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École, culture, sports, loisirs  
Bonne rentrée à Schilick !

SITE FISCHER

Moins de logements,
plus d'espaces verts !

Retrouvez le dossier en p 14



Pour l’installation d’une
chaudière gaz à haute

performance énergétique
dans une maison individuelle 

de plus de 2 ans,

vous bénéficiez de :
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LAVERIE LIBRE SERVICE
Lave-linge  

super essorage

grande capacité

www.valiwash.fr

Ligne CTS n°4 - Arrêt station BARR
74 route de Bischwiller - SCHILTIGHEIM

OUVERT 7/7 JOURS DE 7H À 21H

Pour vos couettes,rideaux et couvertures !

Carte d’abonnement à tarif préférentiel

 

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

essai gratuit

sur prescription 

médicale
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Les priorités de La rentrée 
à schiLtigheim

Chères Schilickoises, chers Schilickois,

L’éducation est un sujet qui nous tient particulièrement à 
cœur. Nous œuvrons à redonner à nos écoles les moyens d’un 
accueil pour un enseignement de qualité. Si nous n’avons pas 
pu empêcher la fermeture d’une classe à l’école maternelle 
Victor Hugo, malgré nos courriers à l’Education Nationale et au 
député de notre circonscription, nous travaillons dès à présent 
sur la nouvelle carte scolaire, avec le souci d’une meilleure 
répartition des enfants dans les 11 écoles de la ville, ainsi que 
sur un plan de rénovation des écoles. 

Des ressources supplémentaires sont déjà programmées pour 
le budget 2019. Des améliorations seront apportées avec un nouveau marché de restauration scolaire 
comportant davantage de produits bio et locaux, tout en réduisant les déchets. Il sera mis en place dans 
nos cantines pour le début 2019. 

Je me félicite aussi que l’ensemble des salles de classe de l’école Mermoz ait pu être doté, dès cette 
rentrée, de nouveaux tableaux blancs interactifs, avec vidéoprojecteur et ordinateur portable pour les 
enseignants, ainsi que du nouvel équipement de la salle de spectacle de l’école Exen.

Cette rentrée est aussi sportive, domaine dans lequel les clubs schilickois se sont illustrés lors de la 
saison précédente, en témoignent les exploits des lutteurs de l’Olympia, club de référence au niveau 
national, et des handballeurs de l’ESSAHB qui ont désormais rejoint le monde professionnel. Gageons 
qu’ils nous feront encore vibrer cette année. Qu’il soit pratiqué par des champion●nes ou par tout un 
chacun, le sport est une activité structurante, notamment pour les jeunes, et joue un rôle de cohésion 
sociale. Nous veillons à ce que nos équipements soient à la hauteur du formidable travail accompli par 
les 45 clubs sportifs de la ville. Dans notre premier budget rectificatif de juin, nous avons ainsi voté un 
nouvel éclairage pour le gymnase des Malteries et une nouvelle pelouse synthétique pour le Sporting, 
deux équipements qui étaient attendus depuis de nombreuses années.

Dans le domaine culturel, la saison 2018-2019 sera rythmée par une programmation éclectique et 
ambitieuse. Je vous invite à la découvrir dans les pages de ce magazine ou à vous rendre dans les 
nouveaux locaux de notre service culturel, rue Principale, à l’entrée des Halles du Scilt.

Enfin, j’aurai plaisir à vous retrouver lors des prochaines réunions publiques concernant l’école Fischer, 
la rénovation du quartier des Ecrivains, celle des friches Istra et Caddie, le tram ou le Dinghof. Les dates 
et lieux de ces rendez-vous seront sur le site internet de la ville*.

Je vous souhaite une rentrée riche de belles perspectives.

  * http://www.ville-schiltigheim.fr rubrique Agenda / Vie municipale

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

4

lÉvénement

> Fête de la Bière :  
retour en images   p 5

lActuaLités

> Rentrée scolaire :
une rentrée facilitée   p 6

> Mode de garde :
un accueil de qualité chez
les assistantes maternelles agréées p 8

> Péri et extra-scolaire :
la rentrée côté loisirs   p 9

> Rentrée sportive :
le gymnase Nelson Mandela
bientôt opérationnel   p 10

lCôté cuLture

> Service culturel :
rendez-vous au 15a rue Principale ! p 11

> L'Échappée Belle :
un parcours de découvertes  p 12
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plus d'espaces verts   p 14
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> Schiltigheim, à 5 minutes
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La chaleur était accablante mais n'a pas découragé les amateurs de bière, 
venus en nombre en ce premier week-end d'août à Schilick. Sous le 
chapiteau ou aux abords, l'ambiance était à la fête et a une nouvelle 

fois séduit petits et grands. Tous ont en outre pu profiter des brumisateurs 
installés place de l'Hôtel de Ville pour l'occasion.

Du côté des consommations, 13 943 litres de bière (11 033 litres de bière 
Heineken, 2910 litres de bière Storig) ont été vendus cette année, contre 
12 820 litres l'an passé. Ainsi que 1350 litres de limonade, et 3360 litres d'eau. 

Le tout, servi avec enthousiasme par les quelque 600 bénévoles mobilisés 
durant le week-end, sous l'impulsion de l'OSCAL et de sa présidente, Corinne 
Kestler.

retour en imageS

fête de la Bière 2018 : 
un Bon BraSSin 
Malgré les très fortes chaleurs, les amateurs de bière étaient au 
rendez-vous pour cette 38e édition !

        ÉVÉNEMENT

Retrouvez plus de photos 
de la Fête de la Bière sur :
www.ville-schiltigheim.fr

SCHILICK INFOS / Numéro 129 / Septembre 2018
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        ACTUALITÉS
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Éducation

le plein de nouveautéS 
pour une rentrée facilitée !
Durant tout l'été, les services municipaux ont activement préparé la 
rentrée des quelque 3000 écoliers schilikois.

lVos nouVelles élues 
chargées de l'éducation 
et de la petite enfance

> Sandrine Le Gouic, adjointe

Largement investie en tant que 
parent d'élève pendant une dizaine 
d'années à Schiltigheim, Sandrine 
Le Gouic est aujourd'hui adjointe en 
charge de l'éducation, de la petite 
enfance et du Projet éducatif local. 
Soucieuse de rétablir la confiance 
avec les équipes pédagogiques et 
les parents d'élèves, elle souhaite 
avant tout réussir à faire rentrer, 
dans le budget municipal, tous les 
travaux de rénovation à mener dans 
les écoles, aussi bien au niveau des 
bâtiments que des équipements.

> Sylvie Zorn, conseillère déléguée

Maîtresse d'école durant 42 ans, 
dont 30 passées à l'école Leclerc 
de Schiltigheim, Sylvie Zorn est 
aujourd'hui Conseillère déléguée 
à la petite enfance et au Projet 
éducatif local. Retraitée, elle souhaite 
apporter toute son expertise dans sa 
nouvelle mission de service public.

Avec le retour à la semaine 
de quatre jours, les heures 
d'enseignement des écoliers 

schilikois seront réparties sur huit 
demi-journées par semaine, les 
lundi, mardi, jeudi et vendredi.

nouveaux horaires
> École maternelle : 
8h15-11h45 / 13h45-16h15

> École élémentaire : 
8h30-12h / 14h-16h30

Pour le groupe scolaire Normandie / 
Paul Bert (maternelle et élé-
mentaire), les horaires seront 
identiques pour les deux écoles, à 
savoir : 8h30-12h / 14h-16h30.

Côté périsco

La nouvelle organisation des 
rythmes scolaires allant de pair 
avec la fin des Nouvelles Activités 
Périscolaires (NAP), un ajustement 
des temps d'accueil périscolaires 
des élèves le matin et le soir a été 
réalisé. En maternelle, ils seront 
assurés par les ATSEM*.

Ainsi, les enfants pourront être 
accueillis les jours d'école :

> pour les maternelles
de 7h45 à 8h05, de 11h45 à 12h15,
et de 16h15 à 18h15.

> en école élémentaire : 
de 7h45 à 8h20 et de 16h30 à 18h15.

Pour cette rentrée, la Ville de Schiltigheim s'est équipée d'un nouvel outil 
de gestion des inscriptions en ligne : AgoraPlus. Accessible via le site de la 
Ville, vous pouvez désormais gérer, en toute autonomie, vos réservations aux 
services péri et extra scolaires (accueil du matin, accueil du soir, restauration 
scolaire, mercredis et vacances scolaires), et ce, tout au long de l'année.

Plus d'infos sur : www.ville-schiltigheim.fr

ldes temps d'accueiL réorganisés

lpéri et extra scoLaire : 
réaLisez toutes vos démarches en Ligne !  

* ATSEM : Agent territorial spécialisé des écoles maternelles 
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lune carte scolaire

reVue à la rentrée 2019

Soucieuse de proposer un accueil de 
qualité à l'ensemble de ses écoliers, 

la Ville de Schiltigheim va mener 
une réflexion sur sa carte scolaire. Il 
s'agirait principalement de soulager 

l'école Exen dont les effectifs 
explosent, mais aussi d'anticiper la 

construction de l'école Simone Veil 
sur le site Fischer. Une nouvelle 

organisation devrait ainsi être 
proposée pour la rentrée 2019/2020.

Touche pas à mon Rep !

La refonte de la carte scolaire 
départementale quant à elle - 

envisageant la sortie du secteur 
Leclerc Lamartine de la carte des 
Réseaux d'éducation Prioritaires 

(REP) - inquiète  beaucoup les élus, 
les services municipaux et les parents 

d'élèves. Celle-ci aurait en effet 
un impact direct sur les collégiens 
schilikois, et mettrait en péril leur 

réussite scolaire.

Ainsi, le 5 juin dernier, le Conseil 
municipal a adopté, à l'unanimité, une 

motion demandant au Département 
et au Ministère de l’Éducation 

nationale, un engagement ferme et 
pluriannuel quant au maintien des 

moyens financiers et humains du REP 
tant pour les deux collèges (Leclerc et 

Lamartine) que dans les écoles.

Chaque année, l'été est synonyme de travaux dans les écoles schilikoises. 

> Révolution numérique à l'école Mermoz

L'école Jean Mermoz a connu sa petite révolution numérique durant ces 
mois d'été. Chacune des 23 classes a en effet été équipée d'un tableau blanc 
interactif, d'un vidéoprojecteur interactif, d'un visualiseur de documents ainsi 
que d'un ordinateur portable pour l'enseignant. Une initiative subventionnée 
par l'État dans le cadre du développement du numérique et de l'interactivité 
dans les écoles élémentaires, et que la Ville de Schiltigheim aimerait voir 
s'étendre aux autres établissements.

Coût de l'opération : 111 500 €

Aux abords de l'école Mermoz, des travaux d'aménagement et de sécurisation 
ont été effectués par l'Eurométropole de Strasbourg. Un feu tricolore a été 
installé au bas du pont de la route du Gal de Gaulle, les trottoirs ont été élargis 
et une zone 30 a été créée, de façon à sécuriser la traversée des enfants et des 
personnes à mobilité réduite.

> Une salle de spectacle de 200 places à l'école Exen

Du côté de l'école Exen, la salle 
de spectacle située au sous-sol du 
gymnase Exen sera rouverte à la 
rentrée. Après des travaux de mise aux 
normes, cette salle, d'une capacité de 
200 places, est désormais parfaitement 
équipée (éclairage, sonorisation, scène) 
et entièrement dédiée aux écoles. 

> 5 classes de CP supplémentaires

Notons également les aménagements 
réalisés dans les écoles Mermoz, Leclerc 
et Paul Bert où s'applique la mesure 
gouvernementale réduisant l'effectif 
des classes de CP à 12 élèves dans les 
Réseaux d'Éducation Prioritaires (REP).

Montant de l'opération : 12 000 €

ldes écoLes toujours mieux équipées 

7
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        ACTUALITÉS

Pour prendre soin de vos 
tout-petits, mais aussi pour 
accueillir vos enfants scolarisés 

en école maternelle ou élémentaire, 
les assistantes maternelles agréées 
constituent une alternative aux 
crèches, cantines, et accueils 
périscolaires. Ce mode de garde, au 
domicile de l'assistante maternelle, 
permet de tenir compte des besoins 
de chacun : contraintes horaires des 
parents et rythmes de l'enfant, qui 
bénéficie en outre, chez sa Tatie, 
d'un accueil individualisé, au calme, 
afin de recharger ses batteries.

« Depuis ses quatre mois, notre petite 
fille d'un an, Lili, est gardée en toute 
confiance par Noëlle, explique cette 
maman schilikoise. La garde par une 
assistante maternelle nous offre plus 
de souplesse qu'une crèche, et nous 
permet de confier notre enfant à une 
même personne qui la connaît bien, 
et qui la suivra durant toute sa petite 
enfance : c'est un repère bienveillant 
pour notre fille ».

120 places disponibles

Au total à Schiltigheim, 900 enfants 
peuvent être accueillis par les 

assistantes maternelles agréées. À 
ce jour, plus de 120 places restent 
disponibles. 

Alors si vous êtes à la recherche 
d'une solution de garde, n'hésitez 
pas à vous tourner vers elles via 
le Relais Petite Enfance de la Ville 
de Schiltigheim. Il est en charge 
de la centrale unique de demande 
d'accueil de la cité schilikoise, et 
saura vous aiguiller.

SCHILICK INFOS / Numéro 129 / Septembre 2018

Mode de garde

un accueil perSonnaliSé et de qualité

chez leS aSSiStanteS maternelleS agrééeS
La Ville de Schiltigheim compte 255 assistantes maternelles agréées par le Conseil Départemental du Bas-
Rhin. Exerçant à titre privé ou via le Service d'accueil familial, ces professionnelles de la petite enfance 
offrent de véritables temps de pause - notamment le midi - et de partage aux enfants qu'elles accueillent.  

lassistante materneLLe : un métier, des compétences

lLe reLais 
petite enfance
Véritable lieu d'informations 
et d'échanges, le Relais Petite 
Enfance s'adresse aussi bien 
aux parents qu'aux assistantes 
maternelles. Il met en lien 
l'offre et la demande, et permet 
à chacun de s'informer sur ses 
droits et ses devoirs. Il contribue 
également à enrichir la pratique 
professionnelle des assistantes 
maternelles, grâce à des temps 
de formation.

Relais Petite Enfance 
Maison de l'Enfance

3 rue de Normandie - Schiltigheim
03 88 81 09 87 

> Un agrément obligatoire : délivré sous conditions par le président du Conseil 
Départemental pour une durée de cinq ans, suite à 120h de formation et plusieurs 
évaluations, entretiens et visites à domicile. 

> Exerçant à titre privé, elles sont employées directement par les parents, qui peuvent 
bénéficier d'une aide versée par la Caisse d'allocations familiales (CAF) jusqu'aux 6 
ans de l'enfant : le Complément de libre choix du mode de garde.

> Via le Service d'accueil familial, plus accessible aux familles à revenus modestes, 
la participation financière est calculée en fonction des ressources des parents. Les 
paiements sont gérés par la structure. Le Service d'accueil familial, financé par la 
Ville et la CAF, dispose d'une équipe pluridisciplinaire qui encadre 39 salariées.

Service d'accueil familial, 6 rue Gabrielle Colette - Schiltigheim

Lili, en plein déjeuner chez son assistante maternelle Noëlle Bouchesèche. Cette dernière fait 
partie de l'Amicale des Taties de Schilick*, présidée par son mari, Christophe.

*Amicale des Taties de Schilick 
3 rue Perle - 67 300 Schiltigheim

Président : Christophe Bouchesèche
Pour plus d'informations :

contact@schilick-taties.com
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Péri et extra-Scolaire

la rentrée, côté loiSirS
Parce que rentrée rime aussi avec activités, la Ville de Schiltigheim 
vous apporte son soutien pour sublimer les talents de vos enfants !

lÉcoLe des arts : des tarifs pLus accessibLes ! 

lPratique sportive : La viLLe vous apporte son soutien ! 

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 au travers d'un atelier 
hebdomadaire, autour d'une discipline artistique différente à découvrir chaque 
trimestre !

En outre, soucieuse de faciliter l'accès du plus grand nombre à ces pratiques 
artistiques et culturelles, la Ville de Schiltigheim a mis en place une nouvelle 
tarification plus lisible et plus accessible, à tous les Schilikois.

École des Arts - 9 rue des Pompiers - Schiltigheim. Tél. : 03 88 18 86 59
Reprise des cours : lundi 10 septembre. Plus d'infos sur : www.ville-schiltigheim.fr

Avec plus de 60 disciplines proposées à travers toute la cité par plus de 45 
clubs, Schiltigheim bénéficie d'une dynamique forte en matière sportive. Un 
élan renforcé par plusieurs dispositifs mis en place par la Ville de Schiltigheim, 
pour donner à tous les 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 !

Inscriptions les mercredis de 14h à 15h15,
du 12 septembre au 3 octobre, 
à la Maison du jeune citoyen 

ou sur rendez-vous au 03 88 83 84 66.

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

Dépôt du dossier de demande 
sur rendez-vous, en mairie, 
auprès de Yasmina Boukria, 

au 03 88 83 90 00.

> Le Pass'Sport > Le Chèque Junior

OPÉRATION

Pass’Sport

dans les associations et clubs sportifs 
schilikois partenaires 

Venez essayer gratuitement 
jusqu’à 3 disciplines

> Aïkido
> Badminton
> Basket-Ball
> Billard
> Boxe
> Canne de combat
> Capoeïra
> Cyclisme artistique
> Cycle-Ball
> Escrime

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

Pour les 6 -12 ans

sport@ville-schiltigheim.fr
Mairie de Schiltigheim
BP 98 - 67302 Schiltigheim Cedex

www.ville-schiltigheim.fr  /       Ville de Schiltigheim

Renseignements au 03 88 83 84 66
 A Schiltigheim,

le sport c’est fort !

SPORT
MUSIQUE
DANSE

THÊATRE

Pratique une activité

qui te plaît !

SAISON 2018 / 2019

CHÈQUE
 JUNIOR

Schilickois de 3 à 18 ans
 JUNIOR
CHÈQUELE DISPOSITIF

FÊTE SES

EN 2018 !
10  ANS

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

de la Ville de Schiltigheim !

Infos :

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

Dépôt du dossier uniquement sur rendez-vous

du 1er août au 31 octobre 2018
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lÀ la Maison 
du jeune citoyen

En cette 
rentrée, la 
Maison du 

jeune citoyen 
vous réserve 

de belles 
nouveautés !

>  temps Libre pour Les 6/11 ans

En semaine, après l'école, dès 16h30 
et jusqu'à 18h, les 6/11 ans 

retrouveront leus activités 
« Temps Libre » favorites  : 

lud'anglais, loisirs et créations, 
nrj kids, natation, etc.  

Et, le mercredi, des activités revisitées 
comme l'atelier "Esprit Nature" 

pour explorer l'environnement, ou 
"Globetrotters" pour faire le tour 

du monde artistique, ou "Sport" 
pour découvrir la pratique du roller 

artistique.

Activités à la carte. Inscriptions au trimestre. 
Tarif en fonction du quotient familial.

>  citoyen dans ma viLLe 
pour Les 8/13 ans

Toujours le mercredi, pour les 8/13 
ans, l'engagement citoyen des jeunes 

sera gratuitement à l'honneur à la 
Maison du jeune citoyen. 

Au programme, le matin, un atelier 
participatif pour créer et fabriquer !

L'après-midi, pour les jeunes dès 
10 ans, deux ateliers sont organisés : 

la webradio des jeunes Schilick'Quoi?!  
et le Théâtre jeune citoyen.

Activités gratuites sur inscription. 
Démarrage le mercredi 3 octobre.

>  après-midi portes ouvertes

Pour tester tous ces ateliers, venez à 
la Maison du jeune citoyen le samedi 

15 septembre de 13h30 à 17h30 !
Possibilité d'inscriptions le jour-même

>  pour s'inscrire

Rendez-vous à la Maison du jeune 
citoyen, 7 rue des Pompiers.

Du 3 au 13 septembre : 
du lundi au jeudi 8h30/12h - 14h/17h30

le vendredi 7 septembre 8h30/12h.

Puis à compter du 17 septembre : 
lundi, mardi et jeudi 14h/17h30, 
mercredi 8h30/12h - 14h/17h30

Maison du jeune citoyen - 7 rue des pompiers à Schiltigheim
03 88 83 84 80 - mjcs@ville-schiltigheim.fr

Se retrouver

Imaginer

Bouger

S’exprimer

Rêver

S’épanouir

Jouer

ParticiperS’amuser

LANCEMENT DES ACTIVITÉS ET DES ATELIERS 
LE 17 SEPTEMBRE 2018
INSCRIPTIONS À PARTIR DU LUNDI 3 SEPTEMBRE

Participer

Créer
Fabriquer

Echanger

PORTES 
OUVERTES

SAMEDI
15/09

LA MAISON 
DU JEUNE CITOYEN 
FAIT SA RENTRÉE

NOUVEAUTÉS20182019
PROGRAMME 6/15 ANS  
ADAPTÉ AU NOUVEAU RYTHME SCOLAIRE
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        ACTUALITÉS
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D'ici quelques mois, Schiltigheim disposera d'un équipement sportif 
flambant neuf, au Marais.

Il est attendu avec 
impatience par l’ensemble 
des sportifs schilikois. Le 

nouveau gymnase Nelson 
Mandela permettra à de 
nombreuses associations de 
pratiquer leur activité et de 
viser l’excellence sportive 
grâce à un outil qui se veut 
ambitieux et accessible.

Ambitieux par ses 
équipements variés et 
novateurs : une salle dédiée  
au tennis de table, un 
mur d’escalade, des pistes 
d’escrimes ainsi que deux 
salles de sport et une salle 
d'expression corporelle. 
Accessible, car il permettra 
à un grand nombre d’asso-
ciations de s’y retrouver et 
de développer leur activité.

Ouverture décalée
Ce bâtiment a malheureu-
sement mis beaucoup de temps à être construit. Sa construction a même 
été stoppée 2 ans par la municipalité précédente. Ces 2 ans d’arrêt ont coûté 

entre 500 000 et 1 million d’euros 
à la Ville : il a fallu indemniser 
certains opérateurs. La remise en 
route ne s’est pas faite simplement : 
des interlocuteurs sur le chantier 
ont changé (dont des entreprises). 
Le rajout d'une chaufferie et des 
modifications réglementaires 
auront des répercussions sur la date 
de son ouverture, prévue début 
septembre, et décalée de plusieurs 
mois. « Il a fallu mettre en place 
des plannings provisoires pour 
les différentes associations dans 
l’attente de l’ouverture définitive 
et nous les remercions de leur 
patience », souligne l'adjoint Vincent 
Kayser. L’ouverture du gymnase ne 
signifiera pas pour autant la fin des 
travaux car les abords extérieurs 
seront réalisés par la suite et 
devraient se terminer au courant du 
printemps 2019.

lla rentrée des clubs

> Karaté Club Léo Lagrange

Reprise des cours de krav-maga : 
mardi 4 septembre, nouveau dojo 

Le Quartz, 2 rue Perle

Reprise des cours de karaté : 
mercredi 6 septembre, hall Leclerc, 

17 rue Poincaré

Nouveauté ! 
Cours de karaté santé seniors : 

Cours adapté aux seniors et  
personnes non-sportives ou souffrant 

d'affections chroniques, 
les mardi et jeudi de 9h30 à 11h,

nouveau dojo Le Quartz, 2 rue Perle

Plus d'infos auprès de Jacquy Knoll, 
responsable du club au 03 88 83 43 13.

> Du côté de l'ASOR

Aïkido : 
Reprise des cours au dojo de La Bri-
queterie pour les adultes à partir du 

mardi 4 septembre à 20h, et pour les 
enfants mercredi 12 septembre à 18h.

Inscriptions pendant les heures de cours. 
Plus d'infos auprès de Gilles Wagner au 
06 16 26 78 13 ou contact@asor-aikido.fr

Escrime : 
Reprise des cours les 3 et 9 septembre
Inscriptions pendant les horaires des cours.

Judo : 
Reprise des cours au dojo de La 

Briqueterie le 10 septembre pour les 
adultes et le 17 septembre pour les 

enfants.

Inscriptions au sous-sol de La Briqueterie 
jeudi 6 et vendredi 7 septembre de 18h à 20h 

et samedi 8 septembre de 10h à 12h.

Plongée sous-marine : 
Reprise des cours le 3 septembre

Inscriptions pendant les horaires des cours.

TaïChi : 
Reprise des cours le 22 septembre

Inscriptions pendant les horaires des cours.

> Club moderne de danses

Reprise des cours à partir du lundi 
10 septembre. Démarrage du cours 

débutants en danses de société mardi 
11 septembre à 19h15, salle Kléber, 

119 rte du Gal de Gaulle.

Plus d'infos sur www.club-moderne-danse.fr 
ou au 06 35 30 04 37 ou 06 09 19 69 00

Rentrée Sportive

le gymnaSe nelSon mandela 
Bientôt opérationnel 

lvincent Kayser, 
passionné de sport
Adjoint en charge du sport, de la 
vie associative et de l'animation 
urbaine, Vincent Kayser connaît 
bien la vie locale schilikoise. 
Arrivé dans la cité à l'âge de 
deux ans, et issu d'une famille de 
sportifs, il a pratiqué la natation 
au club Léo Lagrange. Egalement 
adepte de handball et de plongée 
sous-marine, l'élu est aussi investi 
dans plusieurs associations 
(Schilick Ecologie, CADR'67, 
ASTUS, etc.). Aujourd'hui il 
souhaite réussir le lancement du 
gymnase Nelson Mandela, et ne 
manque pas d'idées pour faire 
rayonner la cité. 

L'adjoint Vincent Kayser 
devant le gymnase Nelson Mandela.
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        CÔTÉ CULTURE

ServiceS municipaux

retrouvez le Service culturel

au 15a rue principale

la Briqueterie,
votre nouvelle Salle deS fêteS

Durant l'été, les bureaux du 
Service culturel de la Ville de 
Schiltigheim ont déménagé.

À la suite d'une consultation menée au mois de juin, la Salle des 
Fêtes porte désormais le nom de La Briqueterie.

Soucieuse de donner une identité forte à la plus grande de ses trois 
salles de spectacle, la Ville de Schiltigheim a lancé, au mois de juin, 
une consultation en ligne pour le choix du nouveau nom de la Salle des 
Fêtes. 506 personnes ont pris part au sondage. Et, parmi les huit intitulés 
proposés, c'est La Briqueterie qui a remporté le plus grand nombre de 
suffrages. 

Une belle référence à l'historique du site, qui abritait, dès 1857, la 
tuilerie-briqueterie de Schiltigheim. Inaugurée en 1977, la Salle des Fêtes 
de Schiltigheim souffrait d'une dénomination désuette, en décalage 
avec l'usage actuel du bâtiment et l'accueil d'artistes nationaux et 
internationaux. 

Installé depuis une vingtaine 
d'années à la Ferme Linck, rue 
d'Adelshoffen, le service culturel 

de la Ville de Schiltigheim a pris ses 
quartiers dans ses nouveaux locaux, 
au 15a rue Principale. 

L'équipe administrative, composée 
d'une quinzaine de personnes 
en pleine saison, vous accueille 
désormais en plein cœur du Vieux 
Schilick, tout à côté des Halles du 
Scilt et à deux pas de la salle de 
spectacle du Cheval Blanc. Les 
deux maisons alsaciennes situées 
à l'avant des Halles du Scilt, côté 
rue Principale, constituent en effet 
les nouveaux bureaux du service 
culturel. Totalement restaurées, 
elles offrent, grâce à leurs beaux 
volumes et aux aménagements 
réalisés, un lieu fonctionnel et plus 
adapté à l'accueil du public.

Un accueil dédié à la billetterie

Et c'est dans la plus petite des deux 
maisons alsaciennes que les futurs 
abonnés et spectateurs pourront 
désormais obtenir leurs billets. Et 
cela, à compter du 12 septembre, 
date d'ouverture de la billetterie 
de la nouvelle saison culturelle 
schilikoise. 

Une identité artistique forte

Une installation en cohérence avec 
l’espace d’exposition déjà existant 
à l’étage supérieur du bâtiment 
principal des Halles du Scilt. Et qui 
permettra de faire de ces halles 
gourmandes une place d’animation 
conviviale, également dédiée à la 
culture et aux arts. 
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Le service culturel de la Ville occupe désormais ces deux maisons alsaciennes, rue Principale, 
devant les Halles du Scilt. Retrouvez la billetterie dans la maison située ici à droite !



        CÔTÉ CULTURE
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12 jan. Théâtre gesticulé – Hip hop 
ZOOM DADA 
Théâtre Bascule 

12 déc. Sieste musicale  
TOUTOUIG LA LA  
Chapi Chapo et les petites  
musiques de pluie

06 fév. Pièce visuelle  
pour une interprète et 72 cubes 
BOOM  
Compagnie Entre deux rives

09 mar. Théâtre musical
AU FIL DE L’EAU  
Ensemble Atrium

10-11 nov. Ombres dansées
MOUN  
Teatro Gioco Vita 

02 fév. Arts du cirque
UNE BALADE SANS 
CHAUSSETTES
Compagnie Elefanto

20 mar. Conte – Marionnettes
PETITE ROUGE  
Groupe Démons et Merveilles

27 mar. Solo aérophagique  
BAUDRUCHE  
Compagnie Brouniak

05 mai Manipulation de matières
L’APRÈS-MIDI D’UN FOEHN 
VERSION 1  
Compagnie Non Nova

21 déc. Danse hip-hop 
IN THE MIDDLE  
Marion Motin / Compagnie Swaggers

16 mar. Théâtre
FRACASSE OU LES ENFANTS 
DES VERMIRAUX  
Compagnie des Ô

30 avr. Légende urbaine et souterraine
LE ROI DES RATS  
Compagnie LOBA - Annabelle Sergent

DÈS 8 MOIS DÈS 4 ANS DÈS 8 ANS

SCHILTIGHEIM CULTURE 18·19
RÉCRÉ THÉÂTRE SPECTACLES POUR ENFANTS À VOIR EN FAMILLE

Abonnez-vous à partir du 12 septembre !
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l'Échappée Belle 2018/2019

un parcourS de découverteS
Cette saison, Schiltigheim Culture vous embarque pour un tour 
du monde sensible, fait de découvertes prometteuses, de talents à  
partager et de propositions engagées.

lune saison écLectique et exigeante 

ldes artistes en résidence lvenez vivre des moments « hors-scène »

« Proposer  une  saison  culturelle,  c’est  faire  des  choix  exigeants  en 
termes de proposition artistique, c'est garder des constantes - comme 
le jazz et la chanson française dont nous souhaitons conforter la place 

- mais c'est aussi renouveler des approches », explique Nathalie Jampoc-
Bertrand, adjointe en charge de la culture. Tous les genres sont ainsi proposés 
cette année tout au long de l'Échappée Belle, des coups de cœur, mais aussi 
des spectacles fédérateurs et familiaux. Les jeunes spectateurs trouveront 
également leur bonheur via Récré-Théâtre, la programmation jeune public qui 
leur est dédiée.

Pilier de la saison et révélateur d'un 
attachement partagé, l'accompagnement 
aux artistes régionaux offre des périodes 
de travail essentielles au devenir 
des compagnies. Ainsi, Schiltigheim 
accueille :

> Silmarinium, un groupe de rock engagé 
d'origine strasbourgeoise au Brassin. 

Concert le 2 novembre à 20h30

> la Compagnie Est Ouest Théâtre autour 
de l'écriture de Serge Valletti, Carton 
Plein. 

Spectacle les 18 et 19 janvier à 20h

> le groupe Zakouska, de retour de 
voyage sur les mers du monde, sera au 
Cheval Blanc en mars, pour une musique 
made in France très balkanique.

Concert le 2 novembre à 20h30

> la Compagnie Tartine Reverdy viendra 
à Schilick avant de mijoter sa prochaine 
création Tout en bois. Elle nous 
emmènera dans un circuit vert prendre 
un bon bain de forêt.

Le Cheval Blanc, Le Brassin et La Briqueterie sont avant tout des lieux 
de découverte et d'enrichissement. Des rencontres avant et après les 
représentations ouvrent un dialogue heureux et bienvenu pour prolonger 
la démarche du spectateur.

Ainsi, avec la complicité des artistes, des soirées thématiques, du cinéma, des 
rencontres, des répétitions ouvertes, des lectures, des ateliers, des stages, 
etc. foisonnent et permettent d'approcher l'apport singulier des artistes. 
L'École des Arts trouve un écho tout particulier à la saison culturelle dans 
la création de passerelles entre les arts.

L’ÉCHAPPÉE BELLE 18 · 19 
SCHILTIGHEIM CULTURE

louverture de saison

Suivie du concert d'Indres Rios-Moore

Mardi 11 septembre / 19h / La Briqueterie

Entrée gratuite sur réservation 
au 03 88 83 84 85 

louverture de La biLLetterie

Mercredi 12 septembre 10h/18h

Jeudi 13 septembre aux horaires habituels

Vendredi 14 septembre 10h/16h

Aux horaires habituels à partir du 17/09

lnouveLLe adresse

Schiltigheim Culture
Service culturel de la Ville
15a rue Principale - Schiltigheim

Tél. : 03 88 83 84 85
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Mardi 16 octobre

moi et françois mitterrand

Olivier Broche
20h30 / La Briqueterie

Vendredi 26 octobre

eric bibb quartet

20h30 / La Briqueterie
www.ericbibb.com

Vendredi 5 octobre

grandes mothers

Duo de contrebassistes

20h30 / Le Cheval Blanc
www.grandesmothers.com

Vendredi 19 octobre

joon moon

La voix de velours de Krystle Warren

20h30 / Le Cheval Blanc
www.joonmoonmusic.com

Mardi 23 octobre

eLida aLmeida

Le renouveau du Cap Vert

20h30 / Le Cheval Blanc
www.elidaalmeida.com 

Mardi 27 novembre

caLypso rose

Le rendez-vous survitaminé 
à ne pas manquer

20h30 / La Briqueterie
www.calypso-rose.com

12 jan. Théâtre gesticulé – Hip hop 
ZOOM DADA 
Théâtre Bascule 

12 déc. Sieste musicale  
TOUTOUIG LA LA  
Chapi Chapo et les petites  
musiques de pluie

06 fév. Pièce visuelle  
pour une interprète et 72 cubes 
BOOM  
Compagnie Entre deux rives

09 mar. Théâtre musical
AU FIL DE L’EAU  
Ensemble Atrium

10-11 nov. Ombres dansées
MOUN  
Teatro Gioco Vita 

02 fév. Arts du cirque
UNE BALADE SANS 
CHAUSSETTES
Compagnie Elefanto

20 mar. Conte – Marionnettes
PETITE ROUGE  
Groupe Démons et Merveilles

27 mar. Solo aérophagique  
BAUDRUCHE  
Compagnie Brouniak

05 mai Manipulation de matières
L’APRÈS-MIDI D’UN FOEHN 
VERSION 1  
Compagnie Non Nova

21 déc. Danse hip-hop 
IN THE MIDDLE  
Marion Motin / Compagnie Swaggers

16 mar. Théâtre
FRACASSE OU LES ENFANTS 
DES VERMIRAUX  
Compagnie des Ô

30 avr. Légende urbaine et souterraine
LE ROI DES RATS  
Compagnie LOBA - Annabelle Sergent

DÈS 8 MOIS DÈS 4 ANS DÈS 8 ANS

SCHILTIGHEIM CULTURE 18·19
RÉCRÉ THÉÂTRE SPECTACLES POUR ENFANTS À VOIR EN FAMILLE

Abonnez-vous à partir du 12 septembre !
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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 24 septembre - 20h

bécassine

Comédie. 2018 
Réalisé par 
Bruno Podalydès 
France. Durée : 1h42

Bécassine naît 
dans une modeste 
ferme bretonne, 
et rêve de 
rejoindre Paris. 
Mais sa rencontre 
avec Loulotte, 
petit bébé, va 
bouleverser sa 
vie.

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 

qui défigure son 
pays. Elle prend 
tous les risques 

pour protéger 
les Hautes Terres 

d'Islande.

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

sur place le jour-même. 

lLes femmes au cœur de La saison 

lvos premiers rendez-vous d'octobre 

Le démarrage de saison fait la part belle à la gente féminine ! Ces dames nous 
apportent fraîcheur et liberté dans des propositions inventives, à découvrir !
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labonnements

et réservations 
Service culturel / Nouvelle adresse

15a rue Principale - 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 12 septembre de 10h à 18h

Abonnements et réservations
03 88 83 84 85 

ou www.ville-schiltigheim.fr

Sur Facebook
  Schiltigheim Culture
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        LE DOSSIER

Située à l'entrée sud de la ville de 
Schiltigheim, l'ancienne friche 
industrielle Fischer, propriété 

du groupe Heineken, s'étend sur 
une surface de 4,2 hectares. Le 
projet de réaménagement du site - 
lancé par l'ancienne municipalité - 
étant déjà bien avancé, les marges 
de manœuvre de la nouvelle équipe 
municipale étaient moindres. 

« L'idéal n'est pas atteint, 
mais nous avons hérité 

de ce projet et 
nous sommes arrivés 

à un équilibre ».

- Danielle Dambach, 
maire de Schiltigheim. 

Un équilibre obtenu grâce à 
l'intelligence collective des trois 
partenaires organisateurs de cette 
réunion publique : l'association 
Col'Schick, opposante au projet 
depuis 2015, l'aménageur Altarea 
Cogedim en charge du projet, et la 
Ville de Schiltigheim.

210 logements en moins 

Ainsi, parmi les avancées notables, 
Annie Flaugnatti, représentante de 
l'association Col'Schick, soulignait 

la baisse du nombre de logements 
- passant de 820 à 610 logements - 
et évoquant « une réduction de 
la surface plancher de plus de 
4500 m2 ».

Une belle avancée, complétée par 
une réduction de la hauteur de 
deux bâtiments situés du côté de la 
rue des Malteries, sur lesquels un 
étage a été supprimé.

Des espaces de respiration 

Un point d'accord a également été 
trouvé pour préserver 1 850 m2 
d'espaces verts supplémentaires, 
en créant un square, au nord de 
la villa Gruber. Un jardin partagé 
de 300 m2 réservé aux habitants 

prendra également place sur le 
site. Au total, ce ne sera pas moins 
de « 40 % de la superficie qui sera 
occupée par des espaces verts, dont 
30% en pleine terre », soulignait 
Virginia Bernoux, présidente des 
Régions Est pour Cogedim.
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Réunion puBlique grandS projetS

Site fiScher :
moinS de logementS, pluS d'eSpaceS vertS  
La première réunion publique « Grands projets » de la nouvelle municipalité s'est tenue mercredi 13 
juin au Brassin. Plus de 300 personnes y ont pris part pour découvrir les avancées du site Fischer. 

lun projet dédensifié 

lLe site fischer 
en chiffres

610 logements dont 
1 résidence inter-générationnelle

de 74 logements

3800 m2 de commerces

1 complexe cinématographique
de 12 salles de cinéma

1 square de 18,5 ares aménagé
près de la villa Gruber
811 places de stationnement 
en sous-sol dont
177 places partagées

50 arceaux à vélo

4 arrêts de bus

Salle comble, mercredi 13 juin au Brassin, pour la première réunion publique «Grands projets».
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lavancer 
en concertation

« Grâce à la mobilisation des Schilikois, 
nous avons pu faire progresser et 
améliorer ce projet, soulignait Danielle 
Dambach, maire de Schiltigheim. 
Aujourd'hui, il reste un travail à accomplir 
autour de la destination de la maison 
Gruber, des espaces verts et des deux 
caves qui seront conservées ». 
Ainsi, plusieurs réunions seront proposées 
aux Schilikois pour continuer à améliorer 
le projet, ensemble, dans la concertation.

lprochaines étapes 
prévisionneLLes du projet

Automne 2018 : démarrage des travaux 
de démolition

Printemps 2019 : démarrage des travaux 
de construction

2021 : ouverture de l'école, du cinéma 
et des premiers bâtiments dédiés aux 
commerces et aux services

2024 : livraison des derniers logements

Autre priorité pour la municipalité : conserver le patrimoine schilikois. 
Le bâtiment le plus emblématique, la Malterie, accueillera le complexe 
cinématographique MK2 et constituera le point d'attractivité central du site.   
Tout à côté, la cheminée sera conservée comme marqueur emblématique, 
ainsi que le Palais Fischer - présentant le dessin du Männele - qui sera 
réhabilité. 

Un bâtiment des années 1930 trouvera également une seconde vie en 
accueillant l'école Simone Veil. La villa Gruber quant à elle, plébiscitée 
à l'occasion des différentes enquêtes publiques, sera préservée, mais sa 
destination reste à définir. Enfin, deux caves seront conservées comme 
témoins du passé industriel du site.

Si la voiture bénéficiera d'une large place en termes de stationnement sur 
le site Fischer - 811 places - celle-ci sera essentiellement disponible en sous-
sol, et envisagée de façon partagée : 177 places seront mutualisées pour les 
commerces et le cinéma. « Il s'agit de combiner les usages d'aujourd'hui et de 
demain », soulignait la maire Danielle Dambach, misant sur une utilisation 
plus modérée de la voiture dans les années à venir, et sur le développement 
de l'auto-partage.

Un parti pris qui offrira une 
circulation apaisée sur la 
partie aérienne du site. Et 
permettra le déploiement 
de zones de déplacements 
doux. La voie qui reliera la 
route de Bischwiller à celle 
du Gal de Gaulle sera en effet 
piétonne et cycliste. Quatre 
arrêts de bus desserviront 
également l'ensemble. Sans 
oublier l'arrivée du tram, 
route du Gal de Gaulle, dont 
le tracé devrait être défini 
dans les deux ans.
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lLe patrimoine schiLiKois préservé 

lLes dépLacements doux à L'honneur 
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        CADRE de VIE
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déplacement

gare de BiSchheim : Schiltigheim 
à 5 minuteS de la gare de StraSBourg
La gare de Bischheim - contrairement à ce que son nom indique - se situe sur le ban de Schiltigheim, 
et permet de rallier la gare de Strasbourg en cinq minutes seulement. Explications.

Peu connue du grand public, 
la gare de Bischheim est 
nichée au fond de la rue de la 

Gare de Schiltigheim, sur la place 
du même nom, en contrebas des 
ponts de la rue de Lauterbourg 
et de l'avenue de Périgueux. 
Malgré son enclavement, elle 
bénéficie d'un bel atout, puisque 
sa proximité avec Strasbourg la 
place à seulement cinq minutes 
de la gare centrale, et des TGV. 

Desservie par des TER circulant 
sur la ligne ferroviaire 
Strasbourg-Lauterbourg (A 09), 
elle bénéficie de trains toutes 
les 30 minutes aux heures de 
pointe. Et permet également de 
rallier Hoenheim et son pôle 
multimodal, ainsi que, plus au 
nord, La Wantzenau, Lauterbourg 
et Wörth, en Allemagne. 

A vélo : c'est le mode de transport le plus pratique pour vous rendre 
à la gare de Bischheim. Une fois sur place, vous pourrez garer votre 
bicyclette au sein du Véloparc** fermé et éclairé, ou le faire monter 
avec vous à bord du train, sans supplément tarifaire et dans la limite 
des places disponibles.

** accessible grâce à la carte d'abonnement Alséo. 
Plus d'infos sur : www.ter.sncf.com/grand-est/gares/preparer-son-voyage/velos

En bus : trois lignes de bus s'arrêtent à proximité de la gare. Le 
50 et la nouvelle ligne 60 desservent l'arrêt Lauterbourg, rue de 
Lauterbourg. Du côté de Bischheim, la ligne 70 vous dépose à l'arrêt 
Bischheim Gare, avenue de Périgueux.

Abonnés CTS, voyagez sans surcoût sur les lignes TER
Les habitants de l'Eurométropole disposant d'un abonnement CTS (mensuel, 
annuel, P+R Rothonde, Impersonnel et Pass Mobilité) ont accès, sans surcoût, 
aux lignes TER circulant à l'intérieur de l'Eurométropole, sur présentation d'une 
contremarque disponible en agence CTS.

Plus d'infos sur : www.cts-strasbourg.eu/fr/se-deplacer/modes-de-transport-complementaires

lcomment Se rendre à la gare de BiSchheim ?

lallez-y en train !
Chaque jour, une quinzaine de trains vous permettent 
de vous rendre de la gare de Bischheim à celle de 
Strasbourg, en cinq minutes. 

Voici les horaires* valables du lundi au vendredi (sauf jours fériés) 
jusqu'au 8 décembre prochain :

> Départs en gare de Bischheim à : 
6h32, 7h02, 7h32, 8h02, 8h32, 9h32, 11h32, 13h32, 14h32, 17h32, 18h10, 
18h35, 19h10, 19h32 et 20h24.

> Départs en gare de Strasbourg à : 
6h23, 6h45, 7h23, 8h23, 11h23, 12h53, 15h23, 16h23, 16h53, 17h23, 17h53, 
18h53, 19h23, et 20h23.  

Par ailleurs, certains trains circulent également les samedi, 
dimanche et jours fériés.

Retrouvez tous les horaires de la gare de Bischheim en 
ligne sur : www.ter.sncf.com/grand-est ou en scannant 
le QR Code ci-contre.

* sous réserve de modifications

Arrêt Lauterbourg

Arrêt Place de la Gare

Gare de 
Bischheim

Arrêt Bischheim Gare
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Une gare au fort potentiel

Mise en service en 1876, la gare de Bischheim est la seconde gare 
de Schiltigheim. La cité schilikoise disposait en effet d'une gare de 
marchandises dès 1870, route de Bischwiller. Son ancien bâtiment 
administratif est aujourd'hui occupé par la Banque Populaire. Et 
plusieurs quais subsistent au niveau de la brasserie Heineken.

La gare de Bischheim quant à elle, a vu sa halle à marchandises utilisée 
par les Restos du Cœur, avant d'accueillir, après réhabilitation par 
la SNCF et Nexity, en 2014, le FabLab La CabAnne des Créateurs. Le 
bâtiment voyageurs, achevé en 1877 et aujourd'hui inoccupé, conserve 
cependant quelques locaux techniques relatifs à l'exploitation ferroviaire. 
«Aujourd'hui, les projets entourant l'avenir de cette gare ne sont pas 
encore complètement arrêtés », explique Nathalie Viverge, directrice de 
gare, qui n'écarte pas une éventuelle location ou cession du lieu.

Pour l'association ASTUS***, 
l'optimisation de cette gare passe 
par son ouverture vers l'Ouest, via 
la réalisation d'un accès direct au 
quartier des Écrivains. Une belle 
façon de redonner une centralité 
à cette gare, et de rétablir les 
liens Est-Ouest à Schiltigheim. 

*** Association des usagers des transports 
urbains de l'agglomération strasbourgeoise 

En navette : au départ de 
Schiltigheim, la Navette 
de Schilick vous dépose à 
proximité immédiate de la 
gare de Bischheim, au niveau 

de la Place de la Gare. Rappelons que ce 
service de transport gratuit est réservé 
aux Schilikois et accessible grâce à un 
badge.

Obtention du badge sur inscription en mairie. 
Plus d'infos sur : www.ville-schiltigheim.fr/

quotidien/la-navette-de-schilick

lle réseau 
des bus cts redessiné

> Les lignes 4 et 6 simplifiées
À compter du 27 août, les lignes 4 et 
6 montent en gamme et prennent la 
dénomination de L3 et L6.

La nouvelle ligne L3 assure une liaison 
rapide et régulière entre Hoenheim 
Gare et Les Halles, via la route de 
Bischwiller, en 25 minutes.

Quant à la ligne 6, elle fait place à la 
L6, plus rapide et plus régulière. Elle 
rejoint, via la route de Brumath, le 
centre-ville de Strasbourg, ou en sens 
inverse, la zone commerciale nord de 
Vendenheim.

> La ligne 50 modifiée
La ligne 50 est simplifiée : du lundi 
au samedi, tous les bus ont pour 
terminus Schiltigheim le Marais. Les 
arrêts Maison Rouge et Wacken sont 
desservis par la nouvelle ligne 60 
(sauf le dimanche et les jours fériés où 
la ligne 50 dessert ces arrêts).

> Une nouveauté : la ligne 60
La nouvelle ligne interquartier 60 
assure, du lundi au samedi, la liaison 
entre le Parc des Découvertes à 
Mundolsheim, la ZAC des Maréchaux, 
l'Espace Européen de l'Entreprise, le 
secteur des écrivains, Schiltigheim 
Mairie, le CMCO et le Wacken. 

Retrouvez toutes les infos pratiques sur :
cts-strasbourg.eu

Arrêt Bischheim Gare
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        ÉCONOMIE

Implanté depuis 2008 à Schiltigheim, 
le centre Correction Auditive Alsace a 
déménagé. Laurent Thouvenot et Didier 

Moebs vous proposent désormais leur 
expertise et leur professionnalisme dans 
des locaux refaits à neuf, au 55 route de 
Bischwiller. 

La qualité du service quant à elle, reste 
inchangée : devis gratuit, tests d'audition 
(non médicaux), essais gratuits de prothèses 
auditives, suivi complet tout au long de la 
période d'appareillage, prêt d'un appareil de 
remplacement, etc. 

Et toujours : les conseils d'un audiopro-
thésiste pour le choix de l'équipement le 
plus adapté, dans le souci de vous offrir une 
satisfaction optimale.

Fondée il y a plus de 40 ans, l'imprimerie 
Bernard Schnepf (IBS) - du nom de 
son fondateur - a su, au fil des années, 

rebondir et se diversifier sous l'impulsion 
de ses dirigeants successifs. Depuis 2012, 
c'est Daniel Steiner qui est à la tête de cette 
entreprise de six salariés.

Rapidement, le nouveau patron investit dans cette petite structure, complétant les deux machines d'imprimerie 
Heidelberg par tout l'équipement de façonnage complémentaire. L'imprimerie devient ainsi totalement 
indépendante et autonome. 

Daniel Steiner choisit également de diversifier son activité de print en créant IBS Visual, une agence de 
communication offrant à ses clients la possibilité de n'avoir qu'un seul interlocuteur, de la création à l'impression 
de leurs documents. « Agence et imprimerie, ça simplifie la vie ! » devient alors le slogan du groupe IBS, qui 
s'ouvre également au digital, en développant de nombreux outils numériques.

SCHILICK INFOS / Numéro 129 / Septembre 2018

prèS de chez vouS

iBS : de la création à l'impreSSion

correction auditive alSace :
expertiSe et profeSSionnaliSme

Niché dans la zone artisanale de la 
Vogelau, au nord de Schilick, le groupe 
IBS propose une combinaison de savoir-
faire : une agence de communication 
et une imprimerie, dirigées par Daniel 
Steiner. 

Si vous souffrez de pertes auditives, Laurent Thouvenot et Didier Moebs vous accueillent au 
centre Correction Auditive Alsace, désormais installé au 55 route de Bischwiller.

lCorrection auditive aLsace
55 route de Bischwiller - Schiltigheim. Tél. : 03 88 35 73 86 

www.correction-auditive-alsace.fr
Horaires : du lundi au vendredi 9h-12h / 14h-18h. Le samedi 9h-12h

lGroupe ibs : agence de communication & imprimerie
14 rue des Sarcelles - Zone artisanale de la Vogelau - 67300 Schiltigheim. Tél. : 03 88 33 73 16 / www.imprimerie-ibs.fr

Daniel Steiner, à la tête de l'imprimerie schilikoise IBS.

Laurent Thouvenot et Didier Moebs, du centre de Correction Auditive Alsace.
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Soucieuse de faire découvrir la gastronomie au sens large à tous les 
Schilickois, la Ville de Schiltigheim vous invite à une déambulation 
gastronomique aux Halles du Scilt, samedi 22 septembre prochain. 

L'occasion de découvrir les talents et savoir-faire de chefs et maîtres 
restaurateurs locaux, tout au long d'un chemin de tonnelles, mais aussi de 
déguster une vaste typologie de cuisine, de très bon niveau. 

La Fédération des Chefs de cuisine d'Alsace, les Maîtres restaurateurs, la 
Confrérie de la tarte flambée, la Fraternelle des Cuisiniers, l'association des 
toques françaises, seront de la partie, rejoints notamment par les vignerons 
des caves de Turckheim et du roi Dagobert.

L'entrée sera libre. Seule une participation de 2 € par dégustation sera 
demandée. Une somme qui sera reversée aux chefs et qui aura pour unique 
objectif de couvrir leurs frais de matières premières.

Alors ne manquez pas ce rendez-vous populaire autour des saveurs, de la 
qualité et du terroir !

Samedi 22 SeptemBre

quand la gaStronomie 
S'invite à Schilick
Pour la première fois cette année, Schiltigheim prend part à l'initiative 
nationale de la Fête de la Gastronomie - Goût de France.

FÊTEZ LA
GASTRONOMIE

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

 
SEPTEMBRE 2018

21 22 23 
LE GOÛT DANS TOUS SES SENS

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

Intégrez votre texte ici
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FÊTE DE LA
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22 SEPT. 2018
HALLES DU SCILT
WWW.VILLE -SCHILT IGHEIM.FR

Seniors_Fête-de-la-gastronomie_SCHILTIGHEIM.indd   1 02/08/2018   12:15

lFête de La gastronomie
Samedi 22 septembre 11h-18h / Halles du Scilt. Entrée libre.

Plus d'infos sur : www.ville-schiltigheim.fr
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ljardin d'agnès :
nouVeau lieu 
de distribution 
des paniers Maraîchers

Vous voulez consommer autrement ? 
Vous recherchez des produits frais 
et de qualité, issus de l'agriculture 
biologique locale à un prix équitable et 
sans intermédiaire, en lien direct avec 
le producteur? 

Distribués jusqu'ici rue de la Glacière 
via une Association pour le Maintien 
d'une Agriculture Paysanne (AMAP),  
les paniers maraîchers du Jardin 
d'Agnès sont désormais proposés Place 
de la Liberté, tous les jeudis de 18h à 
19h30.

Composés de produits frais et 
locaux issus d'une production 100% 
biologique, ces paniers sont composés 
en moyenne de sept à huit légumes 
différents, tous de saison, souvent 
récoltés dans la journée.

Trois tailles de paniers proposés à 
l'abonnement s'adaptent à vos besoins :  
1/2 panier à 13€ pour un couple, un 
panier intermédiaire à 17€ pour les 
gourmands et un panier entier à 25€ 
pour les familles.

Des produits laitiers et pains 
biologiques locaux sont également 
disponibles sur place.

Plus d'informations sur :
www.lejardindagnes.fr

jardindagnes.schiltigheim@gmail.com 
06 80 75 11 04
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        ASSOCIATIONS
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SuBventionS

le Soutien conSéquent 
de la ville aux aSSociationS
Partenaires incontournables de la vie locale, les associations de la cité 
bénéficient d'un important dispositif d'aides et d'avantages, mis en 
place par la Ville de Schiltigheim.

La Ville de Schiltigheim apporte 
chaque année son soutien à plus 
de 180 associations. Ces aides 

représentent plus de 4,72 millions 
d'euros (subventions sous forme 
monétaire et avantages en nature 
confondus). Elles concernent des 
associations qui œuvrent au profit 
des enfants, des jeunes, des adultes, 
des familles, des aînés, dans les 
domaines du sport, de l'éducation, de 
la culture, du loisir, de l'éducation 
populaire, de l'économie solidaire, 
de l'action sociale, de la santé, de 
l'environnement et bien d'autres 
encore.

La totalité des subventions attribuées 
est votée en toute transparence, par 
les élus du conseil municipal, tout au 
long de l'année. Le 3 juillet dernier, 
l'assemblée délibérante a ainsi 
octroyé une partie des subventions :

- 4000 € à l'Harmonie Schiltigheim,

- 8050 € à plusieurs associations 

à caractère social : Aides Alsace, 
Association Contact Promotion, 
au Collectif d'Accueil pour les 
Solliciteurs d'Asile à Strasbourg, à 
REDECOME, JALMALV, et Pierre 
Clément,

- 1000 € en faveur du handicap : 
Association Régionale d'Aide aux 
Handicapés Moteurs (ARAHM), 
Les Auxiliaires des Aveugles, et 
le Groupement des intellectuels 
aveugles ou amblyopes (GIAA),

- 4400 € de subventions exception-
nelles à l'Assocation des sociétés 
chorales d'Alsace (ASCA), l'association 
Contact et Promotion, la Ligue de 
l'Enseignement, et les Scouts et 
Guides de France de Schiltigheim.

 Retrouvez toutes 
les délibérations 
sur : www.ville-

schiltigheim.fr 
ou en scannant le 

QR Code ci-contre.

lle dialecte alSacien

Sur leS plancheS du BraSSin

> Du 12 au 21 octobre :
Aloïs, wo bisch du gsin hit Nacht ?
La troupe du Théâtre Alsacien 
de Schiltigheim vous propose de 
découvrir sa nouvelle comédie, 
intitulée "Aloïs, wo bisch du gsin 
hit Nacht ?" du 12 au 21 octobre au 
Brassin. 

L'histoire ? Après une sortie trop 
arrosée, Aloïs et son meilleur ami 
Louis ne se souviennent plus de rien : 
quoi de plus surprenant après une 
cuite mémorable...

Vous aussi, laissez-vous surprendre, 
vos zygomatiques vous remercieront.

Représentations les 12, 13, 19 
et 20 octobre à 20h, les 14 et 21 à 15h 

au Brassin, 38 rue de Vendenheim.

Réservations des billets à partir du 
24 septembre au 06 98 60 17 31 du lundi 
au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Retrait des billets au Brassin :
- les lundis 24 septembre, 1er, 8 et 15 

octobre de 14h à 17h
- les mardis 25 septembre, 2, 9 et 16 

octobre de 14h à 17h
- les jeudis 27 septembre, 4, 11 et 18 

octobre de 14h à 17h.

> Appel 
aux comédiens dialectophones !
Et si vous aussi vous souhaitez monter 
sur scène pour faire vivre le dialecte 
alsacien en apportant au public un 
bon moment de divertissement, 
n'hésitez pas ! 

Envoyez votre candidature par courrier à :

Théâtre Alsacien de Schiltigheim
38 rue de Vendenheim - Schiltigheim

 Ou par mail à l'attention du président, 
Christophe Welly : chrwelly@estvideo.fr

latelier du Samadeva :
courS de yoga de Samara

Art traditionnel de la méditation 
en mouvement, le yoga de Samara 
conduit au bien-être, à la santé et à 
l'harmonie. Accessible à tous, cette 
méthode se pratique en musique, et 
sans conditions physiques particu-
lières. Les cours se déroulent tous les 
jeudis, de 19h à 20h15, à partir du 13 
septembre à la Maison des Sociétés, 
salle Goethe.

Renseignements : Marie-Pierre Langen
06 70 88 41 18 / atelierdusamadeva@sfr.fr
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chopeS d'or

leS troiS icôneS de l'ucaS
Présidée par Frédéric Hertzog, l'Union des Commerçants et Artisans de Schiltigheim (UCAS) a 
la chance de pouvoir compter sur l'incroyable dévouement de trois femmes exceptionnelles : 
Liliane Keppel, Huguette Revel et Evelyne Caquelin. Rencontres. 

Commerçantes et schilikoi-
ses dans l'âme, Liliane 
Keppel, Huguette Revel 

et Evelyne Caquelin sont trois 
figures emblématiques de la vie 
économique de Schilick. Toutes 
trois octogénaires ou presque, 
ces drôles de dame sont les 
chevilles ouvrières de l'Union 
des Commerçants et Artisans 
de Schiltigheim (UCAS) depuis 
de longues années. Souriantes, 
débordantes d'énergie et 
d'humour, elles ne ménagent ni 
leur temps ni leurs efforts pour 
dynamiser le commerce schilikois. 
Une mission qui leur tient à cœur 
et qu'elles accomplissent avec 
brio. Cette année encore, l'UCAS 
a enregistré une vingtaine de 
nouveaux adhérents, et multiplié 
les animations tout au long de 
l'année : distribution de chocolats 
à Pâques, de roses pour la fête des 
mères, organisation du Johrmärik, 
du concert de Noël, etc.

Trois grandes dames, 
trois parcours de vie

Un succès lié au professionalisme 
de ces trois grandes dames, 
ambassadrices du commerce 
schilikois depuis de nombreuses 
années.

Liliane Keppel a en effet créé, en 
1967, "La boutique Kléber", haut 
lieu du prêt-à-porter schilikois. 
Huguette Revel a, pour sa part, 
lancé avec son mari le magasin 
"Scarlet", première enseigne 
d'art de la table et de décoration 
schilikois. Quant à Evelyne 
Caquelin, elle a tenu, durant de 
longues années, avec son époux, 
le café "Arc" installé à proximité 
de la mairie.

Alors lorsqu'on leur a proposé, il 
y a une quarantaine d'années, de 
prendre part à l'UCAS, elles n'ont 
pas hésité à s'engager. Et ce, aux 
côtés des différents présidents - 
leur Charlie - qu'elles ont vu se 
succéder.

« Nous sommes 
fédératrices, 

mais le plus important 
pour nous, c'est la 

confiance et l'amitié 
qui nous lient aux 

commerçants ucasiens, 
et à l'ensemble de nos 

partenaires »

- Huguette Revel -

Sans oublier l'amitié qui les unit 
toutes les trois. Car au-delà des 
nombreux souvenirs ucasiens 
qu'elles ont en commun, c'est 
aussi quarante années de vie 
schilikoise qu'elles partagent.

UCAS
Cour Elmia - 31 B rue Principale

67 300 Schiltigheim

Tél. : 03 88 50 36 81

Site : www.ucas.fr
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Liliane Keppel, Huguette Revel et Evelyne Caquelin (de gauche à droite) se sont chacune vu remettre une Chope d'Or, 
lundi 6 août dernier, jour du Johrmärik organisé par l'UCAS.
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        VIE LOCALE

paroisse protestante

V ie deS paroiSSeS 

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

> Dimanche 2 septembre à 15h : installation 
du pasteur Jean-Marc Heintz, en l'église de 
la rue Principale

> Dimanche 9 septembre à 10h : culte
en l'église de la Trinité

notre-dame 
de L’immacuLée conception
03 88 33 01 68

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

> Le samedi : messe à 17h30 les 1er, 8, 15, 22, 
29 septembre et 6 octobre

> Le dimanche : messe à 9h les 2, 9, 16 et 23 
septembre, et 7 octobre

> Mardi 4 septembre et 2 octobre à 17h : 
messe suivie de l'adoration eucharistique

sainte-famiLLe 
03 88 33 07 25

> En semaine : messe le jeudi
et le vendredi à 17h

> Le dimanche : messe à 10h30 les 2, 9, 16 et 
23 septembre, et 7 octobre

> Dimanche 30 septembre à 11h : messe

inscriptions
> Aux Scouts : samedi 8 septembre de 14h 
à 16h30 au Brassin

> Aux Petits Chanteurs : mardi 11 septembre 
de 18h à 19h30 au Brassin

> Au Club d'enfant : mercredi 12 septembre
de 14h à 15h30 au Brassin

> À la préparation au sacrement de 
l'Eucharistie pour les enfants nés en 
2009 : contacter le presbytère Ste Famille 
au 03 88 33 07 25

> À la préparation de la Profession de foi / 
Confirmation pour les jeunes nés en 
2005 : 
- samedi 8 septembre de 9h à 12h 
au presbytère Notre-Dame rue Kléber,

- samedi 15 septembre de 9h à 12h 
au presbytère Ste Famille, 4 place de 
l'Église

Pasteur Jean-Sébastien Sempera
11 rue du Héron / 06 63 02 65 74

> Le dimanche : culte Ste Cène à 10h
> Le mardi : prières à 19h
> Le vendredi : étude biblique à 19h

communauté de 
paroisses cathoLiques

communauté 
évangéLique pentecôtiste
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Au cœur de l'Espace Européen de l'Entreprise, venez participer à 
un événement sportif, fédérateur et festif, rassemblant les acteurs 
économiques et associatifs de la région !

Promouvoir l'atttractivité de 
l'Espace Européen de l'Entre-
prise, tout en développant une 

dynamique autour des valeurs du sport 
et de la solidarité, tel est l'objectif de 
cette 4e édition de la manifestation À la 
Conquête de l'Espace. 

Au programme, dimanche 16 septembre :
- des épreuves sportives et solidaires :
courses officielles de 5 et 10 km, course 
en relais 3 x 5 km, marche nordique 
et conviviale ouverte à tous, course 
500 m pour les enfants. L'intégralité 
des bénéfices liés aux inscriptions sera 
reversée aux associations L'Alsace contre 
le cancer et Les enfants de Marthe.

- un village de partenaires : offrant notamment un espace "Emploi et Stage" 
proposé par les entreprises partenaires de l'opération, en collaboration avec le 
Conseil départemental du Bas-Rhin. Sans oublier de nombreuses animations 
sportives, ludiques et pédagogiques pour toute la famille !

Retrouvez le programme complet, les horaires et les modalités d'inscription en tant que 
participants ou bénévoles sur le site : www.alaconquetedelespace.fr 

D imanche 16 SeptemBre

Partez

à la conquête de l'eSpace !

État civil

deS permanenceS régalienneS

danS leS quartierS
Dès la rentrée, l'équipe municipale sera encore plus proche de vous ! Des 
permanences régaliennes seront assurées aux quartiers des Écrivains et du Marais, 
par l'adjoint à l'État civil et à la Mission égalité, Bernard Jenaste :

- chaque 2e mercredi du mois à partir de 16h30 au CSF Victor Hugo,

- chaque 3e mercredi du mois à partir de 17h30 à la Maison de l'Enfance.

Présentées et soumises à la Préfecture, ces permanences permettront à chacun 
d'avoir accès à toutes les informations relatives aux démarches administratives, 
sans nécessairement se rendre à l'Hôtel de Ville. Ces permanences de proximité 
permettront également aux citoyens de bénéficier, selon leurs problématiques, 
d'une meilleure orientation vers les services compétents.

A terme, l'équipe municipale souhaite étendre ce dispositif à tous les quartiers de 
la cité, de façon à œuvrer au plus proche de tous les Schilikois.  

 Premières permanences : mercredi 12 septembre à 16h30 au CSF Victor Hugo 
et mercredi 19 septembre à 17h30 à la Maison de l'Enfance
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le pôle SeniorS 
cycle d'atelierS

Bien danS Sa tête à la retraite

foyer Soleil

la coupe du monde deS SeniorS

65 anS et pluS

gym douce : repriSe le 4 octoBre

La Ville de Schiltigheim et l'association Atout Age Alsace vous proposent, 
à compter du 20 septembre, une série de rencontres animées par un 
psychologue sur le thème de la retraite. 

Parce qu'il est important de comprendre les 
mécanismes associés au bien-être mental, la Ville 
de Schiltigheim vous propose de mieux comprendre 

votre fonctionnement afin de bien vivre votre retraite. 
Dans un climat convivial, d'écoute et de respect mutuel, 
une série de rencontres permettra aux participants de 
bénéficier d'éléments de compréhension de situations 
bloquantes et gênantes, mais aussi d'enrichir leur panel 
de réactions, de renforcer leur estime de soi et leur 
capacité à prendre soin de soi.

Les jeudis 20 et 27 septembre,  4, 11 et 18 octobre de 14h30 à 16h30
à la Maison du 3e Âge - 32 rue de Lattre de Tassigny - Schiltigheim.

Atelier gratuit sur inscription au 03 89 20 79 43 ou atoutagealsace@gmail.com

À l'occasion de la Coupe du 
monde de football, l'équipe 
du Foyer Soleil organisait une 
animation consistant à deviner 
au plus près le score de la finale. 
Et c'est Mme Fuchs, 95 ans, 
résidente du Foyer Soleil, 
qui a remporté ce concours. 
Félicitations à elle ainsi qu'aux 
autres lauréats !

Afin de préserver l'autonomie des seniors schilikois de plus de 65 ans, tout en 
prévenant les risques liés à l'âge, le Centre communal d'action sociale (CCAS), en 
partenariat avec le service des Sports de la Ville de Schiltigheim, organisent des 
séances de gymnastique douce.

Trois sessions sont proposées le jeudi matin. Elles se dérouleront désormais au dojo, 
2 rue Perle à Schiltigheim, hors jours fériés et vacances scolaires. Les séances de 45 
minutes sont animées par un éducateur sportif diplômé d'État. Attention, les places 
sont limitées !

Reprise des cours jeudi 4 octobre à 9h au dojo, 2 rue Perle à Schiltigheim.
Renseignements et inscriptions au Pôle Seniors, à la Maison du 3e Âge.

Pour toute inscription, merci de fournir un certificat médical, une attestation de domicile 
et une assurance responsabilité civile.

> 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
sultan.kara@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 12 et 26 septembre
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 
20 septembre au 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 11, 18 
et 25 septembre puis 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 13 septembre
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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        AGENDA

VOS RENDEZ-VOUS DE SEPTEMBRE

Samedi 

1er
 AUS GYMNASTIQUE
Portes ouvertes
Gymnase Leclerc

 VENTE DE VÊTEMENTS 
ET ARTICLES NEUFS
Par la Croix Rouge 
Française 9h-13h 
Unité locale
2 rue du bouleau

Vend. 

7
 FÊTE DE LA RENTRÉE
au quartier du Marais
Visites guidées des écoles 
Normandie, Paul Bert, du 
collège Rouget de Lisle et 
de la Maison de l'Enfance
Sur réservation au centre 
au 03 88 83 07 81
A partir de 16h30 : 
présentation des activités 
des partenaires
A partir de 18h : 
buvette et restauration

8
& 9

 BROCANTE 
DE LA RENTRÉE
Par Hang'Art Events
10h-18h 
22 rte du Gal de Gaulle

Dim. 

9
 GYM CONCORDIA
Portes ouvertes
Gymnase Leclerc

 REPAS DANSANT
au CSC du Marais / 11h
Rens. au 03 88 83 07 81
Tarifs : 16 € pour les 
membres, 18€ pour les 
non-membres

Lundi 

10
 ÉCOLE DES ARTS
Reprise des cours
9 rue des Pompiers

Mardi 

11
 ATELIER SENIORS
A l'aise sur le net : 
tablettes et seniors 
11h / Foyer Soleil
Sur inscription 
au 03 88 81 00 94

 PRÉSENTATION DE LA 
SAISON CULTURELLE
19h / La Briqueterie

Merc. 

12
 DÉJEUNER DES AÎNÉS
Suivi d'une animation 
loto et jeu de cartes
11h30 / Maison du 3e Âge
Réserv. au 03 88 33 60 80

 OUVERTURE 
DE LA BILLETTERIE
de la saison culturelle
Horaires exceptionnels : 
10h-18h / Service culturel
15a rue Principale

 PERMANENCE 
RÉGALIENNE
16h30 / CSF Victor Hugo

Jeudi 

13
 SORTIE SENIORS
À CARACALLA
Reprise des sorties
Inscript. au 03 88 33 60 80

Vend. 

14
 OUVERTURE 
DE LA BILLETTERIE
de la saison culturelle
Horaires exceptionnels : 
10h-16h / Service culturel
15a rue Principale

Samedi 

15
 CAFÉ-PARENTS
10h-12h / LAPE L'Oasis
Rens. au 03 88 83 92 33  
 MAISON 
DU JEUNE CITOYEN
Portes ouvertes
13h30-17h30 
7 rue des Pompiers

15
& 16

 JOURNÉES 
EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
Visite souterraine du 
patrimoine brassicole
Samedi 15 9h/12h - 14h/18h
Promenade nocturne 
dans le Vieux Schilick
Samedi 15 à 21h / Halles du 
Scilt
Visite des vieilles 
auberges du Vieux Schilick
Dimanche 16 à 10h. 
Inscription au 03 88 83 90 00

Dim. 

16
 À LA CONQUÊTE 
DE L'ESPACE
Espace Européen 
de l'Entreprise

Mardi 

18
 ATELIER SENIORS
A l'aise sur le net : 
tablettes et seniors 
11h / Foyer Soleil
Sur inscription 
au 03 88 81 00 94

Merc.

19
 PERMANENCE 
RÉGALIENNE
17h30 / Maison de l'Enfance

 JOURNÉE DE 
LA QUALITÉ DE L'AIR
Exposition, conférence
Hôtel de Ville  

Jeudi 

20
 ATELIER SENIORS
Bien dans sa tête 
à la retraite 14h30-16h30 
Maison du 3e Âge
Sur inscription 
au 03 88 33 60 80

Vend. 

21
 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
du centre socioculturel 
18h / CSC du Marais

 ESSAHB 1 / SÉLESTAT
Handball
Champ. Nat. 1 / 20h30 
Gymn. des Malteries

Samedi 

22
 FÊTE 
DE LA GASTRONOMIE
11h-18h / Halles du Scilt
Entrée libre

Lundi 

24
 LE TOUR D'ALSACE 
EN COURANT
Vaincre Parkinson
Par Daniel Hiegel
Participez à la cagnotte 
solidaire : www.leetchi.com
446 km pour vaincre 
Parkinson

 CINÉ-LUNDI
Bécassine
20h / Cheval Blanc

Mardi 

25
 ATELIER SENIORS
A l'aise sur le net : 
tablettes et seniors 
11h / Foyer Soleil
Sur inscription 
au 03 88 81 00 94

 CAFÉ DES ASSISTANTES 
MATERNELLES
19h / Maison de l'Enfance
Rens. au 03 88 81 09 87

Merc.

26
 DÉJEUNER DES AÎNÉS
Suivi d'une animation 
loto et jeu de cartes
11h30 / Maison du 3e Âge
Réserv. au 03 88 33 60 80

 COLLECTE DE SANG
17h-20h / École Jean Mermoz
Rens. au 06 03 55 71 03

Jeudi 

27
 ATELIER SENIORS
Bien dans sa tête 
à la retraite 14h30-16h30 
Maison du 3e Âge
Sur inscription 
au 03 88 33 60 80

Vend. 

28
 RENTRÉE 
DU CONSEIL CITOYEN
18h / CSC du Marais

Samedi

29
 SOIRÉE MALGACHE
Au profit des enfants 
malgaches défavorisés
Ambiance musicale et 
restauration sur place
18h30 / Salle Kléber
Entrée libre. Plateau
www.vozama.org

SPORT CULTURE SENIORS ASSOCIATIONS VIE MUNICIPALE
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VOS RENDEZ-VOUS D'OCTOBRE
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Lundi 

1er
 CINÉ-LUNDI
Woman at war
20h / Cheval Blanc

Mardi 

2
 CONSEIL MUNICIPAL
19h / Hôtel de Ville

Jeudi 

4
 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

 THÉÂTRE
La dernière bande
20h / Le Brassin

Vend. 

5
 ROCK
Grandes mothers
20h30 / Le Cheval Blanc

Samedi

6
 SUS 1 / BOURGOIN 
JALLIEU
Tennis de table
Champ. Nat. 3 
Gymn. Leclerc

Mardi

9
 JAZZ
Manuel Valera Trio
20h30 / Le Cheval Blanc

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

Samedi

13
 JAZZ
Mark Guiliana Jazz Quartet
20h30 / Le Cheval Blanc

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

Accueil le lundi 14h30/17h30, 
mardi et jeudi 9h/12h, 
mercredi 9h/12h - 14h30/17h30.
Café-parents : samedi 15 septembre 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 
du 1er septembre 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.

Café des assistantes maternelles : 
mardi 25 septembre à 19h à la Maison de 
l'Enfance, 3 rue de Normandie 

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

> Micro-crèche Les Papillons
51 rue Principale - 09 87 02 40 90

La micro-crèche Les Papillons dispose de 
places vacantes pour septembre. 
N'hésitez pas à contacter la structure !

lvoS rendez-vouS 
petite enfance

lpermanence

juridique gratuite

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

lconciliateur de juStice

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

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

Hubert Rallet au 06 75 01 84 44.

Qu'il s'agisse de bénévolat associatif 
ou politique, Bernadette Wahl a 
toujours su se mettre au service de ses 
concitoyens. Tombée dans le scoutisme 
dès ses plus jeunes années, c'est avec 
son mari André qu'elle partagera son 
engagement associatif. 

Mère de cinq enfants, c'est à la 
naissance de sa 3e fille, porteuse 
de handicap, que sa vie prendra 
un tournant particulier. Celui d'un 
engagement inébranlable en faveur des 
personnes différentes. Elle sera, avec 
son mari, à l'origine de la fondation 
de l'Association de parents de personnes handicapées mentales et de leurs 
amis (AAPEI) de Strasbourg et environs, et s'impliquera au niveau national, en 
assurant la présidence de l’UNAPEI, pendant treize ans. 

Conseillère municipale de 2001 à 2008, puis adjointe au maire de Schiltigheim 
de 2008 à 2014 en charge du logement et du handicap, Bernadette Wahl, 
commandeur de la Légion d'honneur, était notamment à l’initiative de la Charte 
du handicap de la Ville, qui fêtera ses dix ans en novembre prochain.

nécrologie

Bernadette Wahl, 
une femme engagée
Le 19 juillet dernier, Schiltigheim perdait une femme engagée, 
débordante d'humanité, Bernadette Wahl, ancienne adjointe au maire.
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du magazine municipal et n'engagent que leurs auteurs.

        OPINIONS

Tout ça pour ça !!! 
Il y a maintenant un peu plus de 6 mois, 20 élus ou colistiers de l'ancienne majorité ont eu le courage de démissionner  afin d'éviter une dérive bétonière 
inquiétante pour notre ville. Des contacts avaient été pris et nous avions des assurances sur tout ce qui était encore évitable. En avril, les schilikois qui se sont 
exprimés ont choisi de confier les rennes de notre ville à une nouvelle équipe pour un nouveau cap...Aujourd'hui, rien n'a changé et les projets sont continués : 
Dinghof, Promotion à coté de la médiathèque, Caddie, etc .... Rien n'est de la faute de la Maire, et elle ne peut plus rien faire.... Pourquoi vouloir être maire pour 
être aussi  impuissant ? Elle nous avait fait oublier que c'est bien elle, qui avait signé tout le projet Adelshoffen il y a quelques années,  déjà à l'insu de son plein 
gré....  Pire, la Maire fait appel d'une décision de justice favorable à la ville pour des raisons abracadabrantesque. En fait tout cela est certainement le prix du 
désistement contre nature de l'ancien maire au second tour, prix qui sera payé pour des dizaines d'année par les Schilikois.

Fabien Bresson, conseiller municipal indépendant

GROUPE DES ÉLU(E)S SCHIL ICK POUR TOUS

NON-INSCRITS

Hommage à Bernadette Wahl : une élue exemplaire et engagée  

Bernadette Wahl ancienne adjointe au maire et présidente du foyer moderne de Schiltigheim, de 2008 à 2014, est 

décédée au mois de juillet dernier. Nous voulons exprimer à ses proches ainsi qu’à tous les Schilikois, notre profond 

respect pour son parcours qui fut exemplaire. 

Un parcours voué au service de nos concitoyens et en particulier aux plus vulnérables d’entre nous : les personnes en 

situation de handicap. Un combat qu’elle a mené au niveau local mais aussi national, lui valant la reconnaissance de la 

Nation. Schiltigheim lui doit, notamment, la charte du handicap en novembre 2008.

Nous tenons à lui rendre hommage en saluant sa mémoire et son engagement.

Absence de vision urbanistique pour Schiltigheim 

Le changement dans la continuité pourrait être le slogan de la nouvelle majorité municipale. Depuis son arrivée aux 

commandes de la Ville, en avril dernier, cette majorité oublie ses promesses de campagne en poursuivant la même 

politique que son prédécesseur, notamment en matière d’urbanisme.

La médiathèque illustre cette situation. Le nombre de logements prévus dans le projet précédent sera maintenu, voire 

revu à la hausse. En effet, 130 appartements au moins verront le jour sur le site. Pourtant, il était encore possible, 

jusqu’à peu, de préempter le terrain et d’envisager un projet alternatif pour éviter la surdensification de ce quartier. 

Un autre exemple, l’urbanisation du site Fischer. Le nombre de logements sera revu à la baisse tout en gardant la même 

densité de l’habitat. Il est prévu, sur ce site, à horizon 2020, l’installation d’un cinéma MK2 de neuf salles. A-t-on 

réfléchi aux places de stationnement nécessaires et aux difficultés de circulation ? 

Les exemples sont nombreux  en matière d’urbanisme : Dinghof, Caddie, Istra, etc.

Aujourd’hui, les projets sont reconduits dans leur intégralité, sans aucune remise en cause. Pourtant, les Schilikois se 

sont prononcés clairement pour une autre politique urbanistique.

Nous sommes en droit de nous interroger sur les convictions d’une maire écologiste qui poursuit la politique de 

bétonisation, à outrance, de son prédécesseur.

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.

Y a-t-il encore un pilote dans l'avion ? 
Dès l’installation de la nouvelle majorité, je n’ai eu de cesse de rappeler l’importance d’avoir un ou une élue en charge 
de la sécurité comme toutes les villes de plus de 30000 habitants. Rien du tout ! Des problèmes s’accumulent aux 4 
coins de la Ville. La Maire n’arrive pas seule à gérer ces difficultés. Ce n’est pas possible. Les Schilkois veulent être 
entendus sur ce sujet. A moins que ce soit un sujet secondaire pour la nouvelle équipe ??

Ahmed Fares, conseiller municipal indépendant / 06 56 73 18 31
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15 & 16 SeptemBre

Schiltigheim, 
côté patrimoine
Venez (re)découvrir la cité schilikoise, à l'occasion des Journées 
Européennes du Patrimoine !

lpromenade nocturne et famiLiaLe dans Le vieux schiLicK

lexposition photo aux haLLes du sciLt

À la tombée de la nuit, venez admirer les façades remarquables des bâtiments 
du Vieux Schilick !

Samedi 15 septembre. Départ : 21h aux Halles du Scilt. 
Visite gratuite sur inscription auprès de Valérie Geyer : valerie.geyer@ville-schiltigheim.fr 

ou au 03 88 83 90 00 poste 8146.

Venez découvrir l'exposition réalisée par le Photo Ciné Club d'Alsace qui 
retrace la mue de la Coopérative des Bouchers, connue aujourd'hui sous le 
nom de Halles du Scilt.

Vendredi 14 et samedi 15 septembre 9h/22h. Dimanche 16 septembre : 9h/16h. Entrée libre.

lvisite des vieiLLes auberges du vieux schiLicK

Armand Peter, spécialiste du patrimoine schilikois, vous invite à une balade 
dominicale dans le centre historique de la ville, sous le signe du partage et de 
la fraternité. Le parcours est accessible à tous, et à l'arrivée : une dégustation 
de produits locaux aux Halles du Scilt vous sera proposée.

Rendez-vous dimanche 16 septembre à 10 heures. Toutes les informations 
vous seront données au moment de votre inscription.
Dimanche 16 septembre. Rendez-vous à 10h. Visite gratuite. Dégustation : 10 €/personne. 

Sur inscription auprès de Valérie Geyer : valerie.geyer@ville-schiltigheim.fr 
ou au 03 88 83 90 00 poste 8146.

lvisite souterraine 
du patrimoine brassicoLe et champagnicoLe

C'est à l'initiative du premier 
adjoint Patrick Maciejewski que 
vous pourrez entrer, à l'occasion 
des Journées du Patrimoine, dans 
l'une des nombreuses galeries 
souterraines de la ville.

Une spécificité schilikoise liée à 
l’arrivée des grandes brasseries 
dans la cité, dès le début du 19e 

siècle. Les nombreuses galeries 
souterraines permettaient en effet 
de stocker les marchandises et de 
maintenir une température idéale 
de production.

La visite sera complétée, dans l'une des salles souterraines, d’une présentation 
vidéo du patrimoine industriel schilikois.

Samedi 15 septembre de 9h à 12h et de 14h à 18h (visite d'une demi-heure). 
Bonnes chaussures fortement recommandées. Visite gratuite sur inscription auprès de 

Valérie Geyer : valerie.geyer@ville-schiltigheim.fr ou au 03 88 83 90 00 poste 8146.

ljournée nationale 
de la qualité de l'air : 
schilick s'engage !

L’air que l’on respire à l’extérieur 
comme à l’intérieur des bâtiments est 
un enjeu sanitaire, environnemental et 
économique majeur. Derrière les pics 
de pollution qui nous alertent, c’est 
surtout la pollution quotidienne qui 
nuit à notre santé. 

La Journée Nationale de la Qualité de 
l’air a pour objectif de favoriser la 
mobilisation individuelle et collective 
afin de sensibiliser les citoyens à 
l’importance de respirer un air de 
bonne qualité. Cette année, la Ville de 
Schiltigheim s'associe à cette initiative 
et vous donne rendez-vous  mercredi 
19 septembre.

 Au programme :

- journée portes ouvertes à 
l’appartement pédagogique, avec 
Alter Alsace Energies, 8 rue Joffre à 
Schiltigheim,

- exposition autour des abeilles et 
visites des ruches sur les terrasses de 
la mairie à 14h, avec Asapistra, à l’Hôtel 
de ville de Schiltigheim,

- conférence sur « La qualité de l’air et 
ma santé, dans la maison et dehors » 
à 19h30, avec le Docteur Jacques Reis, 
neurologue, et Martine Ott, conseillère 
médicale en environnement intérieur, 
à l’Hôtel de ville de Schiltigheim.
Entrée libre.

4 e Journée nationale de la qualité de l’air

19 SEPTEMBRE 2018

c’est ça l’idée !
Mieux respirer :

Tout savoir
sur la qualité de l’air

www.journeequalitedelair.
ecologique-solidaire.gouv.fr
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PASSEZ AU VÉLO À 
ASSISTANCE ÉLECTRIQUE  
AVEC LE CRÉDIT MUTUEL !
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de 
remboursement avant de vous engager.
Exemple de location avec option d’achat d’un vélo à assistance électrique pour un financement 
de 1 314 e, 36 loyers mensuels de 29,90 e, hors assurance vol et casse. En fin de location, 
le locataire peut lever l’option d’achat en réglant le montant de la valeur résiduelle de 343,50 e. 
Montant total dû par le locataire prestations incluses : 1 419,90 e. Le premier loyer est 
exigible dès la mise à disposition du vélo et payable d’avance et par prélèvement. 

29,90E
À PARTIR DE

PAR MOIS
ENTRETIEN 

INCLUS*

Financement en location avec option d’achat distribué par : CM-CIC Bail - Société anonyme au capital de 26 187 800 euros - Établissement de crédit spécialisé agréé par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution – 
Immatriculée à l’ORIAS sous le numéro 09 046 570 (www.orias.fr) Siège social : Tour D2, 17 bis Place des Reflets, 92988 Paris La Défense CEDEX – France – RCS Nanterre 642 017 834
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, 67913 Strasbourg Cedex 9, RCS Strasbourg B 588 505 354 – 
N° ORIAS : 07 003 758. Banques régies par les articles L.511-1 et suivants du code monétaire et financier. Contrats d’assurances souscrits auprès d’ACM IARD SA Société anonyme au capital de 194 535 776 euros – 
352 406 748 RCS Strasbourg. Entreprise régie par le Code des Assurances – Siège social : 34 rue du Wacken, Strasbourg.
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