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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

COURS & STAGES
DE PEINTURE

Adultes et enfants

Contact et inscription : 
06 18 59 52 84  

contact@magalie-ors.fr
  

Cours hebdomadaires - Stages vacances - 
Multi-techniques - Tous niveaux - Accompagnement personnalisé - Petits groupes

Atelier Magalie ORS 7, rue du parc 67300 SCHILTIGHEIM

www.facebook.com/AtelierMagalieOrs
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Tél. : 06 75 90 70 80
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LE HAÏKU DU MOIS

Chanter avec les arbres et goûter la forêt
avec l’école Leclerc et Tartine Reverdy

Goûter en forêt
Ouvrir et croquer une faîne

Drôle d’apéritif !

Artiste en résidence à Schiltigheim, Tartine Reverdy s’est installée 
depuis la rentrée 2018 à l’école élémentaire Leclerc pour chanter, 
écrire, réfléchir, débattre à propos de son prochain spectacle Dans les 
bois qui sera accueilli à La Briqueterie en octobre 2019. Un spectacle 
pour chanter le bonheur de respecter la forêt, les animaux, le vivant.

Chaque mois, retrouvez un haïku (petit poème d’origine japonaise) 
écrit par les élèves de la classe de Julien Babilon. Pour en savoir plus, 
rendez-vous sur Radio SONOSPHERE, la webradio du collège Leclerc : 
https://soundcloud.com/radio-sonosphere
Et pour commencer l’année et vous la souhaiter douce et boisée, 
savourons un petit haïku écrit lors d’une balade en forêt où l’on 
découvre que manger les petites faînes des hêtres, c’est drôlement bon !

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

imprimés en 19 000 exemplaires 
distribués dans toutes les boîtes aux lettres de la ville !

Renseignements : Riadh Habassi 
03 88 83 84 01 /  riadh.habassi@ville-schiltigheim.fr
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Chères Schilkoises, chers Schilikois,

A l’orée de cette nouvelle année, je forme le 
vœu que 2019 soit placé sous le signe d’un 
dialogue riche et constructif entre tous les 
citoyens de notre ville. 

Depuis 8 mois, à chaque fois que cela est possible, nous menons nos actions 
en concertation avec la population schilikoise : réunions publiques, de 
quartier, de proximité, démocratie locale, création d’un budget participatif… 
Le grand intérêt que vous portez à cette démarche nous conforte dans l’idée 
qu’il ne peut plus être question d’agir autrement.  

Les opinions des uns et des autres divergent : tant mieux ! C’est bien là le 
principe d’une démocratie. A partir du moment où elles s’expriment dans 
l’écoute et le respect mutuel, elles ne pourront qu’enrichir les projets et les 
contours de la ville de demain. 

Car nous savons bien que nous partageons pour l’essentiel les mêmes 
souhaits pour l’avenir : une ville dynamique économiquement, une ville 
solidaire et écologique, un cadre de vie agréable, un patrimoine architectural 
valorisé, des activités culturelles et sportives au plus près de nos besoins.

Cette année 2019 démarre fort !

A notre demande, l’Eurométropole lance avec nous dès ce mois-ci une 
consultation publique sur les mobilités à Schiltigheim : les transports en 
commun, la voiture, l’auto-partage, le vélo, les aménagements urbains, les 
parkings et bien sûr la relance du projet de tram à l’ouest de Schiltigheim… 
tous les sujets seront sur la table. 

L’objectif est de recueillir nos avis d’usagers sur les services actuels et les 
difficultés rencontrées. Les futurs aménagements seront le fruit de la 
participation de tous en s’inscrivant dans une stratégie de développement 
durable.

Je vous invite à venir vous y informer et à exprimer vos souhaits (voir en 
pages 4 et 5). 

En attendant, je vous adresse, à toutes et tous, mes meilleurs vœux de santé 
et de bonheur pour cette année 2019. 

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

communication@ville-schiltigheim.fr

www.ville-schiltigheim.fr

 Ville de Schiltigheim    @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)

3
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Jusqu’à la fin du mois de février, l’ensemble 
des usagers schilikois est invité à faire part de 
ses pratiques en matière de déplacement.

 GRANDS PROJETS 

DÉPLACEMENTS

CONSULTATION - PROJET TRAM 
Demain, 
comment bouger  
à Schiltigheim ?  

En voiture, en tram, en bus, à 
pied, à vélo... il est important 
de connaître les pratiques de 

déplacement afin d’adapter au mieux 
les services de transport. Vous habitez, 
vous travaillez ou vous fréquentez 
occasionnellement Schiltigheim ? 
Participez à l’enquête publique qui 
permettra d’établir un premier état des 
lieux.

Afin d’accompagner les mutations 
du territoire, l’Eurométropole de 
Strasbourg vient en effet de lancer, sur 
demande de la Ville de Schiltigheim, 
une démarche de participation citoyen-
ne concernant les mobilités sur le ban 
de Schiltigheim. 

Tous les thèmes y sont abordés  : 
circulation automobile, aménage-
ments cyclables, espaces piétonniers, 
lignes de bus et tram, stationnement 
et cadre de vie. L’objectif étant de 
recueillir l’avis et l’expertise des 
différents usagers sur les services 
disponibles et difficultés actuellement 
rencontrées.

« Il ne s’agit pas 
de remplacer 

une ligne de bus 
par un tram, 

mais de 
réorganiser 

toute notre cité ! »
Patrick Maciejewski, 1er adjoint

Enquête, visites 
et consultation
Au programme de cette première phase 
de diagnostic : 
- une enquête sur les mobilités via un 
questionnaire en ligne, 
- des visites de quatre secteurs en 
particulier : le quartier des Écrivains 
dont l’accessibilité doit être renforcée, 
le secteur de franchissement de la voie 
ferrée (route du Gal de Gaulle, rue St 
Charles, école Prévert), le site Fischer, 
et le secteur du centre historique de 
Schilick,
- trois permanences organisées de 
façon à recueillir les contributions 
des usagers et répondre à leurs 
interrogations,
- et des interventions réalisées auprès 
des conseils municipaux enfants et 
jeunes, des conseils citoyens, des 
associations thématiques autour de la 
mobilité et de l’Union des Commerçants 
et Artisans de Schiltigheim (UCAS).

Des réunions de travail avec les 
associations thématiques et une phase 
d’instruction s’ensuivront, avant la 
publication, en juin, d’un livre «blanc», 
synthèse de toutes les contributions. 
La Ville va changer, vous pouvez être 
acteurs de ce changement !  

Pour plus d’informations :
mobilités-schiltigheim@strasbourg.eu 

ou 03 68 98 51 12 

DONNEZ 
VOTRE AVIS !
1 QUESTIONNAIRE
A retrouver en ligne sur : 

www.strasbourg.eu

4 VISITES
> Secteur des Écrivains
Samedi 26 janvier, 10h-12h, 
CSF Victor Hugo, 
4 rue Victor Hugo

> Route du Gal de Gaulle, 
rue St-Charles  
Mardi 29 janvier, 18h-20h, 
Villa Scheyder
55 rte du Gal de Gaulle

> Secteur Fischer 
Samedi 2 février, 10h-12h 
Hôtel de Ville, 110 rte de 
Bischwiller 

> Secteur du cœur historique
Mercredi 6 février, 18h-20h 
Hôtel de Ville, 110 rte de 
Bischwiller 

3 PERMANENCES
> Mercredi 30 janvier 
de 18h à 20h, Villa Scheyder, 
55 rte du Gal de Gaulle

> Mardi 5 février 
de 18h à 20h, Hôtel de Ville, 
110 rte de Bischwiller

> Mercredi 13 février 
de 18h30 à 20h30, 
CSC du Marais, 8 rue de Touraine
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Patrick Maciejewski, 1er adjoint en charge 
de l’écologie, de l’urbanisme et des mobilités 

Né d’un père ukrainien et 
d’une mère alsacienne, 
Patrick Maciejewski a 
grandi à Lutterbach, 
près de Mulhouse, une 
commune bien connue 
pour sa brasserie.

Alors lorsqu’il s’installe 
à Schiltigheim en 1992, 
la cité lui semble un 
peu familière. Et c’est 
d’ailleurs au moment 
de la fermeture de la 
brasserie Adelshoffen 
qu’il décide de se lancer 
en politique.

Particulièrement sensible aux questions 
environnementales, il sera conseiller délégué au Plan 
local d’urbanisme (PLU) et au développement durable 
de 2008 à 2014, et depuis avril, premier adjoint. « Nous 
travaillons en toute complémentarité avec la maire, 
confie l’élu, avec pour ambition de faire avancer la cité ».

Attentif au développement de la participation citoyenne, 
Patrick Maciejewski milite également pour l’intégration 
de toutes les populations, et notamment des gens du 
voyage, avec l’association AVA Habitat et Nomadisme, 
dont il est le président.

Mathieu Guth, conseiller délégué 
aux mobilités et à la tranquillité publique

À 54 ans, le Schilikois 
Mathieu Guth œuvre 
pour une mobilité 
intelligente. Fervent 
adepte du vélo, 
il souhaite que 
Schiltigheim retrouve 
une circulation 
apaisée. Notamment à 
l’Espace Européen de 
l’Entreprise, où l’élu a 
pour projet d’amener 
des alternatives, 
en développant de 
nouveaux types de co-
voiturage.

Également chargé de la tranquillité publique, le 
conseiller délégué se concentre aujourd’hui sur le rôle 
incontournable de la police municipale. « Mon objectif 
est de faciliter le contact entre les policiers municipaux 
et les habitants, explique l’élu, et qu’ils réalisent leurs 
patrouilles à pied ou à vélo de façon à créer un véritable 
lien de proximité avec la population ».

Pour y parvenir, le conseiller délégué compte aussi sur 
l’ensemble des Schilikois. « Il faut que nous remettions 
de l’humanité dans nos relations, afin d’obtenir une 
meilleure qualité de vie ».

Vos élus à votre écoute

LES ÉTAPES DE LA CONCERTATION

> Le diagnostic : jusqu’à fin février
Questionnaire en ligne, visites de site, permanences, et 
interventions auprès de publics ciblés 

> La phase d’instruction : de mars à mai
Réunions de travail avec les associations thématiques, 
instruction par l’Eurométropole et la Ville de Schiltigheim, 
études techniques avec l’appui d’un bureau d’étude mobilités 

> La phase de restitution : juin à septembre
Partage d’un document de synthèse avec les associations 
thématiques puis du « livre blanc » avec les participants
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Porté par une dynamique collective, 
le premier budget participatif de 
la Ville de Schiltigheim s’apprête à 
entrer dans sa phase opérationnelle.

 DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE 

Ils sont une cinquantaine de Schilikois à s’être mobilisés 
pour co-construire le premier budget participatif 
de la Ville de Schiltigheim. Après trois réunions de 

concertation, les modalités sont désormais arrêtées. 
Prochaine étape : l’expérimentation du dispositif ! Un moment clé, qui se déroulera 
en plusieurs phases, auxquelles vous êtes tous invités à participer, à compter du 1er 
février. Explications.   

QUI PEUT 
PARTICIPER ?
Tous les Schilikois peuvent 
prendre part au budget 
participatif, même les enfants !

De façon individuelle 
ou collective, seules les 
associations ne peuvent être 
porteuses de projet.

QUE PUIS-JE 
PROPOSER ?
Pour être dans le cadre du 
budget participatif, votre idée 
doit répondre à 3 critères : 

- satisfaire un motif d’intérêt 
général, c’est-à-dire qu’elle 
doit profiter au plus grand 
nombre de citoyens,

- correspondre aux 
compétences municipales 
(espaces verts, propreté, 
développement durable, 
urbanisme, éducation, culture, 
sport, etc.)

- relever des dépenses 
d’investissement

COMMENT 
PARTICIPER ?
En remplissant le bulletin 
ci-contre, également 
téléchargeable sur : 

www.ville-schiltigheim.fr

UNE IDÉE 
POUR MA CITÉ !

1er février > 8 mars

Proposez vos idées pour améliorer 
la cadre de vie de votre cité !

Un temps fort de présentation et 
d’explication de la démarche sera 
organisé samedi 9 février de 14h à 
17h à la Maison du jeune citoyen.

Des habitants-ressources seront 
également identifiés pour répondre 
à vos questions et vous aider à la 
rédaction de votre projet.

1

LA LISTE DES
IDÉES PUBLIÉE

9 mai > 12 juin

Une campagne de communication 
vous permettra de prendre 
connaissance des idées répondant 
aux critères formulés.

Vous pourrez ainsi étudier 
attentivement les différents projets 
éligibles au budget participatif.

3
UNE SOIRÉE
POUR PRIORISER

Samedi 13 juin

Tous les Schilikois sont invités à 
soutenir trois idées maximum, de 
façon à obtenir un ordre de priorité. 
Les projets seront réalisés suivant 
le classement établi et jusqu’à 
épuisement des crédits.

30 000 € sont alloués en 2019. 
Cette somme augmentera 
progressivement au fil des années.

4

LA VILLE ÉTUDIE
MON IDÉE !

25 février > 9 mai

Toutes les idées sont étudiées par les 
services municipaux en fonction de 
3 critères et sont ensuite classées en 
fonction de leur faisabilité ou non. 

Si nécessaire, des informations 
complémentaires sont demandées 
aux porteurs de projet. Tous 
recevront une réponse motivée.

2

CONCERTATION

BUDGET PARTICIPATIF 
Faites part de
vos idées pour la cité !



Mon idée dans le détail :
Décrivez précisément votre idée. Dites en quoi elle sert l’intérêt général 
et ce qu’elle apporterait à la ville. N’hésitez pas à fournir tous les 
détails qui permettront d’évaluer son coût et sa faisabilité (matérieux, 
dimensions, quantité, etc.)
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Praesent non ultrices diam. Aliquam sit amet 

libero sed massa porttitor pharetra id a lacus. 

Proin et vulputate tellus.

PEOPLE BACKGROUND

L’INITIATIVE CITOYENNE DU MOIS

Zoé Nehlig, une autre manière de considérer la mode 

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

Confectionner une collection de vêtements à partir de déchets et/ou de vêtements et 
tissus de seconde main, tout en travaillant à la réinsertion sociale de personnes en situation 
difficile, tel est le projet de l’artiste et designer schilikoise Zoé Nehlig. Avec Karine Bellier, 
schilikoise également, « nous essayons d’agir à la fois sur un plan écologique et social, 
en considérant les conditions de production d’un objet comme également important à 
celui-ci ». Titulaire d’un master en design textile décroché au Danemark, la jeune femme 
a eu l’occasion d’expérimenter son projet intitulé Patchworkers, et est actuellement à la 
recherche d’un atelier et de partenaires pour mener à bien son projet à Schiltigheim. Avis 
aux intéressé.e.s !

Plus d’informations sur : http://znehlig.com/Patchworkers 

J ’AI  UNE IDÉE POUR MA CITÉ !
Si vous souhaitez proposer plusieurs idées, vous pouvez remplir un bulletin pour chacune d’elles.

Mes coordonnées

Nom, Prénom :

Courriel ou téléphone* :

Mon idée :

Localisation :
(indiquez précisément où s’appliquerait votre idée si elle était réalisée)

*Mentions obligatoires à préciser pour la prise en compte de votre idée.

Si vous aussi vous avez récemment mis en place 
une action citoyenne ou si vous en projetez une, 

écrivez à l'adresse suivante :

citoyennete@ville-schiltigheim.fr

« J’aime l’idée 
en tant que telle : 

donner aux habitants 
les moyens d’apporter 

quelque chose 
à leur ville. 

C’est du jamais vu 
à Schilick ! ».

Albert Schwing, 60 ans, 
habitant du quartier du Marais
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 ACTUALITÉS 

Ambassadrices de la réduction 
des déchets, les poules picorent 
chacune jusqu’à 100 kilos de 

déchets alimentaires par an. Une 
aubaine en termes de revalorisation  !  
« Les poules fournissent en outre des 
œufs frais, et présentent l’avantage 
d’égayer un jardin ! » souligne 
l’adjoint Jean-Marie Vogt, lui-même 
propriétaire de poules depuis 
plusieurs années.   

Alors si vous disposez 
d’une surface exté-
rieure assez grande*, 
et que vous êtes prêt 
à faire l’acquisition 
d’un poulailler, lancez-
vous dans l’aventure  ! 
L’Union des aviculteurs du Bas-Rhin, 
soutenue par la Ville de Schiltigheim, 
vous accompagne dans votre 
démarche,  et met à votre disposition, 
deux poules pondeuses dans le cadre 
d’un contrat d’adoption (dans la limite 
de 50 foyers, soit 100 poules, pour 
l’année 2019). 

Une initiative qui s’inscrit dans la 
démarche « Territoire zéro déchet, 
zéro gaspillage » visant à mener une 

politique ambitieuse de réduction, 
réutilisation et recyclage des déchets à 
l’échelle du territoire.

À vos candidatures !
Pour bénéficier de ce dispositif 
d’adoption, l’Union des aviculteurs du 
Bas-Rhin vous invite, dans un premier 
temps, à poser votre candidature 
avant la fin du mois de mars 2019, et 
prendre connaissance du règlement. 

P a r t i c u l i è r e m e n t 
attentive au bien-être 
des animaux qu’elle 
confiera, elle souhaite 
en effet s’assurer que 
toutes les conditions 
d’accueil seront réunies 
pour un élevage réussi. 

Les foyers retenus se verront remettre, 
le 27 avril, sur la place de l’Hôtel de 
Ville, deux poules pondeuses issues 
d’un élevage avicole local, ainsi qu’un 
sac de mélange de grains et un guide 
pratique de l’adoptant.  

* L’emprise au sol réservé au poulailler et 
à l’enclos devra être de 8m2 minimum. 

Tout élevage sur balcon ou terrasse sera stricte-
ment interdit, tout comme la détention de coq.

Dispositif réservé aux particuliers, copropriétés 
et familles résidant à Schiltigheim.

Pour réduire vos déchets et découvrir le plaisir de 
ramasser vos œufs frais dans votre jardin, adoptez 
des poules !

INITIATIVES

RÉDUCTION DES DÉCHETS 
Adoptez des poules !

> Dossier de candidature
 et règlement en ligne

Retrouvez tous les documents 
relatifs à l’adoption de poules 
pondeuses en ligne sur :

www.ville-schiltigheim.fr/
actualites/poules

ou www.aviculture67.org

ou en version papier, disponible à 
l’accueil de l’Hôtel de Ville

> Plus d’informations

Union des aviculteurs 
du Bas-Rhin

Raymond KLIPFEL
03 88 98 14 49 
ou 06 15 56 14 10
r.klipfel@gmail.com

www.aviculture67.org

Distribution 
des poules 

samedi 
27 avril



Initiée à l’occasion de la 
Semaine européenne de 
réduction des déchets, 

l’opération de sensibilisation 
menée par la municipalité 
auprès des commerçants 
schilikois, en 
partenariat avec 
l ’a s s o c i a t i o n 
Zéro Déchet 
Strasbourg, va se 
poursuivre tout 
au long de cette 
nouvelle année.

Les commerçants qui le 
souhaitent pourront ainsi 
apposer, sur la porte de 
leur établissement, un 
autocollant «anti-déchets» 
incitant leurs clients à 
utiliser des sacs à vrac 
et boîtes propres pour 
transporter leurs courses 
(tupperware, bocaux en 
verre, sacs à pain, etc.).

Au bon-vouloir
« Il s’agit de donner une 
visibilité à une pratique 
déjà répandue, souligne 
Benoît Steffanus, conseiller 
délégué au commerce et à 
l’artisanat, à l’encourager et  
la faciliter ».

Une démarche qui s’appuie 
sur le bon-vouloir de 
chacun  : aucune obligation 
ni du côté des clients qui 
restent libres de venir faire 
leurs achats sans contenant, 

ni du côté des 
commerçants et 
restaurateurs,  
dont l’enga-
gement reste 
volontaire. 

Afin d’étendre 
ce dispositif, la 
m u n i c i p a l i t é 

ira régulièrement à la 
rencontre des commerçants, 
et reste en permanence, à 
leur disposition.  

Déjà engagés dans la démarche :
> la boulangerie 

Au bonheur du pain, 
55 rue Principale

> la boucherie Au Couteau d’Or,  
14 rue d’Adelshoffen

> le café Il était une fois...
12 rue des Pompiers

> le magasin Naturalia
9 rue d’Adelshoffen

Quatre commerçants schilikois affichent désormais 
clairement sur leur devanture la possibilité de faire 
vos courses chez eux en apportant votre contenant. 
Une démarche amenée à prendre de l’ampleur à Schilick.

COMMERCES

SACS À VRAC ET BOCAUX ACCEPTÉS 
Apportez vos contenants
chez vos commerçants

Benoît Steffanus, 
conseiller délégué au commerce et à l’artisanat
À 33 ans, Benoît Steffanus, boulanger bio de profession, 
est particulièrement attentif au dynamisme du commerce 
schilikois. 

Après le succès de la première Fête de la Gastronomie, lancée 
en septembre aux Halles du Scilt, il travaille au projet d’un 
pass « Schilick Gourmand » regroupant, sous la forme d’un 
chéquier, les offres promotionnelles des restaurateurs.

Benoît Steffanus est également très sensible à la réduction 
des déchets qu’il promeut en allant à la rencontre des 
commerçants pour les inviter à prendre part à la démarche 
« Sacs à vrac et boîtes propres acceptés ». 

Pour plus d’informations : benoit.steffanus@ville-schiltigheim.fr 

Une
pratique
répandue
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 LA VILLE ET VOUS 

INITIATIVE

RAYONNEMENT 
Les premières Assises
du tourisme de Schilick 

NUMÉRO 133  Schilick infos  JANVIER 2019  10

Sous l’impulsion de Cenan Dogan, conseiller 
municipal délégué au patrimoine et au tourisme, 
les premières Assises du tourisme se sont tenues à 
Schiltigheim le 19 novembre. 

Présidées par la maire, Danielle 
Dambach, les premières 
Assises du tourisme de Schilick 

ont réuni plus d’une trentaine de 
professionnels issus du monde de 
l’hôtellerie, de la restauration et du 
commerce. 

Étaient présents à cette table-ronde  : 
Jean-Jacques Gsell, président de 
l’Office de Tourisme de Strasbourg 
et de sa Région (OTSR), la directrice 
du tourisme de la Chambre de 
commerce, le président des hôteliers 
de Strasbourg, le président de l’UCAS, 
le représentant de l’Umih. Tous se sont 
accordés pour souligner l’importance 
de développer le tourisme à 
Schiltigheim, en complément de 
l’offre strasbourgeoise. Une priorité 
pour le développement économique 
et l’attractivité de notre commune.

La maire s’est engagée à continuer 
le dialogue en créant des groupes de 
travail par professions concernées et 
en insufflant des actions concrètes 
telles que, par exemple, un « Pass 
gourmand » présenté par Benoît 
Steffanus (voir page 9), conseiller 

municipal délégué au commerce et à 
l’artisanat ou la réalisation d’un guide 
« Où sortir, où dormir, où manger à 
Schiltigheim ? ». D’autres idées ont 
fusé ! 

Le tourisme à Schiltigheim permettra 
de faire rayonner la cité auprès de 
tous ses visiteurs attirés par la Fête 
de la bière, le Pixel museum, le passé 
industriel et brassicole, les caves 

souterraines, etc. Les atouts sont 
nombreux !

Désormais, collectivement, la Ville 
de Schiltigheim et ses partenaires les 
valoriseront. C’était bien là, le sens 
de cette matinée de travail, qui se 
poursuivra tout au long du mandat.  

Une industrie schilikoise : la tonnellerie Fruhinsholz  
Ville au passé industriel et à l’histoire riche, Schiltigheim se doit de préserver et mettre 
en valeur son patrimoine. Pour cela, tous les deux mois, la municipalité vous invite à 
redécouvrir un pan de l’histoire schilikoise, au travers de ses Rencontres du Patrimoine. 

Le 13 décembre, c’est l’histoire d’une famille brassicole qui était à l’honneur à l’occasion des 3e 
Rencontres du Patrimoine : celle de la famille Debus, avec, pour invité d’honneur, Michel Debus.
La Ville poursuit ce cycle de rencontres, initié par l’adjointe Andrée Buchmann, en 2019 et vous 
donne rendez-vous pour un autre moment d’échange et de découverte autour d’une industrie 
schilikoise : la tonnellerie Fruhinsholz, jeudi 14 février, à 19h, à l’Hôtel de Ville.

Sur inscription auprès de martine.petillon@ville-schiltigheim.fr ou au 03 88 83 90 00.  

LA SCHILIKOISE DU MOIS



LA SCHILIKOISE DU MOIS

Lucie
 PORTRAIT 

PASTEWSKI

Ancienne élue du Conseil 
municipal des enfants et membre 

de l’atelier « Schilick Circus » 
de l’École des Arts,

Lucie Pastewski avait participé à 
l’écriture des textes de quelques 

chansons du spectacle présenté en 
2014 à la Briqueterie. 

Étudiante en 
biochimie et bio-
technologie en 
école d’ingénieur, 
Lucie Pastewski 
est aussi douée 
en sciences qu’en 
écriture.
Son objectif : 
continuer à 
concilier ces 
deux activités !

Pour trouver l’inspiration, Lucie Pastewski 
aime écrire avec un petit fond sonore.

Une ambiance qui l’aide à plonger 
dans l’univers fantastique de ses héros et 

à les imaginer en train d’évoluer dans la 
prochaine scène qu’elle s’apprête à rédiger.

Retrouvez Lucie Pastewski en dédicace 
à la Librairie Totem, 36 rue Principale à Schiltigheim :

Samedi 26 janvier de 11h à 12h30
Plus d’infos sur Lucie Pastewski sur : www.lucie.pastewski.com
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E lle en parle comme d’une 
évidence, d’une activité 
facile qu’elle arrive à 

réaliser «quand elle a un petit 
creux dans son emploi du 
temps». L’écriture a toujours 
été une passion pour Lucie 
Pastewski. 
Des premiers poèmes qu’elle 
rédigeait au collège à la 
communauté d’auteurs qu’elle 
suivait activement sur internet, 
la jeune femme a toujours aimé 
mettre des mots sur les choses. 
Alors pour son premier 
ouvrage, l’exercice n’a pas été 
très difficile : scénario en tête, 
Lucie a enchaîné les phrases et 
donné vie à cinq personnages 
principaux. « J’aime bien 
travailler sur les interactions, 
c’est un peu comme si mes héros 
étaient vivants ». 
L’Appel de l’Outremonde est le 
premier tome d’une saga qui 
devrait en compter quatre. 
Lucie Pastewski a rédigé son 
2e tome avant de se lancer à la 
recherche d’un éditeur.  
« En fait, j’ai beaucoup de mal 
avec les fins »,  s’amuse la jeune 
auteure. 

À seulement 19 ans, la Schilikoise 
Lucie Pastewski vient de publier 
son premier ouvrage : 
L’Appel de l’Outremonde. 



Depuis quelques mois, le chantier 
avance route de Bischwiller. 
Après la démolition de l’ancien 

Simply Market, le trou béant a laissé 
place aux fondations et premiers murs 
du bâtiment qui accueillera la future 
médiathèque nord. 

Situé à proximité de l’éco-quartier 
Adelshoffen, de la salle du Brassin ou 
encore du Pixel Museum, le terrain 
d’implantation choisi permettra à 
cette médiathèque de rayonner sur le 
territoire Nord de l’Eurométropole, 
tout en jouant un rôle de proximité. 

« La médiathèque 
offrira une nouvelle 

centralité 
à Schiltigheim, 

ainsi que 
des espaces 

de rencontres 
où rive gauche 
et rive droite 

pourront 
se retrouver».

Danielle Dambach,  
maire de Schiltigheim.

Elle viendra en outre compléter le 
maillage territorial mis en place 
autour de la lecture publique, et 
s’inscrira - avec les médiathèques Sud à 
Illkirch, Ouest à Lingolsheim et André 

Malraux à Strasbourg - dans le réseau 
Pass’Relle qui réunit aujourd’hui 33 
établissements. 

Une opération mixte
Originalité du projet, ce nouvel 
équipement culturel sera intégré dans 
un programme plus global porté par 
l’opérateur Vilogia. La médiathèque 
disposera de 2516  m2 de surface utile 
sur trois niveaux, et d’une terrasse de 
450 m2 accessible depuis le 1er étage. 

L’Eurométropole de Strasbourg fera 
l’acquisition en VEFA (Vente en Voie 
de Futur Achèvement) des locaux 
clos et couverts pour un montant de 
5,6 millions d’euros. Elle se chargera 
ensuite de l’aménagement intérieur 

de la médiathèque ainsi que de l’achat 
des collections pour un montant total 
de 5,3 millions d’euros TTC.

Dans la concertation
Très attendue par les habitants des 
douze communes du bassin de vie nord 
de l’Eurométropole, la médiathèque 
devrait ouvrir ses portes en 2021.  

D’ici là les Schilikois seront invités à 
prendre part à la concertation relative 
aux aménagements des abords de la 
médiathèque : le parvis de l’église Ste 
Famille, le passage du cimetière ainsi 
que la terrasse.  

La médiathèque Nord a trouvé sa place dans la cité. 
Sa première pierre a été posée de façon officielle 
vendredi 7 décembre dernier. 

 DOSSIER DU MOIS 
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AMÉNAGEMENT

Médiathèque Nord : 
chantier en cours



Guillaume Gast, chef de projet
et futur responsable de la médiathèque 
Les écrits, leur classement et leur conservation n’ont 
quasiment plus de secret pour Guillaume Gast. 

Après avoir travaillé aux Archives départementales 
du Bas-Rhin, à la médiathèque André Malraux en tant 
que directeur de la section arts-bandes dessinées-
illustrations, ce quadragénaire, titulaire du concours de 
conservateur territorial des bibliothèques, est désormais 
en charge de l’aménagement de la future médiathèque 
Nord qu’il sera amené à diriger.

Il travaille actuellement à sa programmation future, en 
y associant un panel représentatif d’acteurs éducatifs 
et sociaux du territoire, de façon à aboutir à un projet 
totalement en phase avec les attentes des futurs usagers.
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Camille Gangloff, 
adjointe au maire 
de Strasbourg 
en charge de la 
lecture publique

« Cette belle médiathèque Nord sera un 
outil de proximité et d’accompagnement 
de tous les publics, qui permettra de 
répondre aux attentes fortes de la 
population.

Avec le recul dont nous disposons depuis 
l’ouverture de la première médiathèque, 
cet équipement permettra également 
d’offrir de nouvelles pratiques culturelles 
à tous les habitants du Nord de 
l’Eurométropole.

Aujourd’hui, son futur aménagement 
fait l’objet d’une réflexion partenariale, 
entre différents acteurs du territoire 
qui posent leurs regards croisés sur ce 
projet. Il s’agira de trouver un équilibre 
et de parvenir à des arbitrages, pour 
accompagner au mieux tous les usagers 
dans la compréhension du monde, ainsi 
que vers le rêve, aussi ».

LA MÉDIATHÈQUE  
EN CHIFFRES
•  une superficie de 2 516 m2

•  une terrasse de 450 m2

•  de 35 000 à 45 000 ouvrages 
disponibles 

•  un investissement de près de 11 
millions d’euros

•  un rayonnement sur 12 
communes du bassin Nord de 
l’Eurométropole

•  un maillon du réseau Pass’Relle 
qui réunit 33 médiathèques sur 
l’Eurométropole de Strasbourg

•  une ouverture prévue en 2021 



 ACTUALITÉS 

Concours de fleurissement :  
découvrez les lauréats !

Découvrez les lauréats des différents concours de fleurissement 
organisés par l’OSCAL, l’UCAS, le Foyer Moderne et la Ville de 
Schiltigheim ! Tous ont été reçus le 7 novembre dernier à l’Hôtel de 
Ville, et ont été récompensés pour leurs talents.

Les actus de 
vos structures

Petite Enfance

Lieu d’Accueil Parents-Enfants
3 rue de Normandie / 03 88 83 92 33 

Café-parents : samedi 12 janvier 
et 2 février de 10h à 12h
Gratuit. Sans inscription.

Relais Petite Enfance
3 rue de Normandie / 03 88 81 09 87

Permanences : lundis 
14h30/17h30, mardis, jeudis, 
vendredis 9h/12h,
mercredis 9h/12h - 14h30/17h30 
Possibilité d’accueil sur 
rendez-vous en-dehors des 
heures d’ouverture.

Ateliers collectifs, sur inscrip-
tion : lundis, mardis, jeudis et 
vendredis 9h/11h

El Palo

Découvrez le nouveau studio de 
flamenco de Schitigheim El Palo.

Cours collectifs, 
particuliers, 
ateliers tech-
niques, organisa-
tion de stages, 
etc. Premier 
cours d’essai 
gratuit.

Plus d’infos : 
06 50 42 05 36
ou elpaloflamenco@gmail.com

Club moderne de danses

Un nouveau cours de danses de 
société pour débutants est 
proposé le lundi 7 janvier à 
19h15 salle Kléber, 119 rte du Gal 
de Gaulle.

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

Théâtre alsacien 
de Schiltigheim

La troupe du Théâtre alsacien 
de Schiltigheim présente, 
du 22 février au 3 mars, 
sa nouvelle comédie Hilf, im 
Dokter isch’s nit guet !

Représentations : 
vendredi 22, samedi 23 février, 
vendredi 1er et samedi 2 mars à 20h, 
les dimanches 24 février et 3 mars 
à 15h au Brassin, 38 rue de 
Vendenheim.
Réservation des billets à partir du 
4 février au 06 98 60 17 31 du lundi 
au vendredi 9h-12h / 14h-17h.
Retrait des billets au Brassin :
- les lundis 4, 11 et 18 février 
14h/17h,
- les mardis 5, 12 et 19 février 
14h/17h,
- les jeudis 7, 14 et 21 février 14h/17h.
Tarifs : normal 12€, groupe (à partir 
de 10 personnes) 10€, enfant (jusqu’à 
12 ans) : 6 €.

Festivités de Noël : une belle générosité
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Concours des fenêtres, balcons et maisons fleuris
44 Schilikois ont pris part à ce concours organisé par l’OSCAL. Voici 
les résultats :

Concours du meilleur jardinier amateur
Voici les lauréats des jardins familiaux de la cité :

> Catégories Fenêtres

1er prix : Albert Osswald
2e prix : René Muller
3e prix : Laurent Klein

> Catégories Balcons

1er prix : Charles Loeffler
2e prix : Isabelle Rosa
3e prix : Dany Olland

> Catégories Maisons

1er prix : Jean-Louis Muller
2e prix : Mireille Schleiffer
3e prix : Jean Eckert

Un prix spécial intitulé « Verdure 
d’Or » avec félicitations du jury a 
été attribué à Colette Kieffer.

> Lotissement du Marais
1er prix : Myriam Meyer
2e prix : Eliane Baltzer
3e prix : René Muller

> Lotissement 
Château d’Angleterre
1er prix : Yannick Courtin

> Lotissement Bourgogne
1er prix : Bernard Ostertag
2e prix ex-aequo : Serge Muller 
et Pierre Muller
Encourag. : Michèle Lindenmann

> Lotissement Muhlwoerth B
Encouragement : Alice Hamri

> Lotissement Mittelfeld
1er prix : Maurice Lejeune
2e prix : Voklav Madaev
Encouragement : Renée Akgul

> Lotissement Allée du Souvenir
Encouragement : Seyhik Badalyan

> Lotissement Ried
Encouragement : Dudu Yesil et 
Larbi Benouadah

> Lotissement Parc des Oiseaux
1er prix ex-aequo : Maria de 
Oliveira e Silva et Eliane Mosser
2e prix ex-aequo : Manvela 
Alvarez et Eliane Hornecker
Encouragement : Marta Pereira 
et Erhan Can

> Lotissement Vogelau 1
2e prix : Pascal Busser

> Lotissement Vogelau 2
1er prix : Alain Boss
2e prix : Antoine Di Bitonto
3e prix : André Jost

> Lotissement Vogelau 3/2
1er prix : Gilbert Keller

> Lotissement Vogelau 4/1
1er prix : Marion Serafini
2e prix : Stephan Burger
Encouragement : Ebru Demerci 
Cetinkay

> Lotissement Vogelau 4/2
1er prix : Gabrielle Arenz

UCAS : 3400 € pour les enfants malades

L’Union des Commerçants et Artisans de Schiltigheim (UCAS) organisait, dimanche 25 novembre 
dernier, son concert de Noël. 
À cette occasion, plus de 700 programmes décorés par les élèves de l’école maternelle Parc du 
Château ont été vendus, et ont permis de récolter quelque 3400 €. Cette somme sera consacrée à 
l’achat de fauteuils roulants et de literie pour le service pédiatrique du professeur Gicquel du CHU de 
Hautepierre.



Vos services 
à proximité 

Permanence juridique 

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

Maison des Sociétés - 1 rue de la Patrie

xConciliateur de justice

Pas de permanence.

Trois cahiers 
de doléances 

Suite aux manifestations des 
« gilets jaunes », trois cahiers de 
doléances se tiennent à la 
disposition des habitants pour :

- donner leur point de vue 
concernant les manifestations 
des « gilets jaunes » et/ou 
consigner leurs doléances,

- faire des suggestions afin 
d’apporter des réponses 
concrètes à l’amélioration de la 
vie sur notre commune.

Ces cahiers de doléances sont à 
disposition dans trois lieux :

- à l’accueil de la mairie,
- au centre socio-culturel du 
Marais
- au centre social et familial 
Victor Hugo aux Ecrivains.

Les écrits peuvent être 
anonymes. Les habitants sont 
également invités à formuler des 
propositions quant à une 
éventuelle restitution du 
contenu de ces cahiers de 
doléances.

TellMyCity, 
c’est fini

La Ville de Schiltigheim a décidé 
de ne pas renouveler le contrat 
qui la liait à l’application 
TellMyCity en raison de son très 
faible nombre d’usagers au 
regard de son coût, ainsi que 
d’une volonté d’un contact plus 
direct avec la population via 
notamment des réunions 
publiques et de proximité.

Depuis le 1er janvier, les Schilikois 
sont invités à faire part de leurs 
remarques et suggestions via 
l’adresse mail : 

contact@ville-schiltigheim.fr

Bienvenue aux

365
personnes qui se sont installées 

à Schilick cette année !
Elles étaient invitées 

en mairie pour un temps 
d’échange avec les élus 

le 22 novembre 
dernier. 

15NUMÉRO 133  Schilick infos  JANVIER 2019  

Vie 
des paroisses

Communauté de
paroisses catholiques

Notre-Dame 
de l’Immaculée Conception
03 88 33 01 68 

> Messe le dimanche à 10h30 : 
les 13 et 27 janvier, 3 et 10 
février

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

> Dimanche 20 janvier : pas de 
messe 

> Mardi 5 février à 17h : messe 
suivie de l’adoration eucharis-
tique

> Dimanche 10 février à 15h : 
messe des malades et des 
personnes âgées

Sainte Famille
03 88 33 07 25

> Messe le dimanche à 9h : les 13 
et 27 janvier, 3 et 10 février

> Messe le samedi à 17h30 : les 
12, 19 et 26 janvier, 2 et 9 
février

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

> Dimanche 20 janvier : pas de 
messe

> Vendredi 1er février à 16h30 : 
chapelet et à 17h messe suivie 
de l’adoration eucharistique

Paroisse protestante

06 09 51 69 50 

> Culte en l’église de la Trinité à 
10h : dimanche 6 et 20 janvier

> Dimanche 13 janvier   
et 3 février à 10h : culte de 
famille en l’église St Michel de 
Bischheim

> Dimanche 27 janvier et 10 
février à 10h : culte en l’église 
de la rue Principale

Du 17 janvier au 23 février :
six agents pour le recensement 

Du 17 janvier au 23 février, 8% de la population schilikoise 
seront recensés. Si vous faites partie de cet échantillon, l’un 
des six agents recenseurs recrutés par la Ville se présentera 
chez vous et vous expliquera comment y prendre part.

Christiane Martin, Jean-Charles 
Ball, Albert Bock, Rémy 
Chaumont, Tristan Kayser et 
Charles Schera sont les six 
agents recenseurs de la Ville de 
Schiltigheim. 

Tous sont chargés de vous 
accompagner dans vos 
démarches, si vous faites partie 
de l’échantillon de la population 
schilikoise recensée cette année.

Ils vous proposeront de vous 
faire recenser via Internet. Ainsi, 
après avoir rencontré votre 
agent recenseur, il vous suffira 
de vous rendre sur le site : 
www.le-recensement-et-moi.fr et de remplir le questionnaire.

En cas d’impossibilité, il vous sera toujours possible de répondre 
via les documents papier. L’agent recenseur pourra vous y aider.

Plus d’informations sur : www.le-recensement-et-moi.fr
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Les élèves de 3e7 du collège Rouget de Lisle expérimentent, 
pour la première fois en Alsace, la plate-forme numérique et 
solidaire dédiée à l’éducation : la Trousse à projets.

COLLÈGE ROUGET DE LISLE

LES AILES DE L’INDUSTRIE 
Financement participatif : 
l’appel des collégiens

Depuis la rentrée, une 
thématique un peu 
particulière mobilise 

les élèves de la classe de 
3e7 du collège Rouget de 
Lisle.  Soucieux de leur 
orientation, désireux de 
s’ouvrir au monde et de se 
défaire de leurs a priori, ils 
mènent, sous l’impulsion 
de leur professeur prin-
cipal Michel Zimmer, un 
projet novateur autour 
des métiers de l’industrie, 
qu’ils ont baptisé Les Ailes 
de l’industrie.

Leur objectif ? Se rendre 
durant quelques jours, 
début avril, à Saint-Nazaire, 
afin de visiter le Chantier 
Naval et l’entreprise Airbus.

« Ce voyage nous permettra 
de découvrir une autre facette 
des métiers liés à l’industrie et 
d’élargir nos connaissances », 
souligne Anthony.   

Un projet décliné 
tout au long de l’année
Pour parvenir à leurs 
fins, les collégiens  ont 
retroussé leurs manches et 
construisent eux-mêmes 
chaque étape de leur projet.

En petits groupes, à raison 
d’une heure par semaine 
qui s’ajoute à leur emploi 
du temps, ils travaillent 
à l’organisation de ce 
voyage. De la logistique 
à la communication, en 
passant par la préparation 
des visites, rien ne leur 
échappe. Et les discussions 
vont bon train.

 «C’est un vrai plus pour eux, 
ils apprennent à s’écouter et à 
travailler ensemble, explique 
Michel Zimmer, professeur 
de mathématiques. Et ce 
projet trouve son application 
dans toutes les matières qui 
leur sont enseignées.» 

Et même au-delà. Car 
pour que tous les élèves de 
3e7 de cet établissement 
classé en Réseau Éducation 
Prioritaire puissent partir, 
les collégiens se sont 
également penchés sur la 
question du financement.  
Ensemble, ils mènent 
plusieurs initatives pour 
récolter des fonds, mais 
ont aussi décidé de lancer 
un appel à la générosité 
des Schilikois. Via la plate-
forme Trousse à projets, 
chacun peut désormais leur 
apporter un petit coup de 
pouce financier. 

Les collégiens schilikois, 
qui sont les premiers 
alsaciens à expérimenter ce 
dispositif de financement 
participatif, espèrent ainsi 
récolter 1000 euros. Une 
somme en deçà de laquelle 
leur séjour ne pourra pas 
voir le jour. 

FAITES 
DÉCOLLER 
LES AILES DE 
L’INDUSTRIE !

N’hésitez pas à 
apporter votre soutien 
aux élèves de 3e7 du 
collège Rouget de 
Lisle !

En échange de votre 
participation, ils vous 
proposent un retour 
sous la forme d’un 
mail, d’une carte 
postale ou d’une vidéo.

Retrouvez plus 
d’informations sur : 

www.trousseaprojets.fr

ou en scannant le 
QR-Code ci-dessous :

 VIE LOCALE 



 CÔTÉ CULTURE 

Un duo emblématique sur la fragilité et l’absurdité 
de notre condition humaine, proposé par la Cie Est 
Ouest Théâtre.

THÉÂTRE

ARTISTES EN RÉSIDENCE 
Carton plein

DANSE

DIALOGUE CHORÉGRAPHIQUE

Ce qui m’est dû
Déterminée à participer aux débats éco-
logistes et économiques, La Débordante 
compagnie met en danse ses convictions. 

Entre corps et sensible, 
geste et mot, texte et 
mouvement, sans artifice et 
avec une grande délicatesse, 
ce spectacle nous emmène 
vers des territoires 
insoupçonnés d’expression 
chorégraphique. 

Mercredi 30 janv., 20h, Le Brassin
www.ladebordante.com

HORS SCÈNE : Conférence «Moi la fin du monde, le prix de l’essence et le 
temps qu’il fera» par Antoine Raimondi, mardi 29 janvier à 20h aux Halles 
du Scilt. Tout public. Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Service culturel  
15a rue Principale  

03 88 83 84 85

culture@ville-schiltigheim.fr
www.ville-schiltigheim.fr

 

Schiltigheim Culture

Abonnements 
Réservations
03 88 83 84 85 

www.ville-schiltigheim.fr 

Horaires 
d'ouverture 

Lundi et mercredi 
10h/12h - 14h/18h

Mardi et jeudi 14h/18h

Vendredi 10h/14h

INFOS 
PRATIQUES

17

Ciné-Lundi
A l’affiche 
ce mois-ci
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 21 janvier - 20h 

ON A  20 ANS 
POUR CHANGER LE MONDE

En écho à la conférence du 29/01 
et du spectacle «Ce qui m’est dû» 
le 30/01. Documentaire. 2018. 
Réalisé par Hélène Medigue. 
Durée : 1h26.

Des hommes et des femmes 
relèvent le défi et démontrent que 
l’on peut se passer des pesticides 
et des intrants chimiques pour 
toute notre alimentation.

Lundi 4 février - 20h 

LES CHATOUILLES

Drame. 2018. Réalisé par Andréa 
Bescond et Eric Métayer. 
Durée : 1h43.

Odette a huit ans, elle aime 
danser et dessiner. Pourquoi se 
méfierait-elle d’un ami de ses 
parents qui lui propose de « jouer 
aux chatouilles » ? Adulte, Odette 
danse sa colère et libère sa parole... 

Le Cheval Blanc 
Tarifs : 3€ pour les - 16 ans 

4,50 € pour les adultes 
Règlement uniquement 
sur place le jour-même

Deux compères partagent une maison, égrenant les heures d’un quotidien où il ne se 
passe presque rien... mais le soleil se couche et le jour se lève à nouveau sur ce couple 
loufoque et acerbe.

Avec maladresse et indolence, jonglant entre bon et mauvais esprit, ils tirent des plans sur 
la comète tout en colmatant les brèches d’une existence qui prend l’eau. Car ces deux-là 
parlent peinture, cinéma et font même de la philosophie... poussant la logique et le paradoxe 
jusqu’à l’absurde.  

D’après l’œuvre de Serge Valletti. Vendredi 18 et samedi 19 janvier, 20h, Le Brassin.
www.estouest-theatre.fr
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900 seniors à La Briqueterie
pour la fête de Noël des aînés
Quelque 900 seniors 
schilikois de plus de 72 ans 
ont pris part à la Fête de Noël 
organisée à leur attention les 
15 et 16 décembre derniers à 
La Briqueterie par le Centre 
communal d’action sociale de 
la Ville de Schiltigheim. 

Entourés des élus, ils se sont 
retrouvés dans une ambiance 
chaleureuse et festive autour 
d’un repas concocté par la 
Maison Kammerzell. L’après-
midi s’est poursuivie par un 
spectacle haut en couleurs, 
et terminée par un goûter, 
partagé en toute convivialité.
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 SENIORS 

Reçus à l’Hôtel de Ville le 30 novembre dernier, 
les seniors qui fêtaient leur 80, 85 ou 90e anniversaire 
ont été chaleureusement félicités par la municipalité.

Deux fois par an, les seniors schilikois qui fêtent un grand anniversaire durant l’année 
sont invités en mairie. L’occasion pour les élus de discuter avec leurs aînés et de les 
féliciter pour leur très bel âge. Tous se sont en outre vu remettre un petit présent offert 
par la municipalité.
Les plus âgés ne sont évidemment pas oubliés puisque les Schilikois fêtant leur 95e 
anniversaire, centenaire ou au-delà bénéficient, pour des raisons évidentes de mobilité 
et de commodité, d’une visite à domicile de leurs élus (voir ci-contre).

CÉRÉMONIE

GRANDS ANNIVERSAIRES

Les aînés à l’honneur
Les 95 ans 
de Jeanne Diebold

Les 104 ans 
de Suzanne Sommer



Les classes 1943 et 1948
ont fêté leurs anniversaires

Le Pôle Seniors
Pour rompre l’isolement des 
personnes âgées de la commune, 
pour leur maintien à domicile en 
forme physique et mentale, il existe 
à Schiltigheim :

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

Accueil, information, orientation, 
services et animations
Anne Ledermann, responsable 
du Pôle Seniors : 03 88 33 60 80
anne.ledermann@ville-schiltigheim.fr

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

Point Infos Seniors : guichet unique
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 9h/12h et sur rendez-vous

Au programme ce mois-ci
Déjeuners et animations : 
les 2e et 4e mercredis du mois
Réservation obligatoire au plus tard 
48h à l’avance au 03 88 33 60 80.

Ateliers hebdomadaires: 
Scrabble le lundi de 14h à 17h
Belote le mardi de 14h à 17h

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

Accueil, information
Isabelle Matter, référente : 
03 88 81 00 94
isabelle.matter@ville-schiltigheim.fr
ou foyersoleil@ville-schiltigheim.fr

Permanences :
Du lundi au vendredi

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

Fête de la chandeleur : 
dégustation de crêpes vendredi 1er 
février à 15h. Sur inscription.

Ateliers hebdomadaires : 
Lundi : jeux de société à 14h
Mardi : causerie à 14h
Mercredi : danse assise à 10h30 et 
sjoelbak à 14h
Jeudi : chant à 15h
Vendredi : kaffekränzel des résidents
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SORTIES

Visites, 
conférences 
et spectacles
Le Pôle Seniors vous propose une série de 
sorties dédiées aux aînés de Schilick.

Visites guidées de
l’exposition Krieg und Heimat
Organisée par la Ville de Schiltigheim 
aux Halles du Scilt, l’exposition Krieg 
und Heimat : correspondance d’un 
soldat schilikois dans la Grande 
Guerre retrace le parcours d’Albert 
Fritz. Des visites guidées spéciales 
seniors sont proposées mardis 8 et 22 
janvier  à 10h et 15h.

Inscription auprès d’Anne Ledermann 
au 03 88 33 60 80. Visite gratuite.

En lien avec l’exposition, vous pouvez 
également suivre les conférences 
suivantes aux Halles du Scilt :
> La Grande Guerre dans le Bas-Rhin : 
quand les archives publiques et privées 
viennent en écrire l’histoire

Samedi 12 janvier, 14h, salle de spectacle de 
l’école Exen, 112 route de Bischwiller

> L’Alsace-Lorraine à travers les 
archives de la Conférence de la Paix 
conservées au ministère des Affaires 
étrangères

Samedi 19 janvier, 14h, Maison des Sociétés

> Les Alsaciens-Lorrains dans la 
Grande Guerre

Samedi 26 janvier, 14h, Maison des Sociétés

Concerts et spectacles
> La Revue Scoute fête sa 35e édition et 
ses 40 ans !

A partir du 15 janvier à 20h30 et les 
dimanches à 17h, La Briqueterie. 

Tarifs : Plein 29€, réduit : 26€, abonnés : 7€

> Théâtre : Carton plein  d’après l’œuvre 
de Serge Valletti.

Vendredi 18 et samedi 19 janvier à 20h, 
Le Brassin. Tarifs : Plein 15€,

 réduit : 12€, abonnés : 10€

Des offres avantageuses 
avec la carte Evasion
Si vous habitez Schiltigheim, que vous 
avez 65 ans ou plus et que vous êtes non-
imposable, vous pouvez bénéficier 
de la carte Evasion qui ouvre droit à 
la gratuité dans les médiathèques et 
les piscines de l’Eurométropole, les 
musées de la Ville de Strasbourg, etc.

Plus d’infos sur : www.strasbourg.eu/sortir-
bouger-cultiver

Les membres de la classe 1943 ont 
été reçus le 31 octobre dernier à 
l’Hôtel de Ville à l’occasion de leur 75e 

anniversaire. 

La classe 1948 a fêté ses 70 ans en Grèce 
au mois de juin, et a poursuivi les 
festivités tout au long de l’année. Plus 
de photos sur : amicale.classe48free.fr



12 JANVIER 

CONFÉRENCE
La Grande Guerre dans le 
Bas-Rhin : quand archives 
publiques et privées viennent 
en écrire l’histoire  
14h- Salle de spectacle de l’Exen 

JAZZ
Yazz Ahmed 
20h30, Le Cheval Blanc

FOOTBALL
Sporting 1 / St Maur Lusitanos 
Stade de l’Aar

12/13 JANVIER 
CHAMPIONNAT 
DÉP. FÉDÉRAL
Par la Gymnastique Concordia 
Gymnase Leclerc

13 JANVIER 

NOTES CLASSIQUES
Quatuor Florestan 
11h, Le Cheval Blanc

REPAS DANSANT
Par le CSC du Marais  
au CSC du Marais
Sur inscription au 03 88 83 07 81

BASKET-BALL
AUS 1 / Hindisheim 
17h30, Gymnase des Malteries

15 JANVIER 

MUSIQUE DU  
MONDE
Abou Diarra 
20h30, Le Cheval Blanc 

DU 15 JANVIER
AU 10 FÉVRIER
LA REVUE SCOUTE
Théâtre, humour  
20h30 en semaine
17h les dimanches, 
La Briqueterie

16 JANVIER 
SOPHROLOGIE 
CAYCÉDIENNE
Gestion du stress  
Par l’Université Populaire
19h, Cour Elmia

DU 17 JANVIER
AU 23 FÉVRIER
RECENSEMENT
Campagne 2019  
Par les agents recenseurs de la 
Ville de Schiltigheim

17 JANVIER 
SORTIE 
CARACALLA
Organisée par l’Office Pour les 
Aînés de Schiltigheim

BALADE 
THERMIQUE
19h, gratuite sur inscription 
au 03 88 83 90 00 poste 8125

18/19 JANVIER 
THÉÂTRE 
CONTEMPORAIN
Carton plein
20h, Le Brassin

19 JANVIER 
RÉUNION PUBLIQUE
Sur la rénovation urbaine 
du quartier des Écrivains 
et de Schiltigheim Ouest 
9h-12h, CSF Victor Hugo

CONFÉRENCE
L’Alsace-Lorraine à travers 
les archives de la Conférence 
de la paix  
14h, Maison des Sociétés 

BASKET-BALL
SUS 1 / La Wantzenau 
20h, Gymnase Nelson Mandela

CHANSON
Barbara Carlotti
20h30, Le Cheval Blanc

20 JANVIER 
BASKET-BALL
AUS 1 / Weitbruch 
15h30, Gymnase des Malteries

21 JANVIER 
CINÉ-LUNDI
On a 20 ans 
pour changer le monde
20h, Cheval Blanc

22 JANVIER 
VISITES GUIDÉES 
De l’exposition 
Krieg und Heimat 
pour les seniors  
10h et 15h, Les Halles du Scilt
Sur inscription au 03 88 33 60 80

CONFÉRENCE
Le baron Haussmann  
Par l’Université Populaire
18h30, Cour Elmia 

JAZZ
Eym Trio
20h30, Le Cheval Blanc

23 JANVIER 
SOPHROLOGIE 
CAYCÉDIENNE
Se détendre, lâcher prise  
Par l’Université Populaire
19h, Cour Elmia

DÉJEUNER 
DES AÎNÉS
Et animations jeux 
12h, Maison du 3e Âge
Sur inscription au 03 88 33 60 80 

26 JANVIER 
VISITE «MOBILITÉS»
Du quartier des Écrivains  
10h-12h, Lieu à définir 

SÉANCE 
DE DÉDICACE
de Lucie Pastewski
11h-12h30, Librairie Totem

CONFÉRENCE 
Les Alsaciens-Lorrains 
dans la Grande Guerre  
14h- Maison des Sociétés

Rendez
-vous

de mi-janvier 
à mi-février

 AGENDA 

DÈS LE 15 JANVIER

  22 JANVIER

12/13 JANVIER
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DÈS LE 15 JANVIER

  22 JANVIER

MUSIQUE DU 
MONDE
Grégory Dargent & Piers Faccini
20h30, Le Cheval Blanc

26/27 JANVIER 
TENNIS DE TABLE
Par le SUS TT 
Critérium N2 / 3e tour 
Gymnase Nelson Mandela

29 JANVIER 
VISITE «MOBILITÉS»
Route du Gal de Gaulle, 
rue St Charles
18h-20h, Villa Scheyder
55 rte du Gal de Gaulle 

CONFÉRENCE 
Catherine II  
Par l’Université Populaire
18h30, Cour Elmia 

TENNIS DE TABLE
SUS Féminines 1 / Etival
19h30, Gymnase Nelson Mandela 

CONFÉRENCE
Moi, la fin du monde, 
le prix de l’essence 
et le temps qu’il fera
20h, Les Halles du Scilt
Entrée libre

JAZZ
Hailey Tuck
20h30, Le Cheval Blanc

30 JANVIER 
PERMANENCE 
«MOBILITÉS»
18h-20h, Villa Scheyder 

SOPHROLOGIE 
CAYCÉDIENNE
Evacuer les tensions  
Par l’Université Populaire
19h, Cour Elmia 

THÉÂTRE-DANSE
Ce qui m’est dû
20h, Le Brassin

01 FÉVRIER 
FÊTE DE LA 
CHANDELEUR
Pour les séniors
15h, Foyer Soleil
Sur inscription au 03 88 81 00 94

PORTES OUVERTES
École Catholique 
des Arts et Métiers
17h-21h, 2 rue de Madrid

HANDBALL
ESSAHB 1 / Créteil
20h30, Gymnase des Malteries

02 FÉVRIER 
VISITE «MOBILITÉS»
Site Fischer  
18h-12h, Hôtel de Ville
110 rte de Bischwiller

BASKET-BALL 
SUS 1 / Vendenheim
20h, Gymnase Nelson Mandela

04 FÉVRIER 
CINÉ-LUNDI
Les Chatouilles
20h, Cheval Blanc

THÉÂTRE ALSACIEN
Hilf, im Dokter isch’ snit guet !
du 22 février au 3 mars au Brassin
Lancement des réservations de 
billets au 06 98 60 17 31

05 FÉVRIER 
PERMANENCE 
«MOBILITÉS»
18h-20h, Hôtel de Ville 

JAZZ DU MONDE
Kora jazz trio and guest
20h30, Le Cheval Blanc

06 FÉVRIER 
VISITE «MOBILITÉS»
Secteur du centre historique  
18h-20h, Hôtel de Ville

SOPHROLOGIE 
CAYCÉDIENNE 
Se remplir d’énergie  
19h, Cour Elmia 

07 FÉVRIER 
BALADE 
THERMIQUE
19h, gratuite sur inscription 
au 03 88 83 90 00 poste 8125

08 FÉVRIER 
HANDBALL
ESSHAB 1 / Nice
20h30, Gymnase des Malteries

09 FÉVRIER 
BUDGET 
PARTICIPATIF
Temps d’échange 
et d’information
14h-17h, Maison du jeune citoyen

13 FÉVRIER 
PERMANENCE 
«MOBILITÉS»
18h30-20h30, CSC du Marais

14 FÉVRIER 
LES RENCONTRES 
DU PATRIMOINE
Une industrie schilikoise : 
la tonnellerie Fruhinsholz
19h, Hôtel de Ville

26 JANVIER

29 JANVIER

30 JANVIER
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 OPINIONS 

Danielle laisse pas béton....
Le Tribunal annule la délibération permettant  la vente de l’ancienne mairie car il l’estime bradée par le maire Kutner. La maire Dambach fait appel avec 
le promoteur et refuse de me donner accès à l’acte de vente... Que cela cache t’il ?
Les riverains se battent pour sauver le Dinghof car la maison menace de s’écrouler,  la maire soutient encore le promoteur....,  une énième promotion 
immobilière, juste à côté de la médiathèque entre la route de Bischwiller et la rue de Wissembourg , la Maire laisse toujours faire....Malheureusement 
pour notre ville, les maires de suivent et se ressemblent et livrent notre belle ville aux bétonneurs au détriment de notre qualité de vie.....

Fabien Bresson, conseiller municipal indépendant

GROUPE DES ÉLU(E)S SCHILICK POUR TOUS

NON-INSCRITS

Nos meilleurs vœux de santé financière pour notre Ville ! 

Depuis l’installation du nouveau Conseil municipal, en avril 2018, les finances de la Ville se sont rapidement dégradées. 

Pour cette nouvelle année 2019, nous formulons nos meilleurs vœux à tous les Schilikois et nos vœux, notamment, 

de meilleure santé financière pour Schiltigheim. 

En décembre 2017, nous laissions une situation financière saine avec plus de 10 millions d’euros de trésorerie. Un an 

après, cette trésorerie a fondu comme neige au soleil. Que s’est-il passé depuis ?

Une explosion des dépenses. Nous constatons une forte augmentation des dépenses courantes de l’ordre de 

21%, soit 1,5 million d’euros de plus. Certaines de ces hausses étaient évitables comme la privatisation des services 

municipaux à travers l’externalisation par exemple. Une pratique coûteuse à double titre : pour les finances de la Ville 

avec 223 000 euros supplémentaires ; mais aussi pour les agents municipaux, qui perdent en compétence.

Par ailleurs, les dépenses d’investissement ne sont pas en reste. La Municipalité veut investir 9,6 millions d’euros pour 

une nouvelle École des arts, qui sera un gouffre financier pour la Ville. Bien sûr, nous souhaitons et soutenons, sans 

réserve, un accès à la culture pour tous les Schilikois. Mais est-ce une priorité pour les Schilikois, sachant que nous 

disposons déjà d’une telle école ?

En face, une baisse des recettes vient compliquer la situation. En effet, Les Halles du Scilt vont ramener 150 000 

euros en moins pour la Ville, soit la moitié des prévisions. Il en va de même des horodateurs, qui rapporteront 120 000 

euros de recettes, c’est-à-dire 15% en moins. Deux situations qui résultent de mauvais choix politiques.

Comment équilibrer la situation ? 

Une hausse des impôts et un recours massif à l’emprunt seront les seules options qui s’offriront à la Municipalité. 

Des options dont se seraient bien passés nos concitoyens. En effet, les Schilikois devront payer la facture des choix 

inconsidérés de l’équipe actuelle en commençant par une hausse de 500 000 euros des impôts locaux en 2019.

Schiltigheim doit pouvoir bénéficier de finances saines. Pour ce faire, il faut stopper les dépenses superflues et les 

investissements à l’opposé des préoccupations de nos concitoyens. Pour notre part, nous resterons en permanence 

attentifs et vigilants à la gestion des deniers publics, les deniers des Schilikois.

Groupe Schilick pour touS

Tél : 06 85 42 46 97 

E-mail : schilickpourtous@gmail.com / Site : www.schilickpourtous.com

Vos élus : Christian Ball, Sylvie Gil-Barea, Patricia Huck, Françoise Klein, Michèle Queva, Dera Ratsiajetsinimaro.

Quartier des Généraux suite
J’avais interpellé Mme la Maire et Mme Syllas, élue et Présidente du Foyer Moderne, au sujet de la décharge publique à l’angle de la rue 
Kellermann. Rien n’a été fait à part la pose d’un panneau...
Je demande en urgence que cet endroit soit remplacé par autre chose. C’est la seule solution. N’attendons pas d’avoir un drame pour 
réagir. Il est important de s’occuper du centre ville de Schilik mais pas seulement. Les habitants du reste de la Ville sont également des 
Schilkois à part entière!

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

L’année du changement ?
L’année 2018 devait être l’année du renouvellement pour Schiltigheim. Malheureusement, les projets, eux, n’ont visiblement pas 
changé. Nous attendions moins de logements sur la médiathèque, un urbanisme maitrisé, nous pensions  voir enfin arriver des pistes 
cyclables ou, a minima, que la nouvelle municipalité fasse respecter celles déjà existantes. 
Rien de tout cela. Il ne faudrait pourtant qu’un peu de courage politique pour changer vraiment la vie des schilikois. Espérons que 
l’année 2019, vois enfin arriver ces changements. Pour ma part, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2019.

Anne Meunier, MoDem / anne.meunier.juhl@gmail.com

Note de la rédaction : Les différentes tribunes des groupes politiques de la Ville de Schiltigheim sont fournies à la rédaction et n'engagent que leurs auteurs.
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CÉRÉMONIE

VICTOIRES DU SPORT 
Schiltigheim,  
fière de ses champions
Sous les feux des projecteurs, vendredi 23 novembre 
au gymnase Europe, 467 sportifs méritants schilikois !

 SPORT 

LES SPORTIFS 
EN CHIFFRES
294 jeunes sportifs : 
•  71 titrés au niveau 

départemental
•  117 au niveau régional
•  7 au niveau interrégional
•  59 au niveau national
•  18 au niveau international

173 sportifs adultes : 
•  30 titrés au niveau 

régional
•  2 au niveau interrégional
•  55 au niveau national
•  29 au niveau international

Véritable modèle de dépassement 
de soi et de générosité, Matthieu 
Hiltenbrand a poussé son ami 

handicapé Yves Vorburger sur 3,8 km de 
nage, 90 km de vélo et 42  km de course à 
pied, à l’occasion de l’Iron Man de Roth 
en Bavière. Un exploit qu’il a relaté avec 
émotion lors de la cérémonie des Victoires 
du Sport 2018, et qui n’a pas manqué de 
susciter l’admiration de tous les sportifs 
réunis au gymnase Europe.
Issus de 25 clubs schilikois, les 467 sportifs 
invités à cette soirée par la municipalité 
ont  été chaleureusement félicités pour 

leurs remarquables performances. Quatre 
trophées ont également été remis durant 
cette cérémonie : le trophée Coup de 
cœur à l’Olympia Lutte Schiltigheim pour 
l’organisation du championnat de France 
élite ; le challenge du mérite technique 
à Marc Schirmer pour son engagement 
au sein de l’ESSAHB ; le challenge de 
la performance sportive à l’équipe 1 de 
handball de l’ESSAHB pour sa montée en 
pro D2 ; et le trophée du mérite technique 
d’honneur à Alben Kumbarov pour 
l’ensemble de sa carrière d’entraîneur à 
l’Olympia Lutte Schiltigheim.




