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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 Bonbou

Ho mon Bonbou fleur
Tu commences à avoir des fleurs
Puisque tu es beau
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A côté des grands projets pour le Schilick de
demain, je sais que vos attentes sont fortes pour
tout ce qui concerne votre vie quotidienne.
Sécurité, propreté des rues, mobilités…
Vos préoccupations de tous les jours sont aussi
les nôtres. Mois après mois, nous mettons en
place de nouvelles actions.

>
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Marché de la création
Venez flâner aux Halles du Scilt
dimanche 12 mai
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> Vendredi 17 mai
Luttons contre
toutes les discriminations
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Varions les plantations !
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Le Schilikois du mois
Jacques Fortier,
journaliste et écrivain
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LE DOSSIER DU MOIS
Samedi 1er juin
Journée Nature :
demandez le programme !
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DÉPLACEMENTS
Journée du vélo
Tous en selle jeudi 16 mai
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Réseau cyclable
Deux nouvelles pistes à Schilick
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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)

Côté sécurité, un nouvel Agent de Sécurité de la
Voie Publique est venu renforcé les effectifs en
place. Les ASVP sont désormais dotés de deux vélos électriques qui leur
permettront un contact plus direct avec la population. Notre méthode est de
toujours privilégier le dialogue et le vivre ensemble. Justesse et fermeté sont les
mots d’ordre donnés à nos agents. Ils pourront également se déplacer plus
facilement dans nos parcs et zones naturelles, dont ils ont pour mission de veiller
à la propreté. Au moins un recrutement supplémentaire viendra encore étoffer
l’équipe de la Police Municipale d’ici peu.
Le nettoyage de l’espace public est pour l’essentiel une compétence de
l’Eurométropole de Strasbourg, et non de la Ville de Schiltigheim. Nous avons
exigé une meilleure performance dans ce domaine, et nous nous réjouissons de
voir enfin quelques améliorations. Mais ce combat est toujours à recommencer et
nous ne relâcherons pas notre vigilance.
Nous allons également mener prochainement d’importantes campagnes de
sensibilisation à la propreté, notamment auprès des plus jeunes. Parce que nous
croyons à la responsabilisation de chacun et à l’intelligence collective, et parce
que le plus simple est encore de ne pas polluer. Comme le dit le slogan : le
meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas.
L’engouement des Schilikois pour l’enquête sur les mobilités (plus de 2 000
contributions !) témoigne de l’importance de ce sujet pour chacun de nous. Le
livre blanc qui en découlera sera une des clés de la réorganisation de notre ville.
Il vous sera présenté en juin. Dès aujourd’hui, de nouvelles pistes ou bandes
cyclables voient le jour : le long du Canal, rue de la Glacière, prochainement route
du Général de Gaulle…
Vous vous êtes mobilisés nombreux pour la réunion publique sur la rue des
Chasseurs. Son aménagement, agrémenté d’espaces verts, de bancs et de places
de stationnement délimitées, est entièrement le fruit d’une co-construction
menée avec les riverains. Les travaux, menés par l’Eurométropole, démarreront à
l’automne.
Schilick se transforme. Mois après mois, une nouvelle ville se dessine, plus
proche, plus verte, plus responsable, plus solidaire.

Danielle DAMBACH
Maire de Schiltigheim,
Conseillère à Strasbourg Eurométropole
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LA VILLE ET VOUS

SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT

POLICE MUNICIPALE

Favoriser le dialogue
et la proximité
Avec le recrutement d’un nouvel
Agent de Surveillance de la Voie Publique,
la Police Municipale de Schiltigheim évolue.

Tony,
nouvel ASVP
à Schiltigheim

C

’était
une
promesse
de
campagne. L’embauche d’un
agent aux missions de type
Brigade Verte vient de se concrétiser.
Tony (voir portrait ci-contre) est le
nouvel Agent de Suveillance de la
Voie Publique (ASVP) de la Ville de
Schiltigheim. Il rejoint Tarik, ASVP
dans la cité depuis 2009 et vient
renforcer les rangs de l’équipe de la
Police Municipale, dirigée, depuis le 1er
décembre dernier, par Erick Godmez.

Missions sécuritaires
et sanitaires

A 31 ans, Tony vient de rejoindre
l’effectif de la Police municipale
de Schiltigheim en tant qu’Agent
de Surveillance de la Voie Publique
(ASVP).
Un milieu qui ne lui est pas
inconnu puisqu’il occupait
auparavant un poste d’Adjoint
de Sécurité au sein de la Police
Nationale de Thionville.
Séduit par les aspects
environnementaux du poste
schilikois, Tony apprécie tout
particulièrement la possibilité de
patrouiller à vélo.
Sportif dans l’âme, le nouvel ASVP
est féru de course à pied.
Il vient d’ailleurs de boucler, il y
a quelques semaines de cela, la
« StraMilano », entendez par-là le
semi-marathon de Milan.

4

Sillonnant les rues de la ville en
binôme, les deux ASVP assurent
notamment des missions de :
- veille de propreté des espaces publics,
zones naturelles et
parcs schilikois, en
constatant par exemple
des dépôts sauvages ou
autres infractions au
règlement sanitaire,
- contrôle des terrasses
et chevalets des commerçants,
- lutte contre les bruits
du voisinage en relevant
toute infraction,
- verbalisation en cas d’arrêt ou de stationnement gênant des véhicules,
- contrôle des certificats d’assurance
des véhicules,
- sécurisation des abords des écoles
de la ville,
- surveillance du bon déroulement des
manifestations publiques (comme le
Bouc Bleu, la Course des Brasseurs ou
la Fête de la Bière).

Une flotte de véhicules
diversifiée
Pour réaliser leurs missions tout
en favorisant le dialogue avec la
population schilikoise, Tarik et Tony
peuvent se déplacer à pied dans l’hypercentre de Schiltigheim. Ils disposent
également de deux vélos électriques
leur permettant de
réaliser un maillage
efficace de l’ensemble
du
ban
communal
schilikois, et peuvent
aussi bénéficier d’un
véhicule de patrouille.

Encourager
le bien-vivre
ensemble
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« Cette mixité des modes
de déplacement facilite
la proximité avec les
Schilikois et encourage
le bien-vivre ensemble»,
souligne le chef de poste Erick. Les
vélos électriques seront d’ailleurs
partagés avec les cinq autres agents de
la Police Municipale.
Un travail partenarial et complémentaire, qui permet à la Ville de
Schiltigheim d’assurer la sécurité mais
aussi le respect et la propreté du cadre
de vie de tous les Schilikois, en toute
proximité.

ZONES
NATURELLES :
DES ESPACES
À PRÉSERVER
Parmi les missions des ASVP :
le respect de la propreté des
espaces publics, parcs et zones
naturelles de Schiltigheim.

Une ville propre et éco
C’EST L’AFFAIRE DE T

Sur le terrain, le dimanche aussi

Problèmes d’incivilités, de sécurité, ou de dépôts sauvages : un dimanche par
mois, les agents de la Police Municipale de Schiltigheim assurent une présence
sur le terrain, en plus de leur patrouille en semaine, de 7h à 20h. L’occasion
de constater différents types de délits, mais aussi d’aller à la rencontre des
Schilikois.

Allo Sécurité :
une permanence téléphonique 24h/24

Vous les avez peut-être déjà
aperçus dans l’un des parcs de
Schiltigheim : Tarik et Tony, les
deux Agents de Surveillance de la
Voie Publique (ASVP) sillonnent
également les zones naturelles.
Leurs
objectifs ? Sensibiliser les
Poubelle
Poubelle
jaune
bleue
usagers
au respect de la propreté
A jeter en vrac :
Jeter
des
lieux, et si nécessaire, relever
papiers, cartons,
les déchets
briques alimentaires,
dans des sacs
les infractions.
bouteilles plastique.
bien fermés.
En cas de doute : jeter
Métal
:
canettes,
la poubelle
Car rappelons quedans
laisser
unbleue
boîtes de conserve,
barquettes en sur
alu- la voie pubique
déchet
minium, aérosols
et flacons. une infraction pénale,
constitue
quel qu’en soit le type : mégot,
sac plastique, déjection canine,
bouteille, canette, matériaux
Batteries auto,
divers, meubles, liquide polluant,
de gaz, piles, ca
etc.
médica
L’amende forfaitaire s’élève
Ne pas jeter dans
POUBELLE
à 68 AMPOULES
€ si vous: laAmpoules
réglez
un conteneur à verre !
BLEUE
halogènes
immédiatement ou sous 45
jours, et à 180 € au-delà de ce
délai.
ENCOMBRANTS : DONNEZ UNE SECONDE VIE
PourAUX
le dépôt
de déchets
OBJETS
AVEC UNen
GESTE SOLIDAIRE
forêt,ETsachez
que l’amende
ÉCOLOGIQUE
POUR VOS MEUBL
OBJETS DIVERS
encourue s’élève à 1500 €.
VÊTEMENTS * ENCO
Des peines complémentaires
EN BON ÉT
peuvent en outre être
EMMAUS MUND
prononcées comme la
4 rue du général Ra
à Mundolshe
confiscation du véhicule,
03 88 18 15
la suspension du permis de
* Présenc
nombre
POUR VOS APPAREILS ÉLECTROMÉNAGERS
benn
conduire, ou des dommages et
vêtem
ENVIE 6 rue Herrade
ou reprise en magasin
EMM
intérêts
pour
le
préjudice
subi.
lors d’un achat équivalent
à Strasbourg / 03 88 10 04 30
à Schiltigh

681€500 €)
PV qu
’à

Rappelons aussi qu’une permanence téléphonique est assurée par la Ville de
Schiltigheim 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. En cas de problèmes d’incivilité
ou d’insécurité, la personne en charge de cette permanence fera l’interface
entre les administrés et les différents services
ALLÔ SÉCURITÉ
publics compétents.
Alors en cas de souci, un seul numéro :
03 88 83 90 00.

(et jus

Laisser un déchet su
une infraction pénale
type, liquide ou solide
déjection canine, bout
divers, meuble, liquide

L’amende forfaitaire s’é
réglez immédiatement
180 € au-delà de ce dél

LE SAVEZ-VOUS ?
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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
5 pour un
comportement responsable et respectueux de l’environnement.

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

CONCERTATION

BUDGET PARTICIPATIF

237 idées à l’étude !
Particulièrement prenante et enrichissante, la phase d’étude
de faisabilité des 237 idées déposées dans le cadre du budget
participatif est sur le point de s’achever.

C

’est
un
exercice
d’un genre nouveau
pour les agents des
services municipaux. Plutôt
habitués à répondre aux
sollicitations des élus, ils ont
été amenés, dans le cadre
du budget participatif, à
apporter toute leur expertise
afin d’évaluer la faisabilité
des 237 idées proposées par
les Schilikois.
« Nombreuses sont les idées qui
se rapprochent de projets déjà
en cours », souligne Laurie
Krummenacker,
chargée
de
mission
Démocratie
participative à la Ville de
Schiltigheim. Un point plutôt
positif pour la municipalité,
qui œuvre visiblement de
façon cohérente avec les
attentes des habitants. « Pour
ces idées-là, dans certains
cas, des études sont en cours.
Lorsque cela sera possible,
nous reviendrons vers les
porteurs de projets concernés
afin qu’ils participent aux
concertations et apportent
leurs contributions ».

Analyser et budgéter

Mais pour la grande majorité
des idées, une étude de
faisabilité et une estimation
financière ont été réalisées
par les services municipaux.
Jacques Ehly, chef du service
des espaces publics et
naturels (en photo ci-dessus),
a pour sa part étudié les idées
relatives à la nature en ville,
le mobilier et l’aménagement
urbain.
Première étape pour le
fonctionnaire : vérifier la

6

domanialité du projet, car
les projets jugés réalisables
doivent pouvoir se faire sur
le domaine public. Une fois
cette donnée validée, il a fallu
évaluer le coût du projet.
« Les coûts indiqués sont de
simples estimations, précise
Laurie Krummenacker, les
services n’ont pas réalisé de
devis pour chaque projet,
c’est grâce à
leur expertise
qu’ils ont pu
les évaluer».

Idées
originales

l’aménagement de points de
rencontres, de kiosques, de
cabanes à livres ou de murs
citoyens afin de faciliter
l’expression publique.
Certaines sont toutefois plus
surprenantes, comme la
customisation du terrain de
basket à l’arrière de l’église
Ste Famille.

Comprendre
comment
les choses se
construisent

Parmi
les
propositions
analysées par Jacques Ehly, la
plupart se recoupent autour
de thématiques comme la
végétalisation de la ville,

NUMÉRO 137

Faites-vous
une idée !

Quel que soit
leur
objet,
toutes
les
idées émises
dans le cadre
du
budget
participatif
figureront dans un livret qui
sera distribué courant mai.
Vous pourrez ainsi prendre
connaissance des projets
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réalisables,
comprendre
pourquoi tel projet n’entre
pas dans le cadre du budget
participatif, et découvrir
ceux qui sont déjà en cours.
« Il y a tout un volet éducatif
et didactique dans cette
démarche, explique Jacques
Ehly. Les Schilikois peuvent
non seulement s’exprimer et
participer à la construction
de la ville, mais ils sont
également amenés à voir
et à comprendre comment
les choses se construisent
au niveau d’une collectivité
comme la nôtre ».
Rappelons que 30 000 € sont
dédiés cette année au budget
participatif de la cité. Et
que tous les Schilikois sont
invités à prioriser les projets
recevables, samedi 15 juin
prochain.

À NOTER :
vos prochains
rendez-vous
avec la Ville
Parvis de la médiathèque,
Parc de la Résistance,
Place de l’Hôtel de Ville

QUEL AVENIR POUR
NOTRE CŒUR DE VILLE ?
En partenariat avec Alsace Nature
>

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

Les créations originales et astucieuses
d’Anne-Claire Heitz-Wahl
Elle récupère tissus, jeans, toiles enduites, et aujourd’hui, les anciennes
bâches de la Ville pour Schiltigheim, pour les transformer en accessoires
utiles, pratiques et colorés. Rencontre avec la Schilikoise qui redonne vie à
toutes sortes de matières : Anne-Claire Heitz-Wahl.
Professeure de mathématiques
maman de trois garçons,
pleinement investie dans la vie
locale et associative schilikoise,
Anne-Claire Heitz-Wahl,
46 ans, vient de créer sa
micro-entreprise.
Car dans les combles de sa
maison, son activité - initialement
Praesent non ultrices diam. Aliquam sit amet
de loisirs - prend de plus en plus
libero sed massa porttitor pharetra idde
a lacus.
place. Même si deux machines
Proin et vulputate tellus.à coudre, quelques planches de
découpe et une boîte à couture
lui suffisent, les cartons de tissus
récupérés s’entassent. Et ses
créations remportent toujours
plus de succès.
«J’ai toujours fait un peu de
couture, notamment pour les
Scouts de Schiltigheim», raconte
celle qui garde en mémoire
les moments partagés autour
de la couture avec sa maman,
l’ancienne élue Bernadette Wahl,
disparue l’an passé.
Mais aujourd’hui, Anne-Claire
répond à de nombreuses
sollicitations et a donc décidé,
avec l’accord de son employeur,
et le soutien de son mari, de se
lancer à son compte.

Réunion de concertation
Mercredi 29 mai, 18h,
Hôtel de Ville
La réunion débutera par
une marche exploratrice.

>

PEOPLE BACKGROUND

Ateliers de concertation
Jeudis 6 et 20 juin, 17h-19h,
Parc de la Résistance.
Accueil à partir de 16h30.

Balade exploratoire de places
de Strasbourg à vélo
A la recherche d’exemples réussis
Samedi 8 juin, 10h,
Départ place de l’Hôtel de Ville.
>

Inscriptions au 03 88 83 84 15
ou laurie.krummenacker@villeschiltigheim.fr
>

Sondages
En mai et juin, des
questionnaires seront mis en
ligne concernant les projets
d’aménagement du parvis de
la médiathèque et du groupe
scolaire Victor Hugo.
Des ateliers seront organisés en
septembre pour le groupe scolaire
Victor Hugo.

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 :
>

A la sortie des écoles
Mardis 7 et 21 mai, 16h30-18h

C’est autour d’elle, dans les besoins de ses amis, collègues ou de sa famille, que
l’artiste trouve l’inspiration. Elle réalise des modèles inédits d’étuis à couverts,
pochettes, portefeuilles, sacs, tabliers, couvre panier de vélo, etc. aux finitions
soignées, et à partir de matières qu’elle récupère. «Tout a commencé avec un jean
troué à partir duquel j’ai créé un sac, se souvient l’autodidacte. J’aime faire plaisir
aux gens et en plus, je réalise un geste pour la planète puisque tout ce que je
récupère ne part pas à la benne».
Et depuis quelques mois, Anne-Claire recycle et transforme aussi les grandes
bâches régulièrement affichées sur la façade de l’Hôtel de Ville. Un travail qui
donne naissance à des créations schilikoises vraiment uniques, que vous pourrez
notamment découvrir aux Halles du Scilt, dimanche 12 mai prochain, à l’occasion
du Marché de la Création.
Pour plus d’informations ou pour toute commande : acfaitmaison@gmail.com
ou
AC fait maison

Au CSF Victor Hugo
Mardis 14 et 28 mai, 16h30-18h

>

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

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
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ACTUALITÉS

DIMANCHE 12 MAI

ÉVÉNEMENT

Venez flâner au
Marché de la Création
Rendez-vous aux Halles du Scilt dimanche 12 mai
à l’occasion du premier Marché de la Création de Schiltigheim !

Les Halles
du Scilt :
un lieu
à (re)découvrir
« Il s’agit également de créer de
l’attractivité sur les Halles du Scilt pour
que les Schilikois s’approprient ce lieu »,
souligne l’élue. Et pour y parvenir,
Christelle Paris, soutenue par Gilles
Occansey, responsable événementiel
au service de l’attractivité de la Ville,
ne ménage pas ses efforts.

Jeux, concerts, et événements
aux Halles du Scilt
Après le Bier’Off et la Fête de la
Gastronomie l’été dernier, les Halles
du Scilt accueillent, depuis quelques
mois déjà, un nouveau rendez-vous
mensuel : les Apéros Music’Halles.
Prochains rendez-vous :
dimanche 19 mai à 11h avec 20’’ of Joy
et vendredi 31 mai à 20h avec Pop en Notes.

8

DIMANCHE 12 MAI

Christelle Paris,

De 9h à 18h

conseillère déléguée
à l’innovation
et à l’attractivité

Entrée libre - Restauration sur place

Halles du Scilt
15b rue Principale - 67300 SCHILTIGHEIM

1 édition
ère

MARCHÉ
DÉ LA CRÉATION

Service Communication 2019

À

quelques jours de la Fête des
Mères et des Pères, la Ville de
Schiltigheim organise le premier
Marché de la Création, aux Halles du
Scilt. « L’objectif est de valoriser les
créateurs, créatrices schilikois.es et
autres artistes alsacien.nes manquant
de visibilité, et de faire vivre l’économie
locale plutôt que de commander sur
internet », explique Christelle Paris,
conseillère déléguée à l’innovation et
l’attractivité.
Ainsi, vous pourrez admirer objets
de décoration, bijoux, céramiques,
luminaires,
mobilier,
gravures,
créations textiles, en papier mais
aussi en bois et métal, réalisés par plus
d’une quinzaine d’artisans locaux. De
belles idées cadeaux à découvrir près
de chez soi.

Créations locales - Pièces uniques - Petites séries
Infos : 03 88 83 84 09 - www.ville-schiltigheim.fr

www.hallesduscilt.com

Et à partir du 25 mai, vous pourrez
participer gratuitement à une nouvelle
animation familiale hebdomadaire
autour du jeu, organisée en partenariat
avec la librairie Totem et l’association
RECI (Regroupement éducatif, culturel
et indépendant).
Premiers rendez-vous :
samedi 25 mai, 14h-18h
et vendredi 7 juin, 17h-21h
Halles du Scilt. Entrée libre.

Enfin, afin de mieux répondre aux
attentes des clients, notez que les
horaires des Halles du Scilt ont changé.
Vous pouvez désormais retrouver vos
commerçants de proximité, et leurs
gammes de produits étendues, du
mercredi au dimanche.
Nouveaux horaires :
du mercredi au samedi de 9h à 19h,
le dimanche de 9h à 13h.
Halles du Scilt
15b rue Principale, Schiltigheim
http://hallesduscilt.com
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Directrice artistique, Christelle Paris,
41 ans, a étudié à l’école des Arts
Décoratifs de Strasbourg. Très vite,
son talent de communicante l’a
conduit à créer sa propre entreprise
de conseil.
Militante dans le milieu associatif
de défense de l’environnement,
ex-déléguée de parents d’élèves
au Parc du Château, requérante
contre le projet Fischer, elle s’est
également largement engagée
contre la bétonisation de
Schiltigheim dès 2016.
Son idée : fédérer toutes les
initiatives actives pour un meilleur
environnement et bien-être à
Schiltigheim.
Elle poursuit aujourd’hui cet
objectif en tant qu’élue en
créant des événements festifs et
pédagogiques. Elle accompagne
et soutient aussi les associations et
entreprises en matière d’innovation
écologique et solidaire.

VENDREDI 17 MAI

JOURNÉE MONDIALE DE LUTTE
CONTRE L’HOMOPHOBIE ET LA TRANSPHOBIE

Contre toutes
les discriminations
La Ville de Schiltigheim s’associe, pour la
première fois, à la Journée mondiale de
lutte contre l’homophobie et la transphobie.

«

La lutte contre les discriminations, TOUTES les discriminations sont des causes qui me paraissent capitales,
souligne Corine Dulaurent, conseillère déléguée à la lutte
contre les discriminations et l’égalité des genres. Car on assiste
malheureusement de plus en plus à des agressions envers ceux
qui sont différents. Nous ne ferons pas de distinctions dans les
discriminations : toutes valent la peine qu’on informe, qu’on éduque,
afin d’apprendre à se respecter les uns les autres. J’espère mobiliser
ceux qui le voudront bien pour contribuer à lutter contre le rejet et
la haine de celui qui finalement n’est pas aussi différent de soi ».
Alors, rendez-vous vendredi 17 mai à Schiltigheim pour une soirée
projection, et conférence-débat au Cheval Blanc. Au programme :
- à 19h15 : présentation des associations Festigays et
SOS homophobie (lecture du rapport annuel 2018),
- à 20h : projection du film 1:54 de Yan England
- à 22h : conférence-débat animée par Jérémy Berthelot de
JBFormation.
Vendredi 17 mai dès 19h au Cheval Blanc. Entrée libre.

SAMEDI 18 MAI

Schiltigheim, ville consulaire
Depuis 2014, les bureaux du consul honoraire du Tchad, Gilbert Gless,
se situent à Schiltigheim.

D

irecteur retraité d’une entreprise d’agro-alimentaire amenée à travailler régulièrement
avec les pays d’Afrique, Gilbert Gless, 73 ans, est consul honoraire du Tchad. Une
mission qui consiste à représenter le pays dans toutes les activités qui se déroulent
dans le Grand Est, mais également à apporter son soutien à la communauté tchadienne, qui
compte quelque 400 personnes à Strasbourg.
Passionné par ce pays, Gilbert Gless vous invite à découvrir le Tchad, son histoire avec l’Alsace,
et sa culture, à l’occasion de la Journée des Consulats, samedi 18 mai de 11h à 18h, place de
la Cathédrale à Strasbourg. « Une quarantaine de pays y seront représentés, souligne le consul
honoraire, ce sera une formidable opportunité de les découvrir ».
Gilbert Gless, Consul honoraire, 52 route de Bischwiller 67 300 Schiltigheim.
Tél. : 06 88 05 60 24 E-mail : gilbert.gless@orange.fr Site : www.ambatchad-paris.org
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CADRE DE VIE

Objectif

Zéro
Phyto
!
k

DÉVELOPPEMENT DURABLE

àS
c h i l ic

À TRAVERS LA CITÉ

Biodiversité :
varions les plantations !
Soucieuse de renaturer ses espaces publics, la Ville de
Schiltigheim s’est engagée dans plusieurs opérations de
plantations à travers la cité. En portant une attention toute
particulière aux variétés choisies.
Aux jardins familiaux
du Muhlwoerth
En plus des actions de
plantations réalisées de
façon régulière par les
agents du Centre technique
municipal, la Ville de
Schiltigheim vient de lancer
plusieurs campagnes de
plantations ciblées, visant
à développer la biodiversité
schilikoise.
Au Marais, les jardins
familiaux du lotissement A
du Muhlwoerth font partie
des premiers emplacements
à bénéficier de cette nouvelle politique. Dans le
cadre de leur rénovation, la
municipalité a en effet choisi
d’y créer un cloisonnement
végétal entre les parcelles,
ainsi qu’en périphérie.
Outre leurs vertus décoratives, groseillers, mûriers,

10

rosiers, houx, ifs, etc.
viendront apporter quiétude
aux jardiniers, et pourront
également servir de supports
aux oiseaux.

Recréer
les strates
naturelles
Alors que les premières
plantations viennent d’y
être effectuées, d’autres suivront à l’automne, lorsque
l’ensemble du lotissement
aura été rénové.

Enrichir
le Parc de la Résistance
Du côté du Parc de la
Résistance, le constat est
simple : selon les plans de
l’Eurométropole, 43 arbres
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ont disparu de cet espace
depuis 1980. Résultat : un
appauvrissement
de
la
biodiversité,
caractérisée
par l’absence d’arbustes et
de plantes au sol.
Pour y pallier, la Ville de
Schiltigheim a décidé de
renaturer le parc. Ainsi, en
plus des 68 arbres qu’on y
dénombre, deux îlots ont été
créés : l’un à l’entrée du parc
route de Bischwiller, l’autre
du côté de l’éco-quartier
Adelshoffen,
désormais
accessible via le parc.
Purement
contemplatifs,
ces deux espaces, délimités
au sol, accueillent des
plantations
de
sousbois et de jeunes arbres.
Amenés à se développer
ces prochaines années, ils
devraient permettre au
parc de retrouver toute sa
biodiversité.
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VÉGÉTALISONS
LA VILLE !
Créé en 2005 à
l’initiative du Conseil
municipal des enfants,
le potager solidaire
du lotissement
Muhlwoerth A vient
de faire l’objet d’une
convention dans le
cadre du dispositif
«Végétalisons la
ville !». C’est désormais
l’association Les Jardins
de la Montagne Verte et
l’Unité médico-sociale
schilikoise du Conseil
départemental qui
cultiveront cet espace,
toujours aux bénéfices
des Restos du Cœur.
L’objectif initial du projet
- créer du lien social
et intergénérationnel sera ainsi préservé : les
enfants de la structure
médico-sociale pourront
en profiter, tout comme
les élus des conseils
d’enfants et de jeunes,
ainsi que les petits
usagers de la Maison
du jeune citoyen.

PORTRAIT
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FORTIER

Né à Haguenau,
Jacques Fortier a étudié
au Centre de Formation
des Journalistes de Paris.
Il a démarré sa carrière
à France 3 Alsace,
avant d’intégrer
Le Nouvel Alsacien , puis
France Bleu Alsace où
il deviendra rédacteur
en chef, et Les Dernières
Nouvelles d’Alsace
de 1991 à 2018.

Profondément attaché à l’Alsace,
passionné par l’histoire, le journaliste
et écrivain Jacques Fortier s’apprête à
recueillir, avec la Ville de Schiltigheim,
les témoignages de Schilikoises et
Schilikois évacués en 1939.

I

l habite le Vieux
Schilick depuis 34 ans et,
jusqu’à l’année dernière,
se rendait chaque jour à
la rédaction des Dernières
Nouvelles d’Alsace à vélo.
Aujourd’hui à la retraite,
ce brillant journaliste en
charge de l’information
religieuse, correspondant
pour Le Monde pendant
35 ans, ne compte pas poser
sa plume.

Pour l’écriture de ses
romans, Jacques Fortier
réalise un important
travail documentaire.
L’auteur aime mélanger
une page de l’histoire
d’Alsace à son genre
littéraire favori :
le polar.

Véritable source de plaisir,
l’écriture, au cœur de
sa carrière marquée de
rencontres, de voyages et de
moments extraordinaires,
l’a amené, il y a dix ans déjà,
à décliner son talent dans
un autre univers : celui des
romans policiers.
« Au départ c’était un jeu »,
confie l’écrivain fan de
Sherlock Holmes, qui
travaille actuellement à
son 7e ouvrage. Désormais
les enquêtes rhénanes de
son détective Jules Meyer
tiennent en haleine de
nombreux lecteurs.
Pour le plus grand plaisir de
Jacques Fortier, qui n’a pas
fini de s’amuser.

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que
Jacques Fortier s’apprête à aller à la
rencontre de Schilikois.es évacués en 1939.
« J’apporte ma modeste contribution à
ce recueil de témoignages qui m’intéresse
beaucoup. L’évacuation est une spécificité
alsacienne qui a traversé des vies, créé des
drames mais aussi des idylles. Je suis très
heureux de participer à ce projet ».

Jacques Fortier
Journaliste, écrivain
Auteur de Sherlock Holmes et le mystère du Haut-Koenigsbourg, Quinze jours en rouge, Dessine-moi un loup,
Chapitre fatal à la cathédrale, Il est minuit, monsieur Meyer, Opération Shere-Khan / Le Verger Editeur
Jacques Fortier
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DOSSIER DU MOIS

SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Samedi 1er juin,
Place de l’Hôtel de Ville :

Journée Nature à Schilick
Dans le cadre de la Semaine européenne du
développement durable, la Ville de Schiltigheim
organise une journée d’actions et de sensibilisation
sur la nature en ville, samedi 1er juin.

C

’est une journée
festive et conviviale
qui vous attend
samedi 1er juin à Schilick !
Rendez-vous pour une
Journée Nature,
rythmée par de
nombreuses animations
et ateliers gratuits,
accessibles à tous.
Amateurs et spécialistes
pourront chacun partager
leurs expériences et
prendre part à la mise en
œuvre d’actions concrètes
pour toujours plus de
nature en ville.

« Réduisez, paillez, compostez… ça grouille ! »

Journée Nature, 10h-19h,
Place de l’Hôtel de Ville
Animations et ateliers gratuits,
accessibles à tous.
Petite restauration sur place.

Apprenez à « jardiner autrement »

TOUT
AU LONG
DE LA
JOURNÉE

Découvrez l’« éco-pâturage »,

une gestion durable des espaces verts grâce aux animaux.
Depuis quelques années, il n’est plus rare de voir des moutons, des chèvres
ou encore des ânes pâturer en bordure de routes, sur des talus ou de vastes
pelouses dans certaines communes de France. Comment mettre en place ce
nouveau type d’entretien ? Quels avantages ? Quelles contraintes ? L’Atelier
Reeb répondra à toutes vos questions.

Comment mettre en place un compost dans son jardin ? Est-il possible de composter dans sa cuisine
ou sur son balcon ? Peut-on créer un site de compostage collectif ? Apprenez à installer, entretenir,
gérer, voire co-gérer un compost. La Maison du compost répondra à toutes les questions que vous
vous posez. Et pour les enfants, venez jouer à « La pêche au compost », pêchez des questions dans un
bac à compost !

« Trucs et astuces pour planter des arbres fruitiers »
Quels arbres fruitiers planter ? Quand et comment planter ? Comment les entretenir ? Venez
rencontrer l’association Fruits et Fleurs Illkirch-Graffenstaden, des arboriculteurs passionnés désirant
transmettre leur savoir aux générations futures.

Le Club Relais Jardin et Compostage de l’Eurométropole de Strasbourg sera présent pour répondre
à toutes vos questions et vous transmettre des gestes simples à appliquer au quotidien pour protéger
l’environnement, jardiner au naturel, gérer les espaces verts de manière responsable, etc.

« Comment inviter la nature chez vous ? »
Pour enrichir vos connaissances sur la faune et la flore, venez rencontrer la Ligue pour la protection
des oiseaux. Vous pourrez découvrir comment créer un « jardin refuge » et participer au quotidien à la
protection de la vie sauvage. Mais aussi, une exposition sur les oiseaux et des jeux pour enfants !

Vous souhaitez
être informé des
prochaines actions
Nature en ville ?
Contactez
Laurie Krummenacker,
chargée de mission
développement durable
au 03 88 83 84 15
ou laurie.krummenacker
@ville-schiltigheim.fr

12

« Comment protéger les abeilles en ville ? »
Ces insectes pollinisateurs sont à la base de la reproduction des plantes et donc de la vie. Sans les
abeilles, les végétaux ne pourraient plus prospérer. Des solutions existent pour sauver les abeilles.
L’un des meilleurs moyens d’encourager leur survie est simplement de créer des lieux de nature au
cœur des villes ou de cultiver votre propre jardin ! Venez rencontrer Asapistra, pour tout savoir sur les
abeilles et découvrir des petits gestes simples à adopter.

Exposition photos : Fruits et légumes autrement
De Jean-Marie Toubhans. A découvrir absolument.
Retrouvez le programme complet des animations en ligne sur :
www.ville-schiltigheim.fr
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LE 1ER JARDIN
NOMADE
DE SCHILICK
30 bacs en bois végétalisés
par des habitants, associations
locales, des écoles, des
entreprises et le Centre technique
municipal, viendront habiller la
Place de l’Hôtel de Ville du 1er
juin au 12 juillet. Ils seront ensuite
placés dans les quartiers de la
ville et jardinés par les habitants
volontaires pour développer la
nature en ville. Venez y flâner !

DES RENDEZ-VOUS

ET AUSSI...

À NE PAS MANQUER

A 10h et à 16h : visites des
ruches sur le toit de l’Hôtel de
ville avec Asapistra.
Rendez-vous Place de l’Hôtel
de Ville. Accessible à tous

A 11h : atelier de jardinage au
naturel et permculture avec
Auprès de mon Arbre Paysage
A 13h : atelier de création de
nichoirs à chauve-souris avec
Alsace Nature.
Sur inscription 06 08 62 69 71
ou animation@alsacenature.org

De 14h à 16h : atelier de
création d’un abri à insectes
avec Apila l’Abeille
De 14h à 18h : ateliers de
création de jardinières en
palette et, pour les enfants,
création de cabanes à oiseaux
avec La Cabane des créateurs
A 15h : Il était une fois…
Lecture de contes pour
enfants « nature et jardin »
avec l’Association Livres
De 16h à 18h : chantier de
plantation avec Haies vives
d’Alsace
Atelier pour tout savoir sur la
plantation d’une haie riche en
biodiversité.

A 19h : conférence
« Comment planter pour plus
de biodiversité ? » avec Haies
vives d’Alsace
Venez découvrir les essences de
votre région, voir en quoi elles sont
utiles pour l’environnement, et
apprenez des gestes pratiques pour
développer la biodiversité.
Salle de l’Aquarium, Hôtel de Ville.
Accessible à tous.

Samedi 1er juin, 10h

Balade commentée
« Nature en ville, le printemps »
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. Au printemps,
les végétaux de tout genre se réveillent et les animaux
aussi ! Venez apprécier une redécouverte de ces lieux que vous
fréquentez au quotidien.

Mardi 4 juin, 14h30

Marchez
dans les bois !
L’arbre c’est le roi !
Soyez Nature !

Rendez-vous Place de l’Hôtel de Ville.
Activité gratuite, pour tout public.
Inscription possible au 06 08 62 69 71 ou animation@alsacenature.org
Prévoir des vêtements d’extérieur de saison et des chaussures confortables.

Samedi 1er juin, 10h-17h

Découvrez (ou redécouvrez)
la pratique du vélo, avec Vélhop !
Nouveau : Testez le vélo à assistance électrique et louez
directement le vôtre sur place* !
Offre découverte Vélhop à 49€/mois, pendant 3 mois.
*dans la limite des stocks disponibles. Une carte d’identité, un justificatif de
domicile (de moins de 3 mois) et un chèque de dépôt de garantie de 650€ seront
nécessaires pour finaliser la location. Paiement possible par chèque ou CB

Et à partir du 1er juin

Participez à l’enquête Hérisson !
Impossible à confondre, vous avez certainement déjà croisé la
route de ce petit mammifère qui porte des piquants sur son dos, le
hérisson d’Europe (Erinaceus europaeus) ! L’un d’eux s’est d’ailleurs
peut-être installé dans votre jardin ou votre cour.
Alsace Nature, avec le soutien de la commune de Schiltigheim,
lance en 2019 une enquête pour recenser les hérissons. En plus
de participer à compléter les connaissances sur l’espèce, les
données récoltées par cette enquête pourront aussi permettre
de localiser et d’identifier les causes de mortalité afin de proposer
des solutions pour limiter les menaces qui pèsent sur le hérisson
d’Europe.
Comment participer à l’enquête ? C’est simple !
A partir du 1er juin, vous pouvez transmettre vos observations
en remplissant l’enquête prochainement mise en ligne, téléchargeable sur
le site de la Ville de Schiltigheim ou disponible à l’accueil de l’Hôtel de Ville.
Tout le monde peut y contribuer, alors ouvrez l’œil en veillant
à ne pas les déranger !

NUMÉRO 137

Schilick infos

MAI 2019

Dans le cadre de
la semaine du
développement durable
et de la résidence
artistique du spectacle
« Dans les bois » de la
Cie Tartine Reverdy
accueillie en octobre
dernier à la Briqueterie,
les élèves de la
salle 12 de l’école
Leclerc proposent une
promenade manifestante
à la rencontre de 20
arbres dont ils sont
devenus les amis.
Rendez-vous est donné
à tous les curieux de
nature. Départ de la cour
de l’école.
Mardi 4 juin, départ à 14h30
de l’école Leclerc,
15 avenue du 23 Novembre
Entrée libre - Durée : 1h
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ACTUALITÉS

Un festival musical
et solidaire
La seconde édition du festival MUZ s’est déroulée du 5 au 7 avril
dernier à Schiltigheim, en partenariat avec la paroisse protestante
de Schiltigheim et la Fondation Vincent de Paul.

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

Café-parents : samedi 4 mai
de 10h à 12h
Entrée libre. Sans inscription.

Questions de parents,
rencontre-débat :
La nuit des petits, mardi 14 mai
de 19h à 21h
Entrée libre.

Café des assistant.e.s
maternel.le.s : mardi 21 mai
de 19h à 21h
Sur inscription au 03 88 81 09 87

Porté par les Ateliers des Malteries, le festival MUZ s’est déployé tous
azimuts cette année, sur trois jours et en trois lieux, à Schiltigheim,
avec des musiciens aux influences multiples (ci-dessus les artistes
Lidy Blijdorp au violoncelle et Mirweis Neda au tabla).
Plus d’une centaine de bénévoles se sont engagés aux côtés des
Ateliers des Malteries pour une bonne cause : les bénéfices du
festival provenant des dons et de la buvette seront intégralement
reversés au Collectif d’accueil aux solliciteurs d’asile à Strasbourg
(CASAS).

Union des Commerçants
et Artisans de Schiltigheim :
inscrivez-vous au vide-grenier !
Le Johrmärik et le vide-grenier
de l’UCAS auront lieu lundi 5
août prochain !
N’hésitez pas à vous inscrire
dès à présent auprès de
l’UCAS, cour Elmia, les lundis
et jeudis de 14h à 16h.
Par ailleurs, les vendredi 24
et samedi 25 mai prochains,
les commerçants ucasiens
fêteront les mamans et leur
offriront une rose à l’occasion
de la Fête des Mères.

Inscriptions au vide-grenier
des Donneurs de sang
Le vide-grenier organisé
par l’association pour le don du
sang bénévole aura lieu
dimanche 16 juin dans la cour
de l’école Exen.
Les inscriptions sont ouvertes
auprès des Bébés Troc Cœur,
53 rue Principale, 03 88 83 96 96.

FONDS INTERNATIONAL
POUR LA LANGUE ALSACIENNE :
l’assemblée générale à Schiltigheim
Le Fonds international pour la langue alsacienne (FILAL) s’est réuni à l’Hôtel de Ville de Schiltigheim
pour dresser le bilan de ses activités 2018 et tracer les perspectives 2019.
Accueillis par la maire Danielle Dambach, les participants ont approuvé la proposition de Thierry
Kranzer, président du FILAL, de lancer, dès 2019, les premières crèches en immersion en alsacien
dans le Bas-Rhin. L’occasion pour la maire de rappeler que Schiltigheim a vu l’ouverture du premier
site bilingue à parité. Et pour l’adjointe Andrée Buchmann, de souligner l’importance pour la ville de
se doter d’une politique ambitieuse à l’instar de Bayonne, Biarritz ou Hendaye.
Le travail de valorisation et d’immersion de l’alsacien est encore long, mais tous les participants, en
véritables ambassadeurs, se sont promis de continuer leur engagement pour parvenir à une véritable
politique linguistique territoriale. Schiltigheim y prendra bien sûr toute sa part !
Plus d’informations sur : http://filalsace.net
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Les inscriptions au périscolaire
de la Ville de Schiltigheim pour
la rentrée scolaire 2019/2020
démarreront en ligne
lundi 20 mai prochain.
Rendez-vous sur le portail
famille Agora du site de la Ville :
www.ville-schiltigheim.fr pour
un dépôt de dossier simplifié.
Les inscriptions aux centres de
loisirs de l’été seront possibles
dès le lundi 10 juin prochain,
toujours en ligne, sur le site :
www.ville-schiltigheim.fr
Plus d’informations seront
prochainement adressées aux
familles par mail et disponibles en
ligne sur : www.ville-schiltigheim.fr

UCAS, Cour Elmia,
31b rue Principale - Schiltigheim
03 88 50 36 81 / 06 82 03 54 81
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Périscolaire :
bientôt, les inscriptions

MAI 2019

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, Pascal
Blanc, reçoit sur rendez-vous,
les lundis 6 et 27 mai de 9h à 11h
à la Maison des Sociétés.
Pour toute prise de rendez-vous :
03 88 83 84 58

Hommage au sculpteur
Théo Stuttgé

Vie
des paroisses

Le fameux sculpteur schilikois Théo Stuttgé est décédé le
25 février dernier à l’âge de 85 ans.

A l’affiche
ce mois-ci
Lundi 6 mai - 20h
LA FAVORITE
Etats-Unis, Grande-Bretagne,
Irlande. 2019. VOSTFr. Film
historique. Réalisé par Yorgos
Lanthimos. Durée : 2h.

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

Messe le dimanche à 9h :
les 5, 12, 19 et 26 mai
> Messe le samedi à 17h30 :
les 4, 11, 18 et 25 mai
> En semaine : messe le mardi
et le mercredi à 17h sauf les 1er
et 8 mai
> Mardi 7 mai à 17h :
messe suivie de l’adoration
eucharistique
>

Sainte Famille
03 88 33 07 25

Messe le dimanche à 10h30 :
les 5, 12, 19 et 26 mai
> En semaine : messe le jeudi et
le vendredi à 17h
> Vendredi 3 mai à 16h30 :
chapelet et à 17h : messe suivie
de l’adoration eucharistique
>

Paroisse protestante
03 88 62 34 18

Journée de réflexion
«Familles» à 10h : dimanche
12 mai en l’église de la rue
Principale
> Culte en l’église de la Trinité à
10h : dimanche 19 mai
> Culte en l’église de la rue
Principale à 10h : dimanche 26
mai (avec Sainte Cène) et jeudi
30 mai (Ascension)
>

Né le 8 décembre 1933 à Schiltigheim, Théo Stuttgé a passé son
enfance à découvrir les travaux de la ferme chez ses grandsparents maternels, paysans rue des Lentilles, et à s’initier au
dessin chez son grand-père paternel, conducteur de train, chef
du dépôt de Hausbergen, qui habitait rue de Saverne.
Élève à l’École des Arts Décoratifs de Strasbourg de 1947 à 1951,
il partira faire son service militaire au Congo de 1953 à 1954. Là,
il réalisera les sculptures de l’église protestante de Brazzaville. A
son retour, il deviendra enseignant d’ébénisterie et de
marqueterie au lycée professionnel de la Meinau à Strasbourg.
Artiste charismatique, il réalisera de nombreuses expositions en
France et en Allemagne, notamment à la Galerie Hérouet à Paris
en 1990 et à la Maison d’Art Alsacienne, avec les Artistes
indépendants d’Alsace, en 1995. Et la dernière, en janvier dernier,
à la Salle des Fêtes de Hoenheim.
Parmi ses œuvres, de nombreuses silhouettes de femmes nues.
Mais aussi deux sculptures qui subliment les rues de Strasbourg :
les portraits en bronze de Marcel Rudloff, maire de Strasbourg,
place de l’Université, et celui de Germain Muller, dramaturge,
près de l’Hôtel de Ville place Broglie.

Mercredi 5 juin

Particulièrement sensible à toutes les formes de
handicap, la Ville de Schiltigheim vous invite à une
rencontre festive et solidaire mercredi 5 juin.
Pour favoriser le mieux vivre ensemble et accepter
les différences, la Ville organise, avec l’ensemble
de ses partenaires associatifs, éducatifs et
institutionnels, une Fête du Handicap.
Animations, démonstrations, ateliers,
parcours de sensibilisation, jeux, activités
adaptées, et spectacles rythmeront cette
après-midi placée sous le signe de la
solidarité.
Au programme : concert de la chorale
d’enfants de l’École des Arts, démonstration
handi-chiens, chorégraphie de la
Cie Transparence, happening d’Impro-Moov,
concert de la chorale Passage de la Structure
d’Activités et d’Hébergement de Jour de
l’AAPEI, zumba et lâcher de ballons.

Fêtons
les
différences
Dès 14h
Place de l’Hôtel de Ville
Entrée libre

Plus d’informations auprès de Keceli Cansever
au 03 88 83 90 00 poste 8288
ou cansever.keceli@ville-schiltigheim.fr
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Début du XVIIIe siècle. L’Angleterre
et la France sont en guerre.
Toutefois, à la cour, la mode est
aux courses de canards et la
dégustation d’ananas. La reine
Anne, à la santé fragile et au
caractère instable, occupe le trône
tandis que son amie Lady Sarah
gouverne le pays à sa place.

Lundi 20 mai - 20h
IMPULSO
Dans le cadre du Printemps
du Flamenco. En partenariat
avec !YOléİ
Espagne, France. 2018. VOSTFr.
Documentaire musical réalisé par
Emilio Belmonte. Durée : 1h26.

Impulso raconte l’un des défis de
l’histoire du flamenco moderne :
la création du nouveau spectacle
de la danseuse et chorégraphe
espagnole Rocio Molina pour le
Théâtre National de Chaillot à
Paris.

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

JOURNÉE DU VÉLO

CADR67

Tous en selle !
Jeudi 16 mai, la petite reine sera à
l’honneur à Schiltigheim !

Q

ue
vous
soyez
cycliste d’un jour
ou depuis toujours,
enfourchez votre vélo et
venez profiter du parc
assistance proposé, jeudi 16
mai, par le Comité d’Action
Deux Roues du Bas-Rhin à
Schiltigheim.
« Cette journée du vélo
s’inscrit dans le cadre du
challenge Au boulot à vélo,
qui se tiendra du 3 au 30 juin
prochain », explique Fabien
Masson,
directeur
du
CADR67. L’objectif étant de
proposer, en un même lieu,
toutes les informations et
tous les outils permettant
à chacun de participer à ce
challenge. Au programme :
bourse aux vélos, ateliers de
réparation et de marquage
des vélos, essai de vélos à
assistance électrique, vélo
smoothie, etc.
A la demande de la
municipalité, cette journée
du vélo se déroulera de
11h à 18h, devant la micro-
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brasserie Debus, de façon
à ce qu’un maximum de
Schilikois
puissent
en
bénéficier.
Journée du vélo
Jeudi 16 mai, 11h-18h, devant la
micro-brasserie Debus, à côté du
quartier Adelshoffen. Entrée libre.

Cours de vélo
pour adultes
Et pour celles et ceux
qui, comme 15% de la
population, n’ont jamais
appris à faire du vélo,
sachez que le CADR67
propose des cours pour
adultes, à Schiltigheim,
à raison de trois sessions
par an. Sur la piste de la
sécurité routière, par petits
groupes, sur des vélos
d’apprentissage et avec un
moniteur
expérimenté,
vous pourrez ainsi acquérir
votre équilibre, vous familiariser avec les règles de
circulation, et ainsi vous
initier à la pratique du vélo.
Prochaine session à l’automne.
Tarif : 15€ les 5 séances d’1h.
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Le vélo pour tous !
Car le but de l’association
réside bien évidemment
dans la promotion du vélo
comme moyen de déplacement au quotidien, sous
toutes ses formes et auprès
du plus grand nombre.
Auprès des adultes, mais
aussi des enfants - le
CADR67 reprendra ses
interventions
dans
les
écoles schilikoises dès la
rentrée de septembre - des
étudiants ou encore des
séniors.
Comptant quelque 600
familles membres, l’association vise en outre à
améliorer les conditions de
déplacement à vélo, tant
au niveau comportemental
que sur le plan technique.
Créé en 1975 par Jean
Chaumien, rappelons que
le CADR67 a œuvré de concert avec l’Eurométropole
pour penser la politique
cyclable et proposer des
aménagements adéquats.
Un investissement qui a
porté ses fruits puisque
Strasbourg est aujourd’hui
la première ville cyclable de
France.
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JOURNÉE
DU VÉLO
Bourse aux vélos,
ateliers de réparation
et d’auto-réparation,
essai de vélos à
assistance électrique,
marquage de vélo (5€),
vélo smoothie, etc.
Jeudi 16 mai, 11h-18h
Route de Bischwiller,
(devant la micro-brasserie
Debus). Entrée libre.

CADR67
Maison des cyclistes
12 rue des Bouchers
67000 Strasbourg
03 88 75 17 50
contact@cadr67.fr
http://cadr67.fr
@cadr.strasbourg

Marquage de vélo
Sur place, du mercredi
au samedi de 12h à 18h.
Tarif : 5€

Challenge
« Au boulot à vélo »
Du 3 au 30 juin pour les
entreprises
Du 11 au 14 juin pour les
écoles
Plus d’infos :
http://auboulotavelo.eu

ET AUSSI...
RÉSEAU CYCLABLE

>

EXTENSION

Elections
européennes :
Allez-y en Navette !
À l’occasion des
élections européennes
qui se dérouleront
dimanche 26 mai
prochain, n’hésitez
pas à faire appel à la
Navette de Schilick pour
vous rendre dans votre
bureau de vote !
Pour bénéficier de ce
mode de transport
gratuit, il vous
suffira d’en faire la
demande le jour-même,
20 minutes avant l’heure
de passage souhaitée.
Une permanence
téléphonique sera en
effet assurée de 8h à
12h et de 13h à 17h30.

Bientôt, deux
nouvelles pistes
à Schilick
Le long du canal de la Marne au Rhin ou rue de la Glacière,
le vélo gagne progressivement du terrain à Schiltigheim.

Navette de Schilick
à la demande :
03 88 83 84 02

>

Réunion
d’information sur
le partage de voiture
Si le partage de voiture
vous intéresse tout en
vous questionnant,
rendez-vous vendredi 7
juin à 18h30 à la Maison
des Sociétés, 1 rue de la
Patrie, pour une réunion
d’information animée
par la Coopérative Citiz.
Entrée libre.

B

onne nouvelle pour les cyclistes : le réseau des pistes
cyclables est en train de s’étendre et de gagner en
sécurité à Schiltigheim !
Le long du canal de la Marne au Rhin, c’est le projet
eurométropolitain de vélo à haut niveau de service VéloStras - qui se déploie.
Afin d’assurer une meilleure cohabitation entre les
différents usagers de cette piste, et garantir la
sécurité de tous, un nouvel aménagement a été
réalisé. Une voie de trois mètres de largeur dédiée
aux cyclistes a été créée en contrebas de la digue,
de l’écluse 51 jusqu’au pont de la Zorn (890 m).
Le cheminement supérieur a quant à lui également
été rénové, pour un usage piétonnier uniquement.
Marquage au sol, éclairage et plantations viendront
prochainement compléter cette première tranche de
travaux.
À terme, VéloStras devrait permettre de rallier, sur le même
mode, la route de la Wantzenau à Hoenheim. Car rappelons
que ce projet se compose de neuf itinéraires radiaux allant

de la seconde couronne jusqu’au centre ville de Strasbourg
et de trois itinéraires circulaires totalisant 130 km.

Voie cycliste marquée rue de la Glacière
Également portés par l’Eurométropole de Strasbourg, les
travaux de réaménagement de la rue de la Glacière, sont
actuellement en cours.
Cette nouvelle voie, à sens unique du carrefour de
la rue Jean Monnet à la place de la Liberté, devait
au départ intégrer un contre-sens cycliste non
délimité et non marqué au sol.

Fluidité,
sécurité
et partage La nouvelle municipalité, soucieuse de la
sécurité des deux-roues, a décidé de modifier ce
des voies programme initial. Une piste dédiée aux cyclistes
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circulant à contre sens, d’une largeur d’1,5 m,
verra le jour sur ce tronçon.

Elle devrait amener davantage de fluidité sur l’ensemble
de cette zone 30, où les cyclistes seront cependant amenés
à partager la voie avec les automobilistes, dans le sens de
circulation autorisé.
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CÔTÉ CULTURE

DU 18 AU 25 MAI

EN PARTENARIAT AVEC ¡Y OLÉ!

Le printemps
du flamenco
Du 18 au 25 mai, vous avez rendez-vous
avec «l’arte flamenco» aux quatre coins de
Schiltigheim !

A

travers une programmation
exigeante
et accessible, entre
tradition et modernité, le
Printemps du Flamenco est
un temps fort de rencontres
et de découvertes, le rendezvous incontournable de tous
les aficionados. Cinéma,
concerts, danse, apéro
flamenco et stages de danse
sont autant d’occasions de
voyager en culture sévillane
et partager les émotions
de cet art aux origines
mutiples, qui ne cesse
d’évoluer.

Au programme
>

José Parrondo
& Mariano Martin

Mercredi 22 mai, 20h30
Le Cheval Blanc

>

Cie Héléna Cueto
Tablao Flamenco

Jeudi 23 mai, 20h30
Le Cheval Blanc

>

Macarena Mulero
& Alfredo Tejada

Vendredi 24 mai, 20h30
Le Cheval Blanc

Andres Peña & Pilar Ogalla
De Sepia y Oro

>

Samedi 25 mai, 20h30
La Briqueterie

PASS
FLAME
N
4 S P EC CO
TACLE
S
35 €

Et aussi :
> Cinéma
Impulso

Lundi 20
mai, 20h
Le Cheval
Blanc

>

Le Printemps aux Halles
Vitrine flamenco, épicerie
espagnole, galerie
photos, animations,
démonstrations et
initiation à la danse
flamenca pour les enfants
de 11h30 à 12h
Samedi 18 et dimanche 19 mai
Halles du Scilt. Entrée libre

DANSE / ARTS DU CIRQUE

C KALIJO

Marion(s)
F

Mardi 7 mai / 20h30 / La Briqueterie

18

Stage de danse flamenca
Avec Andrés Peña & Pilar
Ogalla

Dimanche 26 mai
Inscription payante
Plus d’informations auprès de
!YOlé¡ au 06 24 73 33 75
www.y-ole.com

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

Schiltigheim Culture

Billetterie
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

Vendredi 17 mai, 20h30, La Briqueterie.
Dès 10 ans. Durée : 55 minutes.
www.compagniekalijo.wixsite.com

Jazz / France

>

Service culturel

évrier 2013, la terrible histoire de Marion,
insultée au collège, sur Facebook, et poussée
à l’ultime geste devient un symbole du
harcèlement scolaire. La Compagnie Kalijo a fait
le choix, depuis sa création, d’aborder les sujets
sensibles, souvent tabous, quoique quotidiens,
dans un langage simple, universel, celui du corps,
mélangeant la danse, le cirque ou la marionnette,
le tout dans une bulle de poésie.

Vincent Peirani living being

Apéros Flamenco

Mercredi 22, jeudi 23 et vendredi
24 mai, 19h30, Le Cheval Blanc

INFOS
PRATIQUES

IE

ET AUSSI...

>

La Gargarousse - Chanson / France
Samedi 11 mai / 20h30 / Le Cheval Blanc

Concert annulé :

Duo Rayuela - Notes classiques

Cameron Graves trio le 29/05

Dimanche 19 mai / 11h / Le Cheval Blanc

David Linx - Jazz / Belgique
Mardi 21 mai / 20h30 / Le Brassin
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Spectacles / Concerts complets :
L’après-midi d’un foehn version 1 le 05/05
Laurent de Wilde le 14/05

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

ATELIERS & SORTIES

Schilick bouge
pour ses seniors
Intégrer les personnes âgées à la vie de la cité :
une priorité pour la municipalité !

À

Schiltigheim, plus de 2400
personnes sont âgées de plus
de 75 ans. Selon les chiffres de
l’INSEE, leur niveau de vie est l’un
des plus bas de l’Eurométropole de
Strasbourg, et la moitié
d’entre elles vivent seules
à leur domicile.
Forte de ces constats,
la Ville de Schiltigheim
a décidé d’œuvrer plus
particulièrement en faveur de cette frange de la
population, avec pour objectifs de sortir
les seniors de leur isolement et de les
associer pleinement à la vie de la cité.

déroulent de nombreuses rencontres
et animations en fonction des saisons,
ainsi que différents ateliers : «Mémoires
partagées» avec le service des Archives
de la Ville, «Ateliers numériques» avec
UnisCité, etc.
Côté loisirs culturels, des
visites guidées d’exposition
aux Halles du Scilt ou
au Foyer Soleil leur sont
dédiées, ainsi que des
séances de cinéma, l’aprèsmidi, à tarif préférentiel,
au Cheval Blanc. En outre, afin de
développer encore davantage l’offre de
loisirs, la Ville a également renforcé
son soutien financier à l’Office pour les
Aînés de Schiltigheim (OPAS).

Créer
du lien et
rompre
l’isolement

Faciliter la convivialité
Désormais à Schiltigheim, les Schilikois
de plus de 80 ans peuvent bénéficier
de visite à domicile réalisées par
l’association Les Petits Frères des
Pauvres. Un dispositif complété par
des appels téléphoniques réalisés par le
Centre Communal d’Action Sociale.
«Nous tentons également d’amener le
plus de choses possibles à proximité des
seniors ou des lieux qu’ils ont l’habitude
de fréquenter», souligne Anne Sommer,
conseillère déléguée et vice-présidente
du Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS). À la Maison du 3e Âge ou
au Foyer Soleil notamment, où se

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
Déjeuner : mercredi 15 mai
Réservation obligatoire au plus tard
48h à l’avance au 03 88 33 60 80
Déjeuner de la fête des Mères et
des Pères : mercredi 29 mai
Réservation obligatoire
au 03 88 33 60 80

 a résidence
L
Le Marronnier / 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.

Des thématiques nouvelles
Et la municipalité ne compte pas
s’arrêter là. Elle mène actuellement
une réflexion quant à la création d’un
Pass Seniors, et à l’ouverture de cours
dédiés au sein de l’École des Arts.
Enfin, très prochainement, elle vous
propose deux nouveaux rendez-vous :
une présentation du projet de la friche
Caddie lundi 10 juin à la Maison du
3e Âge. Et une Fête de la musique
spéciale seniors qui démarrera dès
midi au Foyer Soleil le vendredi 21 juin
prochain.
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>

Sortez avec l’OPAS !

Sortie Caracalla : jeudi 16 mai
Sortie Asperges à Zellwiller :
vendredi 24 mai
Sur inscription et dans la limite des
places disponibles.
>

Sorties culturelles

Spectacles : Le Dîner vendredi 10 mai,
20h, Le Brassin
et Duo Rayuela dimanche 19 mai, 11h,
Le Cheval Blanc
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AGENDA

Rendez
-vous

de mai
07, 14, 21 & 28 MAI
01 & 16 MAI

01 MAI
FÊTE DU VÉLO
Pour toute la famille
Départ à 11h, CSC du Marais

04 MAI
CAFÉ-PARENTS
10h-12h, Maison de l’Enfance

ATELIER
RÉDUCTION
DE DÉCHETS
Vivre au naturel et écologique
13h30, Hôtel de Ville
Sur inscription au 06 58 16 85 69
ou simon@zds.fr

05 MAI
JOURNÉE DES ARTS
ÉNERGÉTIQUES
Journée découverte (yoga,
Qi Gonq, Tai Chi Chuan, zumba)
Par l’association A mon rythme
Dès 9h, Gymnase Exen
Entrée libre. Plus d’informations
au 07 81 78 90 56

BASKET
AUS 1 / Eckbolsheim
17h30, Gymnase des Malteries

06 MAI
SOUVENIRS
DE PAPIER
Atelier Mémoires partagées
15h, Foyer Soleil
Sur inscription au 03 88 33 60 80

CINÉ-LUNDI
La favorite
20h, Le Cheval Blanc

20

07 MAI
RENCONTRE
AUX ÉCRIVAINS
Renouvellement urbain
16h30-18h, Sortie des écoles

11 MAI
TENNIS DE TABLE

14 MAI
CONFÉRENCE

SUS 1 / Oullins
15h, Gymnase Mandela

Le Régent Philippe d’Orléans
Par l’Université Populaire
18h30, Cour Elmia

HANDBALL

CONSEIL
MUNICIPAL

11 MAI

08 MAI

ESSAHB 2 / St-Michel
19h, Gymnase des Malteries

RENCONTRE-DÉBAT

19h, Hôtel de Ville

CHANSON

La nuit des petits
19h-21h, Maison de l’Enfance
Entrée libre

JAZZ

La Gargarousse
20h30, Le Cheval Blanc

JAZZ

Vincent Peirani living being
20h30, La Briqueterie

LES 11 ET 12 MAI
LA CHINADE

08 MAI
CÉRÉMONIE
COMMÉMORATIVE

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

du 8 mai 1945
11h, Parc de la Résistance

DU 09 AU 12 MAI
MONDIAL
D’IMPROVISATION
PROFESSIONNELLE
20h30, La Briqueterie
www.les-improvisateurs.com

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

10 MAI
THÉÂTRE
Le Dîner
20h, Le Brassin

PROJECTION-DÉBAT
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15 MAI
DÉJEUNER
DES AÎNÉS
12h, Maison du 3e Âge
Réservations au 03 88 33 60 80

9h-18h, Halles du Scilt
Entrée libre

16 MAI
FÊTE DU VÉLO

REPAS DANSANT

Par le CADR’67
11h-18h, route de Bischwiller

Cuisse de poulet farcie, riz,
fromage, dessert
12h, CSC du Marais
Tarifs : 16 € à 18€

09 MAI
ATELIER
CALLIGRAPHIE

1min54
20h, Maison du jeune citoyen

12 MAI
MARCHÉ
DE LA CRÉATION

Laurent de Wilde
20h30, Le Cheval Blanc

13 MAI
ATELIER ROSERAIE
Mémoires partagées
Avec Les Amis des Roses
10h, La Roseraie
Sur inscription au 03 88 33 60 80

14 MAI
RENCONTRE
AUX ÉCRIVAINS
Renouvellement urbain
16h30-18h, CSF Victor Hugo
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SORTIE
CARACALLA
Organisée par l’OPAS

17 MAI
LUTTE CONTRE
L’HOMOPHOBIE
ET LA TRANSPHOBIE
Film - Conférence - Débat
19h, Le Cheval Blanc
Entrée libre

DANSE
Marion(s)
20h, La Briqueterie

24 MAI
PRÉSENTE

26 MAI

22 MAI
ATELIER ROSERAIE
18 MARS

18 MAI

21 MAI

Mémoires partagées
Avec Les Amis des Roses
10h, La Roseraie
Sur inscription au 03 88 33 60 80

PRINTEMPS
DU FLAMENCO
Apéro Flamenco
19h30, Le Cheval Blanc
Caminos de Cormona
20h30, Le Cheval Blanc

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

17 MAI
APÉRO
MUSIC’HALLES
20’’ of Joy
11h à 12h, Halles du Scilt
Entrée libre

DU 17 AU 19 MAI
ARCADE INVADERS
Dans le cadre du Off du Festival
NL Contest
Vendredi 17 : 18h30-22h
Samedi 18 : 10h-20h
Dimanche 19 : 10h-18h
Le Brassin. Entrée : 4€/jour

18 MAI
FORUM «STOP
AU HARCÈLEMENT»
10h-16h30,
Maison du jeune citoyen

BASKET
SUS 1 / Weyersheim
20h, Gymnase Mandela

18 & 19 MAI
PRINTEMPS DU
FLAMENCO
Animations, démonstration
Aux Halles du Scilt
Entrée libre

19 MAI
LUTTE
Championnat Grand Est de lutte
gréco-romaine
Gymnase Europe

19 MAI
BOURSE
AUX JOUETS

PRINTEMPS
DU FLAMENCO
Apéro Flamenco
19h30, Le Cheval Blanc
Cie Héléna Cueto
20h30, Le Cheval Blanc

Par «Entre ici et Mada»
8h-14h, Salle Kléber
Entrée libre

NOTES CLASSIQUES
CONTEMPORAINES
ET

Duo Rayuela
11h, Le Cheval Blanc

20 MAI
CINÉ-LUNDI
Impulso
20h, Le Cheval Blanc

21 MAI
RENCONTRE
AUX ÉCRIVAINS

Saint-Just
Par l’Université Populaire
18h30, Cour Elmia

19h-21h, Maison de l’Enfance
Sur inscription au 03 88 81 09 87

JAZZ
David Linx
20h30, Le Brassin

Avec Andrés Pena et Pilar Ogalla
Activité payante.
Sur inscription au 06 24 73 33 75

28 MAI
RENCONTRE
AUX ÉCRIVAINS
Renouvellement urbain
16h30-18h, CSF Victor Hugo

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

29 MAI
CLUB DE LECTURE
9h30-11h, Bibliothèque
de l’Association-Livres
Sur inscription au 03 88 83 78 47

Ateliers ouverts
18h-22h, Halles du Scilt
Entrée libre

Fête des mères et des pères
12h, Maison du 3e Âge
Réservations au 03 88 33 60 80

PRINTEMPS
DU FLAMENCO

ATELIER
SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Apéro Flamenco
19h30, Le Cheval Blanc
Cie Macarena Mulero
20h30, Le Cheval Blanc

Avec la Police Nationale
14h, Maison du 3e Âge
Réservations au 03 88 33 60 80

PRINTEMPS
DU FLAMENCO

CAFÉ DES
ASSISTANT.E.S
MATERNEL.LE.S

STAGE DE DANSE
FLAMENCA

DÉJEUNER
DES AÎNÉS

Animation familiale
en partenariat avec
la Librairie Totem
14h-18h, Halles du Scilt
Entrée libre

CONFÉRENCE

Brocante
8h-18h, Place de l’Hôtel de Ville

24 MAI
REGARDS DE VI(LL)E

25 MAI
ATELIER JEUX

Renouvellement urbain
16h30-18h, Sortie des écoles

26 MAI
LES PUCES
DES MERLETTES

Cie Andres Peña Pilar Ogalla
20h30, La Briqueterie

26 MAI
ÉLECTIONS
EUROPÉENNES

8h-18h, Bureaux de vote

RÉUNION
DE CONCERTATION
Parvis de la médiathèque,
parc de la Résistance, place de
l’Hôtel de Ville
18h, Hôtel de Ville
Entrée libre.
La réunion débutera par une
marche exploratrice

31 MAI
APÉRO
MUSIC’HALLES
Pop en Notes
20h à 21h, Halles du Scilt
Entrée libre

LE SHOW DES
IMPROVISATEURS
20h30, Le Cheval Blanc
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OPINIONS

GROUPE DES ÉLU(E)S SCHILICK POUR TOUS

Un an de mandat : des paroles et rien de concret
dans le quotidien des Schilikois
Après un an de mandat, les Schilikois auraient pu être soulagés d’avoir changé de majorité. Finalement, L’enthousiasme
des débuts n’a d’égal que la déception actuelle. Entre les reniements des promesses de campagne et de nouvelles
promesses sans lendemain, madame la maire et les siens sont devenus des spécialistes des prises de parole et de
l’absence d’actions politiques.
Tétanisée par les responsabilités ou impréparation pour les exercer ? Madame la maire brille par son indécision et son
inaction. Pour éviter de décider, elle se réfugie dans des réunions sans suite. La méthode est bien rodée et consiste à
inviter les Schilikois à des rencontres où la maire tient dans la même réunion des propos et tout son contraire.
Voici quelques exemples pour illustrer cette méthode inacceptable pour nos concitoyens. Il y a six mois se tenait
une réunion au niveau de la rue des Chasseurs pour apporter des réponses concrètes aux problèmes de circulation
au niveau de la rue et de son voisinage. Les riverains étaient force de proposition pendant les échanges. Pourtant, ils
attendent toujours des réponses à leurs doléances. Six mois après et aucune action concrète de la part de la maire.
Viennent ensuite deux réunions au quartier des Écrivains pour étudier l’aménagement et la rénovation urbaine du
secteur. La première réunion a presque tourné à la foire d’empoigne avec une maire, qui manquait d’autorité et de
vision claire pour rénover le quartier. La deuxième a tourné au dialogue de sourds, où la maire n’a pas pris une seule
fois la parole car elle était déconnectée des préoccupations des Schilikois.
Au mois de mars a eu lieu une réunion au centre socio-culturel de Cronenbourg pour discuter du secteur du Mont
des Alouettes et du devenir des tours Kepler. La réponse de la maire fut autant lapidaire qu’inacceptable et se résume
à déplacer le problème après les élections municipales de 2020. Elle demande clairement aux personnes présentes
de voter pour elle et de rouvrir le dossier après les échéances électorales. Quel mépris envers les habitants, quand
l’ambition pour Schiltigheim se résume à sa réélection !
Plus récemment au quartier du Marais, la maire a réuni les riverains de la place de Bourgogne pour leur imposer
des jardins partagés, qui ne correspondent pas du tout à leurs aspirations. Va-t-elle s’entêter dans cette voie ? Son
attitude traduit un manque d’écoute manifeste à l’égard de nos concitoyens.
Un an après son élection, les Schilikois attendent toujours des actions politiques concrètes et s’impatientent avec une
municipalité qu’ils ont du mal à comprendre entre moulin à parole et moulin à vent. Peut-être les deux ? Une parole,
qui change au gré du vent. La maire parle et parle encore, mais n’agit pas pour les Schilikois.
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

Ou sont donc passés les 450 000 Euros ?
Lors du dernier conseil municipal, j’ai demandé à quoi correspondait un marché de 450 000 euros passé pour l’entretien d’équipements sportifs. S’en est suivi un
flottement et plusieurs élus s’interrogeant des yeux.... Personne n’a été capable de me donner une réponse..... La maire m’a donc promis une réponse par mail,
que je n’ai toujours pas 2 semaines après...
A ce niveau là ce n’est plus de l’amateurisme, mais de la négligence et un vrai manque de respect. Ce comportement est malheureusement récurent depuis
maintenant 1 an. Par contre n’allez pas expliquer qu’ils sont incompétents car vous risquez de vous retrouver attaqué en justice au frais du contribuable....

Fabien Bresson, conseiller municipal indépendant

Le quotidien des Schilikois relayé au second plan :
Régulièrement je suis interpellé par des Schilikois qui constatent que des difficultés de la vie quotidienne signalées à la Maire ne sont
pas traitées, dans tous les secteurs de la commune.
Propreté, accidents carrefour rues Selestat/de Gaulle, secteurs ouest (généraux et colonie), Marais, Écrivains etc délaissés.
C est comme s il n y avait plus de pilotes dans l avion.
J ai décidé de venir à votre rencontre pour en parler. Vous serez informés par des affiches. A très bientôt !

Ahmed Fares - Conseiller municipal indépendant - 06 56 73 18 31
Respectons l’argent du contribuable : des investissements concrets plutôt que des études
La municipalité a lancé des études sur la réalisation du tram route du Général de Gaulle. Tout est à faire, dans combien de temps pouvons nous espérer ce tram ? Sans
doute des années… Des solutions plus rapides d’aménagement pourraient être imaginées en utilisant les infrastructures ferroviaires déjà existantes. Un aménagement
de la gare de Schiltigheim/Bischheim avec :
- Une augmentation du nombre de trains conséquente y compris le week-end
- La mise en place d’une passerelle reliant la gare au quartier des écrivains
- La création d’un arrêt supplémentaire route du Général de Gaulle à la hauteur des « 3 épis » permettrait aux riverains de la rue du Général de Gaulle et du quartier
des Écrivains de bénéficier d‘un moyen de transport performant et rapide pour rejoindre le centre ville de Strasbourg

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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VIE LOCALE

ORCHESTRE
D’HARMONIE
DE SCHILTIGHEIM

CADRE DE VIE

Un opéra à
Schiltigheim

À PARTIR DU 27 MAI

Réduction de l’éclairage public :

le dispositif s’étend

L’Orchestre d’Harmonie
s’est lancé un défi
ambitieux : faire vivre
un opéra à Schilick et
le présenter, de façon
totalement gratuite.

La zone de diminution de l’éclairage public s’étend aux
quartiers limitrophes de la zone test initiale de la rue du
Fondeur.

E

n octobre dernier, la
Ville de Schiltigheim
lançait une phase test
de réduction de l’éclairage
public sur le quartier de la
rue du Fondeur.
Après trois mois de coupure,
entre 23h30 et 6h du matin,
de 50% des lampadaires (à
l’exception de ceux situés
au carrefour), les riverains
validaient, le 9 janvier
dernier, ce dispositif.
Suite à un débat ouvert et
très constructif, les citoyens
présents ont également
encouragé le déploiement
de cette initiative aux
quartiers limitrophes de la
zone test.
Ainsi, à compter du 27
mai prochain, une dizaine
d’autres rues bénéficieront
de cette opération. Et
d’autres quartiers devraient
suivre durant l’année.

Diminution de l’éclairage public :
les rues concernées à partir du 27 mai
Rue des Sapins, Pont de Lauterbourg, rues de Sarrebourg,
du Fondeur (tronçon Lauterbourg/Sarrebourg), de
Vendenheim (tronçon Lauterbourg/passage du cimetière),
de Lattre de Tassigny, Sainte-Odile, Passage du Brassin et de
l’Église Ste Famille.

Jérôme Mai, conseiller délégué
à l’animation urbaine et au protocole événementiel
Schilikois depuis une quinzaine d’années, Jérôme
Mai voulait s’investir pour sa ville. Aujourd’hui élu
conseiller délégué à l’animation urbaine et au protocole
événementiel, il met ses compétences et son talent au
service de la municipalité.
Comédien et créateur d’événements culturels, c’est tout
naturellement qu’il a su fédérer les acteurs schilikois
autour de nouvelles manifestations populaires comme
le Bier’Off (prochaine édition dimanche 4 août) ou de
nouvelles associations telles que Sikaru, tout en cherchant
à donner encore davantage de visibilité aux grands
rendez-vous populaires que sont le Bouc Bleu, la Course des Brasseurs ou la Fête de la Bière.
« Mes délégations se situent au carrefour de la vie associative, sportive et événementielle de la
ville, souligne l’élu. Alors je suis toujours à l’écoute et disponible pour les personnes qui auraient
envie de créer de nouvelles choses à Schiltigheim».
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C’est l’opéra de Verdi,
La Traviata, que
l’Orchestre d’Harmonie
de Schiltigheim a choisi
de vous présenter les 1er
et 2 juin prochains à La
Briqueterie.
Ce projet
transdisciplinaire réunit
trois chanteurs solistes,
un narrateur, une
metteuse en scène, un
chœur amateur, mais
aussi la classe d’arts
plastiques de l’École
des Arts et l’Orchestre
d’Harmonie de
Schiltigheim.
Il a également vu
l’émergence d’un
partenariat avec quelques
classes du collège
Rouget de Lisle afin de
présenter la démarche et
d’y associer des élèves.
Mais la vraie particularité
de ce projet réside dans
ses représentations, qui
seront gratuites. L’objectif
étant d’amener un public
qui n’a pas l’habitude de
l’opéra ni les moyens de
s’y rendre, à découvrir
cet art.
Une belle initiative que
vous pouvez soutenir, en
faisant un don en ligne,
ou en cliquant sur le QR
Code suivant :

Plus d’infos sur : ohds.fr
Représentations
les 1er et 2 juin à 15h
à La Briqueterie.
Sur réservation.
Entrée libre. Plateau
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À PARTIR DE

29
PAR MOIS

,90E

ENTRETIEN
INCLUS*

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

Financement en location avec option d’achat distribué par : CM-CIC Bail - Société anonyme au capital de 26 187 800 e - Établissement de crédit spécialisé agréé par l’Autorité de Contrôle
Prudentiel et de Résolution – Immatriculée à l’ORIAS sous le numéro 09 046 570 (www.orias.fr) Siège social : Tour D2, 17 bis Place des Reflets, 92988 Paris La Défense CEDEX – France – RCS
Nanterre 642 017 834. Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et Caisses affiliées, société coopérative à forme de société anonyme au capital de 5 458 531 008 euros, 4 rue Raiffeisen,67913 Strasbourg Cedex 9, RCS Strasbourg B 588 505 354 – N° ORIAS : 07 003 758. Banques régies par les articles L.511-1 et suivants du code monétaire et financier. Contrats d’assurances souscrits
auprès d’ACM IARD SA Société anonyme au capital de 194 535 776 e 352 406 748 RCS Strasbourg. Entreprise régie par le Code des Assurances – Siège social : 4 rue Raiffeisen, Strasbourg.
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