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Schiltigheim,
ville nature :
rejoignez
le mouvement !

FRANCIS SCORDEL

CADRE DE VIE

WONDERBABETTE

L’étoile de la Carambole

Venez illuminer la cité !

Une artiste schilikoise étonnante

Pierre GOLDER
06 68 94 70 61
Votre conseiller immobilier
sur votre commune

ACHAT
VENTE
ESTIMATION
SAS Proprietes-privees.com RCS 487 624 777 – Carte
prof. T-G CPI 4401 2016 000 010 388 (CCI 44), Garantie
GALIAN 500 000 € (T) et 120 000 € (G) – Chaque
conseiller est juridiquement indépendant.

p.golder@proprietes-privees.com
www.proprietes-privees.com
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OUVERT 7/7 JOURS DE 7H À 21H
74 route de Bischwiller - SCHILTIGHEIM

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

Ligne CTS n°4 - Arrêt station BARR

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

LE HAÏKU DU MOIS
AL LÔ S É C U R I TÉ

Mon ami l’arbre Papinou
Cher ami l’arbre
Je t’appelle Papinou
Car tu es fort vieux
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J’entends l’impatience de celles et ceux qui
voudraient voir plus de nature dans notre ville,
et plus vite. J’aspirerais moi-même à pouvoir
mettre en place dès aujourd’hui dans sa totalité
l’ambitieuse politique écologique et de
transition énergétique que nous souhaitons.
Notre calendrier est contraint par ce mandat.
Il faut du temps pour faire grandir un arbre,
transformer un espace délaissé en jardin,
dépolluer des sols…
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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)

Pour autant, en quelques mois, beaucoup a déjà pu être fait.
Tout d’abord, nous avons mis un frein à la politique du tout béton. Pour les
dossiers déjà lancés, quand cela a été possible, nous avons œuvré pour réduire la
densité de bâti et laisser plus de place à la nature. Ce sera le cas sur le site Fischer
ou sur le parvis de la médiathèque. Les associations et les collectifs citoyens ont
aussi su jouer leur rôle de lanceurs d’alertes sur ces questions.
Nous nous attachons à sauvegarder et à valoriser le patrimoine de notre ville,
même si cela aboutit parfois à des situations compliquées. Il va de soi tout doit
être fait dans le respect des lois de notre République, et dans la concertation la
plus large possible.
Nous préservons les poumons verts que sont nos parcs et jardins, îlots de
fraîcheur indispensables à notre santé. Le parc de l’Aar est en cours de
classement en espace naturel dans le PLUI, plan local d’urbanisme
intercommunal. Nous veillons à ce que le projet prévu de liaison routière,
coupant partiellement ce parc depuis le Wacken, ne s’y fasse pas.
Un plan de replantation d’arbres et de haies va également démarrer parc de la
Résistance, dans les jardins du Muhlwoerth et devant l’église Sainte Famille. Les
haies seront de variétés mellifères, c’est à dire produisant du nectar que les
abeilles peuvent récolter pour le transformer en miel. Place de l’Hôtel de Ville, du
houblon sera planté, en référence à notre « cité des Brasseurs ». Les jardiniers de
la Ville sont inventifs et s’investissent pour l’embellissement de nos espaces
publics, dans le respect du « zéro phyto », bien entendu. Grâce à leurs efforts,
nous avons décroché la 3e libellule, le plus haut niveau du dispositif «Commune
Nature» !
L’opération « adoptez des poules » a été un succès. Elle va permettre à de
nombreux foyers de réduire de plusieurs tonnes les déchets organiques,
s’inscrivant ainsi dans la continuité du travail lancé avec l’association Zéro
Déchet. Dans les assiettes de nos cantines, le bio et le local ont pris une place plus
importante et nous éliminons les barquettes plastiques, sources de déchets et
contenant des perturbateurs endocriniens.
Nous menons également de nombreuses actions de sensibilisation et nous
encourageons les initiatives citoyennes qui se multiplient à travers la ville. Les
Schilikois.e.s se réapproprient petit à petit leur cité. C’est bien là le meilleur gage
d’un développement harmonieux.
Faire de Schiltigheim un modèle de ville écologique est un travail de longue
haleine. Nous ne relâcherons pas notre effort.

Danielle DAMBACH
Maire de Schiltigheim,
Conseillère à Strasbourg Eurométropole
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DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

CONCERTATION

BUDGET PARTICIPATIF

211 idées proposées
par les Schilikois
Franc succès pour le premier budget
participatif de la Ville de Schiltigheim !
211 idées émises par les Schilikois sont
actuellement étudiées par les services
municipaux.

D

u 1er février au 8
mars, les Schilikois
étaient invités, dans
le cadre du premier budget
participatif, à formuler
leurs idées pour améliorer
leur cadre de vie. Nombreux
sont ceux qui ont saisi cette
opportunité puisqu’au terme de cette première étape
de consultation, les services
municipaux ont dénombré
quelque 211 idées.
« Le service de la démocratie
participative a réalisé un
premier tri pour vérifier
que les idées transmises
respectaient bien les trois
critères demandés, à savoir
satisfaire un motif d’intérêt
général, correspondre aux
compétences municipales, et
relever des dépenses d’inves-

4

tissement», explique Laurie
Krummenacker.
Un second tri a par ailleurs
permis d’établir que quatre
thèmes se dégageaient des
idées proposées : la nature
en ville, le mobilier et
l’aménagement urbains, l’art
urbain et la
culture.
« Nous étudions aussi
les idées non
recevables, car
nous avons
pour objectif
d ’a p p o r t e r
une réponse à chaque porteur
de projet. Et il faut garder à
l’esprit qu’une idée qui n’est
pas valide dans le cadre du
budget participatif n’est pas
pour autant une mauvaise

idée. Bien au contraire,
certaines peuvent intéresser
d’autres services ou d’autres
collectivités, comme l’Eurométropole»,
souligne la
jeune femme.
Dans tous les
cas, la Ville de
Schiltigheim
s’engage à un
suivi.
Très soucieux
de prolonger la démarche
participative tout au long
du processus d’élaboration
de ce budget, le service de
la démocratie participative
de la Ville de Schiltigheim

Apporter
une réponse
à chaque
participant
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a soumis ces premiers tris
aux habitants ressources,
lors d’une réunion le 11 mars
dernier (photo ci-dessous).
L’occasion de balayer toutes
les idées transmises et
d’échanger sur les choix
effectués.
Prochaine étape : l’étude
des idées par les services
concernés pour estimer leur
budget et leur faisabilité.
« Dans certains cas, les
services devront recontacter
les porteurs d’idées pour
obtenir des précisions sur
leur proposition», précise
Laurie.
Une fois ce travail effectué,
une réponse sera apportée
à chaque porteur de projet
dans les deux mois. Les
projets recevables feront
ensuite l’objet d’une campagne de communication,
de façon à ce que tous les
Schilikois puissent en prendre connaissance.
Tous les Schilikois seront
enfin invités à participer,
samedi 15 juin prochain, au
point d’orgue de ce premier
budget participatif : la priorisation des idées. Avant leur
réalisation effective, pour
un budget de 30 000 €, à
l’automne prochain.

L’INITIATIVE CITOYENNE DU MOIS
Chaque mois, découvrez ici une ou plusieurs actions originales et
inspirantes, menées par vos concitoyens à Schilick !

La première Disco Soupe schilikoise
organisée au quartier des Écrivains
Samedi 23 février, à l’initiative de
quelques membres d’Activ’Action,
la première Disco Soupe schilikoise
a été organisée au centre social et
familial Victor Hugo.
Le concept ? Récupérer les fruits
et légumes invendus auprès des
commerces de proximité pour les
transformer, de façon conviviale
et festive, et ainsi lutter contre le
gaspillage alimentaire.
Une vingtaine de cagettes de fruits

et légumes ont ainsi été récoltés
PEOPLE BACKGROUND

par les Activ’Acteurs. Et près de 35
personnes
(habitants du quartier,
Praesent non ultrices diam. Aliquam sit
amet
de l’association et
libero sed massa porttitor pharetra idsympathisants
a lacus.
élus) se sont succédé durant la
Proin et vulputate tellus.journée pour la préparation de deux
soupes et d’une très grande salade
de fruits.

À NOTER :
vos prochains
rendez-vous
avec la Ville

Les mets confectionnés ont ensuite
été partagés et dégustés sur place.
Un bel exemple d’économie
solidaire et de lutte contre le
gaspillage alimentaire.

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

RÉUNIONS
DE PROXIMITÉ
>

Piste cyclable du Marais
Mercredi 3 avril - 18h30,
Ecluse 51, le long du Canal
(au CSC du Marais en cas de pluie)

>

Rue des Chasseurs
Mardi 9 avril - 18h30,
Hôtel de Ville

RENCONTRES
AUX ÉCRIVAINS
Pour informer les habitants des
mesures d’accompagnement
proposées dans le cadre du
projet de renouvellement
urbain du quartier, des
rencontres en pied d’immeuble
sont organisées :
>

>

>

>

Au 2-4 rue Ronsard
Mardi 9 avril, 16h30-18h
Au 17 rue Frédéric Mistral
Mardi 16 avril, 16h30-18h
Au 2 rue Victor Hugo
Mardi 23 avril, 16h30-18h
Au 2-4 rue Ronsard
Mardi 30 avril, 16h30-18h

LES PROCHAINES ÉTAPES
DU BUDGET PARTICIPATIF DE SCHILICK

3

LA LISTE DES
IDÉES PUBLIÉE
9 mai > 12 juin
Une campagne de communication
vous permettra de prendre
connaissance de toutes les idées
réalisables.

Retrouvez plus d’informations sur :
www.ville-schiltigheim.fr
ou sur
Schiltigheim démocratie participative
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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 !

5

ENFANCE JEUNESSE

PROJET PARTICIPATIF

LE BEAU DANS LA VILLE

Venez colorer
et illuminer la cité !
Du 8 avril au 17 juillet, la Ville de Schiltigheim invite les jeunes
à embellir collectivement l’espace urbain, avec l’appui pédagogique
et artistique de l’illustratrice Virginie Bergeret.

«

Tout au long de l’année 2019,
la Ville de Schiltigheim fête le
40e anniversaire de la création
du Conseil des Enfants et le 30e
anniversaire de celle du Conseil des
Jeunes. A cette occasion, le rayonnement
et la participation des
enfants et des jeunes
sur tout le territoire,
est
à
l’honneur»,
explique Maïté Elia,
conseillère
déléguée
à la participation des
enfants et des jeunes.

escaliers ou encore du mobilier, pour
illuminer l’espace urbain. Son travail
repose sur la participation active
d’enfants et de jeunes du territoire
(dès 8 ans), qui seront associés à la
réflexion sur les thèmes, messages,
couleurs, mais aussi
sur le choix des
emplacements dans la
ville de ces créations
visuelles.

Créer une
continuité
entre
quartiers

C’est dans ce cadre, et à
partir de constats simples réalisés par
les enfants et les jeunes Schilikois euxmêmes, qu’est née l’idée d’un projet
participatif visant à embellir la ville.

Après le lancement d’un appel à
candidature par le service EnfanceJeunesse, c’est le projet artistique de
l’illustratrice Virginie Bergeret qui a
été sélectionné.

S’approprier l’espace public
Son idée ? Réaliser des ponctuations
picturales au moyen de fresques
de tailles variables sur un mur, des

Celles-ci seront réalisées au Marais, aux
Écrivains, mais aussi au
centre ville. L’objectif
étant de rendre l’espace public
schilikois plus chaleureux, mais aussi
de créer une continuité entre les
différents quartiers.
«Il s’agit également de créer du lien
entre les habitants en réalisant une
œuvre collective, ainsi qu’un sentiment
d’appartenance à la ville, quel que soit
le quartier où l’on habite», souligne
Joëlle Gerber, chef du service Enfance
Jeunesse de la Ville.
Premiers rendez-vous avec Virginie
Bergeret durant les vacances d’avril
(voir calendrier ci-dessous).

Vos rendez-vous avec Virginie Bergeret
AVRIL 2019 RECHERCHES & REFLEXIONS
LUNDI 08

MARDI 09

Marais
Place
Centrale

Marais
Place
Centrale

Quand ?

14h/17h

16h/19h

9h/12h et
16h/19h

Qui ?

8 ans et +

12 ans et +

Matin : 8 ans et +
Après-midi : 12 ans et +

Où ?

Sans inscription

MERC. 10

JEUDI 11

VEND. 12

Maison du

Ecrivains
CSF Victor
Hugo

Ecrivains
Espace
jeunes

14h/17h

16h/19h

8 ans et +

12 ans et +

Centre-ville
jeune citoyen

Infos et contact : Adriana Cavani - 03 88 83 84 80 ou adriana.cavani@ville-schiltigheim.fr

6

NUMÉRO 136

Schilick infos

AVRIL 2019

Virginie Bergeret
ponctue la ville

Illustratrice et plasticienne,
Virginie Bergeret est lauréate de
l’appel à projets «Le Beau dans la
ville» lancé par le service EnfanceJeunesse de la Ville de Schiltigheim
(voir ci-contre).
Son idée ? Ponctuer la cité de
petites fresques colorées, réalisées
sur tous types d’éléments urbains,
avec pour fil conducteur : le
cheminement.
Un projet qu’elle réalisera en
partenariat avec les enfants et les
jeunes schilikois. Et c’est cette
dimension participative du projet
qui l’a immédiatement séduite.
«Tout le monde sera le bienvenu
et pourra participer, à la hauteur
de son énergie et de son envie.
J’apporterai mon univers graphique
et mes compétences, et les jeunes
amèneront leurs références».
Une démarche qui n’est pas, pour
Virginie, sans faire écho aux ateliers
de rue qu’elle a menés en 2015
au Burkina Faso. Ou encore à son
livre accordéon, «Là-bas, au loin»
réalisé à partir d’une toile enduite
de 6 mètres. Car la jeune femme de
31 ans est également auteure, et a
même participé, pour la première
fois l’an dernier, au salon Schilick on
Carnet.

CONSULTATION

Et aussi...

DÉSIRS DE VILLE

Inscriptions aux activités
de la Maison du jeune citoyen
pour les vacances de printemps
et le 3e trimestre

À l’écoute
des jeunes
Soucieuse de mener une politique en adéquation
avec les attentes des jeunes, la Ville de Schiltigheim
s’apprête à recueillir leur parole.

C

’est grâce à une installation originale et plusieurs outils ludiques créés
par la graphiste Eloïse Rey que l’équipe du service Enfance Jeunesse de
la Ville s’apprête à recueillir, de façon spontanée, la parole des jeunes
Schilikois. Enfants, adolescents et jeunes adultes seront ainsi invités à faire part
de leur vision de la ville au travers de mots, mais aussi de dessins, affichettes, etc.
compilés dans une gazette qui formera le livre blanc de la jeunesse schilikoise.
De la mi-mai à la fin du mois d’août, vous retrouverez le dispositif «Désirs de
ville» de façon itinérante, à l’occasion des grands événements festifs schilikois,
ou dans les lieux de rencontre des jeunes. Démarrage de l’opération mercredi 22
mai, de 10h à 17h, sur le parvis de la Maison du jeune citoyen.

Radio Schilick’Quoi !? c’est fait pour toi !
La radio des jeunes de Schiltigheim

Radi

k’Quo
Sch l c

!?

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
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LA VILLE ET VOUS

PATRIMOINE

5E RENCONTRE

Le tram à Schilick
hier et aujourd’hui

Andrée Buchmann,

adjointe aux Domaines,
Patrimoine & Rayonnement international

Parce qu’il a joué un rôle important dans l’histoire de
la cité, et qu’il est aujourd’hui au cœur des débats, le
tram sera au centre des 5e Rencontres du Patrimoine.

S

oucieuse de mettre en avant
l’histoire de Schiltigheim, mais
aussi les familles qui ont joué un
rôle important dans le développement
de la cité, la Ville propose, depuis
plusieurs mois et à l’initiative de
l’adjointe Andrée Buchmann, un
rendez-vous bimestriel intitulé «Les
Rencontres du Patrimoine».
Jeudi 25 avril, ces 5e Rencontres
auront pour thématique « Le tram à
Schilick hier et aujourd’hui ». Franck
Burckel, des Archives de la Ville et
de l’Eurométropole de Strasbourg et
Philippe Wendling, auteur de « CTS –
L’Art du Mouvement depuis 140 ans »,
prendront part à cette rencontre,
animée par Danielle Dambach,
maire de Schiltigheim, et Patrick
Maciejewski, premier adjoint à la
maire.
Rencontres du Patrimoine «Le tram à Schilick hier et aujourd’hui»
jeudi 25 avril à 20h à l’Hôtel de Ville. Entrée libre.

Cenan Dogan,

conseiller délégué au Patrimoine et au Tourisme
Originiaire du quartier Pfoeller de Schiltigheim,
Cenan Dogan, 44 ans, est professeur d’HistoireGéographie. Père de trois enfants, il s’est engagé en
politique pour soutenir une action citoyenne, «et
pour défendre le patrimoine schilikois, développer le
tourisme et renforcer l’attractivité de la cité».
Premier projet mené par le conseiller délégué au
Patrimoine et au tourisme : l’exposition «Krieg und
Heimat», qui se prolonge aujourd’hui au travers
d’une série d’ateliers organisés pour les seniors,
autour de la question de la mémoire.
Le recueil de témoignages, une thématique qui est
également au cœur d’un second projet d’exposition
autour de l’Evacuation de 1939, qui devrait voir le
jour à l’automne prochain.
Cenan Dogan est également à l’initiative des premières Assises du Tourisme de
Schiltigheim. Les premiers projets issus des groupes de travail créés dans ce cadre
devraient, quant à eux, être lancés en 2020.
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Originaire du Sundgau, Andrée
Buchmann est entrée très jeune
dans le militantisme. «En classe
de 5e déjà j’étais très active, nous
organisions des débats autour des
questions environnementales»,
raconte l’adjointe schilikoise.
Diplômée de lettres modernes et
professeur de Français Langue
Etrangère (FLE), Andrée Buchmann
est élue en 1986 au Conseil Régional
d’Alsace et se mobilise pour faire
entrer la pensée écologiste au sein
des assemblées. Elle sera également
conseillère municipale de Strasbourg
de 1989 à 1995, avant d’être élue à
Schiltigheim.
Fondatrice en 1997 de l’association
Alsace Qualité Environnement, elle
change d’orientation professionnelle
et s’investit pleinement pour la prise
en compte de l’environnement
dans l’urbanisme et la construction.
Une expertise qu’elle apportera
aux quatre coins de la France, mais
également à l’international.
Outre les thématiques
environnementales, son action
politique est également marquée
par l’engagement européen, le
féminisme et le bilinguisme.
Aujourd’hui, à Schiltigheim, elle
œuvre pour la remise en lumière
de la beauté du patrimoine
schilikois et de ses savoir-faire,
afin de développer son attractivité
touristique et économique, et de
lui redonner une place de choix,
notamment en tant que capitale
française de la bière.
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Enfant timide ayant
grandi dans l’ombre
de sa grande sœur,
Babette Réziciner,
alias Wonderbabette,
a rapidement trouvé
dans l’art un moyen
de s’évader.
Graphiste puis directrice
artistique d’une agence
de communication
«dans une première
vie», elle retourne aux
arts décoratifs à la
fin des années 1990 et
décroche un diplôme
en art, ainsi qu’un
second de plasticienne
intervenante.

Elle vient d’exposer une sélection
de ses œuvres aux Halles du Scilt.
Rencontre avec une artiste schilikoise
étonnante, qui aime embarquer son
public dans son travail de création.

Q

ue ce soit dans le
cadre des nombreux
ateliers de pratiques
artistiques qu’elle anime, ou
dans son travail de création
personnel, Babette Réziciner,
alias Wonderbabette, aime
l’idée «de l’évasion, du bienêtre, de la solitude aussi, que
peut apporter la création».
Au travers de tous les
médiums possibles (photo,
vidéo, graphisme, peinture,
théâtre, textile, bandeson, installation, etc.), son
leitmotiv est celui du partage.
Avec les détenus de la
Maison d’arrêt de l’Elsau, les
personnes en souffrance à
l’hôpital civil de Strasbourg,
ou encore avec les enfants
des quartiers populaires
ou des écoles des environs,
l’artiste pluridisciplinaire
propose des formes
artistiques qui permettent
à chacun de s’exprimer, de
s’échapper, et de réinventer
le monde. «Pour que l’on
continue toujours à avoir des
rêveurs sur terre».

Également chanteuse, modèle
et actrice, Wonderbabette est
particulièrement sensible à la
condition féminine.
Une partie de son œuvre porte sur
le rapport à l’intimité et au nu.
Des thématiques qui lui donnent
l’occasion de jouer avec son public
jusqu’à parfois le mettre mal
à l’aise, mais toujours de façon
subtile et légère.

Ses premières expositions collectives,
c’est à Schiltigheim qu’elle les
réalise, dans le cadre de la
Semaine de la Jeune Création à la
Coop des Bouchers.
Un lieu qu’elle vient de se
réapproprier dans sa forme
rénovée - les Halles du Scilt le temps d’une exposition organisée
dans le cadre de la
Journée internationale des droits
des femmes, et intitulée
« Adoptez la Woman attitude ».

Retrouvez l’univers de Wonderbabette sur son site :
http://wonderbabette.jimdo.com
ou en scannant le QR-Code ci-contre
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CADRE DE VIE

Schiltigheim,
ville nature :
Rejoignez le mouvement !
Les initiatives citoyennes autour du
développement durable et de l’amélioration
du cadre de vie fleurissent à Schiltigheim.

A

ux quatre coins de la ville, de petits groupes de Schilikois motivés et
volontaires se créent. Leur objectif ? Jardiner, entretenir ou cultiver un
coin d’espace public, de façon à améliorer leur cadre de vie et créer du
lien social. Des initiatives rendues possibles grâce à la signature, avec la Ville de
Schiltigheim, de conventions dans le cadre de l’opération «Végétalisons la ville !».

Jardiner et créer du lien
Une opportunité dont s’est saisie l’Association des Habitants du Quartier Centre
de Schiltigheim (AHQCS) qui cultive, sur une parcelle d’un are, un potager en
permaculture au Parc du Château. Les membres ont réalisé une spirale qui
accueillera prochainement les plantes aromatiques du jardin (en photo ci-dessous).
Au Marais, le petit groupe d’habitants à l’origine du site de compostage,
installé rue de Touraine, a décidé de faire vivre encore davantage ce lieu en le
végétalisant. Une cabane à livres devrait y être installée, et des animations y
seront régulièrement organisées. Premier rendez-vous le dimanche 28 avril à
l’occasion de la bourse-troc (voir page 11).
Route de Hausbergen, les riverains
ont décidé de veiller, dans un souci de
préservation de la faune et de la flore,
à l’entretien d’un espace vert situé à
l’arrière du n°39, baptisé «Le Bosquet
de Maya».
Du côté de la Roseraie, rue Contades,
un site de compostage a été créé à la
demande de l’association Les Amis des
Roses et en partenariat avec la Maison
du Compost. Enfin, vers l’école Exen,
à l’arrière de la librairie Totem, le
passage devrait bientôt reprendre
des couleurs, à l’initiative de deux
riverains.
Alors si vous aussi vous souhaitez
installer une jardinière au coin de
votre rue, investir un pied d’immeuble
ou transformer une pelouse, n’hésitez
pas à en faire part aux services
techniques de la Ville !
Si vous êtes intéressé par la démarche, ou si vous souhaitez vous investir dans l’un des projets présentés,
contactez Eric Grossmann au 03 88 83 90 00 poste 8123 ou eric.grossmann@ville-schiltigheim.fr
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«Biodiver’cité»
au lycée Emile Mathis
Soucieux de reconnecter les élèves
avec la nature, le lycée Emile
Mathis - sous l’impulsion de son
responsable écologie Jean-Luc
Raynaud - s’est doté d’un jardin
pédagogique dans l’enceinte même
de l’établissement.

Cet espace dédié à la biodiversité
va permettre aux lycéens de
découvrir les éco-gestes,
d’apprendre à jardiner, et à respecter
l’environnement. Un projet qui
se veut évolutif, partenarial avec
le collège voisin, et qui servira
de support pédagogique aux
différentes disciplines enseignées.
Pour démarrer cette opération
intitulée «Biodiver’cité», des bacs en
permaculture ont été installés et un
rosier «Pierre de Ronsard» a été mis
en terre.
D’autres initiatives devraient suivre
comme l’installation d’un hôtel à
insectes, d’un récupérateur d’eau de
pluie, de bacs à compost ou encore
de tables forestières. Une belle
façon d’inciter les lycéens à devenir
de véritables éco-citoyens.

UNE 3E LIBELLULE
POUR SCHILICK

La Ville de Schiltigheim vient de décrocher une
3e libellule, et attein ainsi le plus haut niveau du
dispositif «Commune Nature».
Une distinction qui souligne son bel
engagement en faveur de la biodiversité.

Dimanche 28 avril :

Bulletin d’inscription

Première bourse-troc aux plants
au quartier du Marais

(À déposer au CSC du Marais,
8 rue de Touraine, avant le 23/04/19)

v

La première bourse-troc de plants, semis et
graines de Schiltigheim se déroulera dimanche
28 avril sur la place centrale du quartier du
Marais !
Le principe ? De 9h à 17h, vous pourrez échanger
ou vendre - à un prix symbolique - des semis,
graines ou plants de fruits et légumes.

PRÉNOM :
ADRESSE :
/t

roc

ants
de pl

-

at e l i

ers

de

e

sa

fa
r-

ire

La manifestation sera lancée par le fleurissement
du verger citoyen et de plusieurs espaces à
végétaliser en pied d’immeuble, retenus suite
aux propositions d’habitants d’immeubles
volontaires.

CODE POSTAL :

v

Bo

rs

oi

u

À vos
jardinières !

Ateliers de savoir-faire

Et pour réussir vos plantations, plusieurs ateliers
vous seront proposés tout au long de la journée
au sein du quartier :

NOM :

Le Centre Socio-Culturel du Marais
En partenariat avec la Ville de Schiltigheim

DIMANCHE 28 AVRIL
de

9h à 17h

Place centrale
du Marais

03 88 83 07 81
cscmarais67@gmail.com

(Merci de fournir
une copie de la carte d’identité)

Profession :
NUMÉROS DE TÉLÉPHONE :
Domicile :

MENTHE

INFOS ET INSCRIPTIONS :

VILLE :

B ourse gratuite sur inscription
p articipation liBre aux ateliers
B uvette

et restauration

sur place

- à partir de 11h30 et jusqu’à 17h : initiation au
jardinage, pour découvrir et échanger autour des
techniques liées au jardinage, animé par Eric Grossmann de la Ville de Schiltigheim,
- à 14h : bacs à compost, à 15h :compostage et à 16h : permaculture,
animés par différents partenaires de la journée, dont la Maison du Compost.

Portable :
souhaite participer à la
Bourse aux plants, graines et semis
du dimanche 28 avril 2019 de 9h à 17h
(préparation de 8h à 9h - rangement à 17h).

DEMANDE DE MISE À DISPOSITION
D’UN EMPLACEMENT DE 2,5 M LINÉAIRES :

Durant la journée, vous pourrez également visiter le verger citoyen entretenu par le
Conseil citoyen du quartier du Marais ainsi que le poulailler.

Nbre d’emplacement :

Cette belle initiative s’inscrit dans un travail plus en profondeur que mène actuellement le
centre socioculturel du Marais. L’équipe réfléchit en effet à la rédaction d’une charte
«éco-responsable» pour le centre, et s’apprête à se former aux éco-gestes de façon à
pouvoir ensuite les transmettre aux usagers et habitants du quartier.

Je certifie avoir pris connaissance du
règlement de cette journée, dont un
exemplaire m’a été remis.

L’écologie est également le fil conducteur des actions menées par la structure : l’opération
Les femmes au cœur de la République était centrée cette année sur l’action des femmes
dans l’écologie. Quant à la fête du quartier, qui aura lieu samedi 8 juin prochain, il s’agira
d’un événement éco-responsable : un travail sera mené autour du tri des déchets et du
gaspillage alimentaire.
Bourse-troc gratuite sur inscription au 03 88 83 07 81 ou cscmarais67@gmail.com
Participation libre aux ateliers de savoir-faire. Buvette et petite restauration sur place.
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(Le centre ne fournit pas la/les table(s),
merci de rapporter votre propre matériel)

Date :
Signature :
Plus d’informations au 03 88 83 07 81
ou cscmarais67@gmail.com
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Schiltigheim,
côté nature :

ATELIER
RÉDUCTION
DES DÉCHETS

Réduisons nos déchets !
Autour de la propreté aussi, de nombreuses
opérations voient le jour à Schilick.

P

arce que la propreté de la
ville est une véritable priorité
pour la municipalité, et qu’elle
est également l’affaire de tous, de
nombreuses actions de sensibilisation
sont lancées à Schiltigheim.

Ma ville
n’est pas une poubelle !
Afin d’amener les enfants et leurs
parents à s’interroger sur leurs
pratiques et leur impact sur l’environnement, la Ville de Schiltigheim, a
lancé, sous l’impulsion de Thibault
Villalta, conseiller délégué au cadre
de vie et à la propreté, un concours de
dessins auprès des élèves des écoles
primaires schilikoises. L’objectif ?
Illustrer une campagne d’affichage
qui fleurira dans la ville dès le 24 avril
prochain. En préalable, vous pourrez
découvrir les différents projets
réalisés à l’occasion d’une exposition
organisée du 23 au 27 avril à l’Hôtel de
Ville.
Exposition « Ma ville n’est pas une poubelle»
du 23 au 27 avril à l’Hôtel de Ville. Entrée libre.

La Semaine de la propreté
aux Écrivains
Soucieuses de renforcer la coéducation avec les parents et de favoriser
la solidarité éco-citoyenne, tout en
sensibilisant les habitants au respect
de l’environnement pour un quartier
beau et propre, l’Association des
Écrivains d’Hier et d’Aujourd’hui
(AEHA) et les écoles maternelles Victor
Hugo et Les Prunelliers organisent, du
29 avril au 5 mai, la troisième édition
de la Semaine de la propreté.

La Ville de Schiltigheim organise,
en partenariat avec Zéro Déchet
Strasbourg, une série d’ateliers
gratuits autour de la réduction
des déchets.
Prochaine thématique : l’hygiène
et les cosmétiques au naturel.
Rendez-vous samedi 27 avril à
9h30 à l’Hôtel de Ville.
Atelier gratuit sur inscription
auprès de Simon Baumert
au 06 58 16 85 69 ou simon@zds.fr

Regroupant de très nombreux acteurs
du quartier, cette initiative aura
pour point d’orgue un nettoyage de
printemps des différentes rues du
quartier des Écrivains, jeudi 2 mai au
matin.
Une opération effectuée avec les
enfants, et qui se conclura sur le
plateau Lamartine par la constitution
d’une montagne, réalisée à partir des
déchets ramassés.
Semaine de la propreté du 29 avril au 5 mai
au quartier des Écrivains.

La propreté, le dimanche aussi !
Avec l’arrivée des beaux jours, la Ville de Schiltigheim relance son dispositif de
nettoyage des parcs et jardins le dimanche matin.
Comme l’an dernier, ce sont les parcs de l’Aar, du Château, de la Résistance, la partie
ouverte du parc de la Roseraie, le tour du lac de l’Espace Européen de l’Entreprise,
ainsi que le cœur d’îlot de l’éco-quartier Adelshoffen qui bénéficient de cette
opération dominicale, réalisée par une équipe d’agents municipaux.
Et pour que les familles retrouvent le plaisir de passer leur journée dans un cadre
agréable, la Ville de Schiltigheim fait également appel au civisme de chacun pour
maintenir la propreté de tous les espaces publics schilikois.
En photo ci-contre, Bruno Riehl, agent au service propreté de la Ville.
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Une ville propre et écologique
C’EST L’AFFAIRE DE TOUS !

LES DÉCHETS TOXIQUES
Peintures, solvants, amiante, pesticides et
autres produits dangereux pour la santé
ou pour l’environnement

Poubelle
jaune

Ils sont à déposer en
points de collecte
spécialisés

Poubelle
bleue

A jeter en vrac :
papiers, cartons,
briques alimentaires,
bouteilles plastique.

En cas de doute : jeter
dans la poubelle bleue

Métal : canettes,
boîtes de conserve,
barquettes en aluminium, aérosols
et flacons.

(dans la limite de 30 kg
par an et par foyer)

Jeter
les déchets
dans des sacs
bien fermés.

Horaires et adresses au 03 68 98 51 90

Benne à verre
Déposez le verre
(bouteilles…) dans
des conteneurs
prévus à cet effet
près de chez vous

RETOUR
EN POINTS
DE VENTE

Batteries auto, pneus, bouteilles
de gaz, piles, cartouches d’encre,
médicaments, seringues
AMPOULES :

Ampoules
halogènes

POUBELLE
BLEUE

points de collecte LUMIBOX

Néons, LED et lampes
basse consommation

Ne pas jeter dans
un conteneur à verre !

ENCOMBRANTS : DONNEZ UNE SECONDE VIE
AUX OBJETS AVEC UN GESTE SOLIDAIRE
ET ÉCOLOGIQUE
POUR VOS MEUBLES,
OBJETS DIVERS ET
VÊTEMENTS * ENCORE
EN BON ÉTAT

Le mieux, c’est de ne pas acheter de produits
toxiques et de se tourner vers des solutions
alternatives : privilégiez des produits ménagers
naturels comme le vinaigre blanc ou le jardinage
sans pesticides. Si toutefois vous êtes amenés à
acheter des produits dangereux, optez pour des
produits éco-labellisés.

en supermarchés… ou en déchetterie

DÉCHETTERIE
DU WACKEN
SINON

Rue de l’Église Rouge
à Schiltigheim
03 68 98 51 90

OU

VERT

7 /7
JOURS

DE 8H À 19H
Sauf dimanche
8h/12h

EMMAUS MUNDO’

4 rue du général Rapp
à Mundolsheim
03 88 18 15 61

POUR VOS APPAREILS ÉLECTROMÉNAGERS
ENVIE 6 rue Herrade
à Strasbourg / 03 88 10 04 30

ou reprise en magasin
lors d’un achat équivalent

PVsq6u’8à 1€500 €)
(et ju

COLLECTE SUR APPEL
Collecte occasionnelle des déchets ménagers très
lourds ou très voluxmineux, que vous ne pouvez
manipuler seul(e) ou qui ne rentrent pas dans le
coffre de votre voiture.

* Présence de
nombreuses
bennes à
vêtements
EMMAUS
à Schiltigheim

03 68 98 78 21 / Du lundi au vendredi de 5h à 12h

Laisser un déchet sur la voie publique est
une infraction pénale, quel qu’en soit le
type, liquide ou solide : mégot, sac plastique,
déjection canine, bouteille, canette, matériaux
divers, meuble, liquide polluant…
L’amende forfaitaire s’élève à 68 € si vous la
réglez immédiatement ou sous 45 jours et à
180 € au-delà de ce délai.

LE SAVEZ-VOUS ?
Le nettoyage de l’espace public et l’enlèvement des déchets sont
des compétences de l’Eurométropole de Strasbourg et non des
communes qui la composent. La Ville de Schiltigheim tient néanmoins à rappeler ici l’ensemble des règles à observer pour un
comportement responsable et respectueux de l’environnement.

NUMÉRO 136

En cas de contestation, le juge du tribunal de
police peut décider de la majorer jusqu’à 450 €.
Pour le dépôt de déchets en forêt, il est encouru
une amende de 5e classe pouvant aller jusqu’à
1 500 €, des peines complémentaires peuvent
être prononcées comme : confiscation du
véhicule, suspension du permis de conduire,
dommages et intérêts pour le préjudice subi…

Le meilleur déchet est celui
que l’on ne produit pas !
(Evitez les emballages inutiles)
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La Woman attitude
aux Halles du Scilt

Les actus de
vos structures
Petite Enfance
Lieu d’Accueil Parents-Enfants
3 rue de Normandie / 03 88 83 92 33

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

Du 6 au 13 mars, le 1er étage des Halles du Scilt accueillait une
sélection d’œuvres de l’artiste schilikoise Wonderbabette (voir p 9).
Née d’une rencontre entre l’artiste, l’élue Corine Dulaurent conseillère déléguée à la lutte contre les discriminations - et les
agents du service Emploi, autonomie des jeunes et droits des
femmes, cette exposition intitulée «Adoptez la Woman attitude»
était organisée dans le cadre de la journée internationale des droits
de la femme.
L’occasion pour l’artiste d’interpeller sur la place de la femme dans
la société, les discriminations et violences dont elles sont toujours
victimes aujourd’hui.

Questions de parents :
mardi 2 avril de 19h à 21h.
Atelier partage autour du
portage : le portage physiologique, 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

Bourse aux jouets
dimanche 19 mai

Jusqu’au 10 mai :
enquêtes publiques
sur le PLU de l’Eurométropole
Deux enquêtes publiques portant sur le PLU de l’Eurométropole
sont actuellement en cours. L’une sur la révision du PLU, l’autre sur
le projet de modification n°2 du PLU de l’Eurométropole. Elles se
déroulent jusqu’au vendredi 10 mai. Les dossiers de ces enquêtes
sont consultables sur www.strasbourg.eu ou en mairie de
Schiltigheim, au service de l’urbanisme, du lundi au jeudi de 8h30 à
12h et de 14h à 17h30, et le vendredi de 8h30 à 14h. Un registre est
également mis à disposition de façon à ce que le public puisse y
consigner ses observations.
Les observations peuvent également être transmises par mail à :
ProspectivePlanificationTerritoriale@strasbourg.eu
Concernant l’enquête publique portant sur le projet de modification
n°2 du PLU de l’Eurométropole, deux permanences d’accueil du
public sont organisées à l’Hôtel de Ville de Schiltigheim : vendredi
12 avril de 11h à 14h et mercredi 24 avril de 14h à 17h. Il n’y aura pas
de permanence pour l’enquête publique portant sur la révision du
PLU.

Élections européennes : modification
des pièces d’identité à présenter
Les élections européennes se dérouleront dimanche 26 mai prochain. À Schiltigheim, vous pourrez
voter de 8h à 18h, à condition de présenter une pièce d’identité dans les règles. Explications.
Au moment du vote, vous êtes invité à prouver votre identité. Suite à l’arrêté du 16 novembre dernier,
la liste des documents justificatifs acceptés a été modifiée. Retenons que :
- les cartes nationales d’identité ou passeports doivent à présent être «en cours de validité ou
périmés depuis moins de cinq ans»,
- le permis de conduire rose n’est plus recevable, au profit d’un permis de conduire «sécurisé et
conforme au format Union européenne»,
- la carte Famille nombreuse n’est plus acceptée,
- la carte du combattant sans photo n’est plus recevable.
Retrouvez la liste exhaustive des pièces acceptées pour voter sur : www.service-public.fr
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L’association Entre ici et Mada
organise une Bourse aux jouets,
dimanche 19 mai de 8h à 14h,
salle Kléber.
Inscriptions avant le 1er mai au
06 50 00 71 41 ou claire.vince@free.fr
Tarif : 10€ la table de 1,60 m.

Inscriptions à l’école
pour les enfants nés en 2016
En vue de la rentrée scolaire
2019/2020, vous avez jusqu’au
26 avril pour inscrire votre
enfant, né en 2016, auprès du
service des Affaires scolaires et
périscolaires de la Ville de
Schiltigheim.
Le dossier est téléchargeable
sur : www.ville-schiltigheim.fr
Renseignements au 03 88 83 84 50
ou 03 88 83 84 53 ou par mail :
education@ville-schiltigheim.fr

À ne pas
manquer
Les vacances
à l’Association-Livres
Pendant les vacances d’avril,
la bibliothèque de l’AssociationLivres propose à ses jeunes
lecteurs une découverte du
jardinage.

Du 12 au 20 avril :
l’UCAS fête Pâques
Après la belle réussite de ses concert et marché de Noël, l’Union
des Commerçants et Artisans de Schiltigheim (UCAS) vous invite
à entrer dans les festivités de Pâques.

Du lundi 8 au vendredi 12 avril de
9h30 à 12h30. Animation gratuite
pour les enfants à partir de 7 ans.
Sur inscription au 03 88 83 78 47

Communauté de
paroisses catholiques
Notre-Dame
de l’Immaculée Conception

Apéro Music’Halles du Scilt

03 88 33 01 68

Un dimanche par mois,
venez profiter d’un concert
gratuit aux Halles du Scilt.
Au programme ce mois-ci :
Steve & les chansons nocturnes
(chansons françaises)
dimanche 28 avril.

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, Pascal
Blanc, reçoit sur rendez-vous,
les lundis 8 et 29 avril de 9h à
11h à la Maison des Sociétés.
Pour toute prise de rendez-vous :
03 88 83 84 58

Messe le dimanche à 10h30 :
les 7 et 14 avril
> Messe le dimanche à 9h :
les 21 et 28 avril
> Messe le samedi à 17h30 :
le 27 avril
> En semaine : messe le mardi
et le mercredi à 17h sauf mardi
9 avril
> Mardi 2 avril à 17h :
messe suivie de l’adoration
eucharistique
> Dimanche 7 avril à 17h30 :
vêpres en présence de
Monseigneur Luc Ravel
> Mardi 9 avril à 17h : pas de
célébration
> Jeudi 18 avril à 20h : messe
suivie d’un temps d’adoration
> Vendredi 19 avril à 10h30 :
chemin de Pâques pour les
enfants
> Samedi 20 avril à 20h :
vigile pascale
>

De 11h à 12h aux Halles du Scilt
15b rue Principale. Entrée libre

Vos services
à proximité

Vie
des paroisses

Grâce à la générosité des Schilikois et à l’implication bénévole des
artistes (Harmonie Schiltigheim, Théâtre alsacien de Schiltigheim,
Les Colibris, École des Arts, Chorale Sainte-Hélène, Benoît Clavier
et Magali Welly), le concert de Noël organisé par l’Union des
Commerçants et Artisans de Schiltigheim (UCAS), le 25 novembre
dernier, a permis de récolter 3500 €. Une somme totalement
investie dans l’achat d’un fauteuil roulant spécialisé mais aussi de
literie, linge de lit, couvertures et jeux au profit du service pédiatrique
du professeur Gicquel du CHU de Hautepierre.
Un beau succès pour l’UCAS qui lance, du 12 au 20 avril, la seconde
édition de son marché de Pâques, aux Halles du Scilt. Vous pourrez
y retrouver vos artisans favoris et leurs créations originales. Au
programme également : une soirée After Work mardi 16 avril à
partir de 18h, une distribution de chocolats par les fameux lapins de
l’UCAS mercredi 17 avril aux Halles du Scilt et dans les rues de la
ville jeudi 18 avril. Sans oublier le tirage de la tombola pascale
samedi 20 avril à 17h.
Marché de Pâques de l’UCAS du 12 au 20 avril, aux heures d’ouverture
des Halles du Scilt, 15b rue Principale.

Vendredi 24 mai,
organisez votre

Sainte Famille
03 88 33 07 25

Messe le dimanche à 9h :
les 7 et 14 avril
> Messe le dimanche à 10h30 :
le 28 avril
> Messe le samedi à 17h30 : les
6 et 13 avril
> En semaine : messe le jeudi et
le vendredi à 17h sauf les 18 et
19 avril
> Vendredi 5 avril à 16h15
chemin de croix et à 17h
messe suivie de l’adoration
eucharistique
> Vendredi 19 avril à 15h : célébration de la Passion du Christ
> Dimanche 21 avril à 10h30 :
messe de Pâques
>

Paroisse protestante

Fête
des voisins

03 88 62 34 18

Culte en l’église de la Trinité à
10h : dimanche 7, 21 et 28 avril
> Dimanche 14 avril à 10h :
culte en l’église de la rue Principale (jubilé de confirmation)
> Jeudi 18 avril à 20h : culte
avec Sainte-Cène en l’église de
la Trinité
> Vendredi 19 avril à 10h : culte
avec Sainte-Cène en l’église de
la rue Principale
> Dimanche 28 avril à 10h : fête
de printemps autour de la
Trinité
>

Inscriptions et renseignements
à l’Hôtel de Ville auprès de
Pascale Kistler
au 03 88 83 84 92.
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ÉCONOMIE

GASTRONOMIE

SCHILTIGHEIM VILLE GOURMANDE

Francis Scordel,
un artiste à la Carambole
Surplombant les Rives de l’Aar, le restaurant schilikois
La Carambole offre une cuisine gatronomique de haute voltige,
décorée depuis peu d’une première étoile au Guide Michelin.
dernier étage du 14 avenue
Pierre Mendès France, le
restaurant La Carambole
vous transporte au sommet
de la gastronomie française.
Spacieuse et lumineuse,
la salle de l’établissement
nouvellement étoilé offre
une atmosphère cosy et
raffinée. Son chef, Francis
Scordel, arrivé en octobre
dernier à la suite du
départ de Frédéric Lefèvre,
y élabore une cuisine
spontanée aux accents
du sud et aux touches
végétales.

champenoise, aurait dû
faire les Beaux-Arts. Alors
qu’il décide de travailler
durant l’été pour payer une
partie de ses études, il entre
au Mas d’Artigny à SaintPaul de Vence et découvre
la cuisine sous
la
houlette
du chef étoilé
alsacien Arthur
Dorschner.
Une véritable
révélation pour
le jeune homme
qui retrouve, en
cuisine, le côté artistique
qu’il aime tant.

ARTISTE AVANT TOUT.

MÉMOIRE

UN BEL ÉCRIN. Du 3e et

Issu d’un milieu ouvrier,
Francis Scordel, d’origine

16

produits, des textures : ses
assiettes sont ses chefsd’œuvre, «pérennisés dans
le temps par la mémoire du
goût».

HOMME DE CHALLENGE.

Pâtissier de formation, maître
cuisinier
et
Compagnon du
Tour de France
des
Devoirs
Unis, Francis
Scordel a officié dans les
cuisines des meilleurs Relais & Châteaux et remporté de nombreux concours
culinaires prestigieux. «Je
suis un homme de challenge,
qui apprécie l’émulation,

Surprendre
les palais,
émerveiller
et partager

DU

GOÛT.

Association des couleurs,
sculpture et modelage des
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car elle est pour moi source
d’inspiration.»

CUISINE DES ÉMOTIONS.

«J’aime sortir du cadre,
surprendre les palais, et
surtout, remplir d’émerveillement et de partage les
gens qui viennent déjeuner
ici. Cette maison mérite
son étoile, et cette étoile
appartient à la Carambole,
à toute son équipe et à tout
ceux qui y ont investi. Et si
j’ai pu y apporter mon savoirfaire et qu’il a été reconnu,
c’est une belle récompense
pour la Carambole».
La Carambole
14 avenue Pierre Mendès France
03 88 47 44 44
restaurant-lacarambole.com

BROCANTE & EXPOSITION

Et aussi...

HANG’ART EVENTS

Guillaume Scheer
des

L’art de la brocante
de père en fils
Ils sont antiquaires et amateurs d’art. Shahram Yazdani et son
fils Jean ont façonné un lieu à leur image : Hang’Art Events.

Plaisirs Gourmands,

«Grand de demain»

Le chef du restaurant
schilikois Les Plaisirs
Gourmands a remporté
le trophée «Grand de
demain, Grand-Est
2019» du Gault et Millau.
Une très belle distinction
pour celui qui a repris cet
établissement en janvier
2018 avec sa compagne,
Charlotte Gaté.
35 rte du Gal de Gaulle
03 88 83 55 55
www.les-plaisirs-gourmands.com

Vos nouveaux
commerçants
>

2000 Aiguilles
Retouche de
vêtements, couturière
d’ameublements, dépôt
de pressing écologique,
création, etc.
76 route de Bischwiller
06 17 08 82 02

>

N

iché au fond d’une
petite cour, route
du Gal de Gaulle, un
vaste hangar industriel
éveille la curiosité. En
poussant la porte, une
statue à l’effigie d’un lion
vous accueille, véritable
gardien des trésors amassés
ici. L’ancien dépôt d’objets
de
Shahram
Yazdani,
antiquaire depuis plus d’une
trentaine d’années, a été
rafraîchi pour lui offrir une
seconde vie. Depuis trois
ans, il a été transformé en
un lieu d’accueil de ventes
éphémères et d’événementiels artistiques ou culturels,
baptisé Hang’Art Events.
Un week-end par mois, le lieu
ouvre en effet ses portes au
grand public, le temps d’une
chinade où collectionneurs
et promeneurs se croisent

au milieu de la vaisselle, de
l’horlogerie, des jeux vidéo,
appareils photo, livres,
vinyles et autres curiosités
d’une autre époque abrités
ici.
Des antiquités qui régulièrement
côtoient,
de
façon surprenante mais
harmonieuse, des œuvres
d’art qui prennent leur
quartier dans ce lieu
atypique. Dernières en date,
les photographies d’artistes
participant au Strasbourg
Art Photography. Bientôt
suivies d’une exposition
photographique centrée sur
Schiltigheim, et réalisée
par le Schilikois Raymond
Attuil.

attaches pour Schiltigheim.
Ils souhaitent d’ailleurs
promouvoir
l’attractivité
de la ville grâce à leur
entreprise, mais aussi au
travers
d’une
nouvelle
association qu’ils viennent
de créer avec plusieurs
passionnés : Sikaru comprenez par-là «bière»
en sumérien.
Premier rendez-vous proposé par cette association :
une brocante, «Les Puces
des Merlettes» dimanche
28 avril, place de l’Hôtel
de Ville. Un rendez-vous
qui sera reconduit les
dimanches 26 mai et 30 juin
prochains.

Les Puces des Merlettes
Car Shahram Yazdani et son
fils Jean ont de profondes

NUMÉRO 136

Schilick infos

Hang’Art Events
22 route du Gal de Gaulle
06 71 42 67 14
hangartevents@gmail.com
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Virginia
Atelier de Coiffure
Depuis un peu plus
d’un an, Virginia
Eschbach a repris le
salon du coiffure Edith,
tenu par la coiffeuse du
même nom depuis plus
de 30 ans.
1 rue du Brochet
03 88 33 07 46

Les Puces
des Merlettes

Dimanche 28 avril, de 8h
à 18h, retrouvez 2500 m2
de brocante, place de
l’Hôtel de Ville, organisés
par Sikaru, une nouvelle
association schilikoise.
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CÔTÉ CULTURE

JAZZ-SOUL

MYLES SANKO

L’enfant
de la soul british
Au croisement de la soul et du R&B,
découvrez la grande sensibilité de Myles Sanko.

P

arti
du
Ghana
pour
la
province
anglaise, formé au
rap et au funk avant de
se lancer en solo, Myles
Sanko est un gentleman
crooner. Costume ajusté,
barbe impeccable, regard
mystérieux, ce jeune artiste
a été découvert par Gregory
Porter et a rapidement

gagné en popularité. Son
style
direct,
empreint
d’une grande sensibilité
embarque l’auditeur pour
un voyage introspectif.
À travers leurs instrumentations riches et des
arrangements
finement
ciselés, les compositions de
Myles Sanko transcendent
les frontières stylistiques

ET AUSSI...
Tziganes en liberté

sans délaisser le frémissement, l’explosion sensible
que l’on attend d’un concert
de soul. À découvrir de
toute urgence !
Myles Sanko Septet
Samedi 27 avril, 20h30,
La Briqueterie
Tarifs : de 6 à 23 €
www.mylessanko.com

Musique du monde
Mardi 2 avril / 20h30
La Briqueterie

Thomas Fersen
Chanson
Samedi 6 avril / 20h30
La Briqueterie

Raphaël Imbert
Jazz / France
Mardi 16 avril / 20h30
Le Cheval Blanc
www.raphaelimbert.com

LÉGENDE URBAINE ET SOUTERRAINE

INFOS
PRATIQUES

CIE LOBA ANNABELLE SERGENT

Le roi des rats

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

Venez en famille (re)découvrir la
légende revisitée du Joueur de flûte.

H

amelin 1284. Tout le monde se souvient de la légende
du Joueur de flûte, personnage énigmatique qui
ensorcela les enfants et les rats de la ville...

Schiltigheim Culture

Billetterie
03 88 83 84 85
www.ville-schiltigheim.fr

New Hamelin, longtemps plus tard. La cité s’est construite
sur les ruines de l’ancienne, sans toutefois envahir la rue
Sans Tambour. C’est là que la bande à Joss se retrouve en
secret. Dans les égouts de cette étrange rue, se trouve la
flûte qui sommeille et attend son nouveau maître...

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

Mardi 30 avril, 20h, Le Brassin. Durée : 55 min.
Dès 8 ans. Tarifs : de 6 à 8 € www.cieloba.org

18
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SENIORS

Le Pôle Seniors

MÉMOIRES PARTAGÉES

Ateliers
et activités

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

Au programme ce mois-ci, partage de souvenirs
et découvertes autour de la calligraphie et des roses.

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

>

32 rue de Lattre de Tassigny
Tél. 03 88 33 60 80

«Souvenirs de papier» : cartes
postales, lettres, carnets,
photographies, coupures de presse,
etc. autant de tranches de vie qui font
partie de l’histoire. Venez partager
vos souvenirs et présenter vos
archives personnelles lundi 8 avril, à
15h, au Foyer Soleil.

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

«Trésors d’archives» : les archives de
Schiltigheim regorgent de trésors au
détour d’un registre ou d’un carton.
Venez les découvrir lundis 1er et 15
avril, à 15h, au Foyer Soleil.

Permanences :
Lundi, mardi et jeudi 9h/12h-14h/17h
Vendredi 9h/12h et sur rendez-vous
Au programme ce mois-ci
Déjeuner : mercredi 10 avril
Réservation obligatoire au plus tard
48h à l’avance au 03 88 33 60 80

«Calligraphie» : venez vous initier à
la calligraphie ancienne et moderne
dans le cadre d’un atelier avec
Bastien Grélot, artiste lettreur au
Studiographe, jeudi 4 avril, à 15h, à la
Maison du 3e Âge.

Déjeuner de Pâques : mercredi 24 avril
Réservation obligatoire avant le 28
mars au 03 88 33 60 80

«Roseraie» : jardin «à la française» créé au début du XXe siècle par de fervents
amateurs de roses, la Roseraie de Schiltigheim offre une remarquable
diversité de rosiers. Pour connaître les petits secrets de ce jardin, venez faire
connaissance avec les bénévoles de l’association Les Amis des Roses ! Tous
ont pour but de promouvoir la culture des rosiers en utilisant des pratiques
respectueuses de l’environnement. Rendez-vous lundi 1er et 15 avril et mercredi
3 et 17 avril à 10h, à la Roseraie, rue Contades.
Inscriptions auprès d’Anne Ledermann, Maison du 3e Âge - 03 88 33 60 80
ou auprès de Valérie Geyer, coordinatrice du projet : valerie.geyer@ville-schiltigheim.fr
ou de Floriane Legendre : floriane.legendre@ville-schiltigheim.fr

Les grands anniversaires du mois
Les 95 ans
de Marguerite Schott

La Maison du 3e Âge

Les 105 ans
de Claire Geyer

> 
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 :
Déjeuner de Pâques : mercredi 17 avril
Réservation obligatoire avant le 21
mars au 03 88 81 00 94.
>

Sortez avec l’OPAS !

Sortie Caracalla : jeudi 11 avril
Fête du printemps :
jeudi 18 avril à 14h au Brassin
Sur inscription et dans la limite des
places disponibles.

NUMÉRO 136

Schilick infos

AVRIL 2019

19

AGENDA

Rendez
-vous

d’avril
02 AVRIL

01, 03, 15 & 17 AVRIL

01 AVRIL
ATELIER ROSERAIE
Mémoires partagées
10h, La Roseraie
Sur inscription au 03 88 33 60 80

TRÉSORS
D’ARCHIVES
Mémoires partagées
15h, Foyer Soleil
Sur inscription au 03 88 33 60 80

CINÉ-LUNDI
Une affaire de famille
20h, Le Cheval Blanc

02 AVRIL
QUESTIONS
DE PARENTS
Partage autour du portage
19h-21h, Maison de l’Enfance
Sur inscription au 03 88 83 90 00

CONSEIL
MUNICIPAL
19h, Hôtel de Ville

CONCERT
DU PRINTEMPS
Par l’École des Arts
19h, Le Brassin

MUSIQUE
DU MONDE
Tziganes en liberté
20h30, La Briqueterie

03 AVRIL
ATELIER ROSERAIE
Mémoires partagées
10h, La Roseraie
Sur inscription au 03 88 33 60 80
20

08 AVRIL

03 AVRIL

03 AVRIL
RÉUNION
DE PROXIMITÉ

06 AVRIL
CAFÉ-PARENTS
TENNIS DE TABLE

09 AVRIL
RENCONTRE
AUX ÉCRIVAINS

SUS 1 Masc. / Palaiseau
15h, Gymnase Mandela

Renouvellement urbain
16h30-18h, 2-4 rue Ronsard

CHANSON

CONFÉRENCE

Thomas Fersen
20h30, La Briqueterie

Charles III
Par l’Université Populaire
18h30, Cour Elmia

JAZZ

LES 06 ET 07 AVRIL
LA CHINADE

RÉUNION
DE PROXIMITÉ

Anne Paceo
20h30, Le Cheval Blanc

Brocante mensuelle
10h-18h, Hang’Art Events

Sur la rue des Chasseurs
18h30, Hôtel de Ville

04 AVRIL
ATELIER
CALLIGRAPHIE

07 AVRIL
BASKET

10h-12h, Maison de l’Enfance

Piste cyclable du Marais
18h30, Ecluse 51 (au CSC
du Marais en cas de pluie)

SOPHROLOGIE
CAYCÉDIENNE
Choisir de vivre moins stressé,
ralentir le rythme
Par l’Université Populaire
19h, Cour Elmia

Mémoires partagées
15h, Maison du 3e Âge
Sur inscription au 03 88 33 60 80

05 AVRIL
SCÈNE OUVERTE

AUS 1 / Duttlenheim
15h30, Gymn. des Malteries

08 AVRIL
LE BEAU
DANS LA VILLE
Avec Virginie Bergeret
14h-17h, Place centrale du Marais
Pour les 8 ans et plus

19h, École des Arts
Entrée libre

FOOTBALL

SOUVENIRS
DE PAPIER

Sporting 1 / Epinal
18h, Stade de l’Aar

HANDBALL
ESSAHB 1 / Cherbourg
20h30, Gymn. des Malteries

DU 05 AU 07 AVRIL
FESTIVAL MUZ
Par les Ateliers des Malteries
Plus d’infos sur www.festival-muz.fr
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TENNIS DE TABLE
SUS 1 Fém. / Issy Les Moulineaux
19h30, Gymnase Mandela

10 AVRIL
LE BEAU
DANS LA VILLE
Avec Viriginie Bergeret
9h-12h, pour les 8 ans et plus
16h-19h, pour les 12 ans et plus
Maison du jeune citoyen

CINÉ-VACANCES
Les ritournelles de la chouette
11h, Le Cheval Blanc

15h, Foyer Soleil
Sur inscription au 03 88 33 60 80

DÉJEUNER
DES AÎNÉS

09 AVRIL
LE BEAU
DANS LA VILLE

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

Avec Virginie Bergeret
16h-19h, Place centrale du Marais
Pour les 12 ans et plus

Schilick infos
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CINÉ-VACANCES
Pachamama
14h30, Le Cheval Blanc

28 AVRIL

9, 16, 23 & 30 AVRIL

24 AVRIL

27 AVRIL
DISTRIBUTION DE
POULES PONDEUSES
Place de l’Hôtel de Ville

HANDBALL

14
18 AVRIL
MARS

11 AVRIL
SORTIE
CARACALLA

15 AVRIL
TRÉSORS
D’ARCHIVES

23 AVRIL
RENCONTRE
AUX ÉCRIVAINS

Organisée par l’OPAS

Mémoires partagées
15h, Foyer Soleil
Sur inscription au 03 88 33 60 80

Renouvellement urbain
16h30-18h, 2 rue Victor Hugo

LE BEAU
DANS LA VILLE
Avec Viriginie Bergeret
14h-17h, CSF Victor Hugo
Pour les 8 ans et plus

DON DU SANG
16h30, Hôtel de Ville

DU 11 AU 13 AVRIL
LES IMPROVISATEURS
20h30, Le Cheval Blanc
www.les-improvisateurs.com

12 AVRIL
LE BEAU
DANS LA VILLE
Avec Virginie Bergeret
16h-19h, CSF Victor Hugo
Pour les 12 ans et plus

13 AVRIL
LOTO
Par Schilick Ouest Boules
18h30, La Briqueterie
Réservations au 07 50 06 47 39

CINÉ-LUNDI

Louvois
Par l’Université Populaire
18h30, Cour Elmia

La mule
20h, Le Cheval Blanc

16 AVRIL
RENCONTRE
AUX ÉCRIVAINS

24 AVRIL
CLUB DE LECTURE

Renouvellement urbain
16h30-18h, 17 rue Frédéric Mistral

CONFÉRENCE
Colbert
Par l’Université Populaire
18h30, Cour Elmia

JAZZ
Raphaël Imbert
20h30, Le Cheval Blanc

17 AVRIL
ATELIER ROSERAIE
Mémoires partagées
10h, La Roseraie
Sur inscription au 03 88 33 60 80

DÉJEUNER
DE PÂQUES
12h, Foyer Soleil
Sur inscription avant le 21/03 au
03 88 81 00 94

Course et marche solidaires
9h30-12h15, rue des Malteries

18 AVRIL
FÊTE DU PRINTEMPS

Saumon à l’armoricaine,
fromage, dessert
CSC du Marais
Tarifs : 16€ pour les membres /
18€ pour les non-membres

15 AVRIL
ATELIER ROSERAIE
Mémoires partagées
10h, La Roseraie
Sur inscription au 03 88 33 60 80

Par l’Association-Livres
10h30/12h, 4 rue Victor Hugo

24 AVRIL
DÉJEUNER
DE PÂQUES
Et animation jeux
12h, Maison du 3e Âge
Sur inscription avant le 28/03 au
03 88 33 60 80

14 AVRIL
COURSE
DES BRASSEURS
DÉJEUNER
DANSANT

CONFÉRENCE

Organisée par l’OPAS
14h, Le Brassin

25 AVRIL
RENCONTRES
DU PATRIMOINE
Le tram à Schilick
hier et aujourd’hui
20h, Hôtel de Ville
Entrée libre

26 AVRIL
AUDITION
Des classes de trompette
de Michel Calvayrac et
de trombone de Renaud Bernad
18h30, École des Arts
Entrée libre

HANDBALL

22 AVRIL
MARCHE POPULAIRE

ESSAHB 1 / Vernon
20h30, Gymn. des Malteries

Par le Club Moderne de danses
Parcours de 5 et 10 km
Départ de 7h à 11h, Salle Kléber
Tarifs : 2€
Petite restauration sur place.
Démonstrations de danse et
ateliers dans l’après-midi.
Renseignements
au 06 85 67 70 45

27 AVRIL
ATELIER RÉDUCTION
DE DÉCHETS
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Hygiène et cosmétique
au naturel
9h30, Hôtel de Ville
Sur inscription au 06 58 16 85 69
ou simon@zds.fr
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ESSAHB 2 / St Maur
19h30, Gymn. des Malteries

BASKET
SUS 1 / St Joseph
20h, Gymnase Mandela

JAZZ
Myles Sanko Septet
20h30, La Briqueterie

28 AVRIL
BOURSE-TROC
aux semis, graines et plants,
et ateliers de savoir-faire
9h-17h, Place centrale du Marais
Buvette et restauration sur place

LES PUCES DES
MERLETTES
Par l’association Sikaru
8h-18h, Place de l’Hôtel de Ville

FÊTE PAROISSIALE
Eglise de la Trinité
10h, culte
12h, grillades, frites, boissons
Au fil de l’après-midi, théâtre et
petite restauration
Entrée libre

COUPE GRAND EST
DE CYCLE-BALL
Organisée par le Vélo Club
Gymnase Exen

APÉRO
MUSIC’HALLES
Steve & les chansons nocturnes
11h-12h, Halles du Scilt
Entrée libre

30 AVRIL
RENCONTRE
AUX ÉCRIVAINS
Renouvellement urbain
16h30-18h, 2-4 rue Ronsard

CONFÉRENCE
Vauban
Par l’Université Populaire
18h30, Cour Elmia

LÉGENDE URBAINE
ET SOUTERRAINE
Le roi des rats
20h / Le Brassin
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OPINIONS

GROUPE DES ÉLU(E)S SCHILICK POUR TOUS

Les difficultés du Bouc bleu ou le péril de la culture populaire à Schiltigheim ?
Lors de la réunion du Conseil municipal du 26 février dernier, notre groupe avait interpellé la maire par rapport aux
changements survenus pour l’accueil des participants au carnaval du Bouc bleu. Jusqu’ici, l’usage voulait que les
intervenants venus de loin soient accueillis et hébergés à la salle des fêtes (La briqueterie) de Schiltigheim. Pour cette
édition 2019, ce sont les bénévoles locaux qui ont dû supporter l’essentiel de l’hébergement.
-Que signifie ce changement notable dans le traitement des participants ?
Les clarifications apportées en Conseil municipal étaient nécessaires pour nos concitoyens. Elles méritent cependant
un suivi dans la mise en œuvre, car les Schilikois sont attachés à ce rendez-vous incontournable qui contribue à la
culture populaire de la Hundsnation, entité de fait regroupant Schiltigheim, Bischheim et Hoenheim.
Le Bouc bleu fait la fierté des habitants de la Hundsnation et suscite un engouement de la part de la population et
des touristes, de sorte qu’il participe au rayonnement de notre territoire. En effet, ce symbole fort de la culture locale
doit perdurer car il constitue un moment de partage et de cohésion pour les habitants. Il apporte aussi une visibilité et
un attractivité touristique considérable pour Schiltigheim. Ainsi, Nous suivrons de près les modifications éventuelles
dans son organisation.
Ainsi, nous appelons de nos vœux que la maire ait une politique culturelle équilibrée à Schiltigheim sans mettre en
opposition culture élitiste et culture populaire tout en préservant par tous les moyens une expression des spécificités
locales telles que le Bouc bleu.

« La ville est belle »,… pourtant la ville est sale !
Aujourd’hui, on fait des appels à projets de partout autour du principe de « la ville est belle ». Des projets qui consistent
à faire des décorations graphiques à travers Schiltigheim. Certes, c’est louable de vouloir embellir la ville, mais s’agit-il
d’une manœuvre dilatoire pour cacher la saleté à travers la commune ?
Aujourd’hui, il y a un constat flagrant en parcourant les rues de Schiltigheim : la ville est sale. Nous avons déjà
interpellé la maire à plusieurs reprises sur le sujet et nous continuons à attendre des réponses concrètes de sa part à
cette préoccupation des Schilikois. Pourtant, des solutions existent pour rendre Schiltigheim plus propre comme une
équipe de nettoyage complémentaire à celle de l’Eurométropole ou la mise en place de canisites verticales avec des
distributeurs de sacs par exemple.
Groupe S chilick

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.

NON-INSCRITS

Le tramway nommé désir ..........
Ayant été élu sans projet et incapable de tenir ses promesses de campagne, l’équipe municipale nous ressort le dossier du tram Route
du Général de Gaulle. Une manière pour elle de ne pas parler des véritables problèmes des schilikois, notamment sur la course en
avant de la bétonisation de notre ville, déjà commencée sous Nisand, poursuivie et accélérée sous Kutner et amplifiée sous Dambach.
Il est temps de réfléchir sérieusement à l’avenir de notre ville et de nos concitoyens autrement qu’avec un pseudo budget participatif
de 1 euro par habitant......

Fabien Bresson, conseiller municipal indépendant

La question de la sécurité routière est toujours une préoccupation pour les parents d’élèves.
Étant donné que la commune n’a pas assez de policiers municipaux pour assurer les sorties de toutes les écoles de la Ville, je propose
à Mme la Maire d’encourager le bénévolat pour assurer la sécurité de nos enfants en les aidant à traverser au passage piéton.
D’autres communes le font en lien avec l’Abrapa par exemple. Souvent nos aînés souhaitent activement participer la vie de la commune.

Ahmed Fares - Conseiller municipal indépendant - 06 56 73 18 31
Le grand débat national a été un véritable succès, malheureusement, la municipalité schilikoise n’a montré que peu d’intérêt pour ce débat :
- Une salle à la maison des sociétés a été mise à disposition, mais l’attribution de salles dans d’autres quartiers a été refusé, notamment au
Marais, où les habitants ont été mis à l’écart.
- Un cahier de doléances a été ouvert mais retourné trop tardivement à la préfecture.
- Un débat a été organisé à la mairie, mais dont les propositions n’ont pas été transmises à la préfecture (DNA du 28/02/19). N’est-ce pas une prise en
otage de la population que de ne pas remonter à l’échelon compétent les revendications légitimes des schilikois ?
Encore une fois, nous sommes face à des contradictions, la municipalité dit faire de la démocratie participative et ne participe qu’a minima au grand
débat national qui est pourtant le symbole même de la démocratie participative à grande échelle.

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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Ciné-Lundi

VIE LOCALE

A l’affiche
ce mois-ci

ÉCOLE DES ARTS

Lundi 15 avril - 20h
LA MULE

NOUVELLE DIRECTRICE

Etats-Unis. 2019. VOSTFr
Drame. Réalisé par Clint Eastwood.
Durée : 1h56.

Sarah Braun :

« aller à la rencontre
de tous les publics »
Ancienne élève de l’École des Arts, Sarah Braun, 32 ans,
est la nouvelle directrice de cet établissement. Rencontre.

E

lle a fait ses débuts artistiques à
l’âge de 7 ans à l’École des Arts de
Schiltigheim, avant d’intégrer
le Conservatoire de Strasbourg et la
faculté de musicologie. Aujourd’hui,
elle a retrouvé cet établissement non
plus en tant qu’élève mais pour en
prendre la direction. Sarah Braun,
32 ans, titulaire d’un master 2 en
administration et gestion de la
musique, a succédé il y a quelques
mois à Claude Siegwald, à la tête de
l’École des Arts.
Musicienne et danseuse, la jeune
femme aurait pu choisir d’être sous
les feux des projecteurs, mais préfère
«mettre les autres talents en lumière»
et travailler dans l’ombre. C’est ainsi
qu’elle est aujourd’hui amenée à
encadrer plus de 800 élèves et une
trentaine de professeurs.
« J’arrive en outre au moment où
émerge le projet de création d’une
nouvelle école pour mieux répondre
aux besoins du territoire, souligne
la directrice, et c’est quelque chose
qui me tient tout particulièrement à
cœur». Ancienne élève du collège Rouget de Lisle, «j’ai conscience de l’importance d’amener
la culture auprès de tous les publics».
Autres priorités pour Sarah Braun, développer l’offre de l’établissement et aller vers de
nouvelles pratiques. En développant notamment le travail en interdisciplinarité au sein
même de l’École des Arts. C’est ainsi qu’à la demande de l’équipe pédagogique, un premier
spectacle en ce sens sera proposé mardi 2 avril au Brassin. Élèves du pôle danse et élèves du
pôle musique s’y retrouveront sur scène, à l’occasion du Concert de printemps.

CONCERT DU PRINTEMPS

RENCONTRE MUSICIENS / DANSEURS

Avec les élèves des Pôles musique et danse de l’École des Arts

MARDI 2 AVRIL . 19H . LE BRASSIN
ENTRÉE GRATUITE

A plus de 80 ans, Earl Stone est aux
abois. Il est non seulement fauché
et seul, mais son entreprise risque
d’être saisie. Il accepte alors un
boulot de chauffeur...

Ciné-Vacances
Mercredi 10 avril - 11h
LES RITOURNELLES
DE LA CHOUETTE

Mercredi 10 avril - 14h30
PACHAMAMA

L’École des Arts en concert

DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES

ÉCOLE DES ARTS 18 .19

SCHILTIGHEIM CULTURE
03 88 18 86 59

WWW.VILLE-SCHILTIGHEIM.FR

ÉCOLE DES ARTS 18·19

Le Cheval Blanc
Tarifs : 3€ pour les - 16 ans
4,50 € pour les adultes
Règlement uniquement
sur place le jour-même

Rendez-vous mardi 2 avril, 19h, Le Brassin.
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.
: Cercle Studio

Quatuor à cordes
Quatuor de saxophones
Ensemble de harpes
Atelier Musiques actuelles
Atelier Jazz

Grande première pour ce Concert du printemps : les élèves des pôles danse
et musique de l’École des Arts monteront ensemble sur scène ! «C’est un
travail extrêmement enrichissant pour les élèves, souligne la directrice Sarah
Braun, qui doit entrer dans nos habitudes !».

Conception graphique

Danses classique
et contemporaine
Modern’Jazz
Hip-Hop
Atelier Impro’Mouv

SCH ILTI GHE IM CULTUR
E
03 88 18 86 59

WWW.VILL E-SCHILTIG HEIM.FR
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REGARDS DE VI(LL)E
DU 23 MARS
AU 28 JUILLET 2019
LES HALLES DU SCILT

BASTARDOZ

PEINTURE

APAIZ

STREET ART

EXPOSITION 2019 SCHILTIGHEIM CULTURE

03 8 8 83 8 4 8 5

W W W.V I L L E - S C H I LT I G H E I M . F R

