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lec te urs

LE MOT DU MAIRE

Été

festif, rentrée studieuse

L’été 2017 fut « show » à Schiltigheim
- Le 13 juillet, Municipalité et Pompiers s’associent depuis 3 ans pour offrir aux
Schilikois un Concert-Bal. Près de 3 000 personnes furent transportées par les
rythmes effrénés des tambours du groupe brésilien Arkestra et le charme de
ses danseuses. Une ambiance « Carnaval de Rio », avant de faire place à un DJ
jusqu’au bout de la nuit.
- Août débute par la traditionnelle Fête de la Bière. Des mesures de sécurité,
efficaces et discrètes ont permis de ne penser qu’à la fête. Nouvelle présidente
de l’OSCAL, nouvelle animatrice, nouvelle disposition de la scène et nouveau
chapiteau, ont permis une fréquentation record dans une ambiance sans pareil.
Merci aux bénévoles et aux services de la Ville, sans qui rien ne serait possible.
- Retour et succès de la Braderie et du Vide-Grenier, grâce au travail conjoint de
l’UCAS, du syndicat des commerçants non sédentaires, de la Ville et des services
préfectoraux.
Un été festif pour une ville dynamique où traditions et nouveautés soulignent le réveil de Schilick.

Septembre : Rentrée studieuse, le travail continue
Les services de la Ville sont restés mobilisés et je veux rendre hommage à la Police municipale qui, depuis 3 ans, assure
en été une présence de nuit.
- Place de la Liberté : Pratiquement achevée, elle se révèle plus vaste et plus belle. Dédiée aux piétons, terrasses et
animations, les maisons à colombage qui la bordent y sont mises en valeur. Les plantations et le mobilier urbain suivront
à l’automne.
Je vous invite à son inauguration Dimanche 10 septembre à partir de 11h. Apéritif-Concert, bal, exposition et petits
menus aux terrasses des restaurants seront au programme dans une ambiance familiale et festive.
- Les Halles du Scilt : suite à un aléa de chantier, l’inauguration de notre marché couvert est retardée d’un mois. Mais
déjà, vous pouvez admirer la rénovation de la très belle maison de 1685 qui en marque l’entrée, côté rue Principale.
En 2018, nous poursuivrons la réhabilitation de ce secteur par la rue de la Glacière et la restauration de l’ancienne
place de la Pomme d’Or, à l’angle des rues Principale et des Pompiers. Elle limitera la circulation, protègera et mettra
en valeur le Vieux Schilick, témoin de notre riche passé.
Cette place, porte d’entrée du Vieux Schilick, pourrait devenir un lieu de marché hebdomadaire bio, ouvert aux
producteurs locaux ou aux évènements qui rythmeront la vie schilikoise.
- Démolition de l’ancien Simply : il fera place à la Bibliothèque-Médiathèque Nord, tant attendue. Une promesse faite
et tenue.
- La rue de Wissembourg : sera reprise afin d’y rénover le réseau eau-assainissement et l’enrobé.
- L’adoption de la modification N°1 du PLU permettra de s’attaquer aux friches Istra et Caddie, dangereuses et polluantes.
Elles feront place, entre autres, à deux grands parcs urbains de 6 000 et 10 000 m². Ces parcs s'inscrivent dans dans un
projet de nouvelles plantations d'environ 40 000 m² en pleine terre. Une nouvelle maison des aînés (Caddie), une école
et un important équipement culturel (Istra) viendront compléter ces programmes. Promesses tenues.
- Le projet de l’école Simone Veil (Sud) sera définitif et présenté aux Schilikois vers la fin septembre
Ce seront donc 2 écoles que nous lancerons dans ce mandat, soit environ 30 classes supplémentaires, afin d'accueillir
les arrivants et désengorger des écoles surchargées par manque d'anticipation lors de la mandature précédente. C'est un
effort sans précédent et une autre promesse tenue.
Vous le voyez, ma passion pour notre ville porte nos ambitions pour elle. Les promesses faites seront tenues et pour la
première fois depuis bien longtemps, le nombre de friches industrielles qui enlaidissent notre ville sera en régression.
J’espère même qu’il n’y en aura plus.
Schiltigheim sera alors sur la voie de son devenir, un devenir urbain, humain et durable, un devenir dynamique pour
une ville attractive où nous partagerons la fierté d’être Schilikois.
C’est aussi cela mon engagement.
Belle rentrée à chacun.

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

A ménagement

urbain

D urant l ' été ,
la place de la

L iberté s ' est

refait une beauté

Avec l'ouverture, dès cet automne, des Halles du Scilt - qui
prendront leurs quartiers dans l'ancienne Coopérative des Bouchers
totalement réhabilitée - la Place de la Liberté s'apprête à devenir
un lieu de vie particulièrement fréquenté. Totalement réaménagée
durant l'été, elle sera, d'ici quelques jours, fin prête à accueillir
tous les usagers de façon conviviale, et en toute sécurité.

A

nimées par de nombreux
restaurants et commerces
de proximité, la place de la
Liberté verra en outre déambuler,
d'ici quelques semaines, les visiteurs
des Halles du Scilt. Le nouveau
marché couvert débouchant en effet
sur cette place, une réorganisation
des voies de circulation et un
aménagement de l'ensemble plus
sécurisant, était nécessaire.
Aujourd'hui, c'est chose faite.
Transformée en zone de rencontre,
la place de la Liberté a été
intégralement pavée et dispose
désormais d'une placette centrale,
délimitée par un emmarchement.
Trois arbres y seront plantés,
en remplacement du tilleul, en
mauvais état, qui a du être coupé.
La circulation s'organise désormais
en périphérie de la placette : en sens

lDimanche 10 septembre :
venez guincher !
> Inauguration officielle
de la place de la Liberté
dimanche 10 septembre dès 11h.

unique en descendant de la rue St
Paul et de la rue des Petits-Champs,
et à double sens au niveau de la place
de la Liberté et du Finstergassel. La
vitesse de circulation est limitée,
sur l'ensemble de l'aménagement,
à 20 km/h, et les piétons y sont
prioritaires.

Au programme de la journée :
menu proposé par les
restaurateurs de la place,
exposition, démonstrations et
ateliers gratuits de danse (lindy
hop) et de karaoké, concours,
stands, et animations (fabrication
de guirlandes et de fanions en
tissu) pour enfants.

Inauguration
dimanche 10 septembre

Retrouvez le programme détaillé
sur le site de la Ville :
www.ville-schiltigheim.fr

Un nouveau visage que la
municipalité vous invite à découvrir
dimanche 10 septembre, de façon
festive et conviviale, à l'occasion
d'une fête populaire. Venez visiter
la nouvelle place de Liberté,
redécouvrir les façades colorées des
maisons alsaciennes qui la bordent,
profiter des terrasses et des
nombreuses animations proposées
à cette occasion (voir encadré cicontre) !

lVotre prochain

rendez-vous

> Visite des Halles du Scilt
à l'occasion des Journées de
l'Architecture lundi 2 octobre
de 12h15 à 13h30.

Renseignements et inscriptions
au 03 88 22 56 70 ou par mail :
visite@ja-at.eu
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ACTUALITÉS

É ducation

U ne

rentrée bien préparée

Soucieuse de proposer des conditions d'apprentissage de qualité aux quelque 3000 écoliers
schilikois, la Ville de Schiltigheim a œuvré tout l'été. Définition d'une carte scolaire
intercommunale, proposition de nouvelles activités périscolaires (NAP), réalisation de travaux :
zoom sur les grandes avancées de cette rentrée.

lL a semaine de 4 jours à la rentrée 2018/2019
Après l'annonce faite par le nouveau gouvernement de revoir la
réforme des rythmes scolaires, la Ville de Schiltigheim a tenu à
consulter, dès le début du mois de juin, l'ensemble des parents
d'élèves dans le but de connaître leur opinion. Comme la majorité
des conseils d'école, près de 73% des parents se sont prononcés en
faveur d'un retour à la semaine de quatre jours.
Un nouvel emploi du temps non sans conséquence sur l'organisation
de l'ensemble des affaires scolaires et périscolaires de la cité. Afin
d'organiser au mieux ce retour à la semaine de quatre jours pour la
rentrée 2018/2019, la municipalité a choisi d'engager une réflexion
avec différents partenaires (directions des écoles, parents d'élèves,
professeurs, etc.) entre septembre et décembre 2017.

lU ne nouvelle carte scolaire intercommunale
Afin de rapprocher les enfants de leur école, mais aussi de diminuer
et sécuriser les trajets - en particulier dans le secteur des écoles
Léo Delibes (Schiltigheim) et Saint-Laurent (Bischheim) dont les
limites géographiques sont particulières - les Villes de Bischheim
et de Schiltigheim se sont engagées dans l'élaboration d'une carte
scolaire intercommunale. Une première dans le département.
Chaque année, cette carte scolaire intercommunale sera réajustée,
en fonction des effectifs des deux communes. En outre, les enfants
accueillis dans les établissements scolaires respectifs bénéficieront
du tarif de la commune d'accueil.

lP lus de 740 000 € de travaux dans les écoles

lÀ vos NAP !

La Ville de Schiltigheim a profité de l'été, pour réaliser de nombreux
travaux dans les écoles schilikoises :

à l'école Paul Bert : mise en conformité et accessibilité pour 140 000
euros

Gravure, architecture, capoeïra,
tchoukball, création de BD,
poterie, initiations à l'anglais,
l'espagnol, etc. cette année, les
Nouvelles Activités Périscolaires
(NAP)
seront
encore
plus
diversifiées
cette
année
à
Schiltigheim !

dans toutes les écoles : travaux de mise en sécurité avec installation
de systèmes d'alarme audibles sur tous les sites - pour un montant de
73 000 euros - et amélioration de l'éclairage des accès des écoles pour
un coût de 25 000 euros.

Démarrage des Nouvelles Activités
Périscolaires la première semaine
d'octobre. Inscriptions via les Carnets
de correspondance.

à l'école Exen : finalisation des travaux de la salle de spectacle pour un
montant de 285 000 euros

>

à l'école maternelle Pfoeller : changement des fenêtres pour un coût
de 220 000 euros

>

>

>
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I nitiatives

D es

écoles éco - responsables

Véritables fiertés pour la Ville, les initiatives en faveur de l'environnement et du développement
durable se sont multipliées au sein de l'ensemble des établissements scolaires schilikois.
Illustrations des toutes dernières réalisations soutenues par la Ville de Schiltigheim.

e
e Vill
ôtel d lture.
'H
l
e
d
cu
uches NAP Api
des r
pe
Visite ar le grou
p

Jardins pédagogiques,
hôtels à insectes, composts, récupérateurs
d'eau de pluie : toutes
les écoles schilikoises
se mettent au vert.
Félicitations pour ces
belles initiatives !

La volière de l'école maternelle Parc du Château.

l En

images

Retrouvez plus de photos
de ces initiatives sur :
www.ville-schiltigheim.fr
ou en scannant le QR-Code
ci-dessous

L'exposition sur le thème du jardin et de la nature
mardi 20 juin à l'école maternelle Kléber.

SCHILICK INFOS / Numéro 120 / Septembre 2017
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ACTUALITÉS

Et

lL a

aussi ...

U ne

des clubs et associations

rentrée , des loisirs

Parce que les loisirs, la culture et le sport font aussi leur rentrée,
tour d'horizon des activités proposées par la Ville pour sublimer
les talents de vos enfants !

lL es arts ont leur école
Théâtre, danse, musique, arts plastiques : à l'École des Arts tous les
enseignements sont possibles, pour
tous les âges, et sous toutes les formes.
Une formule « Touch'à tout » est même
proposée sous la forme d'un atelier
hebdomadaire autour d'une discipline
artistique différente à découvrir chaque
trimestre !

>

Pass’Sport

OPÉRATION

Pour les 6 - 12 ans
> Aïkido
> Badminton
> Basket-Ball
> Billard
> Boxe
> Canne de combat
> Capoeira
> Cyclisme artistique
> Cycle-Ball
> Escrime

> Football
> Gymnastique
> Handball
> Judo
> Kung-Fu
> Lutte
> Pétanque
> Taekwondo
> Tennis de table

Venez essayer gratuitement
jusqu’à 3 disciplines
dans les associations et clubs sportifs
schilikois partenaires

Inscriptions
du 6 septembre
au 18 octobre 2017
Renseignements au 03 88 83 84 66
sport@ville-schiltigheim.fr
Mairie de Schiltigheim
BP 98 - 67302 Schiltigheim Cedex
www.ville-schiltigheim.fr /
Ville de Schiltigheim

Inscriptions du 6 septembre au 18 octobre
de 14h à 15h30 à la Maison du jeune
citoyen - 7 rue des Pompiers.

Le Chèque Junior

Un coup
de pouce
pour aider
les familles
à revenus
modestes à
dégager un
budget pour
les loisirs !

AFFICHE_01_A3_OK.pdf

1

29/05/2017

09:34

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

Dépôt du dossier uniquement sur
rendez-vous auprès de Yasmina Boukria
au 03 88 83 90 00.

lÀ la M aison du jeune citoyen
Retrouvez les activités proposées par la service
Enfance/Jeunesse de la Ville de Schiltigheim le soir
après l'école, les mercredis, et pendant les vacances
scolaires, dans votre guide Temps Libre !

Pour les 6/11ans

TEMPS LIBRE
du lundi 18
septembre
2017

au vendredi
6 juillet
2018

Inscriptions pour le 1er trimestre
à partir du vendredi 1er septembre 2017
7 rue des pompiers à Schiltigheim
Tél : 03 88 83 84 80 - mjcs@ville-schiltigheim.fr

8

Inscriptions jusqu'au 28 septembre les
lundi, mardi et jeudi de 14h à 17h30,
le mercredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30
à la Maison du jeune citoyen.
Plaquette disponible en mairie
et sur : www.ville-schiltigheim.fr
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Les cours du Club moderne de danses
- danses de société et danses sportives
(standards et latines) ainsi que les
cours pour enfants reprennent.
Le cours débutant reprendra le mardi 5
septembre à 19h15, salle Kléber 119 route du Gal de Gaulle.

L'atelier du Samadeva

Dès la rentrée, un nouveau cours de
yoga sera proposé à la Maison des
Sociétés par l'association "L'atelier du
Samadeva". Accessible à tous, cette
méthode douce de ressourcement
permet de libérer les tensions aussi
bien physiques que psychologiques.

Avec plus de 60 disciplines proposées dans la cité par quelque 45 clubs,
Schiltigheim bénéficie d'une dynamique forte en matière sportive. Un élan
renforcé par plusieurs dispositifs lancés par la Ville, pour donner aux
jeunes, l'envie et les moyens de se surpasser.

À Schilick, les
enfants de 6
à 12 ans ont
la possibilité
de tester
jusqu'à trois
disciplines
avant d'en
adopter une !

Club moderne de danses

>

lS port : une rentrée facilitée !

Le Pass'Sport

>

Renseignements au 06 35 30 04 37
ou 06 09 18 69 00
www.club-moderne-danse.fr

École des Arts - 9 rue des Pompiers
Tél. : 03 88 18 86 59
Reprise des cours lundi 11 septembre.
Plus d'infos sur : www.ville-schiltigheim.fr

>

rentrée

Cours tous les jeudis de 19h à 20h15
à partir du 28 septembre à la Maison des
Sociétés, salle Gothe. Premier cours offert.
Renseignements au 06 70 88 41 18 ou
atelierdusamadeva@sfr.fr
>

Les ateliers des Malteries

La Cie Voix Point Comme... souhaite
mettre le talent et l'expertise
pédagogique de ses artistes au service
du grand public en proposant des
ateliers de formation et des rencontres
multiculturelles.
Portes ouvertes, inscriptions et animations
musicales vendredi 22 septembre
de 16h à 22h au Hang'Art,
22 route du Gal de Gaulle.
>

ASOR Judo et Taï-Chi

Inscriptions à l'ASOR Judo et Taï-Chi
au sous-sol de la Salle des Fêtes jeudi 7
et vendredi 8 septembre de 18h à 20h,
samedi 9 septembre de 10h à 12h.
Reprises des cours de judo :
à partir du 11 septembre
et du 18 septembre pour les enfants nés
en 2012 et 2013.
Reprises des cours de Taï-Chi :
samedi 23 septembre à 10h cour Exen
et mardi 17 octobre à 20h cour Elmia.

Plus d'informations sur le site :
www.judo-asor.org

JEUNESSE

C onseil

lB ientôt ,

municipal des enfants

L es J ardins

du C œur ,
un vrai coup de cœur

les élections

!

La commission Solidarité du Conseil Municipal des Enfants de
Schiltigheim vient de se voir attribuer le trophée Coup de cœur du
jury dans le cadre des prix ANACEJ* des jeunes citoyens, pour son
projet original et solidaire des Jardiniers du Cœur.

T

out à côté du stade de l'Aar,
au cœur du lotissement
des jardins familiaux du
Muhlwoerth, se trouve un potager
un peu particulier... Celui des
Jardiniers du Cœur. Une initiative
des élus de la commission Solidarité
du Conseil Municipal des Enfants,
qui se mobilisent, depuis avril 2016,
pour faire vivre ces deux parcelles
solidaires.
Appels à dons, présentation aux
écoles, à la presse, élaboration
du partenariat avec les Restos du
Cœur : les petits élus n'ont pas
chômé. Et ils n'ont pas non plus
hésité à se retrousser régulièrement
les manches pour semer, planter,
arroser, désherber et récolter - avec
des bénévoles - fruits et légumes
cultivés par leurs soins. Le tout, de
façon solidaire, puisque les récoltes
sont entièrement distribuées par les

Restos du Cœur aux quelque 300
familles accueillies à Schiltigheim.

Une action qui rayonne
Une belle initiative saluée par
l'ANACEJ* qui a décidé d'attribuer,
dans le cadre des prix jeunes
citoyens, le trophée Coup de cœur
du jury aux petits élus schilikois.
Une récompense qu'ils se sont
vu remettre officiellement par le
maire, Jean-Marie Kutner, lors de
leur dernière assemblée plénière,
le 28 juin.
Et malgré la fin de leur mandat,
les conseillers municipaux enfants
comptent bien pérenniser leur
action. Toujours en partenariat
avec les Restos du Cœur, mais
ausi, peut-être, avec les nouveaux
conseillers qui seront élus le 20
novembre prochain.
* ANACEJ : Association nationale des
Conseils d'enfants et de jeunes

Les élections des nouveaux conseillers
municipaux jeunes et enfants auront
lieu le lundi 20 novembre !
Si tu es intéressé(e), sache que :
>

pour le Conseil Municipal des Enfants :
si tu entres au CE2 ou au CM1 à
Schiltigheim, tu peux être candidat(e) !
Les élections se dérouleront dans les
cinq écoles élémentaires de la ville, ainsi
qu'à l'ITEP St-Charles. Des réunions
d'information auront lieu en classe.
>

pour le Conseil Municipal des Jeunes :

si tu es Schilikois(e) et que tu entres en 6e
ou en 5e, quel que soit ton établissement
scolaire, tu peux être candidat(e) !
Les élections auront lieu dans les
deux collèges de la cité. Des réunions
d'information auront lieu en classe.
La campagne électorale quant à elle,
se déroulera du 6 au 17 novembre.
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VIE DE QUARTIER

C entre

socioculturel du

M arais

N oureddine A louane ,
l ' adulte - relais du M arais

lV endredi 8 septembre :
F ête de la rentrée

C'est l'un des principaux leviers en matière de politique de la
Ville. L'adulte-relais, ce médiateur et facilitateur, poursuit un
double objectif : renforcer le lien social et favoriser l'insertion
professionnelle, à l'échelle d'un quartier prioritaire. Rencontre avec
Noureddine Alouane, qui réalise ces missions au Marais.

À

Schiltigheim, le Marais est
l'un des deux quartiers prioritaires de la cité à connaître
des difficultés importantes au
niveau de l'emploi et du décrochage
scolaire. Soucieuse de proposer à ses
habitants un soutien de proximité
- venant astucieusement compléter
l'ensemble des services d'aides à
l'emploi déjà présents sur le territoire
- la Ville a choisi de financer, avec le
soutien de l'État, et grâce au centre
socioculturel du Marais, porteur du
projet, un poste d'adulte-relais.
C'est ainsi que Noureddine Alouane,
37 ans, Schilikois et habitant du
Marais, apporte désormais son
écoute, son soutien, ses conseils et
ses préconisations aux habitants du

quartier. Véritable médiateur social,
il a fait de l'accompagnement à la
reprise d'activité de ses concitoyens,
une priorité. « Et cela, en travaillant
main dans la main avec de nombreux
partenaires comme la Mission Locale
Relais Emploi, Pôle Emploi, le service
Emploi de la Ville de Schiltigheim, la
Maison de l'Emploi, Mobilex, etc. ».
Alors, si vous habitez le Marais, que
vous soyez collégien, étudiant, jeune
salarié ou en recherche d'activité,
venez discuter avec Noureddine, qui
ne manquera pas de vous donner
les informations dont vous avez
besoin, et de vous orienter vers le
bon interlocuteur. Depuis sa prise de
fonction au mois d'avril, 38 personnes
ont déjà bénéficié de son expertise.

lN oureddine A louane , adulte - relais
Permanences les lundi, mardi et vendredi 9h-12h / 14h-17h30 au CSC du Marais
Possibilité de rendez-vous au 06 16 77 42 96 ou nalouane.cscmarais@outlook.com
10
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Pour fêter la rentrée, le centre
socioculturel du Marais organise,
pour la seconde année consécutive, une
animation sur la place centrale
du quartier, vendredi 8 septembre
de 8h à 12h.
L'objectif ? Informer les habitants et
leurs familles des activités proposées
dans le cadre de l’accueil périscolaire
et vacances, par le centre, mais
également par ses partenaires, à
savoir : l’Éducation Nationale, les
services municipaux : Maison du
jeune citoyen, service culturel, service
scolaire, service des sports, CCAS ;
mais aussi les associations « Echanges »
et « Génération Marais », ainsi que la
Maison de l’enfance, Mobilex et La Jeep.
Plus d'informations : CSC du Marais
8 rue de Touraine - 67300 Schiltigheim
Tél. : 03 88 83 07 81 - Site : csc-marais.fr

ÉCONOMIE

D u 11

lE- challenge :

octobre au

L'UCAS
fête son

30

novembre

un événement convivial
et fédérateur

40 e

anniversaire

Fondée en 1977 à l'initiative d'une dizaine de passionnés, l'Union des
Commerçants et Artisans de Schiltigheim (UCAS) compte plus de
120 adhérents aujourd'hui. Pour ses 40 ans, elle vous propose 40
jours de fête. Démarrage des festivités : mercredi 11 octobre à 14h,
place de l'Hôtel de Ville.

S

oucieuse de dynamiser le
commerce à Schiltigheim, et de
faire se rencontrer ses artisans,
commerçants et consommateurs,
l'Union des Commerçants et Artisans
de Schiltigheim propose chaque
année plusieurs manifestations :
fête de Pâques, fête des mères,
vide-grenier, exposition artisanale,
concert de Noël, etc. De belles
occasions pour les commerces de
proximité de montrer leur savoirfaire et d'aller à la rencontre des
Schilikois.
Cette année, à l'occasion de ses
40 ans, l'UCAS organise en outre

une grande fête commerciale, du
11 octobre au 30 novembre. Top
départ : mercredi 11 octobre à
14h, place de l'Hôtel de Ville. Au
programme : animations festives,
ateliers pour enfants, distributions
de chéquiers KDO, et lâcher de
ballons à 15h.
Vous
trouverez,
dans
ce
chéquier KDO, différentes offres
commerciales à valoir auprès des
commerçants et artisans ucasiens,
ainsi qu'un bulletin de participation
à une tombola (gros lot mystère) à
déposer dans une urne chez l'un de
vos commerçants.

lU nion des C ommerçants et A rtisans de S chiltigheim
Cour Elmia - 31B rue Principale. Tél. 03 88 50 36 81 ou 06 82 03 54 81
Permanences les lundi et jeudi de 14h à 16h.

CCI A lsace E urométropôle

C ommerçants , participez
aux T rophées de l ' accueil !
Pour la 9e année consécutive, la Chambre de Commerce et d'Industrie
Alsace Eurométropôle propose une démarche d'amélioration de
l'accueil et du conseil à la clientèle : « Les Trophées de l'accueil ».

Q

ue vous soyez commerçants, artisans-commerçants, prestataires de
service disposant d’un lieu d’accueil permanent de la clientèle ou de
structures indépendantes de petite ou moyenne surface, le Trophée
de l'accueil est une bonne occasion de vérifier si vous êtes en phase avec
les attentes de vos clients. Vous pourrez également obtenir des pistes de
réflexion pour augmenter votre chiffre d'affaires. En 2017, 194 commerçants
du Bas-Rhin ont décroché un tel Trophée.
Plus d'informations : CCI Alsace Eurométropôle
10 Place Gutenberg - CS 70 012 - 67081 Strasbourg Cedex
commerce@strasbourg.cci.fr ou 03 88 75 25 66

Les 23 et 24 septembre, l'Espace
Européen de l'Entreprise sera en
effervescence. Il accueillera le
premier challenge inter-entreprises
autour d’une course d’endurance en
karting électrique sur un circuit à ciel
ouvert, ainsi que plusieurs courses
caritatives. L'E-kart ainsi que la 3e
Course de l'Espace sont accessibles
au grand public. Ne manquez pas ces
événements festifs et sportifs !

E-kart samedi 23 septembre.
Plus d'infos : e-challenge.fr
Course de l'Espace dimanche 24
septembre de 9h à 15h.
Plus d'infos : alaconquetedelespace.fr

lS ervice
cinq jeunes à

civique

:

S chilick

La Ville de Schiltigheim se propose
d'accueillir cinq jeunes en service
civique. Engagement volontaire
d'intérêt général, le service civique est
ouvert aux jeunes de 16 à 25 ans, sans
condition de diplôme. Il est indemnisé
à hauteur de 580 euros net par mois, et
peut être effectué auprès d'associations,
de collectivités territoriales, durant 6
à 12 mois. Cet engagement, d'au moins
24 heures par semaine, est compatible
avec une poursuite d'études ou un
emploi à temps partiel.
Titres des missions proposées
par la Ville :
- Ville et handicap : je participe !
- Autonomie des jeunes
- Solidarité intergénérationnelle
- Valorisation du patrimoine
archivistique
- Ambassadeur « citoyenneté jeunesse »

Pour avoir une idée précise des
missions, connectez-vous sur le site :
www.service-civique.gouv.fr à partir
duquel il est possible de candidater
directement. Les candidatures peuvent
également être envoyées à la mairie
de Schiltigheim. Toutes doivent être
adressées à M. le Maire.
Plus d'infos auprès de François Berger
au 03 88 83 90 00 poste 8289
les lundis et jeudis de 15h à 17h.
SCHILICK INFOS / Numéro 120 / Septembre 2017
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CÔTÉ CULTURE

S aison

culturelle

2017/2018

L aissez - vous

porter
par votre curiosité !
Cette saison, Schiltigheim Culture vous invite à mettre de côté vos habitudes, à vous libérer
de vos repères, pour aller à la rencontre de nouvelles formes artistiques ! Car il se peut que
l’émerveillement surgisse au détour d’un de ces spectacles que vous oseriez choisir...

V os

S

premiers rendez - vous de la saison

i cette saison culturelle
schilikoise met tout particulièrement l'accent sur la
chanson française, le jazz et la
musique du monde, les autres
genres comme le théâtre, le
ciné-concert, le classique ou
l'humour, ne sont pas en reste à
Schilick. Quant à Récré Théâtre
- la programmation schilikoise
dédiée au jeune public - elle se
déclinera tout en musique, popup, marionnettes et danses, tout
au long de la saison. Alors, à vos
agendas pour ne rien manquer !

lO uverture de saison

lK ent

lM atskat

Suivie du concert d'Ernest
Mardi 12 septembre / 19h / Salle des Fêtes
Entrée libre. Réservation indispensable
avant le 5 septembre au 03 88 83 84 85.

La Grande Illusion
Chanson / Rock / Folk
Samedi 7 octobre / 20h30 / Cheval Blanc
kent-artiste.com

Matskat Thérapy
Musique actuelle
Vendredi 20 octobre
20h30 / Le Brassin - www.matskat.com

L es

temps forts à ne pas manquer

Les 10, 11 et 12 novembre

Mardi 28 novembre

Samedi 7 avril

S chilick O n C arnet

M onsieur I brahim
et les fleurs du C oran

A bd A l M alik

6e édition !
Salle des Fêtes
Entrée libre.
Programme complet
en octobre 2017.
www.schilickoncarnet.fr
Vendredi 17 novembre

A ntonia

de

R endinger
Moi jeu !
One Woman Show
20h30 / Salle des Fêtes
antonia-le-site.fr

12
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Théâtre
20h30 / Salle des Fêtes
www.eric-emmanuel-schmitt.com

L'Art et la Révolte !
Hommage musical
20h30 / Salle des Fêtes
www.abdalmalik.fr

Samedi 24 février

Vendredi 11 mai

W eepers C ircus

F ellag

N'importe Nawak !
Récré-Théâtre
Concert
17h / Le Brassin
À partir de 5 ans.
weeperscircus.com

Bled Runner
Humour - 20h30 / Salle des Fêtes

lAbonnements
V os

séances

et réservations

C inéma

Ciné-lundi à 20h au Cheval Blanc
Tarifs : Adulte 4,50 € / Enfant 3 €.
Règlement uniquement sur place le jour-même
Lundi 18 septembre

À

voix haute , la force de la parole

France 2017 / Documentaire
Réalisé par Stéphane De Freitas, Ladj Ly Durée: 1h39

Chaque année à l’Université de Saint-Denis se déroule
le concours "Eloquentia", qui vise à élire « le meilleur
orateur du 93 ». Des étudiants de cette université issus de
tout cursus, décident d'y participer et s'y préparent grâce
à des professionnels...
Lundi 2 octobre

R etour

à

M ontauk

Allemand, Français, Irlandais 2011 / Drame
Réalisé par Volker Schlöndorff. Durée: 1h46

Il y a un amour dans la vie, que tu n'oublies jamais, peu
importe à quel point tu essaies. L'écrivain Max Zorn arrive
à New York pour promouvoir son dernier roman, qui
raconte l'échec d'une passion dans cette ville, il y a 17 ans.
Presque par hasard, il revoit Rebecca, la femme en question.

Un

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

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
dès le 13 septembre de 10h à 18h.
Ouverture exceptionnelle mercredi
13 septembre de 10h à 18h et
vendredi 15 septembre de 10h à 16h.

Abonnements et réservations
03 88 83 84 85
ou www.ville-schiltigheim.fr

Sur Facebook
Schiltigheim Culture

rayonnement culturel exceptionnel

À

Schiltigheim, de nombreux liens sont tissés entre les spectacles, les
artistes, le milieu scolaire, et les élèves de l'École des Arts, tout au
long de la saison culturelle. Des collaborations culturelles fortes
sont également nouées avec des partenaires, tels que Les Giboulées de la
Marionnette, Jazzdor ou Strasbourg Méditerranée.

« Et cette année, nous allons plus loin, souligne Odile Barreault, adjointe en
charge de la culture et de la communication. Deux nouveaux festivals verront
le jour : la semaine culturelle tunisienne et le festival du théâtre amateur
Théâtr’Am. Bien entendu vous retrouverez également comme chaque année
le Printemps du Flamenco. Et nous continuerons notre soutien indéfectible
auprès des artistes, notamment par l’accueil de nouveaux talents, et de trois
résidences ».

Le

soutien à la création artistique

Pilier fort de la saison et révélateur d’un attachement
partagé à Schiltigheim, cet accompagnement aux artistes
régionaux offre des périodes de travail essentielles au
devenir de ces compagnies.
Au Brassin, la saison s’ouvre avec la création de Matskat
et offre, en juin, un tremplin pour des Talents Scène. Le
Cheval Blanc accueille la singulière et sensible Christine
Ott et permet aux Belettes d’exprimer un univers musical
vibrant.
Enfin, la compagnie Dégadézo est toujours en escale, à
la fois pour une résidence artistique à l’École des Arts et
au cœur de la saison culturelle.

lP lus d ' infos
Retrouvez les programmes complets
de la saison culturelle 2017/2018
sur le site de la Ville
www.ville-schiltigheim.fr ou
en scannant les QR Code ci-dessous :

Saison culturelle

Récré Théâtre

SCHILICK INFOS / Numéro 120 / Septembre 2017

13

PORTRAITS

F ête

de la

lH uguette V aeth ,
présidente de l 'O scal

B ière

L a C hope d 'O r 2017
pour A ndré S chneider
Grand moment d'émotion, lundi 7 août, en marge des festivités de la
Fête de la Bière. André Schneider, membre honoraire du Parlement,
s'est vu remettre, par le maire, Jean-Marie Kutner, la Chope d'Or
2017, ainsi que la médaille d'honneur de la Ville, pour sa brillante
carrière politique, et son engagement local remarquable.

«

Tu es l'exemple
vivant
que
notre
belle
République offre sa
chance à celui qui se
donne le mal de la
saisir, et la bouffée
d'espoir
dont
a
besoin chaque enfant, fut-il d'une
famille des plus
modestes, lançait le
maire, Jean-Marie
Kutner, à son ami de
longue date André Schneider, lors de
la cérémonie de la remise de la Chope
d'Or 2017, avant de revenir sur son
parcours remarquable.
Élu conseiller municipal de Hoenheim
en 1971, adjoint au maire en 1977, maire
en 1995 et député en 1997, sans oublier
un poste de conseiller communautaire
de 1983 à 2008, mais aussi secrétaire de
l'Assemblée Nationale à deux reprises,
représentant du Parlement auprès
du Conseil de l'Europe, de l'Union de

B runo S tuder ,

l'Europe Occidentale, de l'OTAN et
de l'assemblée parlementaire de la
Francophonie, ainsi que président de
l'Amicale des députés brassicoles, ton
engagement a été sans faille. Tu as
aussi été un grand défenseur de notre
ville et de ses associations, et enfin,
sans conteste, tu détiens le record
absolu de fréquentation de la Fête de
la bière, depuis 21 ans ».
« Si j'ai fait tout cela, c'est parce que je
vous aime », a conclu André Schneider,
les yeux embués de larme.

député

À 39 ans, le candidat de La République en marche,
Bruno Studer, a été élu député avec 59,77% des voix
dans la circonscription de Strasbourg-Schiltigheim,
dimanche 18 juin dernier.
Professeur d’histoire-géographie dans un collège du
quartier de Cronenbourg, Bruno Studer a également
suivi des formations complémentaires en finances
publiques, droit public et droit européen, à l'ENA et
à l'IEP de Strasbourg.
Et c'est avec grand plaisir qu'il a pris part cet été,
aux côtés de son prédécesseur André Schneider, à
l'inauguration de la Fête de la Bière schilikoise.
14
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Judoka émérite et passionnée,
Huguette Vaeth a toujours fait preuve
d'un engagement associatif exemplaire,
qui tient chez elle du naturel.
Licenciée de la section judo de l'ASOR
Schiltigheim depuis 42 ans, responsable
de section, engagée au sein du comité
du Bas-Rhin et de la Ligue d'Alsace,
Huguette a également été secouriste
auprès de la Croix Blanche.
Un investissement associatif
exceptionnel, synonyme de plaisir pour
cette femme volontaire et généreuse,
qui l'a tout naturellement conduit
à rejoindre les rangs de l'Office des
Sports, de la Culture, des Arts et
Loisirs (OSCAL) de Schiltigheim en
début d'année, avant d'en prendre la
présidence, au début du mois de juin.
Un véritable défi à quelques semaines
de la Fête de la Bière, qu'elle a su
relever de façon habile et audacieuse,
armée de son sourire et de sa bonne
humeur. « J'aime l'esprit associatif
qui règne à Schiltigheim, confiait la
présidente, et faire partie de l'OSCAL
m'apporte une autre ouverture au
niveau local ». Et si Huguette Vaeth a
su fédérer les quelque 800 bénévoles
à l'occasion de la Fête de la Bière
2017, nul doute qu'elle et son équipe
planchent déjà, avec enthousiasme, sur
l'édition 2018 de cette belle fête !

ARRÊT SUR IMAGES

Du 4 au 7 août

F ête

de la

B ière :

la convivialité , clé du succès

Pour cette 37e édition de la Fête de la Bière, l'OSCAL avait misé
sur la nouveauté côté chapiteau, et sur des valeurs sûres pour
assurer l'ambiance en soirée. Les orchestres Soledad, Medley,
Gyn Fyzz et Challenger, ainsi que DJ Fatha, ont séduit un
public venu en nombre, toutes générations confondues, pour
faire la fête sous le chapiteau et déguster les dizaines de bières
proposées à la pression. Au total, quelque 12 820 litres de ce
fameux breuvage ont été écoulés, grâce à l'implication de 800
bénévoles, mais aussi des brasseries Heineken et Storig, et de
la Ville de Schiltigheim. L'affluence était enfin également au
rendez-vous lundi 7 août à l'occasion de la braderie et du videgrenier de l'UCAS, relancés cette année.
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ARRÊT SUR IMAGES
Du 19 mai au 30 juin

35

Vendredi 23 juin

R encontre

citoyenne

G lacière

au quartier de la

fêtes des voisins organisées à travers la cité

Plus de 1000 Schilikois ont pris part
cette année à la Fête des Voisins.
Au total, 35 moments de rencontre,
d'échanges et de convivialité ont été
organisés à travers la cité, du 19 mai
au 30 juin, à l'initiative des habitants.
Une belle réussite pour ce dispositif
national, dont la Ville de Schiltigheim
est partenaire depuis deux ans.
L'opération sera reconduite pour la 3e
année consécutive l'année prochaine,
avec le soutien des services municipaux
pour l'organisation de chacune de ces
rencontres.

C'est accompagné de plusieurs élus que le
maire, Jean-Marie Kutner, est allé, vendredi
23 juin, à la rencontre des habitants et des
commerçants du quartier de la Glacière.
Une après-midi qui a démarré place de la
Liberté, et qui s'est poursuivie rue de la
Glacière, des Petits Champs, mais aussi
au parc de l'Aar. Une belle rencontre
citoyenne qui s'est soldée par une réunion
publique, au club-house du stade de l'Aar.

Samedi 1er juillet

B oxeuses

Mercredi 21 juin

Q uand S chilick

fête la musique

Ambiance conviviale mercredi 21 juin au soir dans les rues du Vieux Schilick.
Malgré la chaleur, le public était au rendez-vous pour profiter d'une fête de
la musique, à la schilikoise. Concerts impromptus en pleine rue, ou shows
plus élaborés sur l'un des deux podiums montés pour l'occasion devant la
Maison du jeune citoyen et sur le parvis du Brassin : tous les styles musicaux
étaient au cœur de la cité, le temps d'une très belle soirée.

au sommet

Stéphanie Ducastel (ci-dessus), double
championne du monde WBF, a affronté
samedi 1er juillet, au gymnase des
Malteries, la numéro 1 mondiale Jelena
Mrdjenovich, détentrice des deux
prestigieuses ceintures WBA et WBC
chez les plumes (-57 kg). Une rencontre
qui s'est soldée par un match nul, mais
qui a offert, au public venu en nombre,
un spectacle à couper le souffle.

lRetrouvez

plus de photos
de

Schiltigheim
sur F lickr

en scannant avec
votre smartphone
ou votre tablette le
QR Code ci-contre
16
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A lbert G ass ,

Jeudi 13 juillet

L e B résil s ' invite

au

B al

des

P ompiers
Salsa et capoeira ont rythmé
cette année le traditionnel bal
des sapeurs-pompiers, jeudi 13
juillet, Place de l'Hôtel de Ville.
Les musiciens et danseuses
du groupe Arkestra ont en
effet offert un spectacle haut
en couleurs aux milliers de
spectateurs venus prendre part
à la fête.

maître brasseur créateur ,
s ' en est allé

Samedi 8 juillet

L' été

en fête au quartier du

M arais

Pour célébrer l'arrivée de l'été, le quartier du Marais était en fête samedi
8 juillet dernier. Et c'est autour des Arts du Cirque que la journée s'est
organisée, rassemblant des centaines de participants. Ateliers maquillage,
monocycle, jonglage, et spectacle ont rythmé ces festivités, qui se sont
clôturées par la projection d'un film sur les 50 ans du quartier.

Le 23 août dernier, Schiltigheim perdait
son maître brasseur émérite. Albert Gass,
président honoraire de la Corporation
libre des artisans brasseurs d'Alsace,
et membre de la confrérie des Bières
d'Alsace, s'éteignait à l'âge de 87 ans.
De sa brillante carrière au sein des
plus grandes brasseries françaises, c'est
son esprit créatif et intuitif qui restera
gravé dans le monde brassicole. Bière
de mars, de Noël, non-filtrée, forte ou
aromatisée, Albert Gass a été à l'origine
de bon nombre de tendances gustatives.
Un talent exceptionnel pour l'innovation
qui ne le quittera pas, même à la
retraite, puisqu'à 76 ans, il se lançait
dans l'ouverture d'une micro-brasserie,
au Mittelfeld. Et qui lui vaut le plus
grand respect de toute la profession, et
de tous les Schilikois.
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V ie

VIE
VIE LOCALE
LOCALE

T héâtre A lsacien

de

P aroisse

S chiltigheim

sur les planches de la

S alle

des

F êtes

Cette saison, l'Association du Théâtre Alsacien de Schiltigheim fête
son 45e anniversaire. Pour l'occasion, la troupe a choisi de relever un
nouveau défi en présentant une pièce bien connue du grand public
« D'Màdàme Doppelmayer » (entendez par là Madame Doubtfire), à
la Salle des Fêtes.

«

L'histoire ? Papa trop souple avec ses
enfants, Alex perd la garde de ces
derniers lorsque sa femme, Margot,
demande le divorce. Pour les revoir
il devient, grâce à ses talents d'acteur
et à son frère prothésiste, une
respectable et agréable gouvernante :
Màdàme Doppelmayer. Margot, tout
comme ses trois enfants, s'y laisse
prendre et l'engage.
Cette comédie en trois actes
d'Albert Algoud, adaptée de la pièce
"Madame Doubtfire", et mise en
scène par Jean-Paul Zimmer, saura
sans nul doute provoquer les éclats
de rire des spectateurs. Et célébrer
ainsi, en dialecte et dans la bonne
humeur, les 45 ans de la talentueuse
Association du Théâtre Alsacien de
Schiltigheim.

lD'M àdàme D oppelmayer
Les 19, 20, 21 et 22 octobre - 20h (sauf le dimanche à 15h)
Salle des Fêtes
Réservation des billets à partir du 25 septembre au 06 98 60 17 31
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Places numérotées. Gradin. Tarif normal : 17 €
Groupe à partir de 10 personnes : 15 €. Enfant jusqu'à 12 ans : 8 €
Plus d'infos : www.webatas.fr
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protestante

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

D'M àdàme D oppelmayer

C'est la première fois que cette
pièce sera proposée en dialecte
dans le Bas-Rhin, explique
Christophe Welly, président de
l'Association du Théâtre Alsacien
de Schiltigheim. Cette œuvre est
un grand classique, et, à l'image du
"Dîner de Cons", c'est une comédie
qu'il faut, en tant que comédien,
avoir jouée au moins une fois dans
sa vie ». Et pour celui qui s'apprête
à endosser le rôle principal de
"D'Màdàme Doppelmayer", cette
aventure est avant tout une aventure
humaine, qui promet un spectacle de
grande qualité. Car aux bénévoles
passionnés s'associent en effet sur ce
projet des techniciens professionnels
de grand talent, pour un résultat
exceptionnel, sur les planches de la
Salle des Fêtes.

des paroisses

>

Fête paroissiale et vente de bric à brac
Samedi 23 septembre toute la journée
autour de l'église de la Trinité.

C ommunauté

de
paroisses catholiques

N otre -D ame
de l ’I mmaculée

conception

03 88 33 01 68
>

>

>

>

>

En semaine : messe le mardi et
le mercredi à 17h
Le dimanche : messe à 10h30 les 10, 17
septembre, 1er, 8 et 15 octobre
Dimanche 10 septembre à 10h30 : messe
et bénédiction des cartables
Dimanche 24 septembre à 8h30 : Matinales
Ste Hélène et à 11h : messe de rentrée à
l'église Notre-Dame
Mardi 3 octobre à 17h : messe suivie de
l'adoration eucharistique

S ainte -F amille
03 88 33 07 25

En semaine : messe le jeudi et
le vendredi à 17h
> Le samedi : messe à 17h30 9, 16, 23 et 30
septembre, 7 et 14 octobre
> Le dimanche : messe à 9h les 10 et 17
septembre, les 1er, 8 et 15 octobre. Pas de
messe le 24 septembre
> Vendredi 6 octobre : chapelet à 16h30,

>

et messe à 17h suivie de l'adoration
eucharistique

Rentrée et inscriptions :
- Petits Chanteurs :
mardi 5 septembre à 18h15 au Brassin
- Club d'enfants :
mercredi 13 septembre à 14h au Brassin
Inscriptions au sacrement de la
confirmation pour les jeunes nés en 2004 :
- Samedi 2 septembre de 9h à 12h au
presbytère de l'église Sainte Famille
- Samedi 9 septembre de 9h à 12h au
presbytère de l'église Notre-Dame

V os

SENIORS

B ien

>

veillir

D es

ateliers adaptés
pour rester en pleine santé
Le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) de la Ville de Schiltigheim
vous propose, en cette rentrée, un panel d'activités à pratiquer en toute
sérénité, pour préserver votre capital santé.
« Bien dans sa tête, son corps,
et bien chez soi »
Venez participer à trois séances
permettant d'optimiser votre santé
au quotidien pour bien vivre votre
retraite. Informations, réflexions
et échanges seront au cœur de ce
cycle d'ateliers gratuits proposé en
partenariat avec Atout Age Alsace.
Les lundis 2, 9 et 16 octobre de 9h30
à 11h30 à la Maison du 3e Âge. Sur
inscription au 03 88 33 60 80 à partir
du 4 septembre.
« Bouger, c'est bon pour la santé ! »
La Ville de Schiltigheim vous
propose d'améliorer votre bien-être
en pratiquant une activité physique
adaptée. Ainsi, venez découvrir
la Marche nordique durant cinq
séances dispensées par un animateur
formé, dynamique et attentif.
Les vendredis 22 et 29 septembre,
6, 13 et 20 octore de 14h à 15h30 au
Foyer Soleil. Sur inscription au 03 88
33 60 80.

Gymnastique douce :
préserver l'autonomie
Le CCAS, en partenariat avec le service
des Sports de la Ville de Schiltigheim,
organise des séances de gymnastique
douce pour les seniors de plus de 65
ans, domiciliés sur la commune.
Composées d'exercices de renforcement musculaire, d'équilibre, et de
mobilité articulaire, ces séances ont
pour but de préserver l'autonomie
et prévenir les risques liés à l'âge :
chute, fatigue et isolement.
Dès la rentrée, trois sessions de
45 minutes seront programmées
le mercredi matin au gymnase des
Malteries. Les cours seront animés
par un Éducateur sportif diplômé
d'État.
Attention : les places sont limitées !
Inscriptions à la Maison du 3e Âge au
03 88 33 60 80. Merci de bien vouloir
vous munir d'un certificat médical,
d'une attestation de domicile et d'une
assurance responsabilité civile.

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

60 80

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

Au programme ce mois-ci
Déjeuners et animations :
Mercredis 13 et 27 septembre
Cycle de trois ateliers « Bien dans sa
tête, son corps et bien chez soi »
les lundis 2, 9 et 16 octobre de 9h30
à 11h30.
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

Accueil : Lundi, mardi et jeudi 9h/12h
- 14h/17h et vendredi 9h/12h
Visite à domicile : sur rendez-vous
uniquement au 03 88 81 00 94

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

Marche nordique
Atelier de 5 séances gratuites les
vendredis 22 et 29 septembre, 6, 13 et
20 octobre de 14h à 15h30 au Gymnase
du Foyer Soleil.
Inscriptions au 03 88 33 60 80

Sortez, avec l’OPAS !
Sortie Caracalla
>

Jeudis 14 septembre et 12 octobre
Tarifs : 20 € pour les membres, 21 € pour
les non-membres

Inscriptions

Et renouvellement de la carte de
membre les mercredis 13 et 27
septembre de 14h à 17h à la Maison
du 3e Âge

Fête de l'automne

Jeudi 5 octobre : repas et thé dansant au
Brassin.
Sur inscription à la Maison du 3e Âge les
mardi et jeudi de 14h à 17h au 03 88 33 60 80.

La cérémonie des grands anniversaires,
vendredi 2 juin à l'Hôtel de Ville.

SCHILICK INFOS / Numéro 120 / Septembre 2017

19

AGENDA

VOS RENDEZ-VOUS DE SEPTEMBRE
Vend.

FÊTE DE LA RENTRÉE

8

16h / Quartier du Marais

Samedi

AUS GYMNASTIQUE
Portes ouvertes

9

Vend.

15

10h / Place de l'Hôtel de
Ville. Renseignements au

Samedi

16

HANDBALL
ESSAHB 1 / Chambéry 2

Dim.

10

10h-22h / Gymn. du Marais

INAUGURATION DE
LA PLACE DE LA LIBERTÉ
Fête populaire, animations,
avec la participation des
restaurateurs de la place
À partir de 11h

03 88 83 46 42

Lundi

18

Merc.

20

Mardi

12

Merc.

13

SENIORS
Déjeuner suivi d'une
animation loto

11h30 / Maison du 3e Âge

Réserv. au 03 88 33 60 80
MADEMOISELLE
MAMSELL
L'alsacien à la portée de
tous ! Cheval Blanc
Réservations FNAC
Jeudi

14

20

22

SENIORS
Sortie Caracalla
Inscription obligatoire
au 03 88 33 60 80

SENIORS
Activité
« Marche Nordique »

Mardi

26

Merc.

27

LES ATELIERS
DES MALTERIES
Portes ouvertes

Samedi

23

29

SENIORS
Activité
« Marche Nordique »

14h-15h30 / Foyer Soleil

Inscript. au 03 88 33 60 80
RENTRÉE DU CONSEIL
CITOYEN DU MARAIS

FÊTE PAROISSIALE ET
VENTE DE BRIC À BRAC
Organisées par
la paroisse protestante

Toute la journée - Autour de
l'église de la Trinité

1 ER CHALLENGE E-KART
Dans le cadre du
E-Challenge

Présentation des actions
menées en 2016.
18h / CSC du Marais
Samedi

30

Espace Européen
de l'Entreprise

SENIORS
Balade à vélo

10h / Place de l'Hôtel de
Ville. Renseignements au

03 88 83 46 42

SOIRÉE MALGACHE
Par l'association
« Entre ici et Mada »
Soirée festive au profit des
enfants malgaches défavorisés, animée par les Gasy
Gospel Singers.
Tartes flambées
et rafraîchissements.
18h30 / Salle Kléber
Entrée libre. Plateau.
Plus d'infos : 06 11 13 22 54

SENIORS
Balade à vélo

10h / Place de l'Hôtel de
Ville. Renseignements au

03 88 83 46 42

HANDBALL
ESSAHB 2 / Le Chesnay

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

HANDBALL
ESSAHB 1 / Semur en
Auxois
CULTURE

SENIORS
Déjeuner suivi d'une
animation loto

Réserv. au 03 88 33 60 80
Vend.

16h-22h / Hang'Art
22 route du Gal de Gaulle

CONSEIL MUNICIPAL

19h / Hôtel de Ville

11h30 / Maison du 3e Âge

Inscript. au 03 88 33 60 80

SPORT
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www.e-challenge.fr

14h-15h30 / Foyer Soleil

19h / Salle des Fêtes
Entrée libre sur réserv. dès
le 28 août au 03 88 83 84 85

Aux horaires d'ouverture.
Ouverture exceptionnelle
vendredi 15 septembre de
10h à 16h.
Rens. au 03 88 83 84 85

Espace Européen
de l'Entreprise

COLLECTE DE SANG
Par l'association pour le
don du sang bénévole

17h-20h / École Jean Mermoz

PRÉSENTATION DE
LA SAISON CULTURELLE

OUVERTURE
DE LA BILLETTERIE DE
LA SAISON CULTURELLE

3 E COURSE DE L'ESPACE
Dans le cadre du
E-Challenge

Plus d'infos : 06 03 55 71 03
Vend.

VIDE-GRENIER
DE L'ÉCOLE LECLERC
Organisé par
l'association sportive et
culturelle de l'école

7h/17h - Cour de l'école
Rens. au 07 69 99 15 94 ou
videgrenierleclerc@gmail.com

CINÉ-LUNDI
À voix haute,
la force de la parole
20h / Cheval Blanc

9h-20h / Gymnase Leclerc
12h / CSC du Marais
Tarifs : de 8€ à 18€
Inscript. au 03 88 83 07 81

Dim.

24

10h / Place de l'Hôtel de
Ville. Renseignements au

CONCORDIA GYM
Portes ouvertes
REPAS DANSANT

Chanson française
19h / Le Brassin
Tarifs : 15 euros
Prévente : 06 60 29 49 51

SENIORS
Balade à vélo

Champ. Nat. 1
19h / Gymn. des Malteries

SUS BASKET
Tournoi

VIDE-GRENIER
Organisé par
l'AAPEI de Strasbourg

CONCERT
DE PIERRE LEMARCHAL
Par l'association de lutte
contre la mucoviscidose
Grégory Lemarchal

10h/17h - ESAT
12/14 rue Clémenceau

03 88 83 46 42

9
& 10

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

de 10h à 16h.
Rens. au 03 88 83 84 85

9h-20h / Gymnase Leclerc

SENIORS
Balade à vélo

OUVERTURE
EXCEPTIONNELLE
DE LA BILLETTERIE DE
LA SAISON CULTURELLE

SENIORS

ASSOCIATIONS

VIE MUNICIPALE

VOS RENDEZ-VOUS D'OCTOBRE
Dim.
er

1

Lundi

2

VIDE-GRENIER
DU MARAIS

8h-17h / Cour de l'école
maternelle
Buvette et restauration sur
place. Tarif : 6,50€ les 2,5
mètres linéaires

Dim.

8

Lundi

9

SENIORS
Atelier « Bien dans sa
tête, dans son corps et
bien chez soi »
9h30-11h30
Maison du 3e Âge

Inscript. au 03 88 33 60 80
JOURNÉES
DE L'ARCHITECTURE

Mardi

10

Merc.

Visite des Halles du Scilt
12h15-13h30

11

CINÉ-LUNDI
Retour à Montauk

12

Jeudi

JOURNÉES
DE L'ARCHITECTURE

Jeudi

5

SENIORS
Fête de l'automne

Vend.

13

Repas et thé dansant
Le Brassin

Découverte du projet ANRU
à l'ouest de Schiltigheim
12h15-13h30

14h-15h30 / Foyer Soleil

20h30 / Cheval Blanc
Samedi

7

SENIORS
Sortie Caracalla
Inscription obligatoire
au 03 88 33 60 80

Visite de De Dietrich
5 rue de Lisbonne
12h15-13h30

14
15

&

CANI-CROSS
ET COURSE DE CHIENS
DE TRAINEAUX

Samedi 14h-18h
Dimanche 9h-17h
Ballastière de Bischheim
Entrée libre. Petite restauration sur place.
Samedi

14

Lundi

16

HANDBALL
ESSAHB 1 / Grenoble

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

SENIORS
Atelier « Bien dans sa
tête, dans son corps et
bien chez soi »

JOB DATING
des assistantes maternelles

9h30-11h30
Maison du 3e Âge

HANDBALL
ESSAHB 1 / Sarrebourg

CINÉ-LUNDI
Robocop

KENT
Chanson, rock, folk

20h30 / Cheval Blanc

20h30 / Cheval Blanc
Vend.

20

SENIORS
Activité
« Marche Nordique »

14h-15h30 / Foyer Soleil

Inscript. au 03 88 33 60 80
D'MÀDÀME
DOPPELMAYER
Par le Théâtre Alsacien
de Schiltigheim
20h / Salle des Fêtes

Retrouvez désormais
les reportages
de Canal Schilick
sur la chaîne 509
de votre box
Numéricable SFR
Et toujours en ligne
sur le site : www.
ville-schiltigheim.fr
Flashez le QR CODE ci-dessous avec
votre smartphone ou votre tablette et accédez
directement à la page Canal Schilick
sur le site : www.ville-schiltigheim.fr

Inscript. au 03 88 33 60 80

9h-12h / Hôtel de Ville

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

LARS DANIELSSON
GROUP
Jazz

JOURNÉES
DE L'ARCHITECTURE

Inscript. au 03 88 33 60 80

Inscript. au 03 88 33 60 80
MICHEL PORTAL, JAFF
BALLARD, KEVIN HAYS
Jazz - Blues

14h / Place de l'Hôtel de
Ville

14h-15h30 / Foyer Soleil

Rens. au 03 88 22 56 70
SENIORS
Activité
« Marche Nordique »

40 ANS DE L'UCAS
Lancement des festivités

SENIORS
« Marche Nordique »

20h30 / Cheval Blanc

6

20h30 / Salle des Fêtes

Rens. au 03 88 22 56 70

BLICK BASSY
Worldjazz

JOURNÉES
DE L'ARCHITECTURE

20h / Salle des Fêtes

20h30 / Cheval Blanc

Inscript. au 03 88 33 60 80

Vend.

YOUN SUN NAH
Jazz

D'MÀDÀME
DOPPELMAYER
Par le Théâtre Alsacien
de Schiltigheim

JOWEE OMICIL
Jazz - Musique du monde

Visite de la Villa Scheyder
12h15-13h30

Rens. au 03 88 22 56 70
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SENIORS
Atelier « Bien dans sa
tête, dans son corps et
bien chez soi »

Inscript. au 03 88 33 60 80

20h / Cheval Blanc

3

Jeudi

9h30-11h30
Maison du 3e Âge

Rens. au 03 88 22 56 70

Mardi

REPAS DANSANT

12h / CSC du Marais
Tarifs : de 8€ à 18€
Inscript. au 03 88 83 07 81

20h / Cheval Blanc
Mardi

17

CONCERT DU
QUATUOR FLORESTAN
20h30 / Cheval Blanc

Tarif : 15 €. Réservations
au 06 84 85 27 30.
SCHILICK
SCHILICK
INFOS /INFOS
Numéro
/ Numéro
120 / Septembre
118 / Mai 2017
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OPINIONS
GROUPE DES ÉLU(E)S SOCIALISTES ET DÉMOCRATES

Schiltigheim , mauvaise élève de l’eurométropole
L’annulation de la modification N°9 du POS de Schilick
Notre groupe avait voté contre cette modification qui une fois de plus bétonnait sans distinction , sans concertation , faisant la
part belle aux promoteurs .
Des citoyens courageux ont saisi la Justice et ont gagné devant le Tribunal Administratif de Strasbourg en obtenant l’annulation
pure et simple de cette modification.
La ville de Schiltigheim qui refusait d’entendre raison et a voulu absolument intervenir dans la procédure a été condamnée à
payer des frais de justice .
Le maire et son adjoint à l’urbanisme qui tempêtaient contre l’opposition sont donc désavoués par le Tribunal Administratif .
Comprendront-ils enfin ou vont-ils continuer à bétonner à la grande colère des schilickois et de la Justice ?
La majorité municipale à vau-l’eau
Une tragi-comédie s’est jouée lors des 2 derniers conseils municipaux. Le premier adjoint et la fraction LR (les républicains) ont
quitté la salle du conseil dans un geste théâtral empêchant ainsi le conseil municipal de se tenir faute de quorum.
Lors d’un deuxième conseil municipal organisé à la hâte au mois de juillet les 2 fractions de la majorité municipale ont fait
semblant de se raccommoder .
Mais les désaccords sont profonds , les projets restent en panne et le ver de la division semble bien ronger le fruit . Il n’est pas
question ici de rumeurs mais bien de désaccords publics étalés jusque dans la presse.
Combien de temps cette municipalité tiendra-t-elle encore dans ces conditions ?
En tout cas cette fois-ci la durabilité de l’équipe en place est sérieusement questionnée .
C’est d’ailleurs la seule majorité municipale de l’eurométropole à apparaitre aussi fragilisée à mi-mandat .
Bonne rentrée 2017 à vous tous et surtout aux écoliers .
Le groupe des élus socialistes et démocrates : Raphaël Nisand, Yves Bourgarel, Anne Meunier
elussocetdem@gmail.com
GROUPE DES ÉLU(E)S SCHILICK ÉCOLOGIE ET EELV

Une rentrée sous le signe de la pénurie de places dans les écoles !
Le Maire a décidé de scolariser prioritairement les enfants habitant au nord de la rue des Vosges à Bischheim. L’idée ne vient pas des
familles ou des enseignants, non, nos écoles sont pleines à craquer.
Pendant ce temps le maire continue à distribuer des autorisations à bétonner sans anticiper sérieusement la construction des écoles
et des services pour accueillir les nouveaux arrivants. Le projet de l’école sur Fischer est loin d’être abouti et est loin d’absorber
l’ensemble des familles des centaines de nouveaux logements en cours de construction et en projet au sud de Schilick.
Médiathèque : encore une rentrée sans médiathèque à Schilick. Le projet privé Vilogia, n’est pas très crédible quant à sa faisabilité
et sa viabilité. Mais il y aura 150 à 200 logements sur le site.
Plan Local d’Urbanisme : modification n°1 : Les manœuvres immobilières ont continué pendant que les schilikois étaient en vacances.
Une enquête publique obligatoire était organisée, censée demander l’avis des schilikois sur les nouveaux projets immobiliers sur
Fischer-Alsia, St Charles, Caddie, Istra-Wehr-Deetjen. Quelque 1 500 à 1 700 logements supplémentaires sur ces sites, alors que nos
rues, nos écoles et les bus sont déjà largement saturés.
Le Tribunal Administratif a annulé la 1ère modification « Kutner » du Plan Local d’urbanisme (modification du POS n°9). Le tribunal,
comme le commissaire enquêteur, n’a pas été convaincu par les 11 modifications, allant de la suppression du droit à l’ensoleillement
sur France Télécoms à l’exotique « cadeau » de la rue de la Frontière en passant par la rue de la Glacière, la rue de Sélestat ou la rue
de la Lauter. Où est « l’intérêt général », celui des schilikois dans ces opérations voulues par le maire ?
La mobilisation paye ! Restons vigilants !
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 et 17h30.

NON-INSCRITS

La majorité municipale au bord de l’explosion
Les élus compétents et motivés de la majorité sont mis en dehors de la majorité municipale tandis que les élus qui brillent par
leur absentéisme et les autres par leur carriérisme et qui n’ont qu’un but c’est de perdurer leur carrière avec leurs indemnités
évidemment sont mis en avant. Notre municipalité fonctionne de plus en plus mal et la qualité sur les services se font sentir, de
graves dysfonctionnements se font paraître, les quelques élus de la majorité municipale qui ont encore la volonté et l’envie de servir
les schilikois devraient prendre leur responsabilité avant qu’ils ne soient discrédités.
Contact : Jluc.muller67@gmail.com

Jean-Luc Muller

Prix d'ami
Le magazine Logic-Immo du 24-7-17 confirme : « La maison de ville reste le bien le plus recherché par les jeunes couples avec enfants qui convergent
vers Schiltigheim. Mais les maisons sont rares. Compter pour une maison mitoyenne de 100 à 110m2 avec 2 ares de terrain autour de 350000€, plus
les travaux. »
46A rue Principale le maire a vendu une maison de 320m2 sur 11 ares, propriété de la commune, à 300000€... Au tiers du prix du marché ! Une
aubaine pour le promoteur - à qui avait déjà été cédé le terrain des anciens ateliers municipaux à côté du Sporting et à qui est vendue l'ancienne
mairie au prix inouï de 500€/m2. Des transactions qui ne servent pas les intérêts de la commune...

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.

VIE LOCALE

C adre

lV os rendez - vous
P etite E nfance

de vie

L utte

contre les rongeurs nuisibles

:

les bons gestes à adopter
À Schiltigheim, certains secteurs de la cité font l'objet d'une
augmentation préoccupante du nombre de rongeurs, rats et souris.
En effet, dans les endroits où ces nuisibles ne craignent aucun
prédateur, comme en ville, leur population peut rapidement devenir
incontrôlable. Pour lutter contre leur prolifération, chacun doit
apporter sa contribution. Explications.

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.
Atelier « Vers une éducation
bienveillante » : lundi 25 septembre
de 18h à 20h. Sans enfant et sur inscription
au 03 88 83 92 33.
>

Relais Petite Enfance

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

La dératisation :
l'affaire de chacun
Posant des problèmes évidents
d'hygiène et nuisant à la qualité
de vie de tous, la prolifération des
rongeurs nuisibles à Schilick est liée
à plusieurs facteurs :
- la présence de friches, parfaits abris
pour de tels animaux,
- mais aussi à des pratiques anormales
de certains habitants et commerces
de bouche, qui déposent leurs sacs
de déchets sans les fermer de façon
hermétique, dans des lieux parfois
inadaptés.
Afin de régulariser le phénomène,
la Ville a décidé d'intervenir pour
coordonner les interventions. Une
première dératisation a été effectuée
au mois de juin dans un quartier
particulièrement touché. Une seconde
suivra en septembre.

Des gestes simples
d'une grande utilité
Mais la lutte contre la prolifération
des rongeurs ne peut être réellement
efficace que si chacun y participe.
Ainsi, les bailleurs sociaux et
syndicats
de
copropriété
ont
également été sollicités par la Ville
pour intervenir dans les lieux touchés
par le phénomène.
Enfin, pour les particuliers, voici
quelques consignes à respecter :
- ne nourrissez pas les animaux
errants ou sauvages,
- fermez vos sacs de déchets, de
manière hermétique, et jetez-les dans
les lieux prévus à cet effet,
- maintenez les poubelles, bacs de
collecte et leurs alentours propres,
- ne jetez aucun déchet sur la voie
publique ou dans les espaces verts.

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 de 9h45 à 10h45
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
>

Job Dating

Samedi 7 octobre de 9h à 12h :
Job dating des assistantes maternelles
à l'Hôtel de Ville.
Renseignements au 03 88 83 90 00
poste 8299
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ACHETEZ VOTRE VOITURE
MOINS CHER
AVEC LE CRÉDIT MUTUEL.
(1)

ACHAT - FINANCEMENT (2) - ASSURANCE - ENTRETIEN
Parce que l’automobile représente un poste important de votre budget, le Crédit Mutuel
vous propose de l’optimiser avec une nouvelle offre exclusive. Crédit Mutuel Auto,
c’est selon vos besoins : la commande d’un véhicule à prix remisé ou sa location tout compris,
un financement à la carte, une assurance auto sur mesure et un contrat d’entretien performant.
Alors, pour un gain de temps et d’argent, rendez-vous au Crédit Mutuel.

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de
remboursement avant de vous engager.

CRÉDIT MUTUEL SCHILTIGHEIM
www.creditmutuel-schiltigheim.fr
(1) Commande sur une sélection de véhicules neufs à prix remisés auprès de concessionnaires partenaires accompagnée d’au moins une offre de financement ou d’une prestation de services parmi l’assurance ou l’entretien
et l’assistance. Voir conditions auprès des Caisses de Crédit Mutuel proposant ces offres et services et sur www.creditmutuel.fr. (2) Après étude et sous réserve d’acceptation de votre dossier.
Annonceur : Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et Caisses affiliées, société coopérative à forme de société anonyme au capital de 5 458 531 008 euros, 34, rue du Wacken, 67 913 Strasbourg Cedex 9, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés B 588 505 354, contrôlée par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), 61, rue Taitbout 75 436 Paris Cedex 09 et par la DGCCRF, 59 boulevard Vincent Auriol 75 013
Paris, intermédiaire en opérations d’assurances sous le N° Orias 07 003 758 consultable sous www.orias.fr. Contrats d’assurance souscrits auprès d’ACM IARD S.A., ACM VIE S.A., entreprises régies par le code des assurances. Le contrat d’entretien et d’assistance, ainsi que les contrats de LOA et LLD sont proposés par CM-CIC Bail – Société anonyme à conseil d’administration, société financière de crédit-bail mobilier, SA au capital de
26 187 800 euros, 12 rue Gaillon 75 002 Paris RCS Paris B 642 017 834, N° ORIAS 09 046 570.
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