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NEUROTH AUDIOPROTHÉSISTE
NEUROTH Centre auditif
67300 Schiltigheim
128, Route de Bischwiller
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/ + de

30 000

lec te urs

LE MOT DU MAIRE

Schilick d'hier

et de demain

Le cœur du Vieux Schilick bat la chamade.
Après l’inauguration de la très plébiscitée Place de la Liberté, le Vieux Schilick
s’anime :
vendredi 10 novembre à 9h les Halles du Scilt ouvrent leurs portes.
Ce moment phare du mandat illustre notre vision du Schilick de demain :
innovation, convivialité, qualité de vie et redynamisation.
Plus qu’un marché, c’est un lieu de vie qui s’offre aux Schilikois. Son succès
sera notre fierté.
Une autre promesse de campagne tenue.

Schilick attire de plus en plus
Le Marché Couvert participe au développement de notre attractivité, amorcé
avec l’ouverture du Pixel Museum début 2017.
Celui-ci accueillera sous peu son 20.000e visiteur après 7 mois d’existence. Un succès qui va bien au-delà de nos
frontières.
En partenariat avec la Ville, il présentera en fin d’année une exposition unique consacrée à la saga Star Wars... Avis aux
amateurs.
Schilick ne sera plus une ville dortoir. De nouveaux rendez-vous complètent notre calendrier festif et de nouveaux
équipements culturels de haut niveau se préparent.
Schilick fait rêver et nombre de couples jeunes et moins jeunes viennent s’y installer.
Dans un proche avenir, Schiltigheim se réinscrira dans un devenir brassicole et revendiquera son titre de capitale des
brasseurs.
Nous redynamiserons le commerce et développerons notre attractivité touristique en nous appuyant sur notre histoire
pour écrire notre avenir.

La préservation du patrimoine
Avec l’ouverture des Halles, c’est un lieu ancré dans notre histoire qui reprend vie.
Nous sommes attachés à notre patrimoine et il est de notre devoir de le préserver et de le valoriser.
Trop longtemps abandonnés par nos prédécesseurs, certains lieux sont aujourd’hui dans un état déplorable. C’est le cas
de la maison 19A rue Principale qui s’est effondrée et que nous reconstruirons ou de la Villa Scheyder (1906) dont les
dommages sont, malheureusement, sans doute irréversibles.
D’autres réhabilitations sont en cours comme celle de la très belle maison alsacienne de 1685, rue Principale ou de
la maison Dietrich (1683) sur le site dit du Dinghof. Sa sauvegarde, malgré la multiplication des procédures par une
association de riverains, permettra sa remise en valeur avec la création d’une cour pavée, d’un porche à l’ancienne et
d’un verger ouvert au public.
Nous avons choisi un spécialiste de la rénovation des bâtiments historiques pour sauver et redonner un avenir à notre
ancienne Mairie (1880), dont l’état s’est considérablement délabré après 30 ans d’abandon.
Sans oublier notre patrimoine industriel. Après la sauvegarde de la structure métallique et la reconstruction du parvis
sur le site Quiri, nous sauverons d’une ruine programmée les bâtiments emblématiques de l’ancienne brasserie Fischer :
la Malterie (1912), la cheminée, le bâtiment du Männele ou l’ancienne salle de brassage (1959), future école Simone Veil.
Chaque programme à venir s’accompagnera de la création d’espaces verts de qualité et de la préservation d’éléments
qui rappelleront l’histoire du site.
Au-delà des polémiques infondées, nous resterons fidèles aux engagements pris devant les Schilikois. Nous agirons avec
la même passion et la même ambition pour Schilick, nous travaillerons sans relâche.
La loyauté est une vertu et le premier respect dû à nos concitoyens. Vous pouvez compter sur moi.

Jean-Marie KUTNER
M aire de S chiltigheim
V ice - président de l ’E urométropole
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ÉVÉNEMENT

M ardi 10

Objectif

Zéro
Phyto

octobre

à

Tous

unis
pour + de biodiversité

Sc h i l ick !

!

La Ville de Schiltigheim accueillait, mardi 10 octobre, la signature, par quatre nouveaux
partenaires, de la charte « Tous unis pour + de biodiversité », initiée par l'Eurométropole de
Strasbourg. Une démarche d'engagements réciproques et volontaires, pour mener des actions en
faveur de la biodiversité.

L

ancée de façon officielle en
juillet 2012, la charte « Tous
unis pour + de biodiversité »
compte aujourd'hui 75 signataires.
Celle-ci invite les gestionnaires
des espaces verts publics et
privés (collectivités, entreprises,
associations,
bailleurs,
etc.)
à s'engager dans une gestion
écologique de leur patrimoine
naturel et à développer leurs
pratiques déjà initiées. En
contrepartie, elle leur permet de
bénéficier d'un accompagnement
technique par l'Eurométropole de
Strasbourg.
Ce mardi 10 octobre, quatre
nouveaux partenaires ont choisi
d'entrer dans cette démarche :
- Groupama Grand Est,
- la Maison de l'Agriculture,
- la direction interrégionale
des services pénitentiaires EstStrasbourg,
- et la Ville de Schiltigheim.
Le partenariat entre la Ville
de Schiltigheim, et Groupama
Grand Est a notamment permis
la réalisation du premier verger
citoyen schilikois. Une action
qui s'inscrit pleinement dans la
dynamique promue par cette
charte.

La 5ème cérémonie de signature de la charte « Tous unis pour + de biodiversité »
s'est tenue mardi 10 octobre, à l'Hôtel de Ville de Schiltigheim, en présence, notamment,
de Robert Herrmann, président de l'Eurométropole de Strasbourg.

Pour la Ville de Schiltigheim,
la signature de cette charte a
essentiellement pour but d'étendre
sa démarche de développement
durable et garantir une reconquête optimale de la nature en
ville. Car notons que, parmi les 13
actions prescrites par cette charte,
la Ville de Schiltigheim s'est d'ores
et déjà engagée à :

préserver l'environnement :
par l'abandon de l'utilisation
des produits chimiques pour
l'entretien de ses espaces verts,
et la mise en place de techniques
alternatives,

économiser l'énergie et les
ressources :
>

par la réduction des tontes,
des arrosage, de la pollution
lumineuse et par le paillage des
massifs,
>

planter pour la biodiversité :

plantation de prairies mellifères,
de haies champêtres, et d'arbres
fruitiers,

>

protéger et développer
l'écosystème :
>

en installant des refuges pour la
biodiversité, ainsi que des façades
et des toitures végétalisées.
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ACTUALITÉS

M ercredi 15

novembre

J ournée

du handicap

:

mieux accompagner pour mieux vivre ensemble
Après plusieurs mois de concertation, la Ville de Schiltigheim s'apprête à signer, avec une
trentaine de partenaires, la deuxième charte « Ville et Handicap ». L'occasion pour la municipalité
d'organiser une journée d'informations et d'animations ouverte au grand public, autour du
handicap, mercredi 15 novembre, au Brassin.

À

Schiltigheim,
les
personnes
porteuses
d'un handicap font
pleinement partie de la cité.
Disposant
de
nombreuses
structures dédiées aux différentes formes de handicap,
la ville leur permet d'y vivre
et de s'y épanouir, et fait
preuve
d'exemplarité.
Un
beau dynamisme qui présente,
malgré tout, ses limites : la
participation des personnes en
situation de handicap à toute
la vie de la cité n'allant pas
encore de soi.

Et c'est ce défi que la Ville
de Schiltigheim a choisi de
relever, en signant, le 18
novembre prochain, avec ses
partenaires, la deuxième charte
« Ville et Handicap ». Celle-ci
formalise l’engagement de la
municipalité à donner à chacun
de ses citoyens, handicapé ou
non, les moyens de vivre avec
les autres. Une thématique
qui se déclinera tout au long
de la journée du 15 novembre,
au travers de conférences,
d'animations, d'expositions et
de tables rondes.

lJ ournée du handicap :
mieux accompagner pour mieux vivre ensemble
Mercredi 15 novembre / 8h30-18h30 / Le Brassin
Entrée libre sur inscription auprès de Cansever Keceli au 03 88 83 90 00
poste 8288 ou par mail : cansever.keceli@ville-schiltigheim.fr

lJ ournée

du handicap

8h30 - 9h : Ouverture
> 9h10 - 10h : « Parcours de vie d'une
personne handicapée », par André
Wahl, président de l'URAPEI Alsace.
3 vidéos.
> 10h15 - 10h45 : « Rôle et implication
du Conseil départemental dans le
handicap », par Michèle Eschlimann,
1ère vice-présidente du Conseil
départemental du Bas-Rhin
> 11h : démonstration par
l'association « Les Loupsquetaires »
>

6
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:

un programme riche et dense
11h15 - 11h35 : « La scolarisation et
l'inclusion des enfants et des jeunes
en situation de handicap », par
Christophe Gleitz, Inspecteur de
l'Éducation Nationale
> 11h40 - 11h55 : « Le plan stratégique
et les orientations de l'AGEFIPH »,
par Lahouari Merabti, Délégué
régionale de l'AGEFIPH Grand Est
> 11h55 - 12h15 : témoignage de Karine
Lampe
> 12h30 - 14h : déjeuner
>

14h - 14h15 : concert par la chorale
du Service d'Accueil de Jour et
d'Hébergement
> 14h15 - 15h45 : table ronde « Quelle
éducation et quels accompagnements
pour les enfants et les jeunes en
situation de handicap ? »
> 15h45 - 16h45 : table ronde
« L'hébergement des personnes en
situation de handicap »
> 17h - 18h30 : spectacle de magie par
la Compagnie Transparence
>

A ssociation

lU ne

Les L oupsquetaires ,

mission

de prévention

ou l ' art de la médiation animale
Vous les avez peut-être croisés au détour d'un parc schilikois. Ces
magnifiques chiens-loups font partie de l'association schilikoise Les
Loupsquetaires, et mènent, avec leur maître Christopher Mad'Dene,
un vrai travail d'accompagnement, notamment auprès d'enfants et
d'adultes porteurs d'un handicap.

C

'est l'histoire d'un parcours
de vie hors du commun. D'un
petit garçon autiste Asperger
à l'enfance triste et brutale, qui
trouve, auprès des chiens-loups,
chaleur, compréhension et réconfort.
L'aventure d'un homme, vétéran
des « Renseignements et opérations
clandestines », handicapé depuis
2009, qui a perçu en ces animaux
leurs incroyables apports affectifs,
émotionnels et éducatifs.

« J'avais en projet de créer une
association de médiation animale,
pour que d'autres personnes en
souffrance
puissent
elles-aussi
profiter des bienfaits évidents
- et aujourd'hui médicalement
et
scientifiquement
avérés
qu'apportent la simple présence,
et le partage avec des animaux de
compagnie aussi exceptionnels »,
explique Christopher Mad'Dene.

Et c'est ainsi qu'entouré d'une
poignée de professionels - médecins
psychiatres, psychologues, dresseurs
canins,
équithérapeute,
vétérinaires - Christopher créee,
à l'automne dernier, l'association
Les Loupsquetaires. L'objectif ?
Accompagner, aider et assister des
personnes souffrant de maladies
invalidantes, de handicap, mais
aussi, plus simplement, de difficultés
scolaires, sociales, personnelles ou
familiales.
« Schitigheim nous a vraiment très
vite adoptés, et nous a donné une
véritable impulsion sur le nord
de l'Eurométropole », poursuit
le président de l'association. Les
ont
d'ailleurs
Loupsquetaires
également été invités à réaliser une
démonstration à Schiltigheim, lors
de la Journée du handicap, le 15
novembre prochain (voir page 6).

Autre mission confiée par la Ville
de Schiltigheim à l'association Les
Loupsquetaires : la sensibilisation
des propriétaires canins schilikois,
aux bons gestes à adopter lorsqu'ils
promènent leur chien.
Et pour cela, les chiens-loups
de l'association constituent de
véritables facilitateurs, en terme de
contacts, d'échanges et de conseils.
Naturellement les badauds s'arrêtent
et sont interpelés par ces animaux.
Des moments de partage
qui constituent également une belle
façon, pour l'association, de se faire
connaître à Schiltigheim.

dLes Loupsquetaires
Christopher Mad'Dene
27 rue d'Obernai
67 300 Schiltigheim
Tél. : 06 49 65 44 82
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JEUNESSE

À

la

Le

M aison

du jeune citoyen

respect des différences

au cœur des ateliers de la rentrée
C'est une toute nouvelle programmation que vous propose le service Enfance Jeunesse de la
Ville de Schiltigheim. Après une saison autour de la liberté d'expression, c'est le respect des
différences qui sera désormais le fil rouge des animations proposées, et tout particulièrement
des ateliers théâtre engagé, webradio et film documentaire. Explications.

R

endez-vous réguliers proposés aux enfants et aux
jeunes pour leur permettre
de se rencontrer, de s’exprimer,
de dialoguer, d’être acteurs de la
vie locale, mais aussi de trouver
des espaces bienveillants et de
confiance et de s’exercer à la
pratique de la citoyenneté, des
ateliers d'expression ont lieu
toute l’année à la Maison du jeune
citoyen, avec des intervenants
professionnels compétents mobilisés pour leur enthousiasme et
leur savoir-faire.

l12 courts - métrages
pour aller à la rencontre de témoins schilikois

L'an passé, c'est une dizaine de jeunes âgés de 12 à 14 ans, qui s'est
mobilisée autour de la liberté d'expression. Ensemble, ils ont élaboré un
véritable projet participatif et citoyen : un webdocumentaire intitulé A
vos actes, prêts ? Liberté ! réalisé avec authenticité et spontanéité, grâce
à l'accompagnement du réalisateur Michel Cordina.

lS oirée
de présentation
La Maison du jeune citoyen
organise pour tous,
à partir de 9 ans, une soirée
spéciale de présentation
des ateliers d'expression
dédiés aux jeunes citoyens
de Schiltigheim :

Vendredi 10

novembre

18h-19h30
Maison du jeune citoyen
7 rue des Pompiers

Entrée libre.
Renseignements auprès
d'Adriana Cavani-François
au 03 88 83 84 80

8
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Cette année, le service Enfance Jeunesse de la Ville de Schiltigheim
propose d'aller à la rencontre de grands témoins schilikois afin de
réaliser une douzaine de courts-métrages. Recherche documentaire,
choix des témoins, conception de la démarche artistique, le processus
sera complet.
Dans ce cadre, le service Enfance Jeunesse de la Ville de Schiltigheim
lance un appel à témoins, à tout Schilikois désireux de partager son
expérience par l'intermédiaire de cet atelier.

Démarrage du projet durant la semaine du 13 novembre.
Plus d'infos prochainement sur le site de la Ville :
www.ville-schiltigheim.fr

d R etrouvez le webdocumentaire intitulé

À

vos actes , prêts

? L iberté !

sur https://www.avosactespretsliberte.com

lE t aussi ...
à

V acances de la T oussaint :
la M aison du jeune citoyen !
Pour vos enfants, de 6 à 14 ans,
la Maison du jeune citoyen de
Schiltigheim vous propose,
du 23 octobre au 3 novembre,
un beau programme d'activités !
Ateliers artistiques, sportifs,
animations autour de l'architecture,
du cinéma, demandez le programme !

lS chilick 'Q uoi ?! :
la webradio des jeunes pour faire entendre leur voix

Lancée à l'automne 2015, la webradio Schilick'Quoi ?! est réalisée par
des journalistes en herbe, âgés de 9 à 18 ans, qui élaborent leurs
émissions de A à Z, mais découvrent également l’univers des médias,
notamment numériques, pour mieux le comprendre et développer leur
esprit critique tout en défendant leur liberté d’expression.
Recherche d'informations, notions de source et de ligne éditoriale,
enregistrement et diffusion d'émissions, si toi aussi tu veux t'initier à
ces techniques, entouré de l’équipe de la Maison du jeune citoyen et de
professionnels de Radio MNE, rendez-vous lundi 23 octobre de 10h à 17h
pour la reprise de cette activité !

d P our écouter les émissions de S chilick 'Q uoi ?!
Rendez-vous sur : https://soundcloud.com/schilickquoi

lT héâtre engagé : venez vous exprimer !
Véritable nouveauté cette année, le service Enfance Jeunesse de la Ville
de Schiltigheim propose, de faire entendre l'expression des jeunes face
à leur époque et à la société d'aujourd'hui avec le metteur en scène
Patrice Zolt.

Inscriptions les lundi, mardi et jeudi
de 14h à 17h30 et le mercredi de 8h30 à 12h
et de 14h à 17h30.
Retrouvez le programme
en ligne sur : www.
ville-schiltigheim.fr
ou en scannant le QR
Code ci-contre.

lC itoyen dans ma ville !
Autre atelier d'expression et d'action
proposé aux jeunes dès 7 ans, pour
faire part de leur vision de la ville,
leur expérience de l’espace public et
raconter leurs histoires de quartier :
Citoyen dans ma ville ! animé par les
étudiants de l'In Situ Lab Le Corbusier.

Leurs préoccupations, leurs questionnements, leurs rêves, seront la
matière première pour la création de différentes formes théâtrales,
telles que le théâtre forum, le théâtre image et le théâtre de l'invisible.
Celles-ci invitent le public à réfléchir, à participer, en tant qu'acteur, au
dénouement des scènes. Des représentations auront lieu dans différents
endroits de Schiltigheim.

Démarrage du projet durant la semaine du 13 novembre.
Plus d'infos prochainement sur le site de la Ville :
www.ville-schiltigheim.fr

Mercredi 18 octobre - 15h/17h30
Maison du jeune citoyen
Gratuit. Sans incription.
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LE DOSSIER

A ncienne C oop

des

B ouchers

L es H alles

du

ouverture le

S cilt :
10 novembre

Son ouverture est désormais imminente. Après l'inauguration, le 10 septembre dernier, de la
place de la Liberté menant directement au nouveau marché couvert de Schiltigheim, Les Halles
du Scilt ouvriront leurs portes le 10 novembre prochain. Rendez-vous dès 9h pour découvrir ce
lieu unique, ses commerces, son espace d'exposition, et son architecture exceptionnelle.

lV os commerçants présents quotidiennement

10

Votre boulanger

Votre boucher

Votre poissonnier

La boulangerie-Pâtisserie Wahl

La boucherie Maechling

La Marinière

Restée dans la même famille
depuis sa naissance en 1919, elle
utilise 70% de farine Bio pour
élaborer des pains de gamme
«
Farine
Respectueuse
de
l'Environnement ».

Les viandes de cette boucherie
familiale proviennent toutes de
l'élevage traditionnel Français.
Ses charcuteries sont artisanales
et elle élabore des produits
traiteurs.

Cette association de deux
familles (Dessinais et Pfaff)
propose des poissons frais, des
poissons élaborés et des produits
transformés...
dont
diverses
gammes biologiques.

Votre primeur

Votre fromager

Votre café

Ferme Diemer

L'épicier Grand Cru

Café Scilt

Pour cultiver leurs fruits et
légumes, les producteurs utilisent
la Protection Biologique Intégrée
au lieu des pesticides, qui consiste
à lâcher des prédateurs afin de
lutter contre les ravageurs.

Garants du goût et de la qualité,
ces amoureux du fromage
partagent les produits des petits
producteurs à la coupe ou
sur plateau, et proposent des
« Cheese Box » personnalisables.

Régis Biache et Cédric Gantch,
forts de près de 25 ans
d'expérience
culinaire,
vous
proposent une cuisine du monde
basée essentiellement sur les
produits frais du marché.
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lL es H alles

lV os commerçants mobiles
Les mardi, vendredi, samedi et dimanche, six autres commerçants
viendront renforcer les rangs des commerçants des Halles du Scilt :

Votre caviste
L'Assiette du Vin
>

>

Votre éleveur de canards

et d'oies :

Votre torréfacteur
Café Balzac

Ferme Lechner

>

Votre brasseur
Brasserie 3 Mâts

Ferme apicole du Neuhof

Votre traiteur locavore
Hopla Food

Votre spécialiste des produits
de la ferme de la vallée de
Munster : Mon oncle Malker

>

>

Votre apiculteur

>

>

du

S cilt :

vos infos pratiques
>

Horaires d'ouverture

Du mardi au samedi : 9h/19h
Le dimanche : de 9h à 14h pour
les commerçants. Bar et espace
d'exposition ouverts jusqu'à 19h
>

Adresse

17 rue Principale
67300 Schiltigheim
L'entrée se fait via la place
de la Liberté

lU n lieu de vie , de partages , et de découverte
Comme vous pourrez bientôt le découvrir, les Halles du Scilt seront
bien plus qu'un marché. Véritable lieu de vie, convivial et animé, ce
marché couvert vous offrira le loisir de goûter les produits proposés,
de vous installer autour de l'une des trois grandes tablées prévues à cet
effet, mais aussi de vous initier à différents savoir-faire.

Expositions et ateliers à l'étage
Les mercredi et samedi, la CabAnne des Créateurs vous proposera des
ateliers de créations animés par des professionnels sur différentes
techniques. Et vous permettra de découvrir de nouvelles matières, des
artistes et artisans, de réaliser et mettre en valeur vos idées...
Quant à la première exposition accueillie au sein des Halles du Scilt,
celle-ci sera consacrée, en partenariat avec le groupe Électricité de
Strasbourg, au fameux artiste alsacien Tomi Ungerer. Illustrateur connu
à l'international, il s'est exprimé avec son talent et son originalité sur de
nombreux thèmes, dont celui de l'énergie.
Exposition visible dès le 10 novembre. Entrée libre.

>

Accès

Bus
Ligne 4 ou 50 / Arrêts Maison Rouge
ou Schiltigheim Mairie
> Tram
Ligne B / Arrêt Futura Glacière
> Navette de Schilick
(navette gratuite réservée aux
abonnés) : Arrêts Principale / Haut ou
Place de la Liberté
>

>

Plus d'infos

www.hallesduscilt.com
Halles du Scilt
@HallesDuScilt
SCHILICK INFOS / Numéro 121 / Octobre 2017
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ARRÊT SUR IMAGES

Mardi 19 septembre

L es

Du 25 au 27 août

sur le chemin de l ' école

E uro M ini C hamp ' s :
les meilleurs jeunes pongistes à

élus

S chilick

Quinze jours après les enfants, ce sont
les élus schilikois qui ont repris le
chemin de l'école. Ils ont réalisé leur
traditionnelle tournée de rentrée, en
présence, notamment, de l'Inspecteur
d'académie Christophe Gleitz.

Pour cette 13e édition des Euro Mini Champ's, ce sont quelque 600 jeunes
pongistes de 32 nationalités différentes qui se sont affrontés autour de l'une
des 56 tables installées dans les gymnases schilikois des Malteries et Leclerc.
Une compétition de très haut niveau organisée fin août par le SUS et la Ligue
Grand Est de tennis de table, et marquée par la présence exceptionnelle de
Jacques Secrétin, l'un des pongistes les plus titrés de France.

Dimanche 10 septembre

P remières

festivités

sur la place de la

L iberté

Plusieurs centaines de Schilikois ont
pris part, dimanche 10 septembre
dernier, à la grande fête populaire
organisée à l'occasion de l'inauguration
de la place de la Liberté. Totalement
réaménagée durant l'été, celle-ci offre
désormais une zone de rencontre pavée
et sécurisée pour tous les usagers,
propice à l'organisation de belles
festivités.

12
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Cette année, ils sont 3297 écoliers à
avoir fait leur rentrée à Schiltigheim.
La cité compte désormais 138 classes :
une classe bilingue a été créée à l'école
Exen Pire, et une classe monolingue à
l'école Exen Schweitzer. Du côté des
écoles maternelles, c'est une classe
de 2 ans, dite classe de toute petite
section, qui a ouvert ses portes à
l'école Kléber sous l'impulsion de la
municipalité. Enfin, Lisa Zoller a pris
la direction de l'école Prévert, suite
au départ de Guillaume Edel.

Caisse des écoles
Cette visite a également été l'occasion
de rappeler que, depuis janvier 2017, le
Programme de Réussite éducative (PRE)
est porté par la Caisse des Écoles. Elle
assurera également la coordination du
Projet Éducatif Local (PEL). Notons que
le 2e PEL 2017-2020, qui s'inscrit dans
la continuité, a été signé le 30 juin
dernier. Ainsi, si le développement
du partenariat a été reconnu par tous
les intervenants, les efforts doivent
être réalisés afin d'améliorer encore le
soutien à la parentalité, gage de réussite
des enfants.

CÔTÉ CULTURE

À l ' affiche / A rtiste

lCiné-Vacances
en résidence

Des

M atskat ,

Mercredi 25 octobre - 11h
trésors plein ma poche

France 2017
Animation dès 3 ans.
Durée : 35 min.

un artiste dans la ville
Après de nombreux concerts et spectacles, des contributions à
l'enregistrement d'albums, et premières parties de concert, Matskat
prépare son premier album : Matskatherapie !

S

Qu'on ait dans la
poche un petit
bonhomme, une
flûte ou beaucoup
de courage, on
a tous un secret
pour apprendre à
grandir.

Mercredi 25 octobre - 14h30

i certains l'ont découvert lors
de The Voice Saison 2, Matskat
a commencé à travailler sur
des textes au fil de ses rencontres
avec Clémentine Duguet, Denis
Germain ou Thomas Bochum.

Le

grand méchant renard
et autres contes
France 2017
Animation dès 5 ans.
Durée : 1h20

Ceux qui pensent
que la campagne
est un lieu calme
et paisible se
trompent,
on
y trouve des
animaux
bien
agités.

Et les chansons s'enchaînent, comme
par magie, inspirées par une envie
permanente de chanter, de créer, de
surprendre avec des grooves et des
harmonies personnels, avec l’appétit
de rêver, danser et vivre dans un
monde poétique où tout le monde a
la banane !

lCiné-Lundi

Pour cet album, Matskat compose 12 chansons au son de son violon ou de sa
guitare, rythmées par du scat et le claquement des mots, entre pop-rock et
jazz, un cocktail musical idéal pour retrouver le sourire. Et c'est à Schiltigheim
qu'il a choisi de se poser pour peaufiner ses créations. Rendez-vous pour les
découvrir, en avant-première, vendredi 20 octobre, au Brassin.

lVendredi 20 octobre / 20h30 / Le Brassin. Concert assis debout.

www.matskat.com

R ési « D anse »

L a C ie D égadézo

Lundi 6 novembre - 20h
Macadam popcorn
France 2017
Documentaire de
Jean-Pierre Pozzi.
Durée : 1h19

Le
dessinateur
Mathieu
Sapin
prépare une nouvelle BD sur les
salles de cinéma.
Il va donc parcourir la France...
Au Cheval Blanc. Tarifs : 3€ pour les enfants,
4,50 € pour les adultes.

poursuit son escale
La Compagnie Dégadézo poursuit son escale à Schiltigheim, à la fois
pour une résidence artistique à l'École des Arts et au sein de la saison
culturelle.

lPlus d'infos
Infos Billetterie
Service culturel

Dansez ! Môm'Jam

Impro'Mouv

Quelques ingrédients à base de
contact, de mouvements improvisés,
d'exploration et de jeux, et la danse se
compose librement.

Expérimentez l'Impro'Mouv autour du
geste dansé et explorez l'improvisation
dans une dynamique de création.

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

lSamedi 25 novembre à 15h

lTous les mercredis à 17h30

(hors vac. scolaires) Salle des Fêtes.
Pour les 11/16 ans, élèves en danse
à l'École des Arts ou adolescents
ayant déjà une expérience en danse.
Inscription obligatoire
au 03 88 18 86 59

Horaires d'ouverture au public

École Victor Hugo.
Binôme adulte / enfant 4 à 9 ans.
Tarif : un adulte + un enfant 3€.
Goûter partagé à apporter. Inscription
obligatoire au 03 88 83 84 59

Lundi et mercredi 10h/12h - 14h/18h
Mardi et jeudi 14h/18h
Vendredi 10h/14h

Facebook
Schiltigheim Culture
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VIE LOCALE

J usqu ' au 30

V ie

des paroisses

novembre

40

jours de festivités
pour les 40 ans de l 'UCAS
Le top départ des festivités organisées à l'occasion des 40 ans de
l'UCAS a été donné mercredi 11 octobre, place de l'Hôtel de Ville.
Animations, attractions et lâcher de ballons ont officiellement marqué
le lancement de la grande opération commerciale, qui se déroulera
jusqu'au 30 novembre, à Schiltigheim.

F

ondée en 1977 à l'initiative d'une
dizaine de passionnés, l'Union
des Commerçants et Artisans de
Schiltigheim (UCAS) fête ses 40 ans
cette année. À cette occasion, elle
vous propose, jusqu'au 30 novembre,
40 jours de festivités, organisés en
partenariat avec ses 120 adhérents.

P aroisse

Pasteur Michel ROTH
68 route du Gal de Gaulle / 06 09 51 69 50
http://ppschiltigheim.net
> Dimanche 22 octobre à 10h : culte à l'église
Notre Seigneur Jésus Christ de Bischheim
> Dimanche 29 octobre : pas de culte à
Schiltigheim, en raison des Protestants en
Fête. Rendez-vous au zénith !
> Dimanche 5 novembre à 10h : culte avec
Sainte-Cène en l'église de la rue Principale
> Dimanche 12 novembre à 10h : culte
commun avec Bischheim à la Trinité
> Dimanche 19 novembre à 10h : culte en
l'église de la rue Principale

Différentes offres commerciales
regroupées au sein d'un chéquier
KDO sont ainsi à valoir auprès des
commerçants et artisans ucasiens,
jusqu'à la fin du mois de novembre.
Alors, à vos cabas !

l

Union des Commerçants et
Artisans de Schiltigheim (UCAS)
Cour Elmia - 31 B rue Principale
Tél. : 03 88 50 36 81 / 06 82 03 54 81
Les lundis et jeudis 14h-16h

C ommunauté

de
paroisses catholiques

N otre -D ame
de l ’I mmaculée

A ssociations

A vis

aux amateurs de musique

L'Harmonie Schiltigheim
recrute

Venez danser
avec Tan Breizh

Suite à l'arrivée de son nouveau
directeur, l'Harmonie Schiltigheim
recherche des musiciens pour
renforcer son équipe, et notamment
dans les pupitres de flûtes, haut-bois,
clarinettes, saxophones, cors et tubas.

Venez vous initier aux danses
bretonnes avec l'association du Cercle
celtique de Strasbourg Tan Breizh, les
vendredis 20 octobre et 24 novembre,
de 20h30 à 22h30, salle Kléber.
L'association vous propose également
un atelier chant, dès 19h30. Ces deux
disciplines sont accessibles à tous.
Une cotisation annuelle de 10 € vous
sera demandée après une première
séance gratuite.

Les répétitions ont lieu le jeudi à 20h15
au Brassin 47 rue de Vendenheim à
Schiltigheim.
Pour plus d'informations, contactez le
président Michel Weber au 06 62 27 25
66 ou par mail : harmonie.schiltigheim@
laposte.net. Et rendez-vous sur le site :
http://harmonieschiltigheim.free.fr

14
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protestante

Pour plus d'informations, contactez le
président Didier Cornu au 06 71 45 91 92 ou
par mail : didier.cornu7@orange.fr

conception

03 88 33 01 68
>

>

>
>

En semaine : messe le mardi et
le mercredi à 17h sauf le 1er novembre
Le dimanche : messe à 10h30 les 15, 22
et 29 octobre, 5 et 12 novembre
Mercredi 1er novembre à 9h : messe
Jeudi 2 novembre à 20h : messe pour
les défunts

S ainte -F amille
03 88 33 07 25
>

>

>

>
>

En semaine : messe le jeudi et
le vendredi à 17h sauf le 2 novembre
Le samedi : messe à 17h30 les 7, 14, 21 et
28 octobre, et les 4 et 11 novembre
Le dimanche : messe à 9h les 15, 22 et 29
octobre, et les 5 et 12 novembre.
Mercredi 1er novembre à 10h30 : messe
Vendredi 3 novembre : chapelet à 16h30,
et messe à 17h suivie de l'adoration
eucharistique

SENIORS

V os
>

rendez - vous

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

P rogramme

Au programme ce mois-ci

de prévention

F avoriser

le lien social
et lutter contre l ' isolement

Le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) de la Ville de Schiltigheim
vous propose, en partenariat avec l'association Brain Up, des temps
d'échanges et de rencontres autour du lien social Explications.

L

'augmentation de la durée de
vie et l'évolution des situations
familiales se traduisent par une
forte augmentation du nombre de
personnes vivant seules ou isolées.
Dans ce contexte, le lien social est
d'une importance capitale.

« La passion de notre cerveau »
Un phénomène que vous expliquera
Amelia Verdier, psychologue, à
l'occasion d'un premier rendezvous sous la forme d'une conférence
soulignant l'importance et les
bienfaits du lien social.
Jeudi 9 novembre 14h30-16h30 /
Maison du 3e Âge. Entrée libre dans
la limite des places disponibles.
S'en suivra un atelier de quatre
séances autour des thèmes suivants :
- « Ma place, mes rôles, mes cercles
relationnels » jeudi 16 novembre
- « Mon temps disponible » jeudi 23
novembre
- « Mes rôles » jeudi 30 novembre
- « Mes activités » jeudi 7 décembre

Toutes
les
séances
sont
complémentaires et auront lieu de
14h30 à 16h30 à la Maison du 3e Âge.

Déjeuners et animations :
Mercredis 25 octobre, 15 novembre
Conférence « La passion de notre
cerveau » jeudi 9 novembre de 14h30
à 16h30 sur le thème du lien social
(voir ci-contre).
Renseignements et inscriptions au
03 88 33 60 80 les lundi, mardi et jeudi
de 14h à 17h et le vendredi de 9h à 12h.
>

Les Marronniers / Foyer Soleil

7-9 rue Principale / Tél. 03 88 81 00 94

Les permanences

Atelier gratuit sur inscription au 03
88 33 60 80. Places limitées.

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

Gymnastique douce :
préserver l'autonomie
Autre façon de rompre l'isolement
tout en préservant son autonomie :
les séances de gymnastique douce
proposées aux seniors de plus de 65
ans, domiciliés sur la commune, par
le CCAS et le service des Sports de la
Ville de Schiltigheim.
Les sessions de 45 minutes ont lieu
le mercredi matin au gymnase des
Malteries. et sont animées par un
Éducateur sportif diplômé d'État. Il
reste encore des places !
Inscriptions à la Maison du 3e Âge au
03 88 33 60 80. Merci de bien vouloir
vous munir d'un certificat médical
vous autorisant à pratiquer cette
activité, d'une attestation de domicile
et d'une assurance responsabilité
civile.

Déjeuners :
> sur le thème de Cuba : vendredi 10
novembre
> 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

Ateliers hebdomadaires
Lundi : jeux de société à 14h - Mardi :
causerie à la cafétéria - Mercredi :
danses assises à 10h30, Sjoelback à
14h Jeudi : chant à 15h - Vendredi :
kaffekränzel pour les résidents à 15h

Sortez, avec l’OPAS !
Sortie Caracalla
>

Jeudi 16 novembre

Tarifs : 20 € pour les membres, 21 € pour
les non-membres

Inscriptions

Et renouvellement de la carte de
membre les mardis et jeudis de 14h
à 17h à la Maison du 3e Âge

Excursion

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

Au programme ce mois-ci

Jeudi 9 novembre : sortie gibier au
Saueloch

60 80

Sur inscription à la Maison du 3e Âge
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AGENDA

VOS RENDEZ-VOUS D'OCTOBRE
Vend.

20

SENIORS
Activité
« Marche Nordique »

HANDBALL
ESSAHB 2 / Bogny

Champ. Nat. 3
16h / Gymnase Europe

14h-15h30 / Foyer Soleil

Inscript. au 03 88 33 60 80
D'MÀDÀME
DOPPELMAYER
Par le Théâtre Alsacien
de Schiltigheim

Lundi

23

20h30 / Le Brassin

Mardi

24

21

SENIORS AMIS DU VÉLO
Balade à vélo
10h / Place de l'Hôtel de
Ville. Renseignements au

03 88 83 46 42

SORTIE FAMILIALE
À CIGOLAND
Organisée
par le CSC du Marais
Inscript. au 03 88 83 07 81
D'MÀDÀME
DOPPELMAYER
Par le Théâtre Alsacien
de Schiltigheim
20h / Salle des Fêtes

21
& 22

FÊTE
DE LA MANDOLINE
Par La Sérénata

Exposition, animations
musicales, concerts
Samedi dès 10h30
Dimanche dès 10h
Salle Kléber et Église N.D.
de l'Immaculée Conception
Entrée libre. Plateau
Dim.

22

Vend.

27

Merc.

25

20h30 / Cheval Blanc

FÊTE DES LUMIÈRES
Organisée
par le CSC du Marais
19h / Départ du centre

UNIVERSITÉ POPULAIRE
Conférence « La Deuxième
République (1848-1851) »

Samedi

28

SENIORS AMIS DU VÉLO
Fête de clôture
10h / Foyer Soleil

Renseignements au
03 88 83 46 42

Tarif : 8 €
Rens. au 06 16 60 12 96

20h30 / Salle Kléber
Samedi

ATELIER WEBRADIO
SCHILICK QUOI ?!
Journée de rentrée

18h30 / Cour Elmia

DANSES BRETONNES
Avec Tan Breizh

SHOW
DES IMPROVISATEURS

Plus d'infos sur : www.
lesimprovisateurs.com

10h-17h / Maison du jeune
citoyen

20h / Salle des Fêtes

MATSKAT
Musique actuelle

27
& 28

les

Dim.

CINÉ-VACANCES
Des trésors
plein dans ma poche

29

11h / Cheval Blanc

BOURSE AUX JOUETS ET
VÊTEMENTS D'ENFANTS
Organisée par
Entre Ici et Mada
Au profit des enfants
malgaches défavorisés
8h30-15h / Salle Kléber

SENIORS
Déjeuner suivi d'une
animation jeux

Rens. au 06 11 13 22 54

11h30 / Maison du 3 Âge
e

Lundi

Réserv. au 03 88 33 60 80

30

CINÉ-VACANCES
Le grand méchant
renard et autres contes

STEVE COLEMAN
AND FIVE ELEMENTS
Jazz
20h30 / Cheval Blanc

14h30 / Cheval Blanc

Mardi

31

BABY CONCERT
Par la Chambre Musicale

9h30 ou 10h45 / Salle Kléber

Entrée : 3€. Réservation
conseillée au 07 82 23 46 14
ou lachambre.musicale@
gmail.com

UNIVERSITÉ POPULAIRE
Conférence
« Le Front Populaire »
18h30 / Cour Elmia

Tarif : 8 €
Rens. au 06 16 60 12 96

JOURNÉES
DE L'ARCHITECTURE

Parcours cyclable commenté
Du Wacken à la brasserie
Fischer : des friches en
devenir.
10h / Arrêt de tram
Parlement Européen

Rens. au 03 88 22 56 70

INGA KANZENTSEVA
Notes classiques
11h / Cheval Blanc

D'MÀDÀME
DOPPELMAYER
Par le Théâtre Alsacien
de Schiltigheim
15h / Salle des Fêtes

16
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CULTURE

SENIORS

ASSOCIATIONS

VIE MUNICIPALE

VOS RENDEZ-VOUS DE NOVEMBRE
Merc.
er

1

Vend.

3

Samedi

4

SOIRÉE
DE PRÉSENTATION
des ateliers d'expression
pour les jeunes citoyens

  CÉRÉMONIES
COMMÉMORATIVES
10h30 / Carré militaire
11h / Stèle de la Résistance
SPECTACLE GOSPEL
M'enfin Jonas,
c'était pas la mer à boire
Par la paroisse protestante
de Schiltigheim
19h / Le Brassin
Entrée libre
Rens. au 06 28 04 20 71

10
au 12
du

GYM CONCORDIA
Top 12 Masculins

Champ. de France
14h-20h / Gymn. Leclerc

5

Champ. Pro. B Féminines
15h/ Gymn. des Malteries

11
& 12

les

Jeudi

9

Samedi

11

CINÉ-LUNDI
Macadam Popcorn
FOOTBALL À 7
Tournoi régional
des CFA du Grand-Est

Dim.

12

Réserv. au 03 88 81 00 94

17

HANDBALL
ESSAHB 2 / St-Michel

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

FÊTE
DE LA CHOUCROUTE
Organisée
par le CSC du Marais

BASKET
AUS 1 / Lutterbach

Champ. Prénat.
17h30 / Gymn. des Malteries
Mardi

14

UNIVERSITÉ POPULAIRE
Conférence
« François Guizot »
18h30 / Cour Elmia

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

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

Dim.

19

MANDOLINES
ESPÉRANCE
Concert annuel

14h / Salle des Fêtes

Entrée de 5 à 7 €
Rens. au 03 88 69 63 96

Tarif : 18€ par adulte.
Inscript. au 03 88 83 07 81

OUVERTURE
DES HALLES DU SCILT

11h30 / Foyer Soleil

Vend.

12h / CSC du Marais

Entrée libre dans la limite
des places disponibles

SENIORS
Déjeuner
sur le thème de Cuba

Atelier gratuit sur inscription au 03 88 33 60 80

Champ. de France
19h / Gymnase Europe

14h30-16h30
Maison du 3e Âge

Dès 9h / Place de la Liberté

14h30-16h30
Maison du 3e Âge

LUTTE
Olympia 1 /
Clermont Ferrand

Conférence « La passion
de notre cerveau »

10

SCHILICK ON CARNET
Cinéma
La Cabane à histoires

SENIORS
Sortie Caracalla
Inscription obligatoire
au 03 88 33 60 80
Atelier « Mes cercles
relationnels »

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

9h-17h/ Stade de l'Aar

Vend.

16

ESSAHB 1 / Belfort

20h / Cheval Blanc

SENIORS
Sortie Gibier au Saueloch
organisée par l'OPAS
Sur inscription au 03 88 33
60 80 les mardi et jeudi

Jeudi

Samedi 11 à 16h
Dim. 12 à 11h et 16h
Le Brassin
À partir de 3 ans

FOOTBALL
Sporting 1 /
Montceau-les-Mines

6

Réserv. au 03 88 33 60 80

Spectacle
Petite ballade pour PEU

Gymnase Leclerc

Lundi

11h30 / Maison du 3e Âge

11h / Cheval Blanc
À partir de 6 ans

SCHILICK OPEN
Vélo Club, Cycle-Ball
et Cyclisme artistique

Nationale 2
17h / Stade de l'Aar

SENIORS
Déjeuner suivi d'une
animation jeux

BOURSE AUX SKIS
ET AUX VÉLOS

Vend. 17h30-21h
Samedi 10h-18h
Dimanche 10h-17h
Gymnase Leclerc
Rens. 06 82 58 92 46
www.skiclubschilick.com

JOURNÉE DU HANDICAP
Mieux accompagner pour
mieux vivre ensemble
8h30-18h30 / Le Brassin

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

TENNIS DE TABLE
SUS 1 / Châlons
en Champagne

TENNIS DE TABLE
SUS 1 / Le Chesnay

15

18h / Maison du jeune
citoyen

Champ. Nat. 3
Gymnase Exen

Dim.

Merc.

Jeudi

23

SENIORS
Atelier « Mon temps
disponible »
14h30-16h30
Maison du 3e Âge

Atelier gratuit sur inscription 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

SCHILICK
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INFOS
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OPINIONS

GROUPE DES ÉLU(E)S SCHILICK ÉCOLOGIE ET EELV

Le Patrimoine : un atout pour Schiltigheim.
De la fondation du 1er hameau de « Sciltung » au 9ème siècle, en passant par le village d’Adelshoffen au Moyen Age jusqu’à
l’impressionnant développement industriel, démographique et urbain de la fin du 19 ème et début 20ème siècle, Schiltigheim s’est forgé
une identité forte grâce à une histoire riche.
Nous proposons les Rencontres du Patrimoine Schilickois où tous ceux qui se passionnent pour notre ville pourront se retrouver pour
échanger, partager, proposer en présence d’historiens, universitaires, techniciens et élus.
Il est nécessaire et important de tenir compte de nos racines, de notre héritage patrimonial pour bâtir le Schilick de demain et ne pas
raser sans discernement des secteurs entiers.
Schiltigheim n’est en rien une cité dortoir et ne doit pas le devenir !
Ces rencontres se tiendront dans différents lieux de notre ville et pourront aborder tous les éléments de notre patrimoine : le Vieux
Schilick, les maisons remarquables de l’art nouveau, les brasseries et industries (Perle, Adelshoffen, Schutzenberger mais aussi
Fischer, Istra-Wehr-Deetjen, Comessa, Mock ou encore Caddie), les artisans et les métiers, la vie ouvrière, les évènements festifs
(messti, Kunsthafe*, les bistrots), la mémoire des schilikois (récits, écrits, photos, cartes postales...).
Et pour quoi faire ? restaurer la fierté d’être schilikois, alimenter la commission patrimoine crée en 2014 et jeter les bases d’une
future Maison du Patrimoine schilikois.
Notez la 1ère rencontre : « Les caves et les galeries à Schiltigheim », là où tout a commencé, jeudi 9 novembre 2017 de 18h30 à 20h
dans le caveau de la brasserie STORIG/Michel Debus au 84, rte de Bischwiller à Schilick.
*Kunsthafe : « pot à culture » ou grands repas de notables initiés par Auguste MICHEL fin 19ème siècle.
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.

GROUPE DES ÉLU(E)S MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE POUR SCHILICK

DES ÉLUS MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE POUR SCHILICK
Issus du groupe socialistes et démocrates, nous avons décidé en cette rentrée de créer un groupe MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE POUR
SCHILICK au Conseil Municipal.
C’est dans un souci de clarté que nous créons ce groupe qui continuera à travailler en liaison avec les élus partageant nos valeurs
humanistes et sociales.
Nous nous situons clairement dans l’opposition municipale, en désaccord notamment avec la dérive bétonnière de la municipalité.
Nous savons que d’autres élus municipaux se sentent proches de la majorité présidentielle et espérons qu’ils nous aideront à soutenir
le gouvernement . Nous ne revendiquons aucune exclusivité et n’avons comme seule perspective que de participer à notre niveau à
la nécessaire réforme de notre pays et à l’épanouissement de notre ville.
Nous serons plus que jamais à votre écoute pour cela.
Raphaël NISAND, Annne MEUNIER, Majorité présidentielle pour Schilick
majprespourschilick@gmail.com

GROUPE DES ÉLU(E)S SOCIALISTES

Nous rêvons d’une ville où il ferait bon vivre ensemble
Fidèles à nos valeurs socialistes, clairement dans l'opposition, nous avons choisi de constituer un groupe au sein du conseil municipal
suite aux dernières élections. Nous avons pleinement conscience de la difficulté de la tâche de reconstruction que nous engageons
avec les concitoyens-nes qui souhaitent un avenir différent de celui que nous organise le Maire au niveau local. A Schiltigheim, la
place de la Liberté en est un peu le symbole : cette place, avec son arbre, au cœur du vieux Schilick avait un charme qui appelait
à en faire un lieu piétonnier. Aujourd’hui livrée aux voitures et aux camions, elle est triste à pleurer tout comme le bétonnage
systématique de la ville.
En effet, si l’arrivée de nouveaux habitants peut être une donnée positive, se pose clairement et urgemment pour notre ville la
question des services publics pour tous, des déplacements, des espaces verts et du stationnement. Les choix de densification qui sont
faits aujourd’hui sans autres aménagements que les constructions d’école laissent perplexes. Schiltigheim ne doit pas devenir une
banlieue dortoir comme elle en prend le chemin mais rester un lieu de vie où chacun puisse trouver sa place.
Bien vivre ensemble est véritablement l’enjeu pour Schiltigheim aujourd’hui et demain.
Yves Bourgarel et Nathalie Jampoc-Bertrand, groupe des élu-es socialistes

NON-INSCRITS

Rien ne va plus
Allons-nous avec le projet Fischer vers le même fiasco qu’Adelshoffen ? L’annonce d’une école sur le site Fischer pourrait être une bonne nouvelle
puisque nous avons un grand besoin de classes supplémentaires dans notre ville. En 2015 Monsieur le Maire nous annonça que l’école ne couterait
rien aux schilikois un an plus tard nous étions à 6 millions, maintenant nous sommes à plus de 12 millions dans un lieu non adapté pour une école,
et nous en sommes qu’au projet a combien reviendra cette école aux schilikois ? L’Amicale de la ville, elle aussi est dans la tourmente évidemment
minimiser sur des faits d’une extrême gravité qui ressort du pénal. Sans compter la majorité municipale qui risque d’éclater en 3 parties et ceci au
bout de 3 ans de mandature.
Jean-Luc Muller
Contact : Jluc.muller67@gmail.com

Liquidation de l'Alsace
L'Alsace disparaît des plaques d'immatriculation, des indicateurs GPS, des panneaux routiers et des livres d'histoire, remplacée par Grand Est.
Pourtant 84% des Alsaciens rejettent la méga-région, imposée sans consultation et sans étude préalable. La démocratie aussi est en danger !
“Pour liquider les peuples, on commence par leur enlever leur mémoire. On détruit leurs livres, leur culture, leur histoire. Puis quelqu’un d’autre
écrit d’autres livres, leur donne une autre culture, leur invente une autre histoire. Ensuite, le peuple commence lentement à oublier ce qu’il est, et
ce qu’il était. Et le monde autour de lui l’oublie encore plus vite.” Milan Hübl, historien tchèque

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

LA VILLE ET VOUS

A ffaires

lV os rendez - vous
P etite E nfance

démographiques

PACS :

rendez - vous en mairie
à compter du 1 er novembre
L'enregistrement des pactes civils de solidarité (PACS), réalisé
jusqu'ici au Tribunal d'instance, sera transféré aux mairies à partir
du 1er novembre. Ainsi, pour toutes déclarations, modifications ou
dissolutions d'un PACS, il faudra contacter le service des affaires
démographiques.

L

e PACS est un contrat conclu
entre deux personnes majeures,
de sexe différent ou de même
sexe, pour organiser leur vie
commune. Pour pouvoir le conclure,
les partenaires doivent remplir
certaines conditions et rédiger une
convention. Ils doivent ensuite la
faire enregistrer.
Un enregistrement qui devra se
faire, à compter du 1er novembre,
non plus au Tribunal d'instance, mais
auprès d'un officier de l'état civil. À
Schiltigheim, les enregistrements se
dérouleront le mardi après-midi, de
14h à 17h30, au service des affaires
démographiques de l'Hôtel de Ville.
L'enregistrement sera réalisé par un
officier de l'état civil, dans un bureau
dédié, offrant ainsi aux partenaires la

>

possibilité de venir accompagnés de
l'un ou l'autre proche. Les cérémonies
de PACS quant à elles, ne seront plus
proposées.
En attendant la mise en place de
ce changement, les personnes qui
souhaitent enregistrer un PACS
peuvent encore le faire au Tribunal
d'instance, jusqu'au 15 octobre.

lPlus d'infos sur le site :
www.ville-schiltigheim.fr

D éplacements

C rit 'A ir :

demandez votre certificat

!

À compter du 1er novembre, le certificat Crit'Air - cette petite pastille
de couleurs - sera obligatoire pour circuler dans l'Eurométropole de
Strasbourg, en période de pic de pollution. Explications.

L

e certificat Crit'Air est un outil national utilisé dans plusieurs grandes villes
françaises afin d'atténuer un pic de pollution. Il compte six pastilles de couleur
et indique le niveau de pollution de votre véhicule, en fonction de son âge et
de son type de motorisation. Dès le 1er novembre prochain, la Préfecture du BasRhin et l'Eurométropole de Strasbourg déploieront, en cas d'épisode de pollution
atmosphérique, une nouvelle mesure d'urgence : la circulation différenciée. Dans
ce cadre, tous les véhicules motorisés devront être équipés de leur certificat.

lPour obtenir le certificat Crit'Air : www.certificat-air.gouv.fr

ou appelez le numéro vert 0800 97 00 33 du lundi au vendredi de 9h à 17h
ou rendez-vous à la Préfecture pour retirer votre demande.
Prix d'acquisition : 4,18 € (frais de fabrication et d'envoi inclus)

Des actions pour tous à Schilick

Journée nationale des assistants maternels
vendredi 17 novembre à 20h.
Avec Antonia de Rendinger.
Spectacle "Moi jeu !" / Salle des Fêtes
Informations et incriptions obligatoires
auprès du Relais Petite Enfance
au 03 88 81 09 87
ou relais.petite.enfance@villeschiltigheim.fr
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.
Congés du 19 octobre au 5 novembre.
>

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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AGORA

Votre T2 à partir de
AVEC PARKING

APPARTEMENTS
DU T2 AU T4

139 287 €

*

DE 39 À 86M2, AUX PORTES
DE STRASBOURG !

**

CONTACTEZ-NOUS :

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

**

E-mail :

accession@vilogia.fr

www.vilogia.fr

Ateliers dès 3 ans
• Jeu de pistes
• Lectures contées participatives

Agora est un projet immobilier de Vilogia (RCS Lille 885 480 988). Document et illustrations non contractuels. *Lot D4.2 - T2 - 39,87m2.
** Voir conditions auprès de nos conseillers. Document et illustrations non contractuels. Conception : Sakara.fr 08/2017

67-77, ROUTE DE BISCHWILLER,
SCHILTIGHEIM

WWW.SCHILICKONCARNET.FR
03 88 83 84 85

Ateliers dès 6 ans
• Sérigraphie • Gravure • Tampons • Fresque
• Ateliers graphiques autour de l’univers des illustrateurs

10, 11 & 12 NOVEMBRE

Rencontres et signatures
avec les illustrateurs
• Christine Alcouffe
• Thomas Baas
• Juliette Boulard
• Mathieu Chiara
• Agathe Demois
• Claire Frossard
• Charlotte Gastaut
• Vincent Godeau
• Doris Lauer
• Antonin Louchard
• Jonas Lauströer
• Mathieu Maudet
• Sylvie Misslin
• Charlotte Moundlic
• Adrien Parlange
• Christian Peultier
• Amandine Più
• Isabelle Salmon

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
Collecte de livres de jeunesse
Association Tôt ou t’Art
Cinéma dès 6 ans
• La Cabane à Histoires
Spectacle dès 3 ans
• Petite ballade pour peu
Expositions
• L’instant magique au Cheval Blanc
Prêt du Centre de l’illustration
de la Médiathèque André Malraux
• Tomi Ungerer aux Halles du Scilt
Avec l’Électricité de Strasbourg

Illustratiion © Charlotte Gastaut

Animations dès 2 ans
• Bulle de lecture par l’Association Livres
• Dôme à Histoires – École d’orthophonie
Association Livres – Association Lire et faire lire
• Techniques d’illustrations – HEAR
• Coloriages
• Kamishibaï – Cie Au fil des flots

