 33 60 80 avant 
le 8 décembre

Jeudi

14
 SENIORS
Sortie Caracalla
Inscription obligatoire 
au 03 88 33 60 80

Vend.

15
 FRANCK WOLFF, 
BENOIT SOURISSE ET 
ANDRÉ CHARLIER TRIO
Jazz
20h30 / Cheval Blanc

Samedi

16
 CAFÉ-PARENTS

10h-12h / LAPE L'Oasis
3 rue de Normandie
Rens. au 03 88 83 92 33

 NOËL 
TRADITIONNEL
Marché de Noël 
et spectacle 
15h-19h / Place centrale 
du Marais

 LES CÉLESTINS
Jazz
20h30 / Salle des Fêtes

les 16
& 17

 SENIORS
Fête de Noël des Aînés
11h30 / Salle des Fêtes

17

les 25
& 26

 EXPO-VENTE DE NOËL
Par l''artisanat au féminin
Samedi 10h-18h
Dimanche 10h-17h
Hôtel de Ville. Entrée libre

Dim.

26
 REPAS KERMESSE
Par la Communauté de 
paroisses catholiques
12h / Le Brassin
Repas : 18 €. Inscriptions 
au 03 88 33 07 25

 CONCERT D'AUTOMNE
Par l'Harmonie Schiltigheim
15h / Salle des Fêtes
Entrée libre.  
 FOOTBALL
Sporting 1 / PSG 2
CFA
15h30 / Stade de l'Aar

Lundi

27
 KAYHAN KALHOR & 
TOUMANI DIABATÉ 
Musique du monde
20h30 / Cheval Blanc

Mardi

28
 UNIVERSITÉ POPULAIRE
Conférence 
« Adolphe Thiers »
18h30 / Cour Elmia
Tarif : 8 €. Renseigne-
ments au 06 16 60 12 96

 MONSIEUR IBRAHIM ET 
LES FLEURS DU CORAN
Théâtre
20h30 / Salle des Fêtes

Merc.

29
 WAED BOUHASSOUN
Musique du monde
20h30 / Cheval Blanc

 ANNONCE OFFICIELLE
des résultats des élections 
des conseils municipaux 
enfants et jeunes
17h30 / Le Brassin

 RENCONTRE-DÉBAT
« La construction de 
l'estime de soi chez le 
jeune enfant »
19h / Hôtel de Ville
Entrée libre. Renseigne-
ments au 03 88 83 90 00.

Jeudi

30
 RENCONTRE-DÉBAT
« Accompagner 
l'épanouissement de 
l'enfant : entre amour 
et estime de soi »
18h30 / CSC du Marais
Entrée libre. Renseigne-
ments au 03 88 83 07 81.

 SENIORS
Atelier « Mes rôles »
14h30-16h 
Maison du 3e Âge
Atelier gratuit sur inscrip-
tion au 03 88 33 60 80
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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

Un numéro spécial de schillick info, le numéro de la fin ?
Alors qu’avec grand coup de communication on nous a annoncé un grandiose numéro spécial du schillick info, le maire s’est empressé de faire un 
numéro spécial suite au désaccord profond au sein de sa majorité ? une façon de prendre en otages les adjoints qui ont le courage de lui tenir tête. 
Les points positifs relevés dans ce numéro sont le résultat de la première année du règne de Monsieur le maire mais qui est en réalité le fruit du 
travail de quelques élus on peut même dire une poignée qui ont propulsé une équipe avant de faire peur et de faire de l’ombre à Monsieur le maire 
et quelques adjoints incompétents. Les projets futurs ne sont que du vent une dernière tentative pour cacher l’échec de ce mandat. Pendant ce 
temps les habitants du foyer soleil et de la rue principale n’arrêtent pas d’alarmer la municipalité sur la dangerosité des pavés de la rue principale.

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

L'Alsace entre bitume et béton ?
Ecotaxe pour les camions du transit international. RER ou réseau S Bahn, connecté aux 14 gares du périmètre strasbourgeois dont celle de Bischheim. 
Voilà des priorités pour une politique des transports d'avenir. Et non une autoroute, à péage.
Contournant Strasbourg, le GCO ne réduira pas les bouchons aux heures de pointe. Il y aura toujours 145000 véhicules/jour sur l'A35, même transformée 
en boulevard urbain. Tout le long des terrains deviendront constructibles. Surdensification et explosion démographique. Le GCO amènera la connexion 
au réseau autoroutier allemand après Lauterbourg. Déferlement de camions, LKW Lawine. L'Alsace, un couloir de transit? Non merci.

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.

(Bio)diversité à la sauce schilikoise !

Quartier des Ecrivains : les travaux de réhabilitation du bâtiment du Centre social et familial Victor Hugo tirent en 
longueur depuis 3 ans. L’association, émanation des habitants du quartier, devenue brutalement déficitaire après 2014, 
a été liquidée. La plupart des salariés ont été poussés vers la sortie et les activités sont réduites. Au bout du compte, ce 
sont encore les habitants qui souffrent !
Schutzenberger: un an après le décès de son ancienne propriétaire, rien n’avance ! L’on voit des bâtiments qui se 
délabrent. Le maire tergiverse et aucun projet n’émerge ! Pourtant, cette ancienne brasserie royale inscrite au patrimoine, 
située à quelques centaines de mètres du quartier européen d’affaires du Wacken, est un atout pour notre ville et 
l’Eurométropole. Un projet économique, créateur d’emplois autour du tourisme industriel et brassicole, dynamiserait 
Schiltigheim. A condition que cela soit inscrit comme une priorité politique !
Charte de la biodiversité : Schiltigheim vient de signer la charte de la biodiversité de l’Eurométropole ! Quelle hypocrisie ! 
Dernier jardin saccagé : à deux pas de l’école Exen, un terrain appartenant à la ville a été transformé en parking béton 
privé ! Fini le fol espoir de certains enseignants pour un jardin pédagogique. Ils enseigneront comment compter et ranger 
les voitures...

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux conseillers municipaux enfants et jeunes !

GROUPE DES ÉLU(E)S SOCIALISTES

Une clarification nécessaire
L'échiquier politique bouge à la suite de l'élection présidentielle. L'opposition, au conseil municipal, s'est ainsi reconstituée. Par contre, qu'en 
est-il de la majorité et du maire ? Les électeurs sont en droit de savoir s'il se situe en dedans ou en dehors de la majorité présidentielle. 
Auparavant, on avait eu droit à sa photo avec le Président Sarkozy. Qu'en est-il aujourd'hui ?
Des décisions importantes impactant la vie des communes sont annoncées concernant entre autres les finances municipales ou les emplois 
aidés. Avec la réduction des dotations de l’État, la suppression de la plupart des taxes d'habitation, c'est le fonctionnement et l'autonomie 
des communes qui est en cause. Ce sera moins d'investissements, moins de soutien aux associations de la ville et moins de services publics.
Nous battrons-nous, seuls, contre ces décisions ?
Pour le reste nous constatons la suite infernale de la bétonisation de la ville. Un des derniers espaces verts du centre-ville, en contrebas de 
l'école Exen appartenant à la ville et qui aurait permis une « respiration » de cette école, a été vendu à un promoteur pour un parking privé 
destiné à ses clients. Tous ces chantiers sont irréversibles et abîment la ville.
Les socialistes de Schiltigheim aiment leur ville et appellent nos concitoyens à les rejoindre.

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

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

La BaiSSe deS emploiS aideS eSt une Bonne politique

La décision prise par le gouvernement de diminuer le nombre d’emplois aidés fait polémique .
Elle nous semble pourtant juste y compris ici à Schiltigheim.
Les emplois aidés sont des dispositifs qui ont été inventés dans les années 1980 pour diminuer le nombre de chômeurs et aider le tissu associatif. 
Mais depuis lors ce système s’est perverti .
Par exemple , la ville de Schiltigheim emploie plusieurs dizaines d’emplois aidés payés en fait en quasi totalité par l’Etat alors que de nombreux emplois 
aidés remplacent en réalité des fonctionnaires municipaux .
Dans le mandat précédent il y  avait moins de précaires ,c’est ainsi que par exemple femmes de service et professeurs de l’école de musique sont devenus 
fonctionnaires .
Aujourd’hui, il y a moins de fonctionnaires et beaucoup de précaires à qui on ne donne pas ou peu de formation et qui partent en fin de contrat .
L’argent de l’Etat doit être mieux employé: il est là pour lutter contre le chômage et pas pour créer des clientèles d’obligés du maire .
Une bonne nouvelle donc pour les schilikois : bientôt la mairie embauchera ( parce que les besoins de service public sont là ) mais ce ne sera plus 
des embauches de précaires voués à être « remerciés » au bout de 3 ou 6 mois .

Raphaël NISAND, Annne MEUNIER, Majorité présidentielle pour Schilick 
majprespourschilick@gmail.com

Andrée Munchenbach, Ecologiste Indépendante – Unser Land, 06 35 10 28 78
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        VIE LOCALE

> Des actions pour tous à Schilick

- Journée nationale des assistants 
maternels  vendredi 17 novembre à 20h
Spectacle "Moi jeu !" / Salle des Fêtes
Incriptions obligatoires auprès du Relais 
Petite Enfance au 03 88 81 09 87 ou
relais.petite.enfance@ville-schiltigheim.fr
- Rencontre-débat "La construction de 
l'estime de soi chez le jeune enfant"  
mercredi 29 nov. - 19h - Hôtel de Ville
- Rencontre-débat "Accompagner 
l'épanouissement du jeune enfant : 
entre amour et estime de soi"  
jeudi 30 nov. - 18h30 - CSC du Marais
- Atelier des enfants sur le thème "Des 
cadeaux" mardi 5 décembre à 19h à la 
Maison du jeune citoyen

> 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 18 novembre de 10h 
à 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, 
le mercredi 9h/12h - 14h30/17h30
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.

> Halte-garderie Le Marronnier  

7-9 rue Principale - 03 88 83 59 44

Baby-gym le jeudi matin
Eveil musical le jeudi après-midi et le 
vendredi matin
Ateliers culinaires le mardi après-midi
Eveil musical le lundi et vendredi matin 
de 11h à 11h30

> Halte-garderie Sorgus  

8 rue Touraine - 03 88 19 99 60

Tous les mercredis matin : gym 
au gymnase Leclerc
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lvoS rendez-vouS

petite enfance

Pour la troisième année consécutive, le 
fait main sera à l'honneur de l'exposition 
proposée par l'Artisanat au Féminin. 

Ses nombreux exposants proposeront des 
articles de qualité, tels que peinture sur 
porcelaine, cartonnage, bijoux avec pierres 
semi-précieuses, terre cuite, dentelle, 
peinture à l'huile, mosaïque, polychrome, 
création de stylos en résine, arrangements 
floraux, couronnes de l'Avent, etc. 

La recette générée par la vente de gâteaux 
proposée sera reversée à l'ARAME, au 
bénéfice des enfants hospitalisés à l'hôpital 
de Hautepierre.

25 & 26 novembre

l'artiSanat au féminin 
S'expoSe pour noël
L'association L'Artisanat au féminin et la Ville de Schiltigheim 
organisent une exposition-vente de Noël, les 25 et 26 novembre 
prochains, à l'Hôtel de Ville.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

concourS de noël de l'oScal

décorez voS balconS, fenêtreS et maiSonS
Vous aimez décorer ? Illuminer votre façade ? Rechercher des harmonies de couleurs et 
de styles ? Alors n'hésitez plus et vous aussi contribuez à l'esprit de Noël schilikois en 
participant au concours des balcons, jardins et maisons en fête organisé par l'Office des 
Sports, de la Culture, des Arts et Loisirs de Schiltigheim (OSCAL) avec le soutien de la Ville.

Il suffit de compléter le bulletin d'inscription ci-dessous et de le renvoyer par mail ou sous 
pli à : OSCAL 112 route de Bischwiller - 67300 Schiltigheim - oscal.schiltigheim@orange.fr 
(objet : concours de Noël). 
L'inscription est gratuite. Différents prix seront offerts par l'OSCAL, l'UCAS,  la Ville de 
Schiltigheim et leurs partenaires. À vos marques... Prêts... Décorez...

bulletin d'inScription

Nom ............................................................................   Prénom ...............................................................

Adresse .........................................................................................................................................................

Étage............................................................................   Étage.....................................................................

Téléphone .................................................................   Mail.......................................................................

Catégories   Appartement  Maison            Commerce   

    Balcon(s)          Balcon(s)        Vitrine 
    Fenêtre(s)    Fenêtre(s)        Façade

 Décorations lumineuses   Décorations sans lumière

Attention ! La décoration doit être visible de la rue. Date limite d'inscription : vendredi 8 décembre 2017.

lexpoSition-Vente de Noël de l'Artisanat au Féminin
Samedi 25 novembre 10h-18h et dimanche 26 novembre 10h-17h.

Hôtel de Ville. Entrée libre.



AGORA
67-77, ROUTE DE BISCHWILLER,

SCHILTIGHEIM

Un confort de vie idéal :
> Loggias ou terrasses et parkings

> Résidence sécurisée : visiophone dans
chaque logement, contrôle d’accès 
des parties communes

> Chauffage individuel au gaz

> Parkings en sous-sol

> À 500m des commerces de proximité

> À 10 minutes en voiture du centre
de Strasbourg

APPARTEMENTS 
DU T2 AU T4

CONTACTEZ-NOUS :
E-mail : accession@vilogia.fr

www.vilogia.fr

Votre T2 à partir de
AVEC PARKING 139 287 €*
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DE 39 À 86M2, AUX PORTES 
DE STRASBOURG !

** **


