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Concertation 

Rendez-vous aux RencontRes
de la démocRatie paRticipative !

Du 22 au 25 octobre

CADRE DE VIE

Des alternatives
écologiques 
et audacieuses

Retrouvez le dossier p. 12



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

 

Traitement 
et ravalement de façade, 
peinture intérieure et extérieure, 
revêtement mural et tapisserie,
moquette, sol souple et stratifié, 
parquet, béton ciré et enduit 
de décoration 

Tél. : 06 75 90 70 80

REMISE de 15%

sur présentation de cet encart

nouvelle 
adresse
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Un défi qUi donne envie de faire le plein d’énergie !
Famil les à Energie Posit ive : qu’est-ce que c’est ?
C’est un défi d’économies d’énergie qui se déroulera du 1er novembre 2018 
au 30 avri l  2019. La mission des famil les participantes consiste à réduire leur consommation 
d’énergie d’au moins 8%, en réalisant des éco-gestes peu connus.

Comment participer au défi ?
Pour s’ inscrire, ou pour en savoir davantage, i l  suff i t  de contacter :
> Alter Alsace Energies au 03 88 23 33 90 
> La Chambre de Consommation d’Alsace au 03 88 15 42 45
Ou se rendre sur le site http://alsace.famil les-a-energie-posit ive.fr



        L 'ÉDITO
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Pour un engagement citoyen !  

Chères Schilickoises, chers Schilickois,

Vous le savez, nous avons la démocratie participative à cœur, dans 

un dialogue constant avec tous les habitants. Vous découvrirez 

(pages 6-7) les premières briques du dispositif que nous mettons en 

place pour plus de transparence dans les projets. Pour que chacun.e 

puisse contribuer à la vie schilikoise, vous avez la parole !

Parallèlement à ces rendez-vous participatifs, c’est à l’idée même 

de citoyenneté que nous voulons redonner tout son sens et toute 

sa place. Car rien n’est plus favorable à l’amélioration de la qualité 

de vie d’une ville que le développement d’initiatives citoyennes. Les 

actions menées fin août rue Alphonse Adam et rue de Rosheim (voir 

page 7) en sont des exemples parmi d’autres. Bien évidemment, il ne 

s’agit pas de substituer ces initiatives au travail des services de la Ville ou de l’Eurométropole, mais bien de les 

compléter ou de faire aboutir toutes ces petites ou grandes idées qui changent la vie, qu’elles concernent le 

vivre ensemble, la solidarité, l’embellissement de la ville, l’écologie ou encore l’animation de l’espace public.

Schiltigheim est connue de longue date pour le haut niveau d’engagement de ses citoyen.nes, peut-être unique 

en Alsace. Nous souhaitons plus que jamais vous encourager dans vos initiatives. Si vous avez récemment mis 

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

citoyennete@ville-schiltigheim.fr

Nous utiliserons les pages de ce magazine, dans la mesure du possible, pour mettre en avant vos actions 

et faire appel aux bonnes volontés qui souhaiteraient vous aider à faire aboutir vos projets, ceux que vous 

souhaitez voir mis en œuvre à Schiltigheim.

En attendant, votre équipe municipale travaille à un rythme soutenu sur les nombreux sujets et projets de 

la ville. Nous vous donnerons rendez-vous prochainement, à l’occasion d’une réunion publique pour un 

premier bilan 6 mois après les élections. Nous vous présenterons la situation telle que nous l’avons trouvée, 

l’avancement des projets en cours ainsi que les nouvelles orientations d’ici à 2020.

 

Danielle DAMBACH
Maire de Schiltigheim

Conseillère à Strasbourg 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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lQuartier Fischer

> Une fête populaire  
au nouveau quartier Fischer  p 5

lActualités

> Démocratie participative :
devenez acteur de votre ville !  p 6

> Horodateurs :
Bien stationner
en toute simplicité   p 8

> Krieg und Heimat,
correspondance d'un soldat schilikois
dans la Grande Guerre   p 9

lVie municiPale

> La Ville au service
de tous les Schilikois   p 10

> Bier'Off : retour sur
une grande première à Schilick  p 11

lle Dossier

> Pour une ville qui conjugue 
écologie et économie   p 12

lPatrimoine

> Revivez les journées européennes
du patrimoine à Schilick  p 14

lVie locale

> Un nouveau parc artisanal
  sur l'ancien centre de tri postal  p 15

lPortrait

> Mohamed Kassaoui,
ou l'amour d'un quartier  p 16

lcôté culture

> Sortez
avec l'Échappée Belle    p 17
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        ÉVÉNEMENT

Elles sont le fruit d'une 
réflexion commune et 
d'un travail collaboratif. 

Les améliorations en termes 
d'aménagement du futur quartier 
Fischer sont issues de l'intelligence 
collective de trois partenaires : 
l'association Col'Schick, l'aména-
geur Altarea-Cogedim et la Ville 
de Schiltigheim.

Ensemble, tous trois sont 
parvenus à un équilibre pour 
ce projet de réaménagement de 
l'ancienne friche industrielle 
Fischer - propriété du groupe 
Heineken - lancé par la précédente 
municipalité.

Le nouveau quartier Fischer 
constitue désormais un programme 
d'entrée de ville plus respectueux 
de l'environnement. Sur l'en-
semble du site, pas moins de 40% 
de la superficie seront occupés 
par des espaces verts, dont 30% 
en pleine terre. Végétalisation 
des toitures, aménagements des 
cheminements piétonniers et de la 

place, mais également plantation 
au pied de chaque bâtiment 
permettront de redonner toute 
leur place aux espaces verts. En 
plus du potager partagé de plus de 
300 m2 qui verra le jour en cœur 
d'îlot, rappelons qu'un jardin 
supplémentaire de 1 850 m2 sera 
créé au nord de la Villa Grüber, 
la résidence intergénérationnelle 
ayant trouvé une nouvelle 
localisation sur le site.

210 logements en moins

Autres avancées remarquables : 
la réduction du nombre de 
logements - passant de 820 à 610 
- et la réduction de la hauteur de 
deux bâtiments situés du côté de 
la rue des Malteries, sur lesquels 
un étage a été supprimé.

Autant d'améliorations que vous 
aurez l'occasion d'apprécier 
lors de la cérémonie officielle 
du lever de rideau du nouveau 
quartier Fischer, jeudi 18 octobre 
prochain. 

aménagement uRbain

venez assisteR au leveR de Rideau 
suR le nouveau quaRtieR fischeR
Jeudi 18 octobre, la Ville de Schiltigheim et le groupe Altarea-Cogedim vous invitent à découvrir 
le nouveau visage du quartier Fischer. 
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lAu progrAmme

Jeudi 18 octobre

À partir de 18h :
accueil des visiteurs 
sur le site Fischer,
côté rue des Malteries 

Dès 19h :
ouverture de la soirée

L'animation proposée 
sera déclinée en trois temps 
forts qui s'enchaîneront 
toutes les 45 minutes.

Laissez-vous surprendre !

21h : dernier passage

22h : clôture de la soirée

Entrée libre. 
Soirée de lever de 
rideau ouverte à tous les 
Schilikois.

        ÉVÉNEMENT
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        ACTUALITÉS
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conceRtation

démocRatie paRticipative : 
devenez acteuR de votRe ville !
Convaincue de la nécessité d'associer les Schilikois à l'action municipale, la Ville de Schiltigheim 
déploie progressivement son dispositif participatif. Explications.

Elles ne vous ont sans doute 
pas échappé. Depuis le 
mois de juin fleurissent 

régulièrement, à travers la ville, 
des invitations à prendre part 
à différents types de réunion. 
Une volonté d'information et de 
concertation, clairement affichée 
par la nouvelle municipalité, qui 
souhaite non seulement maintenir 
un dialogue de proximité avec les 
Schilikois, mais aussi leur offrir la 
possibilité de devenir de véritables 
acteurs du développement de leur 
cité.

Trois types de réunion
Pour cela, trois types de réunion 
sont proposés :
> les réunions Grands projets :  
véritables temps d'information, 
ces réunions ont pour objectif de 
tenir les Schilikois régulièrement 
informés de l'avancée des grands 
chantiers de la cité. Dernières en 
date, celles sur le site Fischer et 
sur la médiathèque, organisées en 

juin au Brassin, et qui ont chacune 
rassemblé plus de 300 personnes. 
Une volonté de transparence et 
d'échange à l'échelle de la commune, 
dans sa globalité.

> les réunions de proximité : il 
s'agit-là de rencontres avec des 
habitants, des agents et des élus, 
organisées au sein même d'un 
quartier. L'objectif est de résoudre 
ensemble les problèmes rencontrés 
au quotidien par les habitants.

> les ateliers de projets : ouverts 
à tous, ils permettent à chaque 
Schilikois d'apporter toute 
son expertise d'usager à la co-
construction de grands projets. 
La mobilité ainsi que le tram 
seront au centre du premier 
atelier participatif qui se tiendra 
durant ce dernier trimestre 2018. 
S'ensuivront d'autres, courant 
2019, notamment autour de 
l'aménagement du parvis de la 
médiathèque, route de Bischwiller.

« Il s'agit d'offrir 
différents relais à la 

parole citoyenne
et d'être dans 

l'intérêt général ».

- Nathalie Jampoc-Bertrand,
adjointe en charge

de la démocratie locale. 

Une démarche globale
La démocratie participative 
s'inscrit dans une démarche 
globale qui s'appuie notamment 
sur les initiatives déjà existantes 
à Schiltigheim : que ce soient les 
Conseils citoyens des quartiers du 
Marais et des Écrivains, créés en 
2014 - ou les Conseils municipaux 
enfants et jeunes, implantés à 
Schilick dès 1979 pour le CME. La 
Ville, forte de cet attachement à 
la citoyenneté, est aussi riche d'un 
tissu associatif dense et compte 
déjà de nombreux projets citoyens.

lles RencontRes de la démocRatie paRticipative : 22/24/25 octobRe

Pour marquer une nouvelle étape, la Ville de Schiltigheim organise trois temps forts au mois d'octobre :

> Lundi 22 octobre à 20h au Cheval Blanc : 

« Ciné-Lundi » avec la projection du film documentaire « Démocratie(s) ». Entrée libre.

> Mercredi 24 octobre à 20h à l’Hôtel de Ville : 

« C’est quoi la démocratie participative ? » : rencontre-débat avec Jo Spiegel, maire de Kingersheim, 
Chantal Cutajar, adjointe au maire de Strasbourg en charge de la démocratie locale 
et Danielle Dambach maire de Schiltigheim

> Jeudi 25 octobre à 20h à l’Hôtel de Ville : 

« Initiatives citoyennes et budget participatif : comment mettre en œuvre les projets des habitants ? » : 
table ronde avec Christine Goldstein, cheffe du service « participation citoyenne » à la Ville de Metz, 
Nathalie Jampoc Bertrand, adjointe à la maire et Aurélie Lescoute, conseillère déléguée en charge de la 
démocratie participative
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Praesent non ultrices diam. Aliquam sit amet 

libero sed massa porttitor pharetra id a lacus. 

Proin et vulputate tellus.

PEOPLE BACKGROUND

ll'initiative citoyenne du mois

Rue de Rosheim : une jouRnée citoyenne 

lRue des chasseuRs :
apRès la Réunion de pRoximité, 
des solutions tRouvées

Rue alphonse adam : les habitants se mobilisent

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

Dimanche 26 août, une 
cinquantaine de résidents de 
la rue de Rosheim a pris part à 
une belle opération citoyenne ! 
Partant du simple constat que 
les trottoirs de leur rue n'étaient pas propres, 
les habitants, menés par la conseillère déléguée Sylvie Zorn, ont décidé de 
retrousser leurs manches et nettoyer ensemble leur rue. Équipés de pelles, 
balais, pinces à déchets, gants et grattoirs - prêtés par la Ville de Schiltigheim 
- ils ont débarrassé les trottoirs de leurs souillures, tout en passant une 
journée très conviviale. L'occasion d'échanger, de se rencontrer, et, pour les 
enfants, de profiter pleinement de la rue libérée de ses voitures, grâce aux 
animations proposées par l'association schilikoise Regroupement éducatif et 
culturel indépendant (RECI).

Excédés par la présence de nuisances au pied de leur immeuble, les habitants 
de la rue Alphonse Adam - au quartier du Marais - ont décidé de reprendre 
possession de leur rue en organisant, samedi 25 août, un apéro dînatoire. Une 
grande première qu'ils ne manqueront pas de renouveler régulièrement, car 
ce soir-là au moins, tous ont pu profiter d'une soirée calme et conviviale.
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À noteR :
vos pRochains 
Rendez-vous

Suite à la réunion de proximité rue des 
Chasseurs, qui avait réuni une soixantaine 
de riverains le 15 juin dernier, à l'initiative 
de la municipalité, plusieurs problèmes 
ont été solutionnés :

- de circulation : un panneau de sens 
interdit a été installé au niveau de la 
jonction avec la rue Perle, 

- de voirie : les trous dans la chaussée ont 
été rebouchés dans l'attente de la réfection 
par l'Eurométropole de Strasbourg,

- de stationnement : les passages de la 
Police municipale ont été renforcés afin 
de dissuader le stationnement sauvage, et 
des plots ont été installés pour signaler le 
couloir réservé aux piétons.

> Réunion 
Grands Projets :  

Dinghof :
jeudi 4 octobre 
19h / Hôtel de Ville

> Réunions 
de proximité :  

Rue Principale :
vendredi 5 octobre - 18h

Rue de la Glacière :
jeudi 8 novembre - 18h30

> Les Rencontres 
de la démocratie participative :  

Projection du film « Démocratie(s) » 
lundi 22 octobre - 20h - Cheval Blanc
Entrée libre

Rencontre-débat 
« C'est quoi la démocratie participative ? » 
mercredi 24 octobre - 20h - Hôtel de Ville
Entrée libre

Table-ronde 
« Initiatives citoyennes et budget 
participatif : comment mettre en œuvre 
les projets des habitants ? » 
jeudi 25 octobre - 20h - Hôtel de Ville
Entrée libre

Si vous aussi vous avez récemment mis en place une action citoyenne ou 
si vous en projetez une, écrivez à l'adresse suivante :

citoyennete@ville-schiltigheim.fr

Photos : Nathalie Ramirez 
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        ACTUALITÉS
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vie pRatique

hoRodateuRs, comment 
payeR votRe stationnement ?
Au cœur de bien des débats, les nouveaux horodateurs schilikois 
décontenancent parfois leurs utilisateurs. Zoom sur leur mode 
d'emploi, histoire de vous garer en toute sérénité.

Depuis le 1er avril, payer son stationnement à Schilick fait frémir certains 
automobilistes. Avec la loi MAPTAM, bien des modalités ont changé. 
Fini le PV, place au Forfait Post-Stationnement (FPS), dont le montant 

a été revu à la baisse à Schilick, passant de 35 à 15 €. Quant aux tickets 
papier, ils ne sont plus obligatoires : l'ensemble de la procédure peut être 
dématérialisée mais toujours vérifiée, par des agents équipés d'un système de 
contrôle en ligne. Pour vous y retrouver, laissez-vous guider !

lCité mobile :
AnimAtions et forum emploi

L'association Mobilex vous propose 
une journée événementielle autour 
de la mobilité samedi 27 octobre à 
Bischheim.
  

L’association Mobilex propose des 
solutions de déplacement aux personnes 
pour qui la non-mobilité est un 
frein à l’insertion professionnelle. 
Particulièrement active au niveau des 
quartiers Ouest et du Marais, elle 
souhaite mieux faire connaître l'offre 
de mobilité existante sur les communes 
du nord de l'Eurométropole et favoriser 
la rencontre des habitants autour de 
mobilités alternatives.

Pour cela, elle vous propose, en 
collaboration avec ses différents 
partenaires, une journée d'animations 
intitulée Cité Mobile, samedi 27 
octobre. Au programme : bourse aux 
vélos d'occasion, sensibilisation aux 
bons comportements en termes de 
sécurité routière, mais aussi forum 
de l'emploi. Une dernière action qui a 
pour objectif de proposer 100 postes à 
pourvoir dans un périmètre de temps 
de trajet domicile-travail de 45 minutes 
maximum, sans voiture, et au départ des 
Quartiers Politique de la Ville (QPV) du 
Guirbaden, des Écrivains ou du Marais. 
Des dispositifs économiques de soutien 
à l'acquisition d'une mobilité autonome 
seront également présentés.

Journée Cité Mobile
Animations - Stands - Ateliers

Samedi 27 octobre 10h-18h
Plateau et gymnase Lamartine
9 rue Lamartine à Bischheim

Première étape en arrivant devant 
l'horodateur : appuyer sur le bouton 
de veille vert. L'écran s'illuminera 
et vous pourrez démarrer votre 
procédure de paiement.

Plusieurs choix s'offrent ensuite à 
vous : 
> pour un stationnement de quinze 
minutes maximum : appuyez sur 
l'onglet jaune « GRATUIT 15 min ». 

> pour un stationnement de plus de 
quinze minutes, deux options sont 
possibles :

- insérer directement vos pièces 
dans l'horodateur,

- appuyer sur l'onglet jaune « CB » 
pour un paiement par carte bancaire. 

La durée de stationnement s'affiche 
à l'écran et il vous suffit de l'ajuster 
selon vos besoins.

Quel que soit le mode de paiement 
choisi, il vous sera ensuite demandé 
de taper le numéro de votre plaque 
d'immatriculation, et de choisir ou 
non l'impression d'un ticket.

Rappelons qu'il est également 
possible de payer votre station-
nement à distance, via votre 
smartphone, grâce à l'application 
OpnGo.

lles taRifs du stationnement suR voiRie en baisse
Depuis le 1er septembre, les tarifs du stationnement en voirie à Schilick 
ont été revus à la baisse. Le Forfait Post-Stationnement passe de 35 à 
15 € et le quart d'heure gratuit entre pleinement en vigueur.  

Du côté des tarifs horaires : 1,50 € pour 1h15, 3 € pour 2h15, 5 € pour 
3h15, 10 € pour 4h15, et 15 € pour 5h15 de stationnement. 
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du 30 octobRe au 27 janvieR

kRieg und heimat : coRRespondance 
d'un soldat schilikois dans la gRande gueRRe 
À l’occasion du centenaire de la Première Guerre mondiale, la Ville de Schiltigheim met à l’honneur le 
parcours du sous-officier Albert Fritz, au travers duquel se dessine en filigrane l’histoire de Schiltigheim 
et des Alsaciens. 

Né en 1891 en Alsace prussienne, 
horticulteur dans le civil, 
Albert Fritz a tout juste 23 ans 

lorsqu’il est enrôlé sur le front ouest. 
Posté à l’arrière dans un régiment de 
réserve, ce Schilikois, mobilisé pour 
la défense du Reich dès 1914, aura 
notamment pour mission – parfois 
périlleuse – d’apporter les munitions 
en première ligne. Pendant quatre 
longues années de guerre, le jeune 
sous-officier conjurera le mal du 
pays, le Heimweh, en entretenant 
une abondante correspondance 
avec sa famille et ses amis, tout 
en consignant au jour le jour son 
expérience de guerre. 

Plus de 1 600 lettres, photographies 
et cartes postales composent ce 
précieux témoignage, légué à la Ville 
en 2011 par le petit-fils du soldat. 
La plupart de ces documents étant 
rédigée dans une ancienne écriture 
cursive allemande, un important 
travail de transcription, effectué 
grâce au concours de plusieurs 
paléographes spécialisés, permettra 

pour la première fois au public 
de saisir toute la portée à la fois 
individuelle et collective des archives 
Albert Fritz. 

Destinée aux amateurs comme aux 
connaisseurs, l’exposition dévoilera 
de nombreux documents d’archive 
inédits et objets personnels. Elle 
sera complétée par de nombreuses 
activités gratuites sur réservation 
(cycle de conférences, visites guidées, 
ateliers à destination des enfants, 
etc.) accessibles à tous les publics 
afin de transmettre la mémoire de 

l’un des plus grands bouleversements 
du XXe siècle.

lKrieg und Heimat : 
correspondance d'un soldat schilikois 

dans la Grande Guerre
Exposition visible du 31 octobre 2018 

au 27 janvier 2019 aux Halles du Scilt
Entrée libre. Exposition accessible aux 

personnes à mobilité réduite.
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        VIE MUNICIPALE
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PeRmanences dans les quaRtieRs

la ville

au seRvice des schilikois 
Accompagnant les Schilikois dans toutes les étapes de leur vie, la 
Ville de Schiltigheim garantit également une parfaite égalité de 
traitement, d'écoute et d'accès à l'information partout dans la cité.

Centralisé à l'Hôtel de Ville, 
le service des affaires dé-
mographiques se tient à 

la disposition des Schilikois pour 
chacune des démarches qu'ils ont à 
accomplir tout au long de leur vie.
Outre la célébration des mariages, 
la déclaration des naissances (pour 
laquelle la Ville tient une permanence 
au CMCO), ou l'enregistrement des 
décès, ce service est également en 
charge des élections, des cimetières, 
et co-régit, de façon globale, la vie 
de la cité.

Des missions fondamentales que 
l'adjoint Bernard Jénaste souhaite 
porter au plus près des Schilikois, 
en organisant des permanences 
d'écoute et de rencontre dans 
plusieurs quartiers de la cité.

« Je souhaite améliorer 
la transmission des 

informations, de façon 
à réduire la fracture 

territoriale par un fin 
maillage présentiel des 

institutions régaliennes.»
- Bernard Jénaste, adjoint.

Ces permanences permettront à 
tout un chacun de faire part des 
difficultés rencontrées, et d'être 
orienté, si nécessaire, vers le bon 
interlocuteur. Une véritable caisse 
de résonance, qui permettra à tous 
les élus d'être au plus près des 
préoccupations des Schilikois.

Charte de l'égalité

Cette initiative constitue en outre 
un premier pas vers la charte de 
l'égalité, que la Ville souhaite mettre 
en place dans le cadre de l'obtention 
du label de la diversité. Ainsi, tout 
au long du mandat, des temps forts 
perleront autour de l'éthique et de 
la solidarité, mais aussi de la lutte 
contre les discriminations et les 
violences faites au genre humain 
menée par la conseillère déléguée 
Corine Dulaurent Simper.

lPermanences dans les quartiers
de 16h30 à 18h :

- Cour Elmia, 31a rue Principale,
chaque 1er mercredi du mois, 

- CSF Victor Hugo, chaque 
2e mercredi du mois,

- Maison de l'Enfance, chaque 
3e mercredi du mois, 

de 17h30 à 19h.

lVos nouVeAux élus 
 > Bernard Jénaste, adjoint 

Installé à Schiltigheim depuis 2003, 
Bernard Jénaste est depuis toujours 
passionné par l'action publique, tant sur 
le plan local qu'européen. Originaire 
de Guadeloupe, ce polyglotte est chef 
d'entreprise et conseiller d'orientation 
pédagogique et professionnelle.  
Aujourd'hui adjoint en charge de 
l'état-civil et de la mission Égalité, 
il place son mandat schilikois sous 
le signe de l'action, au plus près des 
citoyens. Entouré du service des affaires 
démographiques mené par Hélène 
Brunel, il a pour objectif de consolider 
les liens humains et solidaires à travers 
toute la ville. 

 > Corine Dulaurent Simper, 
conseillère déléguée

Présidente de l'association Propoz et 
professionnellement investie dans le 
domaine de l'intégration depuis de 
nombreuses années, Corine Dulaurent 
Simper est la conseillère déléguée en 
charge de l'emploi des jeunes, de la lutte 
contre les discriminations et de l'égalité 
des genres. Des compétences à l'image 
de cette élue qui souhaite avant tout 
être à l'écoute de ses concitoyens, tout 
en tissant des liens avec les partenaires, 
afin de proposer et d'innover si 
nécessaire.
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attRactivité

bieR'off : une gRande pRemièRe à schilick ! 
Cette année et pour la première fois, la Fête de la Bière de Schilick avait son "off". Dimanche 5 
août, les Halles du Scilt ont accueilli cet événement qui avait pour objectif de brasser du public 
et des idées, autour de la bière. Pari réussi.

Àl'origine du Bier'Off, trois 
élus schilikois convaincus : 
Andrée Buchmann, Jérôme 

Mai, cheville ouvrière du projet, et 
Antoine Splet. Leur idée ? Refaire 
de Schiltigheim une ville où la 
culture de la bière trouve toute sa 
place. Au travers de la Fête de la 
Bière évidemment, mais aussi en 
touchant de nouveaux publics, et 
cela, grâce au Bier'Off. 

Et c'est ainsi que, soutenus par 
l'ensemble de la municipalité et 
par de nombreux partenaires, 
ils ont réussi à mobiliser plus de 
350 personnes autour de la bière. 
Visiteurs venus profiter de la 
brocante organisée par Hang'Art 
Events et des expositions de Jean-
Louis Hess et Jean-Paul Leonhardt, 
curieux venus écouter la petite 
histoire de la bière proposée 
par le premier adjoint Patrick 
Maciejewski, ou encore Schilikois 

concernés venus 
prendre part au 
débat autour 
du thème "La 
bière d'Alsace : 
relique du 
passé ou filière 
d'avenir ?" animé par Antoine Splet.

Des échanges riches
et des idées novatrices

Pour ce débat, point d'orgue de 
la journée du 5 août, tous les 
acteurs de la filière bière étaient 
réunis. François Loos, président 
des Brasseurs de France, Patrick 
Gauger, maître-brasseur, Valentine 
Brau, responsable des affaires 
publiques chez Heineken, ainsi que 
la maire Danielle Dambach, et son 
adjointe Andrée Buchmann. 

Une diversité des acteurs qui a donné 
lieu à des échanges riches autour 
de la question de la plantation du 
houblon, de la formation brassicole, 

mais aussi de la 
valorisation de la bière alsacienne, 
et, plus particulièrement du 
patrimoine brassicole schilikois. 
Avec, pourquoi pas d'ici quelques 
années, la création d'une bière 
municipale, et l'organisation 
d'une Fête de la Bière à vocation 
nationale. Autant d'idées qui 
n'ont pas manqué de séduire 
François Loos, qui se réjouit que 
Schiltigheim reprenne toute sa 
place au sein du monde brassicole. 

lRetrouvez plus d'infos 
et de photos sur :

www.ville-schiltigheim.fr

Beau succès pour le premier Bier'Off aux Halles du Scilt. 
Reconduite l'année prochaine, l'initiative devrait gagner en envergure.
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        LE DOSSIER

300 000 euros. C'est la somme que 
dépense chaque année la Ville de 

Schiltigheim pour l'éclairage de ses 
rues. Un montant important et une 
pollution lumineuse conséquente 
que Jean-Marie Vogt, adjoint chargé 
des travaux et du cadre de vie, a pour 
objectif de réduire. Comment ? En 
éteignant un lampadaire sur deux 
entre 23h et 6h du matin.

Afin de tester cette idée, la Ville de 
Schiltigheim s'apprête à réaliser, à 
compter du 1er octobre, un premier 
essai à l'échelle d'un quartier : celui 
de la rue du Fondeur. Les riverains 

concernés ont été invités à participer 
à une réunion d'information, mardi 
18 septembre dernier. Ils pourront 
faire part de leur retour d'expérience 
à l'occasion d'une réunion bilan 
prévue d'ici quelques mois.

Si le dispositif devait s'avérer 
concluant, il pourrait être étendu à 
l'ensemble de la cité. « L'opération 
pourrait alors représenter une 
économie de l'ordre de 70 000 € 
explique l'adjoint Jean-Marie Vogt, 
si, dans tout Schiltigheim, un 
lampadaire sur deux était éteint de 
23h à 6h du matin ».

Autre initiative que l'adjoint Jean-Marie Vogt souhaite lancer au printemps prochain, 
une distribution gratuite, sous forme d'adoption, de poules pondeuses. Une opération 
menée en partenariat avec le Conseil municipal des jeunes, et qui s'inscrira dans la 
démarche « Territoires zéro déchet, zéro gaspillage », visant à réduire les ordures 
ménagères des Schilikois. « Les poules picorent chacune jusqu'à 100 kilos de déchets 
alimentaires par an, souligne l'élu, lui-même propriétaire de poules depuis plusieurs 
années. Elles fournissent également des œufs frais et présentent l'avantage d'égayer 
un jardin ». 

Un contrat, un guide pratique et de nombreux conseils seront fournis aux adoptants.
Plus d'informations dans un prochain numéro du Schilick Infos.

PRopReté et cadRe de vie

pouR une ville qui conjugue 
écologie et économie
Soucieuse d'améliorer le cadre de vie des Schilikois, l'équipe 
municipale propose des alternatives écologiques simples, audacieuses 
et durables, permettant parfois de réaliser de belles économies.

lDiminution De l'éclairage Public :
une Première Phase test autour De la rue Du FonDeur

ADoPtez Des Poules Pour réDuire vos Déchets !
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lVos nouVeAux élus

en ChArge du CAdre de Vie

> Jean-Marie Vogt, adjoint

Schilikois depuis toujours, Jean-Marie 
Vogt est particulièrement investi dans 
la vie de la cité. Cadre au sein de 
l'Etablissement de Service et d'Aide par 
le Travail de l'AAPEI de Schiltigheim, 
il est également responsable du collectif 
pour une médiathèque Nord. 

Adjoint en charge des travaux et du 
cadre de vie, il a pour mission de 
suivre les chantiers des bâtiments 
qui appartiennent à la Ville, ainsi que 
l'entretien des parcs et espaces publics 
municipaux, en lien avec les agents du 
Centre technique municipal.

> Evelyne Winterhalter,
conseillère déléguée

Retraitée de la fonction publique 
hospitalière, Evelyne Winterhalter s'est 
naturellement sentie concernée par 
l'action municipale. Particulièrement 
attentive au bien-vivre ensemble, elle 
est désormais conseillère déléguée 
en charge du fleurissement et des 
jardins familiaux. Dans ce cadre, elle 
souhaite apporter tout son soutien 
aux associations et bonnes volontés 
disponibles pour embellir la cité.
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Déjà distinguée de trois fleurs pour son fleurissement global, la Ville de Schiltigheim, sous l'impulsion de 
sa conseillère déléguée Evelyne Winterhalter, entend bien poursuivre sur sa lancée, tout en se fixant 
un nouvel objectif : décrocher une troisième libellule. Signataire de la charte régionale des entretiens 
communaux, la cité, labellisée Commune nature, s'apprête en effet à poursuivre sa politique "Zéro 
phyto", tout en renforçant ses actions de sensibilisation et ses initiatives en faveur de la préservation 
de la biodiversité.

La conseillère déléguée souhaite également apporter tout son soutien aux associations qui 
œuvrent en faveur de l'embellissement de la cité, ainsi qu'à toutes les initiatives citoyennes 
qui pourraient voir le jour en ce sens. Elle suit également de façon attentive les travaux qui 
démarreront à l'automne, au sein du lotissement de jardins familiaux Muhlwoerth.

La propreté de nos rues, places et parcs souffre encore d'un nombre trop 
élevé d'incivilités. La collecte des déchets et des encombrants, la propreté 
de la voirie ou encore la propreté canine relevant d'une compétence de 
l'Eurométropole, il s'agit d'une part d'intervenir auprès de cette collectivité 
afin d'améliorer l'ensemble de ces prestations. En plus de ce dialogue 
constructif mais ferme avec l'Eurométropole, Thibault Villalta, conseiller 
délégué à la propreté et au cadre de vie à la Ville de Schiltigheim, développe 
également d'autres pistes afin d'améliorer la propreté de l'espace public. 
Un travail est ainsi actuellement mené en collaboration avec l'équipe 
Entretien général du Centre technique municipal, en vue d'apporter une 
action municipale plus efficace en complément de celle des services de 
l'Eurométropole. L'extension du réseau de distribution de cani-sachets est 
également à l'étude. Mais la solution passe aussi, et peut-être avant tout, par 
le bon sens et le civisme de chacun. Des opérations de sensibilisation ont  
été mises en place et vont progressivement monter en puissance. Certains 
Schilikois ont d'ailleurs déjà pris les choses en main pour leur quartier, avec 
le soutien de la municipalité (voir p 7).

Pour signaler tout Problème
concernant la ProPreté De la voirie 
(encombrants, dépôts sauvages, défaut de 
nettoyage, canisites, poubelles non-vidées, etc.) :

Eurométropole de Strasbourg
03 68 98 50 00

votre Déchèterie à Proximité :
Déchèterie du Wacken

Rue de l'Église Rouge - Strasbourg
03 68 98 51 90

Horaires d'ouverture :
du lundi au samedi 8h-19h

lSchiltigheim : 3 Fleurs, et bientôt 3 libellules !

lProPreté urbaine : une resPonsabilité Partagée
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> Thibault Villalta,
conseiller délégué

Issu d'une famille militante où 
l'engagement est une longue tradition, 
Thibault Villalta est aujourd'hui 
conseiller délégué au cadre de 
vie et à la propreté. À 31 ans, cet 
intermittent très polyvalent exerce 
professionnellement des fonctions 
liées au monde du spectacle. En tant 
que conseiller délégué, il entend bien 
mener ses missions de façon efficace, en 
partenariat avec les agents du Centre 
technique municipal et l'ensemble des 
bonnes volontés schilikoises. 

Objectif
Zéro

Phyto
à Sc h i l ick !

Parce qu'elles sont particulièrement nombreuses à Schilick et qu'elles sont un 
véritable vecteur de socialisation et de mixité, les aires de jeux constituent une 
priorité pour Thibault Villalta. Très fréquentées, elles se doivent d'être toujours 
propres, faciles d'accès et sécurisées. Une équipe dédiée à leur entretien, issue 
d'une réorganisation globale du Centre technique municipal, sera créée d'ici la 
fin de l'année. Elle permettra de soulager l'équipe Entretien général, qui pourra 
davantage se concentrer sur les autres espaces publics de la cité.
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À l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine, les Schilikois ont pu (re)découvrir 
leur cité.
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samedi 15 et dimanche 16 septembRe

schiltigheim, 
côté patRimoine

Première animation proposée par la Ville de Schiltigheim à l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine : 
la visite de l'une des nombreuses galeries souterraines de la cité, en compagnie du premier adjoint Patrick 
Maciejewski. Véritables spécificités schilikoises liées à l'arrivée des grandes brasseries dans la cité, ces 

galeries ont permis aux visiteurs de replonger dans le passé industriel schilikois. 

Autre point d'intérêt mis en lumière cette année : le Vieux Schilick. Une première visite était proposée à la nuit 
tombée, pour admirer les façades remarquables à la lumière de lampions. La seconde de bon matin, en compagnie 

du spécialiste du patrimoine schilikois Armand Peter, à la 
découverte des vieilles auberges de la cité. 

Photos Anne Milloux



        VIE LOCALE

Datant de 1975, l'ancien 
centre de tri postal a cessé 
ses activités au début 

des années 2000. Acquis par 
l'Eurométropole de Strasbourg, ce 
site de 3,2 hectares a fait l'objet 
d'une consultation en vue de la 
réalisation d'un programme mixte 
accueillant logements et locaux 
d'activités artisanales. Nexity et le 
groupe Duval, partenaires pour ce 
projet, ont été désignés lauréats.

Un quartier d'habitat 
dédié aux familles

Baptisée TriAngle, cette opération 
propose quelque 280 logements : 
des maisons individuelles avec 
jardins privatifs, des loge-
ments intermédiaires, et des 
appartements allant du 3 au 4 
pièces - avec pour enjeu premier 
l'accueil de familles. 

Une zone d'activités entre 
la voie ferrée et les logements

Un ensemble complété par un  
parc artisanal de près de 3400 m2, 
porté par le groupe Duval.

« La construction de la ville 
implique aujourd'hui une mixité 
d'usages, explique Sophie Lacogne,  
Directrice régionale Est de la 
promotion immobilière du groupe 
Duval, le logement et l'artisanat 
ayant été identifiés sur ce site 
comme une évidence au regard du 
voisinage résidentiel et de l’offre 
professionnelle exclusivement 
dédiée au tertiaire proposée sur 
l’Espace Européen de l’Entreprise. 
Les locaux artisanaux développés 
dans le cadre de l'opération 
TriAngle complètent l’offre de 
locaux professionnels du secteur. 

Le positionnement du 
parc artisanal permet 

de créer un front 
acoustique et visuel 
entre les logements 

et la voie ferrée, 
et lui procure une 

vitrine depuis les axes 
autoroutiers ».

Une localisation avantageuse 

Particulièrement accessible et 
proposant des cellules modulables 
adaptées à toute forme d'activité, 
ce parc artisanal présente en 
outre l'avantage d'être situé en 
Zone Franche Urbaine et en 
Quartier Prioritaire de la Ville. 
Un emplacement qui permettra 
aux artisans acquéreurs, s'ils 
répondent aux critères, de 
bénéficier d'un accompagnement 
en termes de subvention et 
d'exonération d'impôt.

« Le lancement commercial 
de l'opération étant récent, 
il reste encore de nombreux 
locaux disponibles, permettant 
de bénéficier de toutes petites 
surfaces ou d'associer plusieurs 
cellules si le besoin de superficie 
dépasse les 250 m2 », souligne 
Sophie Lacogne. 

Les travaux ont démarré cet 
été. La livraison de l'ensemble 
TriAngle est prévue au second 
trimestre 2019.

opéRation tRiangle

un nouveau paRc aRtisanal

en plein cœuR de schiltigheim
Situé rue du Chêne, le long de la voie ferrée, à la limite du quartier de Cronenbourg, le site de l'ancien 
centre de tri postal s'apprête à reprendre vie grâce à un programme original, mêlant logements et 
locaux d'activités artisanales.
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Les futurs locaux d'activités de l'opération TriAngle, 
sur l'ancien centre de tri postal (Architecte : Urba Linea).
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cité des ÉcRivains

mohamed kassaoui 
ou l'amouR d'un quaRtieR 
Il y a posé ses valises en 1976, on l'appelait Cité Erstein. Mohamed Kassaoui a vu le quartier des 
Écrivains évoluer au fil des années, et n'a jamais cessé d'y insuffler son énergie. Rencontre.   

I l s'y est installé il y a plus 
de quarante ans, et en parle 
toujours avec autant de fierté 

et d'enthousiasme. Mohamed 
Kassaoui, président de l'Association 
des parents d'élèves des Écrivains 
(APEE), aime son quartier et 
l'ensemble de ses habitants. 
« Avec les années, nous sommes 
devenus une famille, souligne 
Mohamed Kassaoui, nous nous 
connaissons tous et avons à cœur 
que nos enfants grandissent et 
réussissent ensemble ».

Un objectif qui motivait déjà 
le président en 1989 alors qu'il 
fondait, avec une poignée 
d'autres familles marocaines, 
l'Association des parents d'élèves 
marocains des Écrivains. Une 
entité qui s'ouvrira, quelques 
années plus tard, à l'ensemble du 
quartier schiliko-bischheimois. 
Aujourd'hui, l'Association des 
parents d'élèves des Écrivains 
compte 150 adhérents et emploie 
trois salariés. Trois bénévoles s'y 
investissent également. 

Un vaste champ d'action

Principale action menée par 
l'association : le soutien scolaire. 
Cette année, 60 écoliers, 
collégiens et lycéens du quartier 
bénéficient de ce dispositif. « Mais 
nous comptons une dizaine de 
jeunes sur liste d'attente, constate 
le président, car nous rencontrons 
un véritable problème au niveau 
de nos locaux qui arrivent à 
saturation ».   

Un quartier précurseur

Dispensés salle Kléber, sous 
l'église Notre-Dame, les cours de 
soutien bénéficient depuis deux 
ans et durant quelques heures par 
semaine, de la présence d'étudiants 
de l'école Polytechnique, venus 
faire leur stage au sein de 
l'association. Une aubaine pour les 
lycéens qui trouvent auprès d'eux 
toutes les ressources nécessaires 
pour progresser, et une forme 
d'exemplarité.

Soucieuse de la réussite des 
enfants, l'association veille 

également à la bonne intégration 
des parents, en proposant 
des cours de Français Langue 
étrangère (FLE).

Enfin, pour que la qualité de vie 
progresse dans tout le quartier, 
l'association réalise également un 
travail de médiation, au quotidien, 
sur le terrain.

 « Pour avancer
 avec les jeunes, 

il faut savoir les écouter 
et les comprendre. »

- Mohamed Kassaoui.

Une action qui porte ses fruits et 
qui a pour point d'orgue la nuit 
de la St Sylvestre, durant laquelle 
l'association gère les festivités 
du quartier, de façon à éviter 
tout débordement. Une initiative 
lancée en 1996 par l'Association 
des parents d'élèves des Écrivains 
qui se décline désormais à travers 
tout le pays, et qui a fait des 
Écrivains un quartier précurseur. 
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lciné-lunDi

Films d’actualité, mythiques ou rares, 
tous les horizons sont présentés à 

Schiltigheim pour éveiller le regard et 
susciter la curiosité pour le 7e Art. 

Lundi 1er octobre - 20h

Woman at War

Comédie. 2018. 
Réalisé par 
Bénédikt Erlingsson.
Durée : 1h40

Halla déclare 
la guerre à 
l'industrie locale 
de l'aluminium. 
Elle prend tous 
les risques pour 
protéger les 
Hautes Terres 
d'Islande.

Lundi 15 octobre - 20h

blooD simPle

vous avez 
Dit culte ? 

Venez découvrir 
un film peu 
connu d'un 
réalisateur 

devenu culte 
aujourd'hui !

Suivie d'une 
discussion sur le 

genre du "film noir".

lciné-vacances

Mercredi 31 octobre - 11h

la chasse à l'ours

Animation dès 3 ans. 
Durée : 45 min.

Il suffit parfois 
d'un rien pour 
que l'on se 
réveille avec 
l'irrésistible envie 
d'aller chasser 
l'ours en famille !  
Un grand moment 
de tendresse et de 
complicité. 

Mercredi 31 octobre - 14h30

hôtel transylvanie 3
Animation dès 6 ans. 

Durée : 1h37

Notre famille de 
monstres préférée 

embarque pour 
une croisière 
de rêve afin 

que Drac puisse 
souffler un peu 
et savourer ses 

vacances loin de 
son hôtel...

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

sur place le jour-même.

Service culturel  
15a rue Principale  
03 88 83 84 85
culture@ville-schiltigheim.fr

  Schiltigheim Culture
Schiltigheim Culture

Horaires d'ouverture 
au public
Lundi et mercredi 
10h/12h - 14h/18h
Mardi et jeudi 14h/18h
Vendredi 10h/14h

Billetterie 
Au Service culturel et sur
www.ville-schiltigheim.fr 

Abonnements / Résa.
03 88 83 84 85 
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nouveau

linFos Pratiques

humouR

moi et fRançois mitteRRand

blues

eRic bibb 
quaRtet

et  aussi...

la Dernière banDe - théâtre

lJeudi 4 octobre / 20h / Le Brassin 
www.compagnie-lesoreillesetlaqueue.fr

granDes mothers - rock

lVend. 5 oct. / 20h30 / Le Cheval Blanc 
www.grandesmothers.com

Joon moon - soul - electro

lVend. 19 oct. / 20h30 / Le Cheval Blanc
www.joonmoonmusic.com

eliDa almeiDa - musique Du monDe

lMardi 23 oct. / 20h30 / Le Cheval Blanc
www.elidaalmeida.com

Spectacles complets : 
Antonia Farao / Coleman & Watts le 
05/11, Mammal Hands le 30/11, Omri Mor 
le 04/12, Ray Lema le 11/12, Abou Diarra le 
15/01, Hailey Tuck le 29/01, Kora Jazz Trio 
and Guest le 05/02, Boom le 06/02 à 17h, 
Laurent de Wilde le 14/05.

Olivier Broche - alias Hervé - a des secrets à délivrer au monde. Des 
secrets d'État, qui nous font voyager avec tendresse, humour et poésie à 
travers plusieurs décennies de mandats présidentiels successifs.

Dans son costume gris sombre  
et impeccable, Hervé tient à 
nous démontrer qu'il fut un 

intime de François Mitterrand, puis 
de ses successeurs. Tout commence 
en 1983 lorsqu'il envoie une carte 
postale au Président de la République 
et que son secrétariat lui répond par 
une lettre type. Pour Hervé, une 
vraie correspondance débute, une 
amitié naît. 

Une histoire drôle et poignante, 
sublimée par la performance d'Oli-
vier Broche, comédien d'exception, 
ancien membre des Deschiens.

lMoi et François mitterranD
Mardi 16 octobre / 20h30 / La Briqueterie 

Texte publié aux éditions Jean-Claude Lattès et disponible à la Librairie Totem

Eric Bibb incarne la nouvelle 
génération du blues acoustique. Une 
magnifique invitation au voyage, 
autant artistique que spirituelle.

lVend. 26 oct. / 20h30 / La Briqueterie 
www.ericbibb.com
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        ÉCONOMIE

Paroisse Protestante

V ie des paRoisses 

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

> Dimanche 7 octobre à 10h : fête des 
moissons, culte interparoissial  à l'église de 
la rue Principale

> Dimanches 14 et 28 octobre à 10h : culte
en l'église de la Trinité

> Dimanche 21 octobre à 10h : culte
en l'église de la rue Principale

notre-Dame 
De l’immaculée concePtion
03 88 33 01 68

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

> Le samedi : messe à 17h30 les 6, 13, 20 
et 27 octobre et 3, 10 et 17 novembre

> Le dimanche : messe à 9h les 7, 14, 21 et 28 
octobre, et 4, 11 et 18 novembre

> Mardi 2 octobre et 6 novembre à 17h : 
messe suivie de l'adoration eucharistique

> Jeudi 1er novembre à 10h30 : messe

sainte-Famille 
03 88 33 07 25

> En semaine : messe le jeudi
et le vendredi à 17h sauf les 1er et 2 
novembre

> Le dimanche : messe à 10h30 les 7, 14, 21 
et 28 octobre, 4, 11 et 18 novembre

> Vendredi 5 octobre à 16h30 : chapelet et à
17h messe suivie de l'adoration 
eucharistique

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

les défunts

communauté De 
Paroisses catholiques
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lpeRmanence

juRidique gRatuite

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

Depuis plus d'un an, le Centre des Finances Publiques de Schiltigheim ne délivre plus ni 
timbres fiscaux, ni timbres amendes.

Cependant, vous pouvez les acheter :
- sur le site : timbres.impots.gouv.fr pour les timbres électroniques "passeport", "justice" et 
"visa long séjour (OFII)"
- chez les buralistes les plus proches, notamment : Linck au 98 route de Bischwiller, Braun 
au 47 rue Principale, ou Martz au 20 rue des Pompiers,
- au Centre des Finances Publiques de Strasbourg situé au 35 avenue des Vosges.

lconciliateuR de justice

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

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

Hubert Rallet au 06 75 01 84 44.

Danseur, acrobate et ancien artiste de cirque, Radu Pascalin est un 
sportif de haut niveau. D'origine roumaine, le coach de 33 ans a 
des années de performances physiques intenses derrière lui. Mais 

aussi plusieurs blessures, qui l'ont poussé à songer à sa reconversion 
professionnelle.

Et c'est en découvrant la méthode Pilates qu'il trouvera sa nouvelle voie. 
« Cette discipline s'adresse à tout le monde, explique Radu, elle apporte un 
réel bien-être, dès la première séance ». Éducateur sportif diplômé d'État 
et instructeur certifié, Radu Pascalin vous propose des cours semi-collectifs 
ainsi que des cours particuliers. La première séance est offerte.

technique postuRale 

venez testeR 
la méthode pilates
Si vous souhaitez soulager vos maux de dos, gagner en souplesse ou 
simplement améliorer votre posture, le coach schilikois Radu Pascalin 
vous propose de tester la méthode Pilates.

lstuDio Pilates raDu Pascalin
5 rue du Nideck - 67300 Schiltigheim. Tél. : 03 88 81 40 14 /  Studio Pilates Pascalin

Radu Pascalin vous accueille du lundi au vendredi, de 9h à 20h30.
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le pôle senioRs 
solidaRité

pRofitez de visites 
de convivialité
Le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) de la Ville de Schiltigheim 
vient de mettre en place un réseau de visiteurs bénévoles auprès des 
Schilikois de plus de 80 ans, en partenariat avec l'association Les Petits 
Frères des Pauvres.

Ils sont 1400 à Schiltigheim. 1400 
seniors de plus de 80 ans domiciliés 
dans la cité. Certains d'entre-

eux sont bien entourés, d'autres - et 
c'est malheureusement la majorité 
- souffrent d'une certaine solitude, 
souvent mal vécue. Fort de ce constat, 
le Centre Communal d'Action Sociale 
(CCAS) de la Ville de Schiltigheim a 
décidé de mettre en place un réseau 
de bénévoles visiteurs à domicile, 
en partenariat avec l'association Les 
Petits Frères des Pauvres. 

Depuis 1946, cette association 
accompagne, dans une relation 
fraternelle, des personnes isolées. 
Reconnue d'utilité publique, elle 
compte 20 bénévoles opérationnels 
sur le secteur Nord de Strasbourg. 
Formés à ce type d'action, ils seront 
désormais chargés de rendre visite aux 
seniors schilikois de plus de 80 ans, 
désireux de bénéficier de ce dispositif.

Courrier 
et accréditation officiels 
Ainsi, courant octobre, les personnes 
âgées schilikoises de plus de 80 ans 
recevront, dans leur boîte aux lettres, 
un courrier officiel leur proposant 
des visites de convivialité. Si elles 
sont intéressées, il leur suffira de se 
faire connaître auprès du pôle seniors 
via le talon-réponse joint au courrier, 
soit par téléphone ou par mail. Un 
bénévole de l'association Les Petits 
Frères des Pauvres entrera ensuite en 
contact avec elles pour organiser une 
visite. 

Précisons que ces visites ont avant 
tout pour objectif de retisser du lien 
social, et de lutter contre l'isolement, 
dans une ambiance détendue, d'écoute, 
de bienveillance et de confiance. Mais 
elles ne se substituent pas aux services 
des professionnels du maintien à 
domicile.

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

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

Au programme ce mois-ci
Déjeuners et animations : 
Mercredis 10 et 24 octobre
Réservation obligatoire au plus tard 48h 
à l’avance au 03 88 33 60 80

Cycle d'ateliers "Bien dans sa tête 
à la retraite" : les jeudis du 
4, 11 et 18 octobre de 14h30 à 16h30
Atelier gratuit sur inscription au 03 83 
20 79 43 ou atoutagealsace@gmail.com

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

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

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

Cycle d'ateliers "A l'aise sur le net : 
tablettes et seniors" : les mardis 16 et 
23 octobre à 11h
Atelier gratuit sur inscription au Foyer 
Soleil au 03 88 81 00 94 ou auprès 
d'Atout Age Alsace au 03 89 20 79 43

> Sortez, avec l'OPAS
Sortie Caracalla : Jeudi 11 octobre
Fête de l'automne : repas et thé 
dansant dès 11h30 jeudi 25 octobre au 
Brassin
Inscriptions les mardis et jeudis de 14h à 
17h auprès de l'OPAS au 03 88 33 60 80 
ou par mail : opaschilick67300@yahoo.com

        SENIORS
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et aussi

faites le plein d'activités
Gym douce
Venez bénéficier de séances de 
gymnastique douce gratuites, à partir 
du jeudi 4 octobre !

Séance de 45 min. pour les seniors 
schilikois de plus de 65 ans.

Inscription obligatoire au 03 88 33 60 80.

Sorties culturelles
Si vous souhaitez découvrir l'exposition 
du Photo Ciné Club d'Alsace aux Halles 
du Scilt, contactez Anne Ledermann. 
Une visite guidée peut être organisée.

Et profitez d'un tarif spécial senior pour 
le spectacle Moi et François Mitterrand 
mardi 16 octobre à La Briqueterie.

Renseignements au 03 88 33 60 80.

Rencontres Santé et Ateliers
> Gestion du stress
Cycle d'ateliers animé par l'association 
Brain Up à la Maison du 3e Âge. Les 
jeudis 8, 15, 22 et 29 novembre de 14h30 
à 16h30.

Inscription à partir du 8 octobre au 
Pôle Seniors au 03 88 33 60 80 ou auprès 

d'Atout Age Alsace au 03 89 20 79 43.

> Aidants, votre santé, parlons-en !
Vous accompagnez régulièrement un 
proche ? Venez en discuter à Schilick 
vendredi 9 novembre à l'occasion d'un 
Théâtre-Débat sur le thème de la Santé 
des Aidants. Ce temps fort sera suivi de 
trois ateliers dédiés aux aidants. 
Plus d'infos dans le prochain Schilick Infos.
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        AGENDA

VOS RENDEZ-VOUS D'OCTOBRE

Lundi 

1er
 ALLUMER LA LUMIÈRE 
CONTRE LA MISÈRE
En solidarité avec la 
journée internationale 
du refus de la misère
20h / Parvis de l'Hôtel 
de Ville 

 CINÉ-LUNDI
Woman at war
20h / Le Cheval Blanc

du 1er

au 13
 LA LIGUE DE PROTEC-
TION DES OISEAUX À 
VOTRE RENCONTRE 
Visite à domicile

Jeudi 

4
 SENIORS AMIS DU VÉLO
Réunion 
11h / Foyer Soleil

 JOURNÉES 
DE L'ARCHITECTURE
Le Quartz
et les Totems Schilige
12h30-13h30 
54 route de Bischwiller
Participation gratuite sur 
inscription : valentine.
lepage@strasbourg.eu

 ATELIER SENIORS
Bien dans sa tête 
à la retraite 14h30-16h30 
Maison du 3e Âge
Sur inscription 
au 03 88 33 60 80

 SUS 1 FÉMININES / 
QUÉVILLY
Tennis de table
Champ. Pro. B / 19h30 
Gymn. Leclerc

 RÉUNION 
GRANDS PROJETS
Dinghof
19h / Hôtel de Ville

 THÉÂTRE
La dernière bande
20h / Le Brassin

Vend. 

5
 RÉUNION 
DE PROXIMITÉ
18h / Rue Principale

 ROCK
Grandes mothers
20h30 / Le Cheval Blanc

Samedi

6
 SENIORS AMIS DU VÉLO
Sortie vélo 10h / RdV Place 
de l'Hôtel de Ville

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

 VIDE-GRENIER 
Par la Confédération 
Syndicale des Familles
10h-18h / 11 rue Mistral

 SUS 1 / BOURGOIN 
JALLIEU
Tennis de table
Champ. Nat. 3 
Gymn. Leclerc

Mardi

9
 CONFÉRENCE SUR 
LAETITIA BONAPARTE 
Par l'Université Populaire
18h30 / Cour Elmia
Tarif : 8€ la séance
Rens. au 0616601296 ou 
www.up-krutenau.com

 JAZZ
Manuel Valera Trio
20h30 / Le Cheval Blanc

Merc. 

10
 DÉJEUNER DES AÎNÉS
Suivi d'une animation 
loto et jeu de cartes
11h30 / Maison du 3e Âge
Réserv. au 03 88 33 60 80

Jeudi 

11
 SORTIE SENIORS
À CARACALLA
Inscript. au 03 88 33 60 80

 ATELIER SENIORS
Bien dans sa tête 
à la retraite 14h30-16h30 
Maison du 3e Âge
Sur inscription 
au 03 88 33 60 80

Vend.

12
 THÉÂTRE ALSACIEN 
Aloïs, wo bisch du gsin 
hit Nacht ?
20h / Le Brassin

 ESSAHB 1 / LIMOGES
Handball
Champ. Pro. D2 / 20h30 
Gymnase des Malteries

Samedi

13
 THÉÂTRE ALSACIEN 
Aloïs, wo bisch du gsin 
hit Nacht ?
20h / Le Brassin

 JAZZ
Mark Guiliana Jazz Quartet
20h30 / Le Cheval Blanc

Dim. 

14
 REPAS DANSANT
au CSC du Marais / 11h30
Rens. au 03 88 83 07 81
Tarifs : de 16 € à 18€

 THÉÂTRE ALSACIEN 
Aloïs, wo bisch du gsin 
hit Nacht ?
15h / Le Brassin

Lundi 

15
 CINÉ-LUNDI
Blood simple
20h / Le Cheval Blanc

Mardi

16
 CONFÉRENCE SUR 
LUCIEN BONAPARTE 
Par l'Université Populaire
18h30 / Cour Elmia

Tarif : 8€ la séance
Rens. au 0616601296 ou 
www.up-krutenau.com

 HUMOUR
Moi et François Mitterrand
20h30 / La Briqueterie

Merc.

17
 RENCONTRE SOLIDAIRE
A l'occasion de la 
journée internationale 
du refus de la misère
14h / Hôtel de Ville

Jeudi

18
 COLLECTE DE SANG 
Par l'association pour le 
don du sang bénévole
17h-20h / Hôtel de Ville

 LEVER DE RIDEAU 
SUR LE NOUVEAU 
QUARTIER FISCHER
À partir de 18h 
Entrée libre côté 
Rue des Malteries

Vend.

19
 THÉÂTRE ALSACIEN 
Aloïs, wo bisch du gsin 
hit Nacht ?
20h / Le Brassin

 SOUL ÉLECTRO
Joon Moon
20h30 / Le Cheval Blanc

Samedi

20
 BOURSE AUX POISSONS, 
PLANTES ET BOUTURES 
DE CORAUX 
Par les Amis de 
l'Aquarium 1932
10h-17h / CSC du Marais
Entrée libre. Petite 
restauration sur place.

 THÉÂTRE ALSACIEN 
Aloïs, wo bisch du gsin 
hit Nacht ?
20h / Le Brassin

Dim.

21
 LOTO 
Organisé par le Pétanque 
Club Schiltigheim
14h / La Briqueterie
Ouverture de la salle à 
12h30. Réservations au 06 17 
75 22 68 ou 06 75 77 47 91. 
Petite restauration sur place

 SÉRÉNATA 
SCHILTIGHEIM
Concert annuel de la 
société de mandolines 
et de guitares
15h / Eglise Notre Dame
Entrée libre. Plateau

 THÉÂTRE ALSACIEN 
Aloïs, wo bisch du gsin 
hit Nacht ?
15h / Le Brassin

SPORT CULTURE SENIORS ASSOCIATIONS VIE MUNICIPALE
SCHILICK INFOS / Numéro 130 / Octobre 2018
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VOS RENDEZ-VOUS DE NOVEMBRE
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Vend.

2
 CHANSON ROCK
Silmarinium
20h30 / Le Brassin

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

Lundi

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

Jeudi

8
 RÉUNION DE PROXIMITÉ
Rue de la Glacière
18h30 / Rue de la Glacière

du 9
au 11

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

 BOURSE AUX SKIS
Par le Ski Club

Vend. 9 à partir de 16h
Samedi et dim. en journée
Gymnase Leclerc

Vend. 

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

Samedi

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

Mardi

13
 CONFÉRENCE SUR 
FRANÇOIS KELLERMANN 
Par l'Université Populaire
19h15 / Cour Elmia
Tarif : 8€ la séance
Rens. au 0616601296 ou 
www.up-krutenau.com

 JAZZ GROOVE
Reggie Washington Quartet
20h30 / Le Cheval Blanc

du 22
au 25

 RENCONTRES 
DE LA DÉMOCRATIE 
PARTICIPATIVE
Projection du film 
« Démocratie(s) »
Lundi 22 / 20h 
Le Cheval Blanc
Rencontre-débat
« C'est quoi la démocratie 
participative ? »
Mercredi 24 / 20h
Hôtel de Ville
Table-ronde
« Initiatives citoyennes 
et budget participatif : com-
ment mettre en œuvre les 
projets des habitants ? »
Jeudi 25 / 20h
Hôtel de Ville

Mardi

23
 CONFÉRENCE SUR 
JERÔME BONAPARTE 
Par l'Université Populaire
18h30 / Cour Elmia
Tarif : 8€ la séance
Rens. au 0616601296 ou 
www.up-krutenau.com

 MUSIQUE DU MONDE
Elida Almeida
20h30 / Le Cheval Blanc

Merc. 

24
 DÉJEUNER DES AÎNÉS
Suivi d'une animation 
loto et jeu de cartes
11h30 / Maison du 3e Âge
Réserv. au 03 88 33 60 80

Jeudi 

25
 FÊTE DE L'AUTOMNE
Repas et thé dansant 
organisé par l'OPAS
11h30 / Le Brassin
Inscript. au 03 88 33 60 80

Vend.

26
 BLUES
Eric Bibb Quartet
20h30 / La Briqueterie

Samedi

27
 CITÉ MOBILIE 
Animations, stands, 
ateliers, forum emploi
Par l'associaiton Mobilex
10h-18h / Plateau 
et gymnase Lamartine
Entrée libre 

Dim.

28
 KARATÉ LÉO LAGRANGE
Coupe du Bas-Rhin 
technique et combat 
minimes à vétérans
Gymnase Leclerc

Lundi

29
 SÉLECTIONS "TOUT LE 
MONDE VEUT PRENDRE 
SA PLACE"
9h / Hôtel de Ville
Inscript. sur tlmvpsp.com

Mardi

30
 JOURNÉES 
DE L'ARCHITECTURE
Les Halles du Scilt
Midi-visite 
17 rue Principale
Participation gratuite sur 
inscription : visite@ja-at.eu

 CONFÉRENCE SUR 
JOACHIM MURAT 
Par l'Universite Populaire
18h30 / Cour Elmia
Tarif : 8€ la séance

Merc.

31
 CINÉ-VACANCES
La chasse à l'ours
11h / Le Cheval Blanc

Hôtel Transylvanie 3
14h30 / Le Cheval Blanc

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

Accueil le lundi 14h30/17h30, 
mardi et jeudi 9h/12h, 
mercredi 9h/12h - 14h30/17h30.
Café-parents : samedi 6 octobre 10h/12h
et samedi 10 novembre 10h/12h 

> Relais Petite Enfance
Maison de l'Enfance - 3 rue de Normandie 
03 88 81 09 87

Permanences :
le lundi 14h30/17h30, 
les mardi, jeudi et vendredi 9h/12h, 

Fermeture exceptionnelle les mercredis 
jusqu'au 15 octobre. 

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

Renseignements et inscriptions au Relais 
Petite Enfance au 03 88 81 09 87.

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

Il reste des places disponibles pour les 
enfants de plus d'un an et jusqu'à 4 ans. 
Des places sont également disponibles le 
mercredi après-midi pour des enfants de 4 
à 6 ans.

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

Il reste des places disponibles pour des 
enfants de 0 à 4 ans le matin.

> Halte-garderie Pirouet
4 rue Victor Hugo - 06 83 50 20 17

Attention : changement de courriel ! 
Merci d'utiliser l'adresse suivante :
carine.schertz@leolagrange.org

Il reste des places à la halte-garderie pour 
des enfants entre 10 semaines et 4 ans, et 
les mercredis pour les enfants de 4 à 6 ans.
Inscriptions sur rendez-vous auprès de la 
directrice de la halte-garderie. Le numéro 
provisoire est le 06 83 50 20 17.

lvos Rendez-vous 
petite enfance

lvos Rendez-vous 
petite enfance
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Note de la rédaction : Les différentes tribunes des groupes politiques de la Ville de Schiltigheim sont fournies à la rédaction 

du magazine municipal et n'engagent que leurs auteurs.

        OPINIONS

Une ville sereine... Vraiment ?
Je vous fait copie d'un message envoyé par le bureau de la Concordia, plus vieille et plus grande association schilikoise : "Les Maires se succèdent et se ressemblent : 
ingérence dans la vie associative, discrimination, mauvaise foi, intimidation et menaces si nous sommes en désaccord, etc... Comment peut-on mépriser ainsi les 
associations et les bénévoles de sa ville ? Pendant 4 ans, Mme Dambach nous a soutenu contre les dérives ahurissantes de l’ancien Maire, allant même jusqu'à 
nous recommander son avocat. Elle est venue à nos manifestations nous annoncer qu'ELLE allait rétablir l’équité oubliée durant 4 ans.
A peine élue, où sont toutes ses belles promesses ? Dès son arrivée au pouvoir, tout est oublié : Mme Dambach maintient tout ce que M. Kutner a instauré  et ose 
même lancer en public  : "La Concordia Schiltigheim doit envisager de quitter Schiltigheim" (comme M. Kutner). Qui êtes-vous, pour pousser la plus ancienne -141 
ans- association sportive de la ville à partir ? Et bien « NON Madame! », nous ne quitterons pas Schiltigheim"
Très impliqué dans la vie associative, je demande des explications sur ce dossier.

Fabien Bresson, conseiller municipal indépendant

GROUPE DES ÉLU(E)S SCHIL ICK POUR TOUS

NON-INSCRITS

Une rentrée de tous les changements ? Rien n’est moins sûr !
Le mois de septembre a été occupé essentiellement par la rentrée scolaire des enfants et la reprise de leurs parents, 
dont nous sommes attentifs en tout point, et notamment sur la mise en œuvre de la nouvelle semaine de quatre jours 
et aux conséquences de la suppression d’une classe au sein de l’école maternelle Victor Hugo.

De son côté, la majorité municipale était en vacances et continue à l’être en ce mois d’octobre sur différents sujets de 
préoccupation des Schilikois.

Les Schilikois espéraient des changements radicaux depuis des mois et encore plus durant cette rentrée. Dommage, il 
n’y a aucun changement notable dans le quotidien de nos concitoyens.

Dans notre précédente tribune nous évoquions les choix urbanistiques, catastrophiques pour notre ville. Force est de 
constater que les orientations hasardeuses se manifestent aussi dans les domaines de la circulation et du stationnement.

La circulation et le stationnement préoccupent les Schilikois 
Nous avons interpellé à plusieurs reprises la Maire pendant les réunions du conseil municipal concernant les difficultés 
de stationnement et de circulation à Schiltigheim. Pour ce faire, nous avons demandé que l’on supprime les horodateurs 
et qu’on les remplace par des zones bleues contrôlées. Le stationnement aurait été plus fluide et la circulation améliorée, 
à l’instar de Hœnheim ou d’Illkirch-Graffenstaden. Cette requête est d’autant plus justifiée qu’elle correspond à un 
point du programme de campagne de la majorité municipale. 

Le maintien des horodateurs, reniement d’une promesse de campagne, est un déni du bon sens, car il pénalise les 
habitants et les commerçants schilikois.

Nous ne sommes pas au bout de nos peines quant à la politique de circulation de la Maire. En reportant d’un an les 
travaux au niveau de la rue de la Glacière, elle met en danger les personnes qui empruntent quotidiennement cette 
rue. Les pylônes jalonnent la rue, bloquent les trottoirs et obligent les gens, notamment les personnes en situation de 
handicap moteur, à marcher sur la chaussée.

La propreté n’est pas en reste sur l’espace public, les exemples sont légion. Nous en citerons un pour illustrer la 
situation : la rue Léo Lagrange. Il est manifeste qu’il faudrait élaguer l’entrée de cette rue. Malgré différentes relances, 
rien n’a été fait à ce jour.

Aujourd’hui, les tergiversations et la politique indécise de la Maire ne permettent pas de comprendre clairement les 
orientations qu’elle veut donner à notre ville. Les reports quasi-systématiques des décisions importantes, l’absence de 
vision d’ensemble se font sentir sur ses choix en matière de stationnement et de circulation.

Que peut-on attendre d’une majorité, qui se satisfait uniquement d’une gestion des affaires courantes ?

groupe schilick Pour tous

Tél : 06 73 96 32 84 

E-mail : schilickpourtous@gmail.com

Site : www.schilickpourtous.com

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

Écrivains : les habitants très inquiets
Les habitants de ce quartier souhaitent savoir à quelle sauce ils vont être mangés.
Quels immeubles détruits ? Où vont ils allés ? Prix du loyer des nouveaux logements ?
Leurs immeubles tombent en ruine et aucune réhabilitation prévue. Bientôt avec l'arrivée de l'hiver ils auront froid. 
C'est inadmissible Madame la Maire.

Ahmed Fares, conseiller municipal indépendant / 06 56 73 18 31
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DROIT DE RÉPONSE

En application du droit de réponse prévu par l’article 13 de la loi de 1881, le 

CRA-CGT porte les observations suivantes à la connaissance des lecteurs, à la 

suite du contenu de la tribune politique du groupe Schilick pour tous.

Le 8 mai 2018 la CGT Alsace et le DGB Südhessen ont rendu un hommage 

syndical franco-allemand aux combattants et aux victimes de la barbarie nazie. 

Le 8 mai 1945 marque la fin en Europe de l’oppression nazie. L’action mémorielle 

commune aux syndicalistes français et allemands de ce fait historique, est 

qualifié par le groupe d’opposition municipale d’appropriation de la mémoire 

collective. Faut-il déduire de leur grand désarroi que cette lecture est gênante 

pour eux ? Leur désaccord ne leur confère pas la qualité de gardien de la 

mémoire collective.

Les élus de l’opposition prennent leurs interprétations toutes particulières de 

la cérémonie syndicale pour des vérités. Celle-ci n’a pas honoré des morts en 

particulier mais bien toutes les victimes du nazisme sans distinction d’aucune 

sorte.

La proximité chronologique des deux cérémonies n’autorise pas à parler 

d’empiètement de la cérémonie officielle.

L’organisation d’un hommage syndical ne contrevient à aucune loi et relève de 

la liberté syndicale de s’exprimer et de manifester. 

Ce sont les nazis qui ont bâillonné les libertés syndicales et réprimé l’action 

syndicale pendant l’occupation de notre région. A l’aune de certaines réactions, 

ce rappel est indispensable pour éviter que cela ne se reproduise dans l’avenir.
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du 1eR au 13 octobRe

la ligue de pRotection 
des oiseaux à votRe RencontRe
La Ligue de protection des oiseaux (LPO), Agir pour la Biodiversité, sera 
à Schiltigheim du 1er au 13 octobre.
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ldites non au diabète ! 
L’Assurance Maladie du 
Bas-Rhin expérimente, avec plusieurs 
partenaires, un programme visant à 
prévenir la survenance du diabète de 
type 2 auprès des personnes à haut 
risque.

Le programme « Dites non au 
diabète » est réservé aux personnes 
âgées de 45 à 70 ans, non diabétiques, 

combinant différents facteurs de risque 
tels que le surpoids et une glycémie à 
jeun comprise entre 1,10 et 1,26 g/l.

Il adopte une approche centrée sur la 
personne et vise une modification des 
habitudes de vie en agissant sur trois 
volets :
- améliorer les habitudes alimentaires 
(connaître les différents groupes 
d’aliments, savoir composer un menu 
de saison, comprendre les étiquettes des 
produits alimentaires, etc.)

- pratiquer une activité physique 
régulière et la maintenir dans le temps

- entretenir la motivation  au 
changement (gestion du stress, gestion 
de ses émotions).

Sur Schiltigheim, ce programme de 
prévention est mis en œuvre par le 
réseau de santé REDOM.

L’inscription se fait via le médecin 
traitant de manière dématérialisée ou 
par inscription papier. Les frais de ce 
programme sont pris en charge par 
l'Assurance Maladie.

lPour plus d’informations : 
Ameli.fr ou au 07 60 01 46 19 
(ligne dédiée au programme)

Un programme pour vous accompagner,  
gratuitement près de chez vous.
Parlez-en à votre médecin.

DITES NON AU DIABÈTE

Vous avez entre
45 & 70 ans

Vous êtes
en  

surpoids

Vous avez eu un 

diabète pendant

votre grossesse

Vous avez des  
personnes  

diabètiques  
dans votre  

famille

Vous pratiquez  peu d’activité  physique
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Soutien

Plus d’infos sur ameli.fr ou au 0,06 € / min

NE PASSEZ PAS 

PAR LA CASE 

DIABÈTE

CARTE

CHANCE
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Suite à la tribune publiée dans le n°128 du Schilick Infos, le CRA-CGT par la voie de 
son secrétaire régional Raymond Ruck, a demandé un droit de réponse en vertu de 
l'article 13 de la loi de 1881.

Première association de 
protection de la nature en 
France, la Ligue de protection 

des oiseaux, Agir pour la Biodiversité, 
œuvre au quotidien pour la 
protection de la faune sauvage, la 
préservation des espaces naturels et pour l'éducation à l'environnement. Du 
1er au 13 octobre, elle mènera une campagne d'information auprès du grand 
public à Schiltigheim. Ainsi, une équipe ira à la rencontre des habitants de 
la commune, à leur domicile. Elle sera identifiable par des vêtements et 
badges LPO. Cette campagne a pour objectif de communiquer sur les actions 
menées en faveur de la nature et de sensibiliser les personnes rencontrées 
afin d'obtenir de nouvelles adhésions. Elle ne fera pas l'objet d'une collecte 
d'argent en espèces ou en chèques.

Plus d'informations sur : www.lpo.fr



 VILLAGE  DES  SOLIDARITÉS

Schiltigheim vous invite à 
« ALLUMER LA LUMIÈRE CONTRE LA MISÈRE » 

Du 1er au 17 octobre de 20h à 22h

Renseignements et programme : Mme BAKLAN-KECELI - 03 88 83 90 00 - cansever.keceli@ville-schiltigheim.fr / www.ville-schiltigheim.fr

RENCONTRE SOLIDAIRE 
MERCREDI 17 OCTOBRE 2018 À PARTIR DE 14H 

À L’HÔTEL DE VILLE DE SCHILTIGHEIM - SALLE DE L’AQUARIUM

JOURNÉE MONDIALE  DU REFUS DE LA MISÈRE
dans le cadre de la 

Centre Socio-Culturel 
du Marais A. SORGUS REDECOME


