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Chères Schilikoises, chers Schilikois,

L’obtention du label « ville active et 
sportive » vient récompenser le remarquable 
engagement dont fait preuve notre cité dans 
ce domaine. 6 000 licenciés, 40 associations et 
plus de 60 disciplines sportives différentes, 
des plus populaires aux plus confidentielles. 
En y ajoutant les non-licenciés (pas moins de 
22 sites de pratiques libres !), on mesure 
l’incroyable dynamisme des Schilikois. 
Au plus haut niveau, les exploits réalisés par 
nos clubs font notre fierté :  lutte, 
gymnastique, handball, football...

Au-delà du loisir qu’elle représente, la pratique sportive est un outil essentiel 
de notre politique de la ville. Ses vertus sont connues :  santé, bien-être 
physique et mental, esprit de solidarité, intégration et cohésion sociale. 
C’est dans cette optique que nous avons entrepris une politique volontariste 
pour la réfection et l’entretien de nos infrastructures sportives, dont 
certaines attendaient des mises au norme depuis trop longtemps.

Le centre Nelson Mandela, plus grand équipement sportif de 
l’Eurométropole, est la plus récente des pierres de cet édifice. Même si ce 
dossier, comme d’autres, n’a pas été exempt de surprises à notre prise de 
fonction, nous avons tenu à rendre possible sa mise en service dès cette 
année. Une fois achevés les derniers travaux liés aux aménagements 
extérieurs, son inauguration sera l’occasion d’un événement où seront 
notamment conviés tous les habitants du quartier du Marais.

L’activité physique n’excluant pas la culture de l’esprit et des idées, je vous 
invite à venir découvrir la surprenante exposition de l’artiste Schilikoise 
WonderBabette « Adoptez la woman attitude », aux Halles du Scilt du 6 au 13 
mars. La Ville de Schiltigheim a choisi de donner carte blanche à cette artiste 
percutante, mais aussi sensible et poétique, dans le cadre de la Journée 
Internationale des Droits des Femmes. L’égalité femme/homme est un 
combat qui m’est cher. Il porte en lui la solution à de nombreuses autres 
injustices. 

Enfin, je vous convie également à venir participer le 4 mars à 18h30 dans la 
salle du Conseil de la Mairie, à la synthèse des contributions schilikoises au 
Grand Débat National. Débat dont nous avons souhaité élargir le cadre et que 
nous poursuivrons.  

C’est toute l’année que se vit la démocratie participative. 

Danielle DAMBACH
Maire de Schiltigheim,  
Conseillère à Strasbourg Eurométropole
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Jusqu’au 5 avril, prenez part à la concertation menée 
sur le renouvellement urbain des quartiers Ouest. 

 CADRE DE VIE 

RÉNOVATION URBAINE

QUARTIER DES ÉCRIVAINS 
& SCHILTIGHEIM OUEST 
Exposition 
et concertation

Après une présentation  organisée 
à l’initiative du Conseil citoyen 
des quartiers Ouest le 19 janvier, 

le projet de renouvellement urbain des 
Écrivains fait l’objet d’une nouvelle 
étape de participation du public au 
travers d’une concertation menée par 
l’Eurométropole de Strasbourg.

L’objectif ? Informer la 
population schilikoise 
et lui présenter ce 
projet d’envergure, en 
prévision de la signature 
de la convention de 
renouvellement urbain. 

Issu d’un dialogue 
commun avec tous 
les partenaires, cette 
vaste opération a pour 
ambition de rendre ce territoire plus 
attractif, «et permettre une meilleure 
vie au sein du quartier», souligne 
Mehdi Tnatni, coordinateur du Conseil 
citoyen des quartiers Ouest.

Ainsi, jusqu’au 5 avril, vous pouvez 
découvrir le programme de rénovation 
urbaine du quartier des Écrivains et 

de Schiltigheim Ouest au travers de 
plusieurs panneaux visibles au centre 
social et familial Victor Hugo.

Recueillir les avis
des habitants
Second objectif de cette concertation, 
recueillir les avis et propositions des 

habitants. A cet effet, la 
Direction du projet de 
renouvellement urbain 
de l’Eurométropole de 
Strasbourg tiendra, 
jusqu’au 5 avril, deux 
permanences par 
semaine à Schiltigheim 
(voir ci-contre). 
Une réunion publique 
sera également orga-
nisée le mardi 26 mars 

au centre social et familial Victor Hugo.

Les contributions ainsi recueillies 
permettront de réaliser les dernières 
évolutions de cette opération qui 
s’échelonnera dans le temps, et 
permettra, d’ici 2029, de donner un 
nouveau visage aux quartiers Ouest de 
Schiltigheim. 

Exposition

Découvrez le projet
Jusqu’au 5 avril
au Centre social et familial
Victor Hugo

1 rue Victor Hugo

du lundi au vendredi 
10h-12h/14h-17h 

Entrée libre

Permanences
Venez 
vous exprimer
Jusqu’au 5 avril
à la Direction du projet de 
renouvellement urbain

3 avenue de la 2e Division Blindée

les mercredis 10h-12h
et les jeudis 18h-20h

Réunion publique
Mardi 26 mars à 18h30

au Centre social et Familial 
Victor Hugo

Faire  
rayonner  

les quartiers 
Ouest
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Dans le cadre de la Semaine européenne du développement 
durable, la Ville de Schiltigheim vous invite à participer à la 
réalisation de son premier jardin nomade.

NATURE EN VILLE

JARDIN NOMADE PARTICIPATIFINS 
Venez embellir la ville !  

C ’est sur la place de l’Hôtel de Ville 
que s’installera, à compter du 1er 
juin prochain, le premier jardin 

nomade de la Ville de Schiltigheim.  
Une initiative originale qui a pour 
objectif de végétaliser la ville, de façon 
participative.

Pour mener à bien cette action, la Ville 
de Schiltigheim lance un appel aux 
volontaires  : habitants, associations, 
écoles, entreprises, centres sociaux, 
etc. Toutes les bonnes volontés sont 
les bienvenues pour réaliser les 
plantations au sein d’une trentaine de 
bacs en bois, créés par les agents du 
Centre technique municipal. 

Ce jardin éphémère embellira la place 
de l’Hôtel de Ville jusqu’au 12 juillet, et 
pourra ensuite prendre place au sein 
d’autres quartiers, où les riverains 
souhaiteraient en prendre soin.

Photographiez 
vos coins de nature cachés
Et si vous n’avez pas la main verte,  la 
Ville de Schiltigheim vous propose 
de partager, au travers de photos, 
des petits coins de nature schilikois 
cachés, insolites, des espaces riches 

en biodiversité, arbres remarquables, 
etc. qui vous tiennent à cœur, et que 
vous aimeriez voir protéger. Toutes 
les photos seront exposées à l’occasion 
d’une journée d’animations autour de 
la nature en ville, jour de lancement du 
jardin nomade, samedi 1er juin.   

Plus d’informations auprès de 
Sarah Laymand, chargée de projets 

au 03 88 83 90 00 poste 8145 ou 
sarah.laymand@ville-schiltigheim.fr

Balade commentée

Nature en ville,
l’hiver
Partez en 
balade avec 
l’association 
Alsace Nature 
pour découvrir 
la biodiversité 
qui peuple les 
trottoirs et les 
parcs à deux pas de chez vous ! 

En hiver, au ralenti, les plantes et 
les animaux sont plus timides, mais 
toujours présents. Venez apprécier 
une redécouverte de ces lieux que 
vous fréquentez au quotidien 

Dimanche 10 mars
de 9h à 12h
Rendez-vous sur 
le parvis de l’église Ste Famille

Activité gratuite, pour tout public.
Sur inscription au 06 08 62 69 71
ou animation@alsacenature.org

Prévoir des vêtements d’extérieur de 
saison et des chaussures confortables.

PARTICIPEZ AU «DÉFI FAMILLES ZÉRO DÉCHET»
Depuis quelques années, l’association Alter Alsace Energie et la Chambre de 
Consommation d’Alsace animent le «Défi Familles à Energie Positive». 
Cette année, l’association Zéro Déchet Strasbourg vous propose, sur le même 
modèle, un module «déchets» !

C’est un défi particulièrement ludique que vous propose Zéro 
Déchet Strasbourg. Au travers de newsletters, éco-gestes, 
bonnes idées et ateliers pratiques, toute la famille pourra agir 
très rapidement et de façon efficace. Une équipe existe déjà sur 
Schiltigheim, mais il est possible d’en créer des supplémentaires !

Inscription gratuite sur : alsace.familles-a-energie-positive.fr

Et pour celles et ceux qui ne souhaitent pas s’investir dans ce défi, mais qui veulent 
réduire leurs déchets, la Ville organise des ateliers gratuits. Premier rendez-vous 
samedi 30 mars à 14h30 en mairie, autour du nettoyage au naturel de la maison.

Sur inscription auprès de Simon Baumert simon@zds.fr ou 06 58 16 85 69. 



Retrouvez plus d’informations sur :
www.ville-schiltigheim.fr

ou sur
 Schiltigheim démocratie participative
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Samedi 9 février, Schiltigheim 
organisait son 1er Forum des idées 
à la Maison du jeune citoyen.

LES ÉTAPES DU BUDGET PARTICIPATIF

 DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE 

CONCERTATION

BUDGET PARTICIPATIF 
Forum des idées :
un beau succès

C ’est dans une ambiance chaleureuse et conviviale 
qu’une nouvelle étape dans l’élaboration du premier 
budget participatif de la Ville de Schiltigheim a été 

franchie. Après l’élaboration du dispositif et son lancement, 
tous les Schilikois ont pu s’entretenir, samedi 9 février 
dernier, avec les habitants-ressources, services et élus 
de la Ville de Schiltigheim pour mieux comprendre cette 
démarche de co-construction, et y prendre part. 

J’AI UNE IDÉE 
POUR MA CITÉ !

Jusqu’au 8 mars

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

1

LA LISTE DES
IDÉES PUBLIÉE

9 mai > 12 juin

Une campagne de communication 
vous permettra de prendre 
connaissance de toutes les idées 
réalisables.

3
UNE APRÈS-MIDI
POUR PRIORISER

Samedi 15 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.

Votre présence est indispensable 
pour choisir les projets !

4

LA VILLE ÉTUDIE 
MON IDÉE

Jusqu’au 9 mai

Toutes les idées sont étudiées par 
les services municipaux en fonction 
de 3 critères.

2

Placardées sur les murs de la Maison du jeune citoyen, les premières idées émises par 
les Schilikois. Et au fond de la salle, une urne n’a pas manqué d’en recueillir de nouvelles. 
Rappelons que tous les Schilikois peuvent participer au budget participatif, même les 
enfants  ! Mais il ne reste que quelques jours pour faire part de vos projets. Date limite de 
dépôt : vendredi 8 mars prochain.  
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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

La cabane à livres 
de l’Association du Quartier Centre de Schiltigheim 

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

Soucieuse de faire se 
rencontrer les gens, 
quels que soient leurs 
horizons, l’Association 
des Habitants du Quartier 
Centre de Schiltigheim 
(AHQCS) se réunit une 
fois par mois autour d’un 
café associatif, à la Maison 
des Sociétés. Tout à 
côté, plusieurs adhérents 
ont eu l’idée d’installer, 
en 2016, une Cabane à 
livres, de façon à mettre à 
disposition leurs livres et 
ceux de leurs enfants, à 
d’autres lecteurs. 

Un projet mené à bien avec le soutien de la Ville de Schiltigheim (la cabane a 
été réalisée par les agents du Centre technique municipal), qui permet à chacun 
d’emprunter un livre et/ou d’en déposer un qu’il aimerait partager, aux heures 
d’ouverture du parc. Un système de troc gratuit basé sur la confiance et qui fonctionne 
plutôt bien. Plus d’une centaine de livres vont et viennent via cette cabane.

Depuis, d’autres cabanes ont fleuri à travers la ville. Un beau moyen d’échanger et de 
faire circuler la culture librement et gratuitement dans tout Schiltigheim. 

L’AHQCS organise son prochain café associatif samedi 9 mars à 14h 
à la Maison des Sociétés. Entrée libre. Plus d’infos sur : www.ahqcs.fr

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

En mairie, deux collaboratrices à votre écoute

À NOTER :
vos prochains 
rendez-vous
avec la Ville

Pour mettre en œuvre le budget participatif, 
Camille Mulumba et Laurie Krummenacker prêtent 
main forte aux services municipaux, guidées par Sarah 
Laymand, chargée de projets.

Vous les avez sans doute aperçues à l’occasion du 1er Forum des 
idées le 9 février dernier à la Maison du jeune citoyen. Elles sont 
jeunes, dynamiques et volontaires, toutes deux passionnées par 
le côté participatif de la démarche initiée à Schiltigheim.

Ancienne conseillère municipale des enfants, Camille Mulumba, 
21 ans (à gauche sur la photo), a décidé de réaliser une mission de 
service civique pour trouver sa voie. Celle proposée à Schiltigheim 
autour de la démocratie participative l’a immédiatement séduite. 
« J’ai grandi à Schiltigheim, c’est une ville que j’adore, confie 
la jeune femme. Et j’avais envie d’y réaliser quelque chose de 
concret, en m’impliquant dans la vie de la cité».

De son côté, Laurie Krummenacker, 23 ans, est stagiaire dans 
le cadre de son master «Management et administration des 
entreprises». Après avoir réalisé un mémoire sur l’habitat 
participatif et participé à un séminaire à la Maison du jeune 
citoyen, elle a notamment pour mission de suivre l’élaboration du 
budget participatif.

Toutes deux sont à votre écoute, à l’Hôtel de Ville.

Pour toutes questions sur la démocratie participative 
et le budget participatif : 03 88 83 90 00 poste 81 45

ou sarah.laymand@ville-schiltigheim.fr  

Réunions 
de proximité 

> Aménagement 
de la place de 
Bourgogne

28 mars - 18h30, CSC du Marais

> Rue des Chasseurs

9 avril - 18h30, Hôtel de Ville
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Élus en novembre 2017, les 39 conseillers municipaux enfants 
de la Ville de Schiltigheim viennent de passer une année 
intense en formations, échanges et temps de cohésion. Une 

phase nécessaire pour pouvoir s’organiser, et mener ensuite à 
bien leurs projets.

Ensemble, ils ont fondé quatre commissions de travail autour 
des thèmes de la solidarité, de la ville, de l’environnement et 
des loisirs. Pour chacun d’entre eux, ils ont sélectionné quatre 
projets, qu’ils ont décidé de soumettre aux votes des élèves des 
écoles élémentaires schilikoises.

Fêtes et kermesses
Une consultation qui a remporté un franc succès puisque plus de 
1360 retours ont été enregistrés - soit un taux de participation de 
près de 70%. Quatre idées verront ainsi le jour durant le mandat 
des conseillers municipaux enfants :
- une kermesse festive dont les bénéfices seront reversés à une 
association de lutte contre le cancer,
- des cours de cuisine pour les enfants, afin d’apprendre à 
cuisiner ensemble,
- une après-midi ramassage de déchets afin de nettoyer la ville 
et la rendre plus propre,
- une fête des enfants avec spectacles et activités scientifiques.   

Un programme que les conseillers enfants 
s’apprêtent à présenter à la maire, Danielle 
Dambach, lors de leur assemblée plénière du 6 
mars prochain. Et que vous pourrez retrouver 
dans le journal CME  Express que les jeunes élus 
ont réalisé. 

Retrouvez le journal du Conseil municipal des enfants 
CME Express sur le site : www.ville-schiltigheim.fr

Ce ne sont pas les idées qui manquent au Conseil municipal des 
enfants. Mais pour rester en accord avec leurs électeurs, les jeunes élus 
ont décidé de mener une consultation dans les écoles élémentaires. 

PARTICIPATION

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 
En concertation
avec les petits Schilikois

 ENFANCE JEUNESSE 

Radio Schilick’Quoi !? c’est fait pour toi !
La radio des jeunes de Schiltigheim
As-tu déjà écouté la nouvelle émission de « Radio Schilick’Quoi ?! » 
sur l’école dans le monde ?

A ne pas rater sur le Soundcloud : https://soundcloud.com/radio-mne/sets/schilick-quoi

Elle t’a plu ? As-tu envie de devenir toi aussi un jeune reporter ? Tu as entre 10 et 15 ans ? 
N’hésite pas à nous rejoindre à la Maison du jeune citoyen ! 

Contact : 03 88 83 84 80 – mjcs@ville-schiltigheim.fr

Radi
Sch l ck’Quo  !?

Vous avez été plus de 1300 à nous répondre, 

merci de votre participation !

Ce journal sera avant tout consacré aux résultats 

de cette consultation dans les écoles.

Rendez-vous à l’assemblée plénière le 6 

mars pour en discuter !

Vous êtes invités le 6 mars de 17h à 18h30 à 

l’Hôtel de ville de Schiltigheim pour la prochaine 

assemblée plénière : lors d’une rencontre avec la 

Maire, nous parlerons du début du mandat, de la 

consultation, des projets à réaliser et il y aura un 

verre de l’amitié.
Et si vous aussi avez des idées 

pour la ville, vous pouvez par-

ticiper à l’aide aux projets « La 

ville est belle » proposée dans 

le cadre de l’anniversaire des 40 

ans du CME ! 

Plus d’informations à la Maison du jeune 

citoyen.
En route avec le CME Express !

N°1 Février 2019

Nous sommes 39 

conseillers enfants 

à avoir été élus en novembre 2017. Depuis, nous 

avons travaillé dans des commissions pour réflé-

chir et faire des projets sur des sujets qui nous 

intéressent : la Solidarité, les Loisirs, La Ville 

et l’Environnement.

Nos actions :

Nous avons fait beaucoup de choses ! Comme 

des ateliers, des formations, des rencontres, et 

nous sommes allés à Paris au congrès de l’Asso-

ciation Nationale des Conseils d’Enfants et de 

Jeunes, l’ANACEJ, pour débattre et discuter avec 

des conseillers enfants de toute la France.

Votre avis :
Nous avons plein d’idées et nous vous avons de-

mandé quels projets nous pourrions réaliser dans 

chaque commission. Pour cela nous avons distri-

bué des bulletins de vote dans les classes du CP 

au CM2 pour récolter vos avis.



Selon Pôle Emploi, plus de 4000 
personnes étaient à la recherche 
d’un emploi à Schiltigheim en 

2018 et plus de la moitié d’entre elles 
sont privées d’emploi depuis plus d’un 
an. Déjà mobilisés sur ce front, les 
acteurs locaux (Mission locale, Pôle 
Emploi, Département, CCAS, etc.) 
mènent au quotidien cette bataille 
pour l’emploi. La Ville de Schiltigheim 
quant à elle, s’y associe et souhaite 
porter en synergie toutes ces actions. 

Parmi les solutions envisagées, le 
dispositif «Territoire Zéro Chômeur 
de Longue Durée (TZCLD)» pourrait 
constituer une réponse à l’insertion 
des habitants les plus fragiles.

«Il s’agit d’un projet initié par ATD 
Quart-Monde qui a pour ambition 
d’embaucher, en CDI, des chômeurs 
de longue durée dans une entreprise 
dont les activités sont d’intérêt général, 
le tout, via un fonds financé par la 
réaffectation des aides sociales liées 
au chômage», explique Martin Henry, 
adjoint au développement économique, 
à l’emploi et à l’innovation.

Fédérer toutes les intiatives

Expérimentée aujourd’hui dans dix 
territoires, cette action connaît un 
beau succès. C’est pourquoi la Ville 
de Schiltigheim, interessée par cette 
dynamique qui est appelée à s’étendre, 
a décidé de soutenir cette initiative en 
adhérant à l’association TZCLD.

«L’objectif pour la Ville est surtout de 
retrouver une position d’acteur majeur 
dans l’emploi, et de fédérer toutes les 
initiatives du territoire», souligne 
Martin Henry. Pour cela, elle s’apprête 
à mener, avec des acteurs publics 
mais aussi privés, une réflexion 
sur la faisabilité d’un tel projet, à 
Schiltigheim. 

Face à la situation économique et sociale difficile que connaît 
Schiltigheim, la municipalité s’engage sous l’impulsion de Martin Henry, 
adjoint au développement économique, à l’emploi et à l’innovation.

9

 ÉCONOMIE 
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ÉCONOMIE

TERRITOIRE ZÉRO CHÔMEUR DE LONGUE DURÉE 
La Ville s’engage
en faveur de l’emploi

Martin Henry, 
adjoint au développement économique, 
à l’emploi et à l’innovation
Originaire de Normandie, Martin Henry s’est installé à Schiltigheim en 1997, suite à une mutation 
professionnelle. Cadre dans l’industrie chimique, ce nouveau venu en politique est à la fois adjoint, 
président de la SEM E3, vice-président de la Mission Locale Relais-Emploi, membre du conseil 
d’administration du CCAS, et conseiller à l’Eurométropole de Strasbourg. Des missions qui lui 
permettent d’être en prise directe avec le contexte économique schilikois, et de se familiariser 
rapidement avec les méthodes de travail de l’administration publique.

Aujourd’hui, l’élu a pour objectif d’insuffler une nouvelle dynamique à Schilick, en partenariat avec 
les entreprises et tous les acteurs locaux. Après l’adhésion de la Ville à l’association TZCLD (voir 
ci-dessus), Martin Henry travaille à la création d’un fonds de dotation. Particulièrement sensible au 
patrimoine schilikois, il mène également une réflexion globale autour de l’attractivité de la cité, et du 
développement d’un éco-territoire.
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LA SCHILIKOISE DU MOIS

C ’est un moment fort, festif et 
convivial de la vie schilikoise. 
Une occasion unique de profiter 

du centre-ville, libéré de ses voitures, 
pour réaliser un parcours de 5 ou 
10  km et ainsi redécouvrir la cité, son 
architecture, son patrimoine. Un 
moment de partage organisé par la 
Ville de Schiltigheim, en partenariat 
avec l’association «Les Foulées de 
l’Espoir», qui vous offre l’occasion de 
vous surpasser, en toute 
générosité. 

Car rappelons que les 
bénéfices de la course 
sont entièrement re-
versés afin de financer 
des colis de naissance 
de première nécessité, distribués aux 
jeunes mamans en situation précaire 
qui accouchent au CMCO.

Cinq départs de 9h30 à 12h15
Quel que soit votre niveau sportif, 
vous trouverez, parmi les cinq courses 
proposées, celle qui vous conviendra 
parfaitement. 

Pour les sportifs, deux possibilités : 
s’élancer pour une boucle de 5  km ou 
pour deux boucles soit 10 km.

Départ à 9h30 pour le 10 km, 
et à 10h45 pour le 5 km. Sur inscription.

Pour les jeunes parents, une course 
de 5  km spéciale «poussettes» leur est 
dédiée pour la première fois cette année.

Départ à 10h50. Sur inscription.

Quant aux adeptes de marche 
populaire ou nordique,  ils pourront 

également participer à 
la course, à leur rythme, 
pour une boucle de 
5 km.

Départ à 10h55. 
Sur inscription.

Les plus jeunes (6/13 
ans) auront également 

la possibilité de s’élancer joyeusement, 
pour une course de 500 m.

Départ à 12h15. Inscriptions sur place.

Alors, quel que soit le parcours choisi, 
rendez-vous dimanche 14 avril, rue 
St-Charles, à hauteur du gymnase des 
Malteries, pour prendre le départ de la 
Course des Brasseurs ! 

Dimanche 14 avril, rendez-vous dans les rues de la 
cité schilikoise pour prendre part à la 9e édition de la 
Course des Brasseurs.

Rendez-vous 
sportif, 

populaire 
et solidaire

SPORT

DIMANCHE 14 AVRIL 
Course des Brasseurs : 
l’élan du cœur COMMENT 

S’INSCRIRE ?
Sur internet
Date limite d’inscription : le 10 avril

www.performance67.com

Par courrier
Date limite d’inscription : le 4 avril

Remplissez le bulletin d’inscription 
téléchargeable sur www.ville-
schiltigheim.fr et suivez les modalités 
indiquées

Le week-end de la course
Majoration des droits d’inscription de 2€ 

Au gymnase des Malteries, rue des 
Malteries à Schitigheim :

- samedi 13 avril de 14h à 17h,

- dimanche 14 avril :
> pour le 10 km de 7h30 à 8h45
> pour le 5 km de 7h30 à 10h.

Les inscriptions aux courses seront 
validées si les deux conditions (paiement 
et certificat médical ou licence FFA) sont 
remplies.

PARTICIPATION
FINANCIÈRE
Pour la course 10 km : 10 €

Pour la course 5 km, le 5 km 
«Poussettes», le 5 km marche : 5 €

Pour la course des enfants : don de 
soutien

Retrouvez toutes les infos sur :
www.ville-schiltigheim.fr

 SPORT 
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LA SCHILIKOISE DU MOIS

Valérie
 PORTRAIT 

FIALAIS

Parmi les prochains projets 
de Valérie Fialais, 

la création d’une valise 
pédagogique pour apprendre 
l’allemand en s’amusant !

Une création qu’elle réalise 
en partenariat avec 

Astrid Franchet, éditrice 
schilikoise et l’illustratrice 

Sibylle Knapp. 

Lors de son enfance en Ardèche, 
Valérie Fialais était libre d’étudier tout 

ce qu’elle voulait «sauf l’allemand».
Fille d’un papa résistant, c’est pourtant 
pour cette langue qu’elle se passionne, 

suite à un voyage en Allemagne 
avec les Scouts Huguenots.

Même si l’enseignement 
en école maternelle 
n’était pas son choix 

de prédilection , 
Valérie Fialais adore 

la souplesse et 
la liberté qu’offre 
ce niveau scolaire.

Depuis dix ans, 
elle en profite d’ailleurs 

pour emmener, 
une fois par semaine, 

ses petits élèves rendre 
visite aux pensionnaires 

du Centre de jour 
Les Pâquerettes, et leur 

propose des activités 
intergénérationnelles.

En ouvrant la 
première section 
bilingue de l’école 

maternelle Parc du Château 
en 1996, Valérie Fialais était 
loin d’imaginer que cette 
aventure la mènerait aussi 
loin. 
Après avoir été l’une des 
premières enseignantes à 
gommer la stricte 
séparation des langues dans 
l’enseignement bilingue, 
Valérie Fialais, 51 ans, vient 
de soutenir brillamment sa 
thèse. 
Le sujet ? «Enseigner en 
classe bilingue à New-York 
et Francfort : le modèle 
d’immersion réciproque en 
question».
Soit 380 pages et autant 
d’annexes finalisées après 
plus de six années d’efforts, 
d’études, de voyages et de 
rencontres extraordinaires. 
Une expérience que la 
professeure souhaite 
aujourd’hui prolonger, 
en réalisant, pourquoi 
pas, une mission sur le 
bilinguisme en Alsace. 

Retrouvez bientôt Valérie Fialais à Schiltigheim 
à l’occasion de la projection du film 

«Raconte-moi ta langue» de Mariette Feltin,

suivie d’une discussion avec la professeure Christine Hélot. 

Plus d’infos dans le prochain numéro du Schilick Infos

Professeure à l’école maternelle 
Parc du Château depuis 25 ans, 
Valérie Fialais a le bilinguisme 
chevillé au corps.
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C’est à Angers que la Ville de Schiltigheim s’est vu remettre, le 8 février 
dernier, en présence de Roxana Maracineanu, ministre des sports, le 
label «Ville active et sportive». Décerné pour une durée de trois ans, «ce 

label  marque la reconnaissance des actions réalisées par la Ville pour inciter 
à la pratique sportive et offrir des équipements de qualité aux habitants et 
associations», explique Vincent Kayser, adjoint en charge du sport (en photo ci-
contre). 

A Schilick : le sport pour tous !
Le développement du sport à Schiltigheim est ancré dans l’identité de la ville. Il 
s’appuie sur le tissu associatif, qui constitue un relais précieux et lui permet de 
rayonner dans toute la cité. 

Ainsi, les enfants peuvent bénéficier, en plus des nombreux équipements en libre 
accès installés à travers toute la cité, de deux dispositifs visant à leur donner le 
goût du sport dès leur plus jeune âge :

- le Pass’Sport, 
pour tester gratuitement jusqu’à trois disciplines sportives 
auprès des associations participant à l’opération,

- le Chèque Junior, 
soutien aux familles modestes pour la pratique d’une 
activité sportive ou culturelle. 

Depuis 2016, les seniors peuvent suivre gratuitement, 
une fois par semaine, des séances de gymnastique douce, 

dispensées par un éducateur sportif municipal. Plébiscitées par les aînés, ces 
séances sont multiples : elles permettent de travailler l’agilité, les réflexes, de 
maintenir la tonicité musculaire tout en créant du lien social.

Enfin, en complément de ces actions en faveur des enfants et 
des seniors, la Ville de Schiltigheim vient de lancer, pour les 
autres tranches d’âge (18-70 ans), le programme intitulé «Fit 
& Forme».
Animé par un éducateur sportif municipal, ce dispositif  
permet de tester gratuitement deux disciplines de fitness : 
la gymnastique douce et le circuit-training.
Organisé dans différents gymnases de la cité, il s’adresse 
à un public souhaitant débuter ou se remettre au sport, 
dans un esprit convivial.  

 DOSSIER DU MOIS 
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VILLE ACTIVE & SPORTIVE

Schiltigheim,
championne 
des sports

Schiltigheim vient d’être labellisée «Ville active 
et sportive». Une distinction qui couronne sa 
politique volontariste et ambitieuse en faveur du 
sport, sous toutes ses formes et pour tous les publics. 

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 !

OPÉRATION

GRATUIT SUR INSCRIPTION
DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES

RDV : Centre Sportif Nelson Mandela    
 salle d’expression corporelle
 2 rue du Marais - 67300 SCHILTIGHEIM

Venez essayer gratuitement 2 disciplines :
LES VENDREDIS :- De 14h à 14h45 : circuit-training

- De 15h à 15h45 : gym-douce

Du 8 janvier
au 8 février 2019

Ouvert à tous les niveauxPour les Schilikois

Pour les 18-70 ans

sport@ville-schiltigheim.frMairie de Schiltigheim110 Route de Bischwiller 67300 Schiltigheimwww.ville-schiltigheim.fr      

Renseignements au 03 88 83 84 66  A Schiltigheim,
le sport c’est fort !
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LE SPORT 
À SCHILICK 
EN CHIFFRES
•  40 associations schilikoises 

offrant un panel de 60 disciplines

•  650 000 euros de subventions 
annuelles versées par la Ville de 
Schiltigheim aux associations 
sportives et de loisirs

•  22 sites dédiés à la pratique libre

•  5 gymnases, 3 stades, 2 dojos, 
1 centre nautique

•  des manifestations d’envergure 
organisées chaque année 
comme la Course des Brasseurs, 
le challenge Roland Weller, 
le tournoi international 
des jeunes brasseurs ou les 
EuroMiniChamp’s

Un tissu associatif  
dense et dynamique 
À Schiltigheim, 40 associations sportives animent la ville et offrent un large 
panel de disciplines. Parmi les associations majeures figurent :

- l’Olympia Lutte, un club de niveau élite avec un palmarès impressionnant au fil 
des ans,

- en handball, l’ESSAHB évolue en ProD2 depuis cette saison. Outre son équipe 
professionnelle, ce club compte 482 licenciés dont 303 moins de 18 ans,

- plusieurs associations de football existent à Schilick dont le Sporting Club de 
Schiltigheim qui évolue aujourd’hui en N2. Il comporte une section cécifoot qui 
compte une trentaine de licenciés,

- les arts martiaux sont largement représentés avec du kung-fu, du judo, de 
l’aïkido, du karaté et du taekwondo,

- Schiltigheim compte deux associations de gymnastique. L’une d’elles, la 
Concordia, a accédé au Top 12 masculin et féminin en 2017,

- en tennis de table, il existe trois associations loisirs et une compétition : 
le SUS Tennis de table, qui compte une équipe professionnelle féminine,

- outre de nombreux autres sports (escrime, pétanque, basket-ball, boxe, 
tennis, cyclisme artistique, etc.) on trouve des sports peu courants à 
Schiltigheim. Comme les joutes nautiques pratiquées par le club du 
Gaenselspiel, ou le sepak takraw, sport très populaire en Asie du Sud-Est.

Des événements 
sportifs attendus
La qualité de ses infrastructures et sa 
proximité géographique avec Strasbourg 
font de Schiltigheim un lieu stratégique 
pour l’organisation de manifestations 
d’envergure. 

À Schilick, l’année est rythmée par des 
événements réguliers, attendus par 
les Schilikois. De niveau national ou 
international, ces rendez-vous attirent 
un public nombreux. Par sa politique 
de soutien aux associations, la Ville de 
Schiltigheim encourage ces dernières à 
organiser des manifestations.

Le nouveau centre sportif Nelson Mandela  
au quartier du Marais 
Disposant de plus de 6000 m2, 
le centre Nelson Mandela 
est le plus gros équipement 
sportif de l’Eurométropole de 
Strasbourg. 

Comprenant deux salles 
omnisports, un dojo, une 
salle d’expression corporelle, 
un mur d’escalade, et une 
salle spécialisée de tennis de 
table, il a ouvert ses portes le 
mois dernier au quartier du 
Marais. Un terrain synthétique 
extérieur, en billes de liège, 
complète l’ensemble.



 ACTUALITÉS 

Association-Livres :
la petite graine qui monte...

Bibliothèque pour enfants et 
jeunes basée dans le quartier des 
Écrivains de Schiltigheim, 
l’Association-Livres propose, à 
chaque période de vacances 
scolaires des animations à 
destination des enfants. Cette 
année, elle propose à ses jeunes 
lecteurs de partir à la découverte 
de la nature pour la comprendre 
et apprendre à la respecter. Et pour commencer…

« La Petite graine qui monte, qui monte… »

Pendant les vacances d’avril, la bibliothèque de l’Association-Livres 
propose à ses jeunes lecteurs une découverte du jardinage. Après 
une visite de la ferme Bussière de l’association SINE (Strasbourg 
Initiation Nature Environnement), les enfants s’attèleront à la 
création d’un jardin au cœur du quartier des Ecrivains. Fort des 
conseils de jardiniers aguerris, ils agenceront leur jardin en fonction 
des graines choisies.

Ainsi, les lecteurs pourront voir, jour après jour, les graines choisies 
germer, grandir, mûrir… Et pourquoi pas en déguster les fruits… 

Du lundi 8 au vendredi 12 avril et du lundi 2 au mercredi 18 avril 
de 9h30 à 12h30. Animation gratuite pour les enfants à partir de 7 ans 

sur inscription à la bibliothèque.

Vente de livres d’occasion

L’Association-Livres organise également une vente de livres 
d’occasion la semaine du lundi 25 au vendredi 29 mars aux heures 
d’ouverture de sa bibliothèque.

Plus d’infos au 03 88 83 78 47 ou www.bibliotheque-association-livres.fr

Enquête sur les déplacements
L’Eurométropole de Strasbourg, la Région Grand Est et l’État 
réalisent, jusqu’au 25 mai, une enquête sur les déplacements 
effectués quotidiennement par les résidents du Bas-Rhin.  
Pilotée par l’ADEUS, la réalisation de l’enquête a été confiée à la 
société Alyce. L’objectif étant de mieux connaître les pratiques de 
déplacement des habitants pour mieux organiser les systèmes de 
transport (circulation routière, stationnement, transports collectifs, 
infrastructures, etc.).
Elle sera effectuée par téléphone. Les ménages sollicités seront 
préalablement informés par une lettre-avis comportant les 
informations relatives à l’enquête. Des enquêteurs de la société les 
contacteront ensuite pour réaliser l’enquête ou fixer un rendez-
vous, si le ménage accepte de répondre à l’enquête.

Les actus de 
vos structures

Petite Enfance

Samedi 9 mars : Job dating 
des assistant.e.s maternel.le.s

Parents, si vous êtes à la 
recherche d’un mode d’accueil, 
venez rencontrer les 
assistant.e.s maternel.le.s ayant 
des disponibilités !
Samedi 9 mars 9h30/12h 
Hôtel de Ville
Renseignements et inscriptions : 
03 88 81 09 87 ou relais.petite.
enfance@ville-schiltigheim.fr

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

Café-parents : samedi 2 mars 
et 6 avril de 10h à 12h
Entrée libre. Sans inscription.

Questions de parents : 
mardi 2 avril de 19h à 21h. 
Atelier partage autour du 
portage : le portage physiolo-
gique, c’est quoi ? Présentation, 
échanges de techniques. 
Vous pouvez venir avec vos 
écharpes, mei-tai, manduca, 
porte-bébé, etc. Animé par
Joanne Daussy, puéricultrice.
Renseignements et inscriptions : 
03 88 83 90 00 poste 8392
joanne.daussy@ville-schiltigheim.fr

Attention ! Le jeudi 14 mars, 
l’Oasis sera uniquement ouvert 
de 9h à 11h30.

Café des parents d’enfants
en situation de handicap

Venez échanger sur différentes 
thématiques du quotidien

Le Bureau du Handicap et la 
Ville de Schiltigheim, en 
partenariat avec le Centre de 
ressources Enfance-Jeunesse & 
Handicap de la Jeunesse au 
Plein Air 67, organisent un café 
des parents d’enfants en 
situation de handicap. 

Rendez-vous mercredi 6 mars, 
de 14h à 16h, à la Maison du 
jeune citoyen, 7 rue des 
Pompiers.
Possibilité d’accueillir vos enfants.
Plus d’informations auprès de 
Cansever Baklan-Keceli 
03 88 83 90 00
cansever.keceli@ville-schiltigheim.fr

Rentrée scolaire de septembre : 
inscriptions du 11 mars au 26 avril 
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Vous habitez Schiltigheim ? Votre enfant est né en 2016 ? Venez l’inscrire pour la rentrée scolaire de 
septembre 2019 auprès du service des Affaires scolaires et périscolaires de la Ville de Schiltigheim.

Pour la prochaine rentrée, les inscriptions seront ouvertes du 11 mars au 26 avril à Schiltigheim. 
Venez réaliser cette formalité pour votre enfant né en 2016 au service des Affaires scolaires et 
périscolaires, au 1er étage de l’Hôtel de Ville :

- du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30,

- le vendredi de 8h30 à 14h.

Un certain nombre de justificatifs sont à présenter pour inscrire votre enfant :

• le livret de famille ou l’extrait d’acte de naissance avec filiation (datant de moins de 3 mois),

• un justificatif de domicile récent (facture d’électricité, de gaz, bail de location ou quittance de loyer),

• un justificatif fixant la résidence habituelle de l’enfant en cas de domicile différent du père et de la 
mère.

Notez que le dossier est téléchargeable sur le site internet de la Ville : www.ville-schiltigheim.fr
Merci de joindre les justificatifs demandés.

Renseignements au 03 88 83 84 50 ou 03 88 83 84 53 ou par mail : education@ville-schiltigheim.fr



Le groupe de cantine
du Foyer des Tonneliers 
récompensé
Dans le cadre de la Semaine du Goût, l’Alsacienne de 
restauration organisait un jeu-concours. L’idée ? 
Créer, sur une feuille A3 un jeu révélant un mot 
mystère. Avec pour consignes : l’originalité, le 
mélange des couleurs et des matériaux.

Après examen du jury, trois projets ont été désignés 
lauréats. Parmi 
eux, celui du 
groupe 
schilikois du 
Foyer des 
Tonneliers. 
Ils ont 
remporté un 
set de baseball 
et un jeu de 
Kubb.

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

Conciliateur de justice

Le conciliateur de justice reçoit 
sur rendez-vous, les lundis 4 
mars et 25 avril de 9h à 11h à la 
Maison des Sociétés.

Pour toute prise de rendez-vous : 
03 88 83 84 58

Bravo au groupe 
de cantine du Foyer 

des Tonneliers

gagnant
du jeu-concours organisé par 
l’Alsacienne de Restauration 
à l’occasion de la Semaine 

du Goût 2018.
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Vie 
des paroisses

Communauté de
paroisses catholiques

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

> Messe le dimanche à 10h30 : 
les 3, 10, 17, 24 et 31 mars, et 
7 avril

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

> Mardi 5 mars et 2 avril à 17h :  
messe suivie de l’adoration 
eucharistique

> Mercredi 6 mars à 20h : messe 
des Cendres

> Lundi 25 mars à 15h : messe de
la Légion de Marie

Sainte Famille
03 88 33 07 25

> Messe le dimanche à 9h : les 
3, 10, 24 et 31 mars, et 7 avril. 
Pas de messe à 9h le 17 mars

> Messe le samedi à 17h30 : les 
2, 9, 16, 23 et 30 mars, et 6 avril

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

> Vendredi 1er mars et 5 avril à  
16h30 : chapelet et à 17h 
messe suivie de l’adoration 
eucharistique

> Mercredi 6 mars à 17h : messe 
des Cendres

Paroisse protestante

03 88 62 34 18 

> Dimanche 3 mars à 10h :   
culte de famille en l’église 
St Michel de Bischheim

> Culte en l’église de la Trinité à 
10h : dim. 24 mars et 7 avril

> Dimanche 17 et 31 mars à 
10h : culte en l’église de la rue 
Principale (avec Ste-Cène le 31 
mars)

Les initiatives du 
Centre socioculturel du Marais 

Du 1er au 9 mars :
Les femmes au cœur de la République 
Au cœur de cette édition 2019 organisée par le centre 
socioculturel du Marais : «Les Femmes au cœur de la République 
s’expriment et agissent ensemble pour l’écologie». 
Au programme :

- vendredi 1er mars à 18h30 : soirée inaugurale, en présence de 
Danielle Dambach, maire, et Nadia Idiri, sous-préfète

- mercredi 6 mars à 14h : balade contée parents-enfants le long 
du parcours des 2 rivières

- jeudi 7 mars de 9h à 13h30 : atelier cuisine anti-gaspi avec repas

- samedi 9 mars : soirée de la femme. Renseignements et 
inscriptions au centre.

Dimanche 28 avril :
1ère bourse-troc aux semis, graines et plants
Le centre socioculturel du 
Marais, organise sa première 
bourse-troc aux semis, 
graines et plants, dimanche 28 
avril, sur la place centrale du 
quartier du Marais.

Le principe ? De 9h à 14h, 
vous pourrez échanger ou 
vendre - à un prix symbolique 
- des semis, graines ou plants. 

Participation gratuite sur 
inscription au 03 88 83 07 81.

Et pour réussir vos plantations, plusieurs ateliers vous seront 
proposés de 14h à 17h au sein du quartier : 

- «Petit lexique du jardinier» : pour découvrir et comprendre le 
vocabulaire technique lié au jardinage

- «Un compost sur mon balcon» : toutes les astuces pour fabriquer 
son compost, sur son balcon

- «Pratiquer la permaculture» 

- «J’embellis mon quartier» : sur la base du volontariat, les habitants 
pourront végétaliser un pied d’immeuble ou un espace public, en 
partenariat avec la Ville de Schiltigheim. Les habitants intéressés 
sont invités à se signaler au centre au 03 88 83 07 87.

Ateliers gratuits sur inscription au 03 88 83 07 81.
Buvette et petite restauration sur place.

À ne pas 
manquer

Apéro Music’Halles du Scilt

Un dimanche par mois, venez 
profiter d’un concert aux Halles 
du Scilt. Au programme :

- Jean-Luc Raza (guitare-voix, 
jazz, soul) dimanche 24 mars,

- Steve & les chansons noc-
turnes (chansons françaises) 
dimanche 28 avril.
De 11h à 12h aux Halles du Scilt 
15b rue Principale. Entrée libre

Quintessence :
80 choristes en concert

Pour fêter les 50 années au 
service du chant choral de son 
chef Antoine Gentner, l’en-
semble vocal Quintessence a 
invité 80 choristes à monter ce 
monument de l’art choral qu’est 
La Divine Liturgie.
Samedi 23 mars à 20h30 en l’église 
Sainte Famille. Entrée libre. Plateau.

Championnat de France
de cyclisme en salle

Le Vélo-Club de Schiltigheim 
organise, samedi 30 et dimanche 
31 mars, le championnat de 
France junior de cyclisme en 
salle, et la Coupe de France Elite 
de Cycle-balle.
Samedi 30 mars de 14h à 21h, et 
dimanche 31 mars de 9h à 16h au 
gymnase Exen. Entrée gratuite. 
Restauration sur place.

 

Championnat de 
France de 

Cyclisme en salle 
30 - 31 Mars 

Gymnase Exen, Schiltigheim 

 
Coupe de France Elite de Cycle-Balle.  

Championnat de France Junior de Cyclisme en salle. 
 

Samedi 30 mars de 14h à 21h. Dimanche 31 mars de 9h à 16h. 

Entrée gratuite, restauration sur place. 
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 CÔTÉ CULTURE 

C’est une invitation aux voyages et aux rencontres 
aux côtés de musicien.nes exceptionnel.les que 
vous proposent Schiltigheim Culture et Decade.

Thomas Fersen joue avec les mots et 
la musique, le 6 avril, à Schiltigheim.

Récré-Théâtre

LA SAISON 
POUR LES 
ENFANTS

Ce mois-ci, rendez-vous 
pour deux spectacles où 

l’on croise une petite fille 
vêtue de rouge et des 
ballons de baudruche 
jouant avec la gravité.

Petite Rouge
Conte - Marionnettes 

Groupe Démons et Merveilles
Mercredi 20 mars - 17h

Le Brassin
 www.theatre-masque.org

Baudruche
Solo aérophagique à respirer 
avec les oreilles - Cie Brounïak

Mercredi 27 mars - 17h 
Le Brassin

www.brouniak.com

Retrouvez Marcel Loeffler, l’accordéoniste le 
plus inspiré de la région, qui accueille des 
compagnons de musique français et roumains  : 

au chant, l’ardente et passionnée Rona Hartner, et la 
voix grisante de Norig (ci-contre). A la guitare, Engé 
Helmstetter puise dans ses racines manouches et trace 
sa route entre jazz et musiques du monde.

Incroyable virtuosité également de Giani Lincan, joueur 
de cymbalum, aussi à l’aise en jazz qu’en musique 
tzigane traditionnelle. Costal Nitescu, premier violon 
à l’âge de 16 ans de l’Orchestre National de Radio 
Bucarest. Et on ne présente plus Bireli Lagrène, qui 
joue de sa guitare comme il respire... sublime !  

Mardi 2 avril, 20h30, La Briqueterie. Tarifs : de 6 à 25 €
www.saisonfranceroumanie.com

Avec sa voix tendre et gouailleuse, Thomas Fersen 
est un auteur dont l’univers imaginaire n’est pas 
sans évoquer le talent d’un poète tel Jacques 

Prévert. Ses textes racontent des histoires plus cruelles 
qu’il n’y paraît. Cultivant l’art du décalage, du grinçant, 
et du sous-entendu, il met également sa plume à 
contribution pour croquer des situations modernes 
et s’inscrit, comme un Trenet, dans une tradition de 
chansons malignes et ironiques.

Evoluant vers une forme plus théâtrale, il nous livre ici 
chansons, poésies, textes et anecdotes, dans un lien 
unique avec les spectateurs.  

Samedi 6 avril, 20h30, La Briqueterie. Tarifs : de 6 à 25 €

MUSIQUE DU MONDE / FRANCE-ROUMANIE 2019

SOIRÉE FESTIVE 
Tziganes en liberté

CHANSON

MES AMITIÉS À VOTRE MÈRE 
Thomas Fersen, 
poète accompli
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Artiste en résidence 
à Schiltigheim, 
Tartine Reverdy s’est 
installée depuis la rentrée 
2018 à l’école élémentaire 
Leclerc. Chaque mois, 
retrouvez un haïku (petit 
poème d’origine japonaise) 
écrit par les élèves de la 
classe de Julien Babilon :

Spectacles complets : Zakouska le 08/03, Au fil de l’eau le 09/03, Fred Nardin le 12/03, Lucibela le 14/03, 
Fracasse le 16/03, Come Prima le 22/03.

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

EXPOSITION

ÉVÉNEMENT AUX HALLES DU SCILT

Friches
A compter du 23 mars, Les Halles du Scilt accueillent le travail de 
Patrick Bastardoz et Félix Wysocki. 

FRICHES met en scène 
le travail de deux artistes 
de générations et de 
pratiques différentes  : 
Patrick Bastardoz, 
48 ans, peintre né à 
Strasbourg, et Félix 
Wysocki, 26 ans, né 
à Paris, diplômé de 
la HEAR, connu dans 
le street-art sous le 
pseudo d’Apaiz. 
Les deux plasticiens entretiennent un lien fort avec la ville de Schiltigheim. Patrick 
Bastardoz ayant créé à partir de 2015 une série de peintures sur le thème de la friche Quiri, 
et Apaiz ayant peint clandestinement sur l’ancienne friche France Télécom des fresques 
et des graffitis avant de créer 7 peintures sur totems en béton installés en accord avec le 
promoteur de la résidence post friche.
L’ancienne Coopérative des Bouchers, aujourd’hui Halles du Scilt fût également une 
friche. L’espace dédié à l’exposition accueille les toiles de Patrick Bastardoz représentant 
les anciens ateliers Quiri, associées à des peintures d’autres lieux en transformation. De 
son côté, Apaiz propose des fresques pensées en collaboration avec Patrick Bastardoz sur 
des thématiques liées au passé industriel de la ville qui établissent un lien visuel coloré et 
dynamique entre les tableaux. 

Aux Halles du Scilt - 15b rue Principale. Visible aux horaires d’ouverture des Halles. 
Entrée libre. www.leshallesduscilt.com

ET  AUSSI...

Samuele  Telari

Notes classiques 
et coNtemporaiNes / italie

Dim. 10 mars / 11h 
Le Cheval Blanc

www.samueletelari.it

la revue ScouTe

35e éditioN

Jusqu’au 24 mars

La Briqueterie

e.J. STrickland quinTeT

Jazz / États-uNis

Mardi 19 mars / 20h30 
Le Cheval Blanc

www.ejstricklandmusic.com

LE HAÏKU 
DU MOIS

Mon arbre en hiver
Je vois à travers toi

Le ciel qui passe
Adam



Conciliation de justice : un service gratuit
A Schiltigheim, les administrés ont la possibilité de résoudre rapidement et gratuitement un litige, sans faire appel à la 
justice : ils peuvent rencontrer Hubert Rallet, conciliateur de justice.

Le conciliateur de justice est un auxiliaire de justice assermenté bénévole. Son objectif : tendre à un règlement 
amiable des différends pouvant surgir entre personnes physiques et/ou morales (troubles anormaux du 
voisinage, problèmes locatifs, problèmes relevant de la vie d’une copropriété, de la consommation et de la 
relation entre professionnels, etc.). En revanche, il est incompétent dans le cadre de litiges entre personnes 
physiques et/ou morales et l’Administration, ou de litiges s’inscrivant dans le droit de la famille (séparation, 
divorce, etc.).

En outre, depuis 2016 et la loi dite de «Modernisation de la Justice», la tentative de conciliation préalable à 
l’inscription d’une affaire au rôle du tribunal est obligatoire pour tout litige dont la valeur est inférieure ou égale à 
4000 euros.

Enfin, en cas d’échec de la tentative de conciliation, ce qui arrive également, le Conciliateur remet aux parties un constat d’échec, qui 
peut être produit en justice dans le cas où le dossier ferait l’objet d’une procédure judiciaire.

Hubert Rallet, conciliateur de justice, reçoit sur rendez-vous les 1er et 4e lundis du mois de 9h à 11h à la Maison des Sociétés.
Pour toute prise de rendez-vous : 03 88 83 84 58.
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AU CSC DU MARAIS

Accompagner 
les parents d’enfants 
porteurs de handicap 

Basé à Strasbourg, le Centre 
ressources « Petite enfance 
& handicap » de l’AAPEI* a 

pour vocation de faciliter l’accueil et 
l’accessibilité en milieu ordinaire des 
enfants de moins de 6 ans en situation 
de handicap, particulièrement dans les 
établissements de la petite enfance, 
auprès des assistant.e.s maternel.le.s 
et des professionnels du péri- et de 
l’extra-scolaire.

Créé en 2011, ce dispositif offre, 
aux familles et aux professionnels, 
un service de proximité par le 
biais d’antennes territoriales. A 
Schiltigheim, il a pris place dans les 
locaux du centre socioculturel du 
Marais, où deux éducatrices référentes 
assurent une permanence tous les 
mardis de 14h à 16h (hors vacances 
scolaires).  

*AAPEI : Association de Parents, de Personnes 
Handicapées et de leurs Amis

Le Centre Ressources «Petite Enfance et Handicap» de l’AAPEI* vous accueille 
désormais tous les mardis, de 14h à 16h, au centre socioculturel du Marais.

 SOLIDARITÉ 

Permanence tous les mardis, 14h-16h, CSC du Marais. Plus d’infos auprès de : 

Mélina Durey - 07 76 17 69 82 - melina.durey@aapei-strasbourg.fr
Solène Parisot - 06 29 91 20 97- solene.parisot@aapei-strasbourg.fr

Un café-parents d’enfants porteurs de handicap aura lieu le 6 mars (voir p 14).



Atelier «Souvenirs de papier» : 
cartes postales, lettres, carnets, 
photographies, coupures de presse, 
etc. venez partager vos souvenirs 
de papier, présenter vos archives 
personnelles lundis 4 et 18 mars, à  
15h, au Foyer Soleil.
Atelier «Calligraphie moderne et 
ancienne» : venez vous initier à la 
calligraphie ancienne et moderne 
dans le cadre d’un atelier avec 
Bastien Grélot, artiste lettreur au 
Studiographe, mercredi 20 mars, à 
15h, à la Maison du 3e Âge. 
Atelier «Trésors d’archives» : venez découvrir les pépites archivistiques de 
Schiltigheim  lundis 11 et 25 mars, à 15h, au Foyer Soleil.

Guinguette : plongez au temps de la Libération de la 2nde Guerre Mondiale, en 
costume pour celles et ceux qui le souhaitent, et danser sur des airs d’antan 
en compagnie d’Alexandre, et de l’Office des Personnes Agées de Schiltigheim 
(OPAS), mercredi 6 mars, à 14h30, au Foyer Soleil.

Inscriptions auprès d’Anne Ledermann, Maison du 3e Âge - 03 88 33 60 80.

Du 12 au 19 septembre, le Centre 
Communal d’Action Sociale 
(CCAS) de Schiltigheim 

organise un séjour seniors à Verbania, 
au bord du lac Majeur, en Italie. 
Au programme : trajet en autocar, 
hébergement en chambre double, 
pension complète (vin inclus), taxes, 
assurance annulation et rapatriement 
inclus, excursions avec supplément.
Le montant de la participation financière est fixé en fonction de vos ressources. 
Un acompte de 100€ doit être versé par chèque au moment de l’inscription.

Inscriptions (dans la limite des places disponibles, priorité aux Schilikois) :

lundi 1er avril, mardi 2 avril et jeudi 4 avril de 9h à 12h et de 14h à 17h, 
et mercredi 3 avril de 9h à 12h à la Maison du 3e Âge - 32 rue de Lattre de Tassigny.

 SENIORS 

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 : 
mercredis 13 et 27 mars
Réservation obligatoire au plus tard 
48h à l’avance au 03 88 33 60 80.

>  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.

Animations spéciales : 
Guinguette : mercredi 6 mars à 14h30. 
Plongez au temps de la Libération de 
la 2nde Guerre Mondiale, en costume 
pour celles et ceux qui le veulent et 
dansez sur des airs d’antan !

>  Sortez avec l’OPAS !
Sortie Boehli-Raifort, Gundershoffen 
et Mietesheim : jeudi 28 mars.

Inscriptions au Foyer Soleil de 14h 
à 16h et à la Maison du 3e Âge au 
03 88 33 60 80.
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ATELIERS

Mémoires 
partagées 

SÉJOUR

Partez en Italie 

En vue d’un travail collectif de mémoire et de 
transmission, venez partager vos souvenirs d’antan !

Passez un séjour au bord du lac Majeur avec le 
Centre Communal d’Action Sociale !



DU 1ER AU 3 MARS
THÉÂTRE ALSACIEN 
DE SCHILTIGHEIM
20h sauf le dimanche à 15h, 
Le Brassin

DU 1ER AU 9 MARS
LES FEMMES 
AU CŒUR 
DE LA RÉPUBLIQUE
CSC du Marais

02 MARS 
CAFÉ-PARENTS
Animé par Valérie Fischet 
10h/12h, Maison de l’Enfance

HANDBALL
ESSAHB 2 / Thionville 
18h30, Gymnase des Malteries

03 MARS 
BASKET
AUS 1 / Lingolsheim 
17h30, Gymnase des Malteries 

04 MARS 
SOUVENIRS 
DE PAPIER
15h, Foyer Soleil

SCHILICK DÉBAT
Grand débat 
18h30, Hôtel de Ville 

05 MARS 
SCÈNE OUVERTE
19h, École des Arts

06 MARS 
CAFÉ DES PARENTS
d’enfants en situation 
de handicap
14h/16h, Maison du jeune citoyen
Entrée libre

GUINGUETTE 
Pour les seniors  
14h30, Foyer Soleil

SOPHROLOGIE 
CAYCÉDIENNE
Pour mieux se concentrer  
Par l’Université Populaire
19h, Cour Elmia

08 MARS 
HANDBALL
ESSAHB 1 / Caen 
20h30, Gymnase des Malteries 

MUSIQUE DU 
MONDE
Zakouska  
20h30, Le Cheval Blanc

09 MARS 
JOB DATING 
des assistant.e.s maternel.le.s
9h30/12h, Hôtel de Ville 

PORTES OUVERTES
À l’École des Arts et Métiers  
10h/17h, 2 rue de Madrid

RÉCRÉ-THÉÂTRE
Au fil de l’eau
11h-17h, Le Brassin

TENNIS DE TABLE
SUS 1 masculins / Creusot 
15h, Gymnase Mandela 

BASKET
SUS 1 / Bischwiller 
20h, Gymnase Mandela

LES 09 ET 10 MARS
LA CHINADE
Brocante mensuelle
10h/18h, Hang’Art Events

10 MARS
GYM RYTHMIQUE
Compétition du Grand Est 
Gymnase Leclerc

BALADE 
COMMENTÉE
Nature en ville 
9h, Parvis de l’église Ste Famille

NOTES CLASSIQUES
ET CONTEMPORAINES
Samuele Telari 
11h, Le Cheval Blanc

REPAS DANSANT
12h, CSC du Marais
Sur inscription au 03 88 83 07 81

11 MARS 
TRÉSORS 
D’ARCHIVES
Mémoires partagées
15h, Foyer Soleil

12 MARS 
CONFÉRENCE
Les Chrétiens d’Orient  
Par l’Université Populaire
19h15, Cour Elmia

THÉÂTRE
GCO ou le procès de l’improbable  
20h, Le Brassin
Entrée libre

JAZZ
Fred Nardin Trio  
20h30, Le Cheval Blanc

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

SOPHROLOGIE 
CAYCÉDIENNE
Un autre regard sur le quotidien 
Par l’Université Populaire 
19h, Cour Elmia

14 MARS 
SORTIE CARACALLA 
Organisée par l’OPAS

MUSIQUE DU 
MONDE
Lucibela 
20h30, Le Cheval Blanc

16 MARS 
COURS DE TAILLE
de rosiers
10h, Roseraie de Schiltigheim
Gratuit. Sans inscription

THÉÂTRE
Fracasse ou la révolte 
des enfants des vermiraux 
17h, CSF Victor Hugo

Rendez
-vous

de mars

 AGENDA 

DU 01 AU 09 MARS   14 MARS

  17 MARS

04 & 18 MARS
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  14 MARS

  17 MARS

HANDBALL
ESSAHB 2 / Bois Colombe 
20h30, Gymnase des Malteries

17 MARS 
CAVALCADE DU 
BOUC BLEU
Dès 14h11, route de Bischwiller

BASKET
AUS 1 / Sélestat
17h30, Gymnase des Malteries

18 MARS 
SOUVENIRS 
DE PAPIER
Mémoires partagées 
15h, Foyer Soleil

CINÉ-LUNDI 
Quai des Orfèvres 
20h, Cheval Blanc

19 MARS 
CONFÉRENCE
Henri II  
Par l’Université Populaire
18h30, Cour Elmia 

AUDITION 
DE PERCUSSIONS 
des classes de Christophe 
Dietrich et de Bernard Lesage
19h, Ecole Exen

CAFÉ 
DES ASSISTANT.E.S 
MATERNEL.LE.S
19h, L’Oasis, Maison de l’Enfance
Sur inscription au 03 88 81 09 87

JAZZ
E.J.Strickland quintet  
20h30, Le Cheval Blanc

20 MARS
CALLIGRAPHIE 
MODERNE 
ET ANCIENNE 
Mémoires vives, atelier 
15h, Maison du 3e Âge

RÉCRÉ-THÉÂTRE
Petite Rouge 
17h, Le Brassin

SOPHROLOGIE 
CAYCÉDIENNE
Se faire confiance 
19h, Cour Elmia

22 MARS 
BD CONCERT
Come prima 
20h30, Le Cheval Blanc

HANDBALL
ESSAHB 1 / Chartres 
20h30, Gymnase des Malteries

23 MARS 
BASKET
SUS 1 / Furdenheim
20h, Gymnase Mandela

CONCERT
de l’ensemble Quintessence
20h30, Eglise Ste Famille
Entrée libre. Plateau

24 MARS 
APÉRO 
MUSIC’HALLES
Jean-Luc Raza 
11h-12h, Les Halles du Scilt
Entrée libre

LUTTE
Championnat Grand Est 
Juniors U15-U20 
En journée, gymnase Europe

DU 25 AU 29 MARS
VENTE DE LIVRES 
D’OCCASION
Par la bibliothèque 
de l’Association-Livres
Entrée libre

25 MARS 
TRÉSORS 
D’ARCHIVES
15h, Foyer Soleil

26 MARS 
CONFÉRENCE
Charles IX 
Par l’Université Populaire
18h30, Cour Elmia

RÉUNION PUBLIQUE 
Rénovation urbaine 
des quartiers Ouest
18h30, CSF Victor Hugo

AUDITION 
DE VIOLON 
de la classe de 
Claudine Ostermann
19h, Ecole des Arts

27 MARS 
CLUB DE LECTURE 
Par la bibliothèque 
de l’Association-Livres
9h30/11h. A partir de 7 ans. 
Gratuit sur inscription 
au 03 88 83 78 47

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

DON DU SANG
17h, Ecole Jean Mermoz

RÉCRÉ-THÉÂTRE
Baudruche
17h, Le Brassin

28 MARS
SORTIE 
BOEHLI-RAIFORT 
Organisée par l’OPAS
Sur inscription au 03 88 33 60 80

RÉUNION 
DE PROXIMITÉ
Sur l’aménagement 
de la place de Bourgogne 
18h30, CSC du Marais

SOPHROLOGIE 
CAYCÉDIENNE
Fatigue et stress 
Par l’Université Populaire
19h, Cour Elmia

29 MARS 
AUDITION 
DE GUITARE 
de la classe de Judith
De La Asuncion
19h, Ecole des Arts

30 MARS 
INSTALL PARTY 
LINUX 
Par Desclicks
14h-17h, Cour Elmia

ATELIER RÉDUCTION 
DE DÉCHETS
Nettoyage de la maison au 
naturel
14h30, Hôtel de Ville 

AUDITION 
DE TROMPETTE 
ET DE TROMBONE 
des classes de Michel Calvayrac
et de Renaud Bernad
19h, Ecole des Arts

HANDBALL
ESSAHB 2 / Haguenau
18h30, Gymnase des Malteries

29 & 30 MARS 
LE SHOW 
IMPROVISATEURS 
20h30 / Le Cheval Blanc
Plus d’infos : 
www.les-improvisateurs.com

30 & 31 MARS 
CYCLISME 
ARTISTIQUE 
Championnat de France Juniors
Gymnase Exen

31 MARS 
GYMNASTIQUE 
Coupe de printemps
Gymnase Leclerc

BASKET
AUS 1 / Electricité
17h30, Gymnase des Malteries

18 MARS

22 MARS
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30 & 31 MARS



 OPINIONS 

Ancienne Mairie : le préfet confirme la position de l’opposition.
J’ai demandé par un recours gracieux le 18 janvier 2019 à la Maire de Schiltigheim de retirer les délibérations concernant la vente de l’ancienne Mairie. 
Après le débat en conseil Municipal, j’avais démontré que le vote de cette délibération constituait une faute financière, une faute administrative, une 
faute politique et pour terminer  une faute morale. Comment des élus soit disant écologistes, soit disant de gauche peuvent ils à ce point soutenir 
des intérêts privés contre l’intérêt général ?  Par un recours du 23 janvier,  le préfet lui même menace la Maire de saisir la justice administrative si ces 
délibérations n’étaient pas annulées. Espérons cette fois-ci que le bon sens et le respect des intérêts de la collectivité l’emporteront face aux raisons 
obscures de ces délibérations dans une affaire ou une enquête est en cours......

Fabien Bresson, conseiller municipal indépendant

GROUPE DES ÉLU(E)S SCHILICK POUR TOUS

NON-INSCRITS

Ancienne mairie : un respect de l’instruction aurait évité à la Maire 
de se déjuger 

Lors de la réunion plénière du Conseil municipal du mardi 20 novembre 2018, notre groupe a exhorté l’ensemble 
des élus schilikois à ne pas voter les deux délibérations sur l’ancienne mairie compte tenu des derniers éléments 
concernant le dossier.

Au regard des derniers rebondissements : une enquête diligentée par le procureur de la République et une instruction 
en cours, suite à l’appel de la décision du tribunal administratif, il est normal et souhaitable que les élus aient 
connaissance du dénouement de toutes ces procédures avant de prendre une décision éclairée.

Nous aurions souhaité que le bon sens l’emporte sur une action précipitée de la Maire et d’une partie de sa majorité. 
Hélas, notre groupe n’a pas été entendu et la majorité municipale a quand même présenté et voté ces délibérations, 
tant décriées.

Fin janvier 2019, le préfet a demandé le retrait des deux délibérations, dans la mesure où elles ne respectent pas le 
cadre légal, obligeant ainsi la Maire à se déjuger. Cette requête du préfet a confirmé nos craintes.

- Pourquoi tant de précipitation de la part de madame la Maire ?

- La Maire veut-elle protéger quelqu’un en particulier ou des intérêts privés de sorte qu’elle a oublié le sens de l’intérêt 
général ? L’intérêt supérieur de Schiltigheim et des Schilikois !

À compter de cette date, la Maire dispose de deux mois pour revenir sur sa décision et se conformer aux 
recommandations du préfet. Nous espérons, cette fois-ci, qu’elle suive cette demande du préfet et défende l’intérêt 
des Schilikois, car au vu de sa position jusqu’ici, il est légitime de s’inquiéter et de se poser des questions en la matière. 

La Maire et une partie de sa majorité, ont-il réellement la volonté de défendre l’intérêt supérieur des Schilikois ?

Ces inquiétudes et préoccupations, que nos concitoyens ont, peuvent être étendues aux autres dossiers d’urbanisme 
et notamment sur les promotions immobilières qui submergent la ville. Nous pensons notamment au projet Dinghof, 
mais aussi aux choix politiques qui ont conduit aux futurs aménagements du site de Caddie et des bâtiments jouxtant 
la Médiathèque.

Pour notre part, nous resterons attentifs et vigilants sur les tenants et aboutissants de ces différents dossiers, car nous 
sommes persuadés que la défense de l’intérêt général doit s’inscrire entièrement dans la légalité, que le préfet a pris 

soin de rappeler dans le dossier de l’ancienne mairie.

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.

Ancienne Mairie - Le Préfet dans le sens de l’opposition
Madame la Maire a choisi de faire voter les mêmes délibérations concernant la vente de l’ancienne Mairie pourtant retoqué  par le Tribunal Administratif.
L’opposition a bien entendu voter contre dans la mesure où le Tribunal Administratif avait jugé que le montant de la vente était inférieur au prix du 
marché.
Le Préfet a demandé à Madame Dambach de retirer les délibérations qu elle a fait voter. Dans le cas contraire, le Préfet prévoit de saisir le Tribunal 
Administratif. Je tenais à apporter cette confirmation aux Schilikois(e)s. 

Ahmed Fares - Conseiller municipal indépendant - 06 56 73 18 31

Avec une maire écologiste, nous espérions voir certains dossiers avancer de manière significative, notamment le réseau cyclable sur 
notre ville. Pourquoi ne pas reprendre le schéma directeur vélo, abandonné par l’équipe précédente en 2014 ? Il nécessiterait sans 
doute quelques mises à jour, mais aurait pu, en presque un an, être relancé et ne l’a pas été.
Dans le même temps, à grand renfort de communication, la municipalité organise une consultation sur les mobilités. Les besoins sont 
pourtant connus ! Les consultations sont nécessaires et utiles, mais elles n’excluent pas l’action.  Cette équipe consulte beaucoup, 
communique beaucoup, mais agit (très) peu. Les schilikois attendent du concret.

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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VENTE PRIVÉE LE 21 MARS

INSCRIVEZ-VOUS POUR 
PROFITER D’ÉCONOMIES 

JUSQU’À – 13 500 €(1) 
LIMITÉ AUX 30 PREMIERS RÉSERVATAIRES

Un jardin contemplatif et intimiste au cœur
d’une résidence à l’élégance raf� née

Appartements du studio au 5 pièces avec balcons, 
loggias, terrasses et jardins privatifs généreux

SCHILTIGHEIM - NOUVEAU QUARTIER FISCHER
La Closerie de Cérès

UN ÉCRIN D’EXCEPTION 
POUR UN LIEU DE RENOM

*Catégorie Promotion immobilière – Étude BVA Group – Viséo CI – mai à juillet 2019 – Plus d’infos sur escda.fr. - (1) Remise maximale possible à l’achat en vente privée le 21/03/2019 du lot A43, appartement 5 Pièces à 330 000 € 
hors parking, au lieu de 343 500 €, soit une économie de 13 500 €. – Cogedim SAS, 8 Avenue Delcassé, 75008 Paris - Capital de 30 000 000 € - RCS PARIS n° : 054500814 - n° ORIAS : 13 005 113. Illustration non contractuelle 
destinée à exprimer une intention architecturale d’ensemble et susceptible d’adaptations - Illustration : Vizion Studio - 02/2019 – Ibiza.

nouveau-quartier-� scher.com
APPEL NON SURTAXÉ

03 67 140 140

GRAND
LANCEMENT

LES 22, 23
ET 24 MARS
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