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INITIATIVE CITOYENNE
Sophie Prinsaud, pour le compost !

PROPRETÉ
Schiltigheim se mobilise

RAYMOND ATTUIL
Médecine et photographie 

LE MAGAZINE D’INFORMATIONS MUNICIPALES            

L’
A

B
U

S
 D

’A
LC

O
O

L 
E

S
T

 D
A

N
G

E
R

E
U

X
 P

O
U

R
 L

A
 S

A
N

T
É

. À
 C

O
N

S
O

M
M

E
R

 A
V

E
C

 M
O

D
É

R
A

T
IO

N
.  
  

  
  

 

DE LA VILLE DE SCHILTIGHEIM

Fête de la Bière :
rendez-vous
du 2 au 5 août
à Schilick 



LAVERIE LIBRE SERVICE
Lave-linge  

super essorage

grande capacité

www.valiwash.fr

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

OUVERT 7/7 JOURS DE 7H À 21H

Pour vos couettes,rideaux et couvertures !

Carte d’abonnement à tarif préférentiel

 

Traitement 
et ravalement de façade, 
peinture intérieure et extérieure, 
revêtement mural et tapisserie,
moquette, sol souple et stratifié, 
parquet, béton ciré et enduit 
de décoration 

Tél. : 06 75 90 70 80

REMISE de 15%

sur présentation de cet encart

le mois

de 
l’audition
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Une version audio du Schilick Infos est disponible 
gratuitement et sur simple demande auprès du

Groupement des Intellectuels, aveugles et amblyopes
14a rue de Mulhouse 67 100 Strasbourg

03 88 45 23 90 / giaa.regionalsace@yahoo.fr

LE HAÏKU DU MOIS

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

Mon ami l’arbre Mario
Oh Mario tu es le meilleur des arbres
Tu m’as fait découvrir plein de choses

A moi de te faire découvrir plein de choses
      Amir

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
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Schilick bouge pour ses seniors ! L’été sera 
riche d’animations (*) pour nos aînés, avec 
plusieurs nouveautés dont la fête de la musique 
au Foyer Soleil le 21 juin. 

A la rentrée, de nouvelles actions seront mises 
en place, spécifiquement en faveur de ceux qui 
perçoivent de faibles pensions, nombreux à 
Schiltigheim. Des réductions de tarifs seront 
accordées aux détenteurs de la carte évasion, et 
un tout nouveau Pass Senior verra le jour. 
Ce Pass donnera accès à un mini-abonnement de 
3 spectacles à moindre coût. Je me réjouis de ce 
travail mené par les services de la Ville sous 
l’impulsion d’Anne Sommer, conseillère 
déléguée au CCAS. Il me tient à cœur d’inclure 
toujours plus les seniors dans la vie de la cité.

Les ateliers « mémoires partagées » et les Rencontres du Patrimoine font 
partie de ces activités auxquelles participent régulièrement les seniors. 
Elles s’inscrivent parfaitement dans notre volonté de construire un Schilick de 
demain fort de ses racines. Une exposition « Schiltigheim de 1860 à 1939 », menée 
par Armand Peter, démarrera en juillet à la Ferme Linck rue d’Adelshoffen. 
En parallèle, le projet de Maison du Patrimoine fait son chemin.

En ce mois de juin, une délégation avec de nombreux scolaires se rendra à 
Oradour-sur-Glane à l’occasion des commémorations du 75e anniversaire du 
massacre du 10 juin 1944. Notre ville est doublement liée à ce drame du fait de la 
présence de Schilikois parmi les victimes, mais aussi parmi les incorporés au 
sein de la division SS. Cette délégation sera ensuite reçue à Saint-Junien, village 
voisin d’Oradour, qui a accueilli de nombreux réfugiés schilikois et les services 
administratifs de notre mairie durant l’évacuation de 1939-1940. Ce devoir de 
mémoire se doit d’être toujours renouvelé pour contribuer à maintenir notre 
société libre et en paix.

Une délibération portant sur l’adhésion de notre ville à l’Association Nationale 
des Villes et Territoires Accueillants (ANVITA) a été votée lors du précédent 
Conseil Municipal. Il s’agit de rejoindre un réseau de villes solidaires parmi 
lesquelles Grenoble, Metz, Nantes ou Strasbourg, en vue de proposer des 
réponses face aux situations d’urgence. Loin de toute posture, ce réseau permet 
de rechercher en commun des solutions concrètes à des problèmes souvent 
complexes.

Le Conseil Municipal a également adopté une motion en faveur de la mise en 
place d’une taxe poids lourds pour répondre au déferlement de véhicules 
polluants qui dégradent nos routes. Cette taxe permettrait en outre de dégager 
des moyens supplémentaires pour financer les transports collectifs et favoriser 
le ferroutage. Il est important que chaque collectivité pèse de tout son poids en 
faveur de cette taxe, enjeu majeur pour l’Alsace.

Cette délibération et cette motion ont été votées à l’unanimité, c’est une fierté 
d’avoir pu rassembler autour de ces sujets de fond. Je tenais encore à remercier 
tous les élus, quel que soit leur appartenance, d’avoir su placer sur ces sujets 
importants l’intérêt collectif avant toute autre considération.

L’été est à nos portes. A Schilick ou ailleurs, prenons le temps d’un peu de repos. 
Et rendez-vous à l’incontournable Fête de la Bière début août !  

Danielle DAMBACH
Maire de Schiltigheim,  
Conseillère à Strasbourg Eurométropole

(*) Voir en page 22 de ce magazine
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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)
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Schilick Infos : A quoi ressemblera le 
Schiltigheim de demain ?

Danielle Dambach, maire de 
Schiltigheim : Nous mettons en place 
une politique de développement 
urbain plus respectueuse de l’en-
vironnement et qui valorise notre 
patrimoine architectural. Nous 
voulons faire de Schilick une ville 
où il fait bon vivre, et non une cité 
dortoir. Pour cela, il est nécessaire de 
poursuivre la mutation des terrains en 
friche mais de façon maîtrisée et dans 
le véritable intérêt des Schilikois et de 
la ville de Schiltigheim.

SI : Le Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal (PLUi) se décide au 
niveau de l’Eurométropole. Quelles 
sont vos marges de manœuvre ?

Danielle Dambach : Elles sont 
réelles. Nous avons obtenu des 

avancées importantes dans le cadre 
de la modification n°2 du PLUi : 
l’inscription en zone naturelle du 
Parc de l’Aar – précédemment en 
zone « très constructible » - du 
Parc du Château et du Parc de la 
Résistance, la baisse de 8 000 m2 sur 
l’ensemble de la constructibilité des 
deux sites d’Alsia et d’Air Product, 
deux nouveaux espaces plantés à 
conserver, la création d’un verger 
communal, celle d’une liaison piétons/
cycles. Nous avons aussi relevé la taxe 
d’aménagement de 5 à 20%, ce qui 
permettra de financer de nouveaux 
équipements publics (école, École des 
arts, espaces verts…). Je précise que 
nous avons refusé plusieurs permis 
de construire car trop denses et peu 
qualitatifs.  

SI : Les Schilikois ont pourtant 
l’impression de voir autant de grues…

Danielle Dambach : Les projets 
lancés avant notre élection doivent 
se terminer. A chaque fois que cela a 
été possible, nous les avons améliorés 
qualitativement avec deux mots 
d’ordre : moins de logements et plus 
de végétal. Cela a été le cas sur Fischer 
où le patrimoine bâti est valorisé. 
Sur Caddie, nous avons obtenu 
l’agrandissement du parc. Concernant 
la médiathèque, même si je ne suis 
pas satisfaite des choix de l’équipe 
précédente, il était hors de question 
de repousser une nouvelle fois ce 
projet, avec la menace qu’il ne soit 
plus finançable par la suite. Ce sera 
un élément structurant extrêmement 
important pour près de 100 000 
habitants du nord de l’agglomération. 

L’élaboration de son contenu avance 
bien et je me réjouis de son ouverture 
début 2021. Et puis nous travaillons, 
en concertation avec les habitants 
sur l’aménagement du parvis qui sera 
agrandi, végétalisé et arboré. 

SI : Et pour la suite ?

Danielle Dambach : Nous anticipons 
pour mettre les projets de demain 
sur de bons rails. Sur la friche Istra, 
nous travaillons pour un protocole 
de qualité urbaine contraignant. Sur 
Quiri, la malterie historique sera 
préservée. Dans les sites d’Air Product 
et d’Alsia, moins de logements seront 
construits, sans pour autant tout 
bloquer car il y a des contraintes liées 
à la dépollution et des enjeux liés aux 
emplois salariés de ces deux sociétés.

SI : Qu’en est-il du site Schutzen-
berger ?

Danielle Dambach : Suite au décès 
de la propriétaire, la succession 
n’est toujours pas clarifiée. Nous 
travaillons sur un projet économique 
qui conforte l’attractivité de notre 
ville, comme le feront le cinéma MK2 
et la médiathèque. L’idée d’un centre 
de balnéothérapie comme il s’en 
développe avec succès en Allemagne et 
en Autriche, a notre préférence. Et avec 
des bains à la bière ! Redonnons vie à 
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Un an après son élection, Danielle Dambach, 
maire de Schiltigheim, vous propose de faire le point 
sur les avancées réalisées et les projets en cours.

 INTERVIEW 

GRANDS PROJETS

LE POINT SUR LES AVANCÉES 
Schiltigheim,
ville en transition !
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la tradition brassicole de notre cité et 
créons des emplois ! C’est un terrain 
privé pour lequel nous souhaitons un 
projet d’intérêt collectif. Il est donc 
possible qu’une importante bataille 
nous attende. Si c’est le cas, soyez 
assurés que nous la mènerons avec la 
plus grande détermination..

SI : Parlons mobilités. Un deuxième 
tram va-t-il finalement desservir 
Schiltigheim ?

Danielle Dambach : Les résultats de 
l’enquête mobilités, à laquelle près de 
2 000 Schilikois ont participé, seront 
présentés lors d’une réunion publique. 
L’attente de nos concitoyens vis-à-vis 
de ce 2e tram est forte. Ce tram est 
nécessaire pour desservir le futur site 
Fischer et l’ouest de la commune. Je 
ne m’explique toujours pas pourquoi 
la précédente majorité, pourtant à 
l’origine d’une densification urbaine, 
y a renoncé alors qu’il avait été acté 
et budgété au niveau de l’Eurométro-
pole.

SI : Quand une décision définitive 
sera-t-elle prise ?

Danielle Dambach : Plus rien ne sera 
décidé par l’Eurométropole avant les 
prochaines élections municipales. 
Mais nous créons actuellement les 
conditions pour que les décisions 

puissent être prises rapidement dans 
les mois qui suivront les prochaines 
échéances. Nous tenons le bon bout, 
mais que de temps perdu !

SI : De nouvelles pistes cyclables 
vont-elles voir le jour ?

Danielle Dambach : Il est difficile de 
demander à nos citoyens d’utiliser 
des mobilités douces si nous ne 
créons pas les aménagements pour 
cela. De premières améliorations sont 
apportées rue de la Glacière, le long 
du canal avec Vélo’strass et rue des 
Chasseurs. A terme, j’ambitionne que 
Schiltigheim devienne exemplaire 
dans ce domaine. La voirie étant une 
compétence de l’Eurométropole, tous 
les soutiens associatifs et citoyens ne 

pourront que nous aider à accélérer 
les réalisations.

SI : Qu’envisagez-vous pour solution-
ner les problèmes de stationnement ?

Danielle Dambach : Nous augmentons 
l’offre de places disponibles là où c’est 
possible : 68 places supplémentaires 
à l’étude dans le parking souterrain 
de l’Hôtel de ville, la réalisation 
d’un parking à l’angle de la place de 
la Liberté, le réaménagement du 
parking passage du cimetière avec 
des places supplémentaires. A terme, 
nous envisageons de construire un ou 
plusieurs parkings en ouvrage, de type 
silo. Plusieurs sites potentiels ont été 
identifiés. 
Enfin, par l’amélioration de l’offre de 
transports publics, notre politique 
en faveur des mobilités douces et 
les nouvelles formules de location et 
d’autopartage (YEAH, Citiz), davantage 
de ménages schilikois pourront faire 
l’économie d’un véhicule et libérer 
des places de stationnement. Tout en 
faisant un geste pour la planète, nous 
faisons un geste pour notre porte-
monnaie.

SI : Et les actions écologiques ?

Danielle Dambach : En plus de celles 
liées à l’urbanisme et aux mobilités, 
nous avons été très actifs dans ce 
domaine et nous poursuivons sur 
notre lancée : journée zéro-déchets, 
jardins nomades place de l’Hôtel de 
ville, baisse de l’éclairage public, zéro-
pesticides, obtention des 3 libellules 
(plus haute distinction d’une commune 
« nature »), de plus en plus de composts 
collectifs, création de jardins potagers 
au Muhlwoerth, actions propreté, 
soutien aux initiatives citoyennes 
pour végétaliser les espaces publics, 
adoption de poules… 
Nous menons également une étude 
sur les économies d’énergie dans nos 
bâtiments publics, avec pour objectif 
de limiter à la fois notre empreinte 
carbone et nos dépenses. Enfin, parmi 
les 70 projets sélectionnés dans le 
cadre du budget participatif, nombre 
d’entre eux portent sur des actions en 
faveur de la biodiversité et de la nature 
en ville. Ils seront tous réalisés dans 
l’année à venir. 

Plus de 
végétal et une 
valorisation 

de notre 
patrimoine 

architectural 



Invités à faire part de 
leurs pratiques en 
matière de déplacement, 

les usagers schilikois ont 
été 1806 à participer à 
l’enquête publique en ligne 
sur les mobilités menée en 
ce début d’année.
Premiers indicateurs :  73% 
des participants résident à 
Schiltigheim, et leur mode 
de déplacement  principal 
est, pour 42% d’entre eux, le 
vélo, suivi de la voiture (26%) 
et des transports en commun 
(18%). Les usagers non-
domicilés à Schiltigheim, 
circulent quant à eux 
majoritairement dans la ville 
en voiture (46%), à vélo (28%) 
et en transport en commun 
(21%).
Ces chiffres indiquent une 
utilisation particulièrement 
importante du vélo à 
Schiltigheim, largement 
supérieure à celle enre-
gistrée en 2009 (seuls 7% 
des résidents schilikois 
déclaraient alors se déplacer 
à vélo). Une évolution qui  
pourrait s’expliquer par une 
très forte hausse  effective de 
l’utilisation du deux-roues, 
et/ou une surreprésentation 
des cyclistes dans la parti-
cipation à l’enquête.

Un réseau de bus 
satisfaisant
Autre indicateur : le réseau 
de bus de la Compagnie des 

Transports Strasbourgeois 
(CTS), est bien utilisé et glo-
balement apprécié (60%), 
mais pourrait gagner en 
attractivité.

Un réseau ferroviaire 
méconnu
Seuls 5% des répondants à 
l’enquête utilisent la ligne 
de train entre Bischheim 
et Schiltigheim. Très peu 
utilisé, ce réseau manque 
vraisemblablement de vi-
sibilité, et rencontre des 
difficultés d’accessibilité.

Le vélo plébiscité
Utilisé systématiquement 
par 33% des participants au 
sondage, le vélo est un mode 
de transport très emprunté 
à Schiltigheim, mais dont 
les conditions d’utilisation 
sont critiquées, notamment 
au niveau de la continuité 
et de la sécurité des pistes 
cyclables, ainsi que du 
stationnement vélo. Les 
trois principaux lieux 
de difficultés largement 
identifiés par les usagers 
sont les routes de 
Bischwiller et du Gal de 
Gaulle, et la rue St Charles.

La circulation à pied
plutôt satisfaisante
89% des répondants sont 
très ou plutôt satisfaits de 
leurs déplacements à pied 
dans la ville. Principales 
difficultés rencontrées : les 
trottoirs encombrés, trop 

étroits ou les traversées 
jugées dangereuses.

Une circulation 
automobile à adapter
Utilisés par la quasi-totalité 
des interrogés (84%), les 
véhicules motorisés font 
l’objet d’une circulation 
jugée globalement satisfai-
sante à Schiltigheim. 

Les usagers «systématiques», 
relèvent toutefois plusieurs 
points d’insatisfaction, tout 
particulièrement au niveau 

de l’offre de stationnement, 
mais aussi des volumes de 
trafic souvent inadaptés à la 
capacité des axes. 
69% des répondants sont 
par ailleurs prêts à se garer 
plus loin s’ils bénéficient de 
transports en commun et 
de pistes cyclables adaptés.
Quant à l’autopartage, si 
elle est connue de 81% des 
usagers, elle bénéficie 
d’un faible taux d’usage à 
Schiltigheim. Un taux  de 
l’ordre de 6%, sensiblement 
identique au taux moyen de 
pénétration de ce service en 
ville. 
La restitution complète 
de cette enquête ainsi que 
du livre blanc émanant de 
cette consultation aura lieu 
mercredi 19 juin à 19h, à 
l’Hôtel de Ville. 
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1806 usagers ont répondu à l’enquête 
sur les mobilités schilikoises, permettant 
ainsi d’établir un premier état des lieux.

 DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE 

« La 
cohabitation 

voitures/vélos 
est trop 

dangereuse »

CONSULTATION

PROJET TRAM 
Premiers résultats
de l’enquête de mobilité
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Praesent non ultrices diam. Aliquam sit amet 

libero sed massa porttitor pharetra id a lacus. 

Proin et vulputate tellus.

PEOPLE BACKGROUND

L’INITIATIVE CITOYENNE DU MOIS

Sophie Prinsaud, 
à l’origine d’un site de compostage dans sa copropriété

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

Sophie Prinsaud a su mettre son expertise et sa détermination à profit 
pour créer un site de compostage collectif privé, au cœur de la copropriété 
«La Cour des Chasseurs», rue Perle.

Sensible à l’écologie et au 
développement durable, et plus 
particulièrement soucieuse du 
recyclage des déchets qu’elle et 
sa famille peuvent produire, 
Sophie Prinsaud, 40 ans, a 
commencé à s’initier aux 
techniques de compostage sur 
les sites publics schilikois en 
2016.

D’abord rue Principale, puis au 
compost du Square du Château 
géré par l’AHQCS (Association 
des Habitants du Quartier 
Centre de Schiltigheim). 
«C’est là que j’ai appris, de 
façon collective, et grâce 
notamment à l’apport de 
la Maison du Compost, 
comment fonctionne un site de 
compostage, souligne Sophie 
Prinsaud. Cela m’a permis 
d’acquérir de l’expérience et des 
connaissances, si bien que je me 
suis sentie assez confiante pour 
proposer ce projet dans ma 
copropriété».

Car depuis quelque temps déjà, la jeune femme voyait dans l’espace vert central 
de sa copropriété de 80 logements, l’endroit idéal pour installer des bacs à 
compost. Après avoir fait part de son idée à quelques voisins, Sophie Prinsaud 
a préparé un dossier qu’elle a présenté lors de l’assemblée générale de sa 
copropriété. Adopté par tous les habitants présents, son projet a toutefois mis 
quelques mois avant de voir le jour.

Mais depuis le mois de décembre, trois bacs à compost ont trouvé leur place au 
sein de «La Cour des Chasseurs». Inaugurés au mois de mars en présence de 
La Maison du Compost qui a accompagné cette initiative, les bacs sont 
accessibles grâce à un cadenas à code pour la douzaine d’habitants participants.

Aujourd’hui Sophie Prinsaud espère que d’autres familles franchiront le pas et 
viendront alimenter ce site de compostage. Elle encourage également tous les 
Schilikois à se lancer dans l’aventure. «La première étape est d’oser aller vers ses 
voisins, confie-t-elle, et de bien préparer le terrain».  

Pour plus d’informations ou pour toutes questions, vous pouvez contacter Sophie Prinsaud 
par mail à : compost.rue.perle@gmail.com 

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

RÉUNION PUBLIQUE
Sur la circulation
autour du site Fischer

Lundi 11 juin, 18h30
Hôtel de Ville

Restitution
de l’enquête de mobilité

Mercredi 19 juin, 19h
Hôtel de Ville

BUDGET PARTICIPATIF
On priorise les projets !

Samedi 15 juin, Hôtel de Ville
10h-15h : soutien des projets

16h : choix des projets 
à main levée

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

> 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@ville-

schiltigheim.fr

> Ateliers de concertation

Jeudi 20 juin, 17h-19h, 
Parc de la Résistance.
Accueil à partir de 16h30

> Sondages

Des questionnaires seront 
mis en ligne courant juin 

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.

PERMANENCE 
AUX ÉCRIVAINS
L’Eurométropole de Strasbourg 
tient une permanence

> A la Direction du projet 
de renouvellement urbain

Tous les mercredis de juin, 
10h-12h, 3 avenue de 
la 2e Division Blindée

À NOTER :
vos prochains 
rendez-vous
avec la Ville



La Fête de la Bière à 
Schiltigheim, c’est 
quatre jours de 

festivités en plein centre-
ville, rendus possibles 
grâce à une mobilisation 
gigantesque, impulsée par 
l’OSCAL* - organisateur de 
l’événement - en partenariat 
avec les brasseurs schilikois 
et la Ville de Schiltigheim.
Au total, plus de 600 
bénévoles issus d’une 
trentaine d’associations 
seront une nouvelle fois 
de la partie cette année, 
pour servir les délicieux 
breuvages houblonnés made 
in Schilick, aux quelque 
30 000 visiteurs attendus.
Et que les fêtards se 
réjouissent. « Cette année, 
le chapiteau sera ouvert une 
heure de plus du vendredi 
au dimanche soir», annonce 
Corinne Kestler, présidente 
de l’OSCAL. La fermeture 

aura donc lieu à 1h30 les 
vendredi et samedi, et à 
0h30 les dimanche et lundi.

Ventilateurs,
brumisateurs 
et jeux de lumière
Autres nouveautés cette 
année, quatre ventilateurs 
géants viendront brasser 
l’air sous le chapiteau 
afin d’y limiter la chaleur. 
Quant aux brumisateurs, ils 
seront à nouveau installés 
à l’extérieur, « mais sous 
une autre forme. Ils seront 
accrochés sur une arche, 
avec des jeux de lumière», 
complète la présidente.
La boutique cadeaux et 
plusieurs caisses (TPE  
uniquement) prendront 
également place à l’exté-
rieur du chapiteau, afin 
de désencombrer autant 
que possible les lieux de 
passage. 

Car si l’ambiance de la 
Fête de la Bière est incom-
parable sous son chapiteau 
de 1400  m2, elle ne perd 
nullement de son charme 
aux abords, en plein air, 
sur les marches de la place 
de l’Hôtel de Ville ou au 
Biergarten. 
Vous pourrez y déguster, 
à la pression, plus d’une 
quinzaine de bières des 
brasseries Heineken et 
Storig. Sans oublier le 
fameux brassin spécial 
concocté par Heineken 
ainsi que la bière sans 
alcool Heineken 0, ainsi 
qu’une toute nouvelle bière 
élaborée par Storig.

Côté restauration, elle sera 
assurée par le Sporting Club 
Schiltigheim et l’AUS Basket, 
qui vous proposeront des 
petits plats traditionnels. 
Le Schiltigheim Tennis de 
Table s’occupera quant à lui 
des tartes flambées. 

Tickets en prévente
Autre bonne nouvelle : il n’y 
aura pas d’augmentation 
du prix des tickets, qui 
resteront à 3€ la bière 
normale et 3,50€ la bière 
spéciale. Ni du verre, vendu 
2€. Des préventes seront 
organisées début juillet 
à l’OSCAL et auprès des 
commerçants partenaires. 
Alors restez connectés : 
l’OSCAL fera monter la 
pression et vous dévoilera 
petit à petit, en ligne, toutes 
les informations sur cette 
édition 2019 ! 

 Fête de la Bière de 
Schiltigheim

www.ville-schiltigheim.fr
* Office des Sports, de la Culture, 
des Arts et Loisirs de Schiltigheim

Pour cette 39e édition, le chapiteau 
de la Fête de la Bière restera ouvert 
plus tardivement. À vos bocks !

Un brassin 
spécial
et une 

nouvelle 
bière

 VIE LOCALE 
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DU 2 AU 5 AOÛT

LE RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ 
Nouveaux horaires
pour la Fête de la Bière
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Dimanche 4 août

Bier’Off : 
le Off de la Fête de la Bière 
Lancé pour la première fois l’été dernier dans le but de 
brasser du public et des idées, le «off» de la Fête de la 
Bière est reconduit cette année et gagne en envergure. 
Rendez-vous dimanche 4 août aux Halles du Scilt !

Organisée par la Ville de Schiltigheim et l’association 
SIKARU, la seconde édition du Bier’Off vous proposera : 
un village des brasseurs rassemblant une dizaine de 
brasseries ou micro-brasseries artisanales, une exposition 
artistique et bourse d’échange d’objets brassicoles, 
un atelier de brassage, une conférence-débat, et de 
nombreuses animations pour enfants. 
De 10h à 20h, Les Halles du Scilt, place de la Pomme d’or, rue Principale.
Retrouvez le programme complet sur : www.ville-schiltigheim.fr

Et aussi...

Découvrez Schilick Gourmand
La Fête de la Bière sera également l’occasion pour l’UCAS 
de lancer, en partenariat avec la municipalité, «Schilick 
Gourmand». Véritable guide de vos découvertes culinaires 
à Schilick, ce nouveau pass regroupera les offres 
promotionnelles de plusieurs établissements schilikois.

Demandez le programme !

Vendredi 2 août :
> 18h : mise en perce officielle par 
la maire Danielle Dambach et la 
présidente de l’OSCAL, Corinne Kestler

> En soirée : variétés internationales 
avec l’orchestre Soledad

Samedi 3 août :
> En 1ère partie de soirée : variétés 
internationales avec l’orchestre Medley

> En 2e partie de soirée : DJ Fatah

Dimanche 4 août :
> 10h-20h : Bier’Off (brocante, 
exposition et conférence aux Halles 
du Scilt)

> En soirée : variétés internationales et 

rhénanes avec l’orchestre Obenheimer 
Express Band

Lundi 5 août :
> 8h/20h : grande braderie et vide-
grenier organisés par l’Union des 
commerçants et artisans de Schiltigheim 
(UCAS) dans les rues du centre ville

> En soirée : variétés internationales 
avec l’orchestre Challenger

Et retrouvez tous les soirs sur scène 
durant une heure le fameux chanteur de 
variétés allemandes Robin Leon !

Entrée libre sous le chapiteau.
Chapiteau installé place de l’Hôtel de Ville,
accessible via la rue de la Mairie et le parking Exen.
Parking Heineken (rue St Charles) ouvert pour 
l’occasion.

Et toujours...
> Le messti

Du 2 au 5 août. Cour de l’école Exen.

> L’exposition avicole 
et brassicole

Du 2 au 5 août. Hôtel de Ville.

> Le Johrmärik 
et le vide-grenier

Lundi 5 août. Rues du centre ville.



Adhérente à l’associa-
tion nationale Terri-
toires Zéro Chômeur 

de Longue Durée (TZCLD), 
la Ville de Schiltigheim 
voit en ce dispositif une 
réponse à l’insertion de ses 
habitants les plus fragiles.
«Il s’agit d’un projet initié 
par l’association ATD Quart-
Monde qui a pour objectif 
d’embaucher, en CDI, des 
chômeurs de longue durée 
dans une entreprise dont 
les activités sont d’intérêt 
général, le tout, via un fonds 
financé par la réaffectation 
des aides sociales liées 
au chômage», explique 
Martin Henry, adjoint 
chargé du développement 
économique, de l’emploi et 
de l’innovation.

Actuellement expérimentée 
dans dix territoires, cette 
action - qui connaît un 
beau succès -  est appelée à 
s’étendre. C’est pourquoi la 
Ville de Schiltigheim mène, 
avec ses partenaires publics 
et privés, une réflexion sur 
la faisabilité d’un tel projet à 
Schiltigheim. Un pré-comité 
de pilotage se déroulera 
en ce sens jeudi 13 juin 
prochain, à l’Hôtel de Ville.

Le chômage 
n’est plus une fatalité 
Schiltigheim connaît un 
taux de chômage nettement 
supérieur à la moyenne 
nationale : plus de la moitié 
de ses demandeurs d’emploi 
est en recherche depuis 
plus d’un an. Face à cette 
situation, le dispositif TZCLD 
représente une véritable 
opportunité, grâce à laquelle 
200 à 300 chômeurs de 
longue durée pourraient 
retrouver le chemin de 
l’emploi d’ici 2022.
Ainsi, afin de sensibiliser les 
habitants de Schiltigheim 
au TZCLD, le service Emploi 
de la Ville de Schiltigheim 
organise une rencontre 
sur le thème «Le chômage 
n’est plus une fatalité», 
en présence de Jean-
Christophe Sarrot, d’ATD 
Quart Monde. 
Présentation du dispositif TZCLD

jeudi 13 juin, 14h, Hôtel de Ville

Café Contact
de l’Emploi 
Autre rendez-vous autour 
de l’emploi initié par la 
Ville : un Café Contact,  qui 
se tiendra jeudi 13 juin au 
matin, à l’Hôtel de Ville. 
Alors, si vous êtes à 
la recherche d’un job, 
munissez-vous de vos CV 
et lettre de motivation. 130 
postes seront à pourvoir 
auprès d’une quinzaine 
d’employeurs, dans des 
secteurs d’activité tels que  

le médical, la maintenance, 
l’immobilier, le commercial, 
la relation client, la vente, la 
garde d’enfants à domicile, 
les services à la personne, 
l’insertion professionnelle,  
le transport, la logistique,  et 
la mobilité. 

Café Contact de l’Emploi
jeudi 13 juin, 9h-12h, 

Hôtel de Ville

JOURNÉE 
POUR L’EMPLOI
Jeudi 13 juin
à l’Hôtel de Ville

> Café Contact de 
l’Emploi de 9h à 12h

> Présentation de 
Territoires zéro chômeur 
de longue durée à 14h

Entrée libre

Une initiative renversante qui 
pourrait devenir contagieuse

Territoires
zéro chômeur
de longue durée

E
M

P
LO

I

Jeudi 13 juin 2019 - 14h
Hôtel de Ville de Schiltigheim - 4e étage
110 route de Bischwiller

Rencontre-dialogue avec Jean-Christophe SARROT
Responsable du réseau emploi et formation
d’ ATD QUART MONDE

Rencontre animée par Jacques FORTIER,
ancien journaliste

Une sélection de livres sur le sujet
sera proposée par la librairie TOTEM

Destinée à toutes celles et à tous ceux
qui s’intéressent à une solution novatrice
pour lutter contre le chômageA

 S
A

V
O

IR

Renseignements

03 88 83 84 87
emploi@ville-schiltigheim.fr

www.ville-schiltigheim.fr

JEUDI 13 JUIN

TERRITOIRES ZÉRO CHÔMEUR DE LONGUE DURÉE 
Une journée 
pour l’emploi
Soucieuse d’insuffler une nouvelle dynamique à Schilick, 
la municipalité se mobilise autour de l’emploi. Rendez-vous 
jeudi 13 juin à l’Hôtel de Ville !

Fédérer 
toutes les
initiatives

 ÉCONOMIE 
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DU 14 AU 16 JUIN

VENEZ FÊTER 
L’ARTISANAT
Venez découvrir les 
savoir-faire de vos 
artisans du  14 au 16 juin 
à la Chambre de Métiers 
de Schiltigheim.

La 2e Fête de l’Artisanat 
organisée par la 
Chambre de Métiers 
d’Alsace se déroulera 
simultanément sur trois 
sites en Alsace :

- la Chambre de Métiers 
d’Alsace à Schiltigheim ;
- le château du Haut-
Koenigsbourg ;
- et le site des 
entreprises SV BOIS et 
Cocental à Carspach.

Du 14 au 16 juin, 
23 artisans et 14 
organisations 
professionnelles 
seront présents à 
Schiltigheim pour 
valoriser leurs savoir-
faire et, pourquoi pas, 
susciter des vocations 
professionnelles.

Au programme : une 
scène musicale et un 
concours de jeunes 
talents organisé en 
partenariat avec Top 
Music, des défilés de 
mode et de coiffure, 
des démonstrations des 
pâtissiers et bouchers, 
une présentation de 
voitures anciennes 
et d’exception, des 
démonstrations 
de carrosserie, 
débosselage, pilotage 
de karting, etc.

Fête de l’Artisanat
à la CMA de Schiltigheim 
vendredi 14 de 14h à 22h

samedi 15 et dimanche 16  
de 10h à 18h. Entrée libre.

À PROXIMITÉ

COIFFEUR VISAGISTE & INSTITUT BIO 
Beauté bio
chez Joanne K

IL ÉTAIT UNE FOIS

Plus qu’un café, 
un lieu de vie

Yasmine Chattahy vous accueille 
avec le sourire pour une pause 
sucrée ou salée, rue des Pompiers.

Prenez soin de vous de façon naturelle en poussant 
la porte du salon Joanne K.

Elle a ouvert son café il y a trois ans et y a mis «toute 
son âme et tout son cœur». C’est un endroit cosy, 
d’une vingtaine de places, agrémenté d’un coin 

jeux pour les enfants et d’une petite terrasse colorée. 
Un lieu pour se détendre, discuter, bouquiner, boire 
ou manger, tout au long de la journée. De 8h à 18h en 
semaine, vous pourrez goûter aux formules petit-
déjeuner, plats du jour - aux saveurs franco-marocaines 
- sandwiches préparés à la minute, quiches, soupes, 
salades, ou encore aux différentes pâtisseries.

«Il était une fois», 12 rue des Pompiers, Schiltigheim.
Du lundi au vendredi de 8h à 18h. Le samedi de 8h à 12h.

Le 1er lundi du mois à 9h : Café des entrepreneuses schilikoises  

C’est une philosophie, 
un art de vivre pour 
Josiane Paulen - Kern 

de son nom de jeune fille. 
Passionnée par les plantes et 
la nature de façon générale, 
la coiffeuse a suivi les pas de 
sa maman «qui prodiguait 
déjà des soins à l’argile et aux 
huiles essentielles il y a plus 
d’une trentaine d’années».
Labellisé «Développement 
durable», son salon de coif-
fure et d’esthétique intègre, 
dans toutes ses pratiques 
quotidiennes, le souci de la 
préservation de l’environ-
nement. Économies d’eau, 
d’électricité, tri des déchets, 
fabrication maison de les-
sive et produits d’entretien, 
etc. la démarche est globale.

Côté soins, les produits sont 
bio, éco-cert et de marques 
françaises. Côté colorations, 
différentes techniques vous 
sont proposées : végétales, 
douces ou minérales.

Le tout, dans une gamme de 
prix accessible à tous. 

Salon Joanne K 
21 rue des Bosquets,Schiltigheim

 Tél. : 03 88 83 78 74 
ou www.coiffurejoannek.com
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Fortement appréciée des 
enfants et des familles, 
la sécurisation de la 

traversée des passages 
piétons aux heures d’entrée 
et de sortie des écoles 
est appelée, à l’initiative 
de la municipalité, à se 
développer aux abords des 
écoles de la ville.
Ne pouvant déployer un 
Agent de Sécurité de la 
Voie Publique (ASVP) sur 
l’ensemble de la commune, 
comme cela est le cas 
devant l’école Exen, la Ville 
de Schiltigheim lance un 
appel aux bénévoles. 
«Nous sommes à la 
recherche de personnes 
prêtes à s’investir de manière 
pérenne pour les enfants 
de leur quartier», explique 
Sandrine Le Gouic, adjointe 
en charge de l’éducation. 

Une présence 
ponctuelle 
«Il s’agit d’un engagement 
sérieux, poursuit l’élue, 
aménageable en fonction des 
plannings de chacun». L’idée 
étant de parvenir, à assurer 

un roulement les lundi, 
mardi, jeudi et vendredi :
- de 7h45 à 8h30 et de 11h30 
à 12h15 pour les écoles 
maternelles,
- de 8h00 à 8h30 et de 11h45 
à 12h15 pour les écoles 
élémentaires.
Equipés d’un gilet orange, 
les bénévoles intéressés 
bénéficieront d’une forma-
tion d’une demi-journée, 

organisée durant l’été par la 
Ville de Schiltigheim. 
Alors, si vous êtes disponible 
et motivé, n’hésitez pas à 
vous manifester, dès que 
possible, auprès du service 
des Affaires scolaires et 
périscolaires de la Ville de 
Schiltigheim. 

Service des Affaires scolaires 
03 88 83 84 50 / 53

 education@ville-schiltigheim.fr

 ÉDUCATION 
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SORTIE DES ÉCOLES

APPEL À BÉNÉVOLE 
Assurer la sécurité
des écoliers

Un nouveau 
nom pour le 
groupe scolaire 
Normandie / 
Paul Bert 

C’était un souhait de la 
municipalité, et une envie 
des élèves aussi. Le nom 
«Paul Bert» n’étant plus 
en adéquation totale avec 
les valeurs ni des écoliers 
ni de la municipalité, une 
réflexion a été menée par 
les classes de CE2, CM1 
et CM2 de l’établissement 
pour trouver une nouvelle 
appellation à leur école.
Une recherche qui a 
conduit les enfants à 
travailler, tout au long 
de l’année, sur les noms 
des autres écoles de la 
ville, avant de soumettre 
quatre propositions à 
leurs camarades ainsi 
qu’au Conseil d’école, 
(réunissant parents 
d’élèves et enseignants). 
Leur choix s’est porté 
vers Rosa Parks, figure 
emblématique de la lutte 
contre la ségrégation 
raciale.

Un séminaire
pour le PEL
Afin de redynamiser le 
Projet éducatif Local, les 
différents partenaires se 
sont retrouvés, samedi 11 
mai, en mairie. L’occasion 
de mener une réflexion 
autour des axes de travail 
qui seront développés 
d’ici 2020. 

Inscriptions 
aux Centres 
de loisirs
Les inscriptions aux 
centres de loisirs de l’été 
démarreront lundi 17 juin.

Rendez-vous en ligne, 
sur le site de la ville :

www.ville-schiltigheim.fr

La Ville de Schiltigheim recherche des bénévoles 
pour sécuriser la traversée des passages piétons à 
proximité des écoles.

Artistes en herbe au collège Leclerc
C’est à l’occasion du 14e Salon du livre écrit par les jeunes, qui s’est tenu du 
15 au 17 mai à Orléans, que les élèves du collège Leclerc se sont illustrés.

La classe de 4eD a en effet décroché le 1er prix de l’appel à projet visant 
à trouver le titre et à réaliser l’affiche de l’événement, autour d’un thème 
imposé : l’Europe. Le club des poètes de l’établissement, animé par 
Ludmilla Podkosova-Fermé, a quant à lui également participé à cette 
manifestation, en donnant un récital de leurs poèmes gardés dans de 
précieux livrets.

LE SCHILIKOIS DU MOIS



ATTUIL 

LE SCHILIKOIS DU MOIS

Raymond
 PORTRAIT 

Il a longtemps hésité entre 
le photojournalisme et la 
médecine. Grand voyageur, 
il a réalisé des reportages 

au Liban , au Mali , 
en Israël , en Algérie et a 

sillonné toute l’Europe. 

Celui qui se définit comme «photographe 
d’occasion» a décidé de tourner une page.

«Jusqu’ici je n’arrivais pas à faire 
de photo portrait». Mais depuis quelques 

semaines, le médecin est sur la voie 
de la guérison .

Aujourd’hui , il veut 
montrer «qu’on n’a pas 
besoin d’aller bien loin 

pour faire des chroniques 
photographiques» 

et réalise des clichés de 
son quotidien .

I l exerce la médecine 
depuis 34 ans à 
Schiltigheim. Mais vous 

l’avez peut-être aussi déjà 
aperçu, son petit appareil 
photo compact à la main, 
dans les rues du Vieux 
Schilick.
Raymond Attuil, médecin 
généraliste de 60 ans, 
renoue depuis quelques 
années avec sa passion de 
jeunesse : la photographie. 
Et ça lui réussit. 
Après deux expositions 
à Strasbourg, il a 
participé, le mois dernier, 
à l’exposition Made 
in Schilick, installée 
au Hang’Art Events. 
L’occasion pour lui de 
montrer ses «Voyages 
immobiles», ses clichés 
pris de sa fenêtre 
schilikoise ou juste en 
bas de chez lui. Offrant 
ainsi au grand public, tout 
comme les photographes 
schilikois.es Aurélie Clerc, 
Eliane Mosser et Jean-
Louis Hess, son regard 
original sur sa ville.  

Médecine et photographie, 
les deux passions de 
Raymond Attuil l’ont conduit 
à créer des liens particuliers 
avec Schiltigheim et ses 
habitants.

Raymond Attuil
Médecine et photographie

attuil@wanadoo.fr

 Raymond Attuil - Photographies
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Détritus jetés à même 
le sol, mégots, 
dépôts sauvages... 

les concitoyens subissent la 
dégradation de leur cadre 
de vie sur l’ensemble de 
l’agglomération du fait de 
l’incivilité d’une minorité 
d’individus. Bien que la 
collecte des déchets et le 
nettoyage de l’espace public 
soient des compétences 
de l’Eurométropole de 
Strasbourg, la Ville de 
Schiltigheim a décidé de 
mener une série d’actions 
en vue de sensibiliser 
les Schilikois à cette 
problématique.

La Ville de Schiltigheim mène actuellement une série 
d’actions en vue de sensibiliser les habitants à la 
propreté de l’espace public.

 DOSSIER DU MOIS 

CADRE DE VIE

Schiltigheim 
se mobilise
pour la propreté 
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Ma ville n’est pas une poubelle ! 

Un concours de dessins d’enfants sur le thème « Ma ville n’est pas une poubelle ! » a été 
organisé auprès de 7 classes et groupes périscolaires de primaire de différentes écoles 
de la ville. Ce concours a donné lieu à plusieurs rencontres avec les écoliers de la ville, 
permettant de sensibiliser ceux-ci aux questions de la pollution et des incivilités. Les dessins 
ont été exposés à l’Hôtel de Ville fin avril. 

15 d’entre eux, sélectionnés par un jury, seront imprimés à un total de 300 exemplaires, 
pour être placardés à travers toute la ville jusqu’à la rentrée scolaire de septembre. Une 
campagne de communication sur le même thème, faisant également intervenir des enfants, 
démarrera ce mois-ci sur les panneaux d’affichage de la commune. La Ville espère que des 
messages émis par les plus jeunes sensibiliseront davantage leurs aînés indélicats. 

Demandez votre affiche !  
Une affiche rappelant tout de ce qu’il faut savoir concernant le tri sélectif et la destination 
de chaque déchet, a été éditée et est mise à disposition de toute personne qui en fera 
la demande. Cette affiche au format A3 a pour vocation à être apposée dans les cages 
d’escaliers ou près des locaux à poubelles des immeubles et maisons schilikois. Elle sera 
également systématiquement affichée dans les immeubles du bailleur social Le Foyer 
Moderne.

Affiche disponible sur simple demande à l’accueil de l’Hôtel de Ville.

Une ville propre et écologique

C’EST L’AFFAIRE DE TOUS !

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 néan-

moins à rappeler ici l’ensemble des règles à observer pour un 

comportement responsable et respectueux de l’environnement.

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. 

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  : confi scation du 

véhicule, suspension du permis de conduire, 

dommages et intérêts pour le préjudice subi…

PV 68 €
(et jusqu’à 1 500 €)

Poubelle
jaune

Poubelle
bleue

A jeter en vrac :

papiers, cartons,

briques alimentaires,

bouteilles plastique. 

Métal : canettes,

boîtes de conserve, 

barquettes en alu-

minium, aérosols

et fl acons.

Jeter 
les déchets

dans des sacs

bien fermés.

En cas de doute : jeter

dans la poubelle bleue

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.

Peintures, solvants, amiante, pesticides et 

autres produits dangereux pour la santé 

ou pour l’environnement

Horaires et adresses au 03 68 98 51 90

Ils sont à déposer en

points de collecte

spécialisés

(dans la limite de 30 kg

 par an et par foyer)

LES DÉCHETS TOXIQUES

Déposez le verre

(bouteilles…) dans

des conteneurs

prévus à cet e� et

près de chez vous

Benne à verre

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 

co� re de votre voiture.

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

DÉCHETTERIE

DU WACKEN

Rue de l’Église Rouge

à Schiltigheim

03 68 98 51 90

OUVERT

7   / 7JOURS

DE 8H À 19H
Sauf dimanche

8h/12h

ENCOMBRANTS : DONNEZ UNE SECONDE VIE

AUX OBJETS AVEC UN GESTE SOLIDAIRE

ET ÉCOLOGIQUE POUR VOS MEUBLES,

OBJETS DIVERS ET

VÊTEMENTS * ENCORE

EN BON ÉTAT

  EMMAUS MUNDO’

4 rue du général Rapp

à Mundolsheim

03 88 18 15 61

* Présence de

nombreuses
bennes à

vêtements
EMMAUS

à Schiltigheim

POUR VOS APPAREILS ÉLECTROMÉNAGERS 

  ENVIE 6 rue Herrade

à Strasbourg  / 03 88 10 04 30

ou reprise en magasin

lors d’un achat équivalent

Le meilleur déchet est celui 

que l’on ne produit pas !

(Evitez les emballages inutiles)

RETOUR

EN POINTS

DE VENTE

Batteries auto, pneus, bouteilles

de gaz, piles, cartouches d’encre,

médicaments, seringues

AMPOULES :

Néons, LED et lampes

basse consommation en supermarchés… ou en déchetteriepoints de collecte   LUMIBOX

Ampoules

halogènes

POUBELLE

BLEUE

       Ne pas jeter dans

un conteneur à verre !

SINON



Pour plus de propreté à Schilick, différentes actions sont menées. Et cela, parallèlement 
à l’exigence d’une meilleure qualité de service de nettoyage auprès de l’Eurométropole de 
Strasbourg, sous l’impulsion de Thibault Villalta, conseiller délégué au cadre de vie et à la 
propreté.

Une semaine de la propreté
au quartier des Écrivains

L’Association des Écrivains d’Hier 
et d’Aujourd’hui  (AEHA), ainsi que 
les écoles maternelles Victor Hugo 
et Les Prunelliers organisaient avec 
leurs partenaires, du 29 avril au 5 
mai dernier, la troisième édition de la 
Semaine de la propreté. 
Une initiative qui a eu 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 s’est conclue sur le 
plateau Lamartine par la constitution 
d’une montagne, réalisée à partir des 
déchets ramassés. 

Osterputz 
des élus municipaux

Dimanche 5 mai au matin, les élus de 
la majorité municipale, accompagnés 
de quelques proches, se sont 
mobilisés pour un grand nettoyage 
citoyen de la ville. 
Résultat : 12 m3 soit un peu plus d’une 
tonne de déchets collectés !
Les élus ont profité de cette 
mission sur le terrain pour apposer 
quelques-uns des 300 panneaux de 
sensibilisation à la propreté issus 
du concours  de dessins d’enfants 
« Ma Ville n’est pas une poubelle ». 
Des panneaux qui fleurissent 
acutellement dans l’ensemble de la 
cité schilikoise (voir p 12).

Les jeunes en action 
au quartier Vauban

A l’initiative du Conseil municipal des 
jeunes, le quartier Vauban a lui aussi 
bénéficié d’une opération «propreté» 
ce mercredi 5 juin.
Menée en partenariat avec le Conseil 
de vie collégiale du collège Leclerc, 
et la commission Environnement 
du Conseil municipal des Enfants, 
cette initiative avait pour objectif 
de sensibiliser les Schilikois à la 
problématique de la propreté des 
espaces publics. Des cartes postales 
réalisées à partir d’affiches créées 
par les collégiens ont été distribuées, 
dans l’espoir de voir la propreté des 
rues schilikoises s’améliorer.  
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Des actions propreté à travers toute la cité

Samedi 6 juillet

ATELIER 
ZÉRO-DÉCHET
Venez découvrir comment 
prendre soin de votre peau et 
de vos cheveux naturellement, à 
l’occasion d’un atelier zéro déchet 
organisé samedi 6 juillet à l’Hôtel 
de Ville. Vous pourrez également 
découvrir tous les secrets de 
fabrication d’une gelée apaisante 
pour les coups de soleil.

Samedi 6 juillet, 9h30-12h30
Hôtel de Ville

Inscription auprès de Simon Baumert, 
association Zéro Déchet Strasbourg

06 58 16 85 69 / simon@zds.fr 

CADRE DE VIE

Schiltigheim 
se mobilise
pour la propreté 



 ACTUALITÉS 

Ça se passe
à Schilick  

Petite Enfance

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

Café-parents : samedi 15 juin 
de 10h à 12h
Entrée libre. Sans inscription.

Pelicanto en concert 
à La Briqueterie

Le chœur des Gays, Lesbiennes, 
Bi et de leurs Ami-e-s d’Alsace
revient sur scène avec son 
spectacle musical «L’amour du 
caoutchouc» vendredi 14 et 
samedi 15 juin à 20h30, 
dimanche 16 juin à 16h à La 
Briqueterie.

Tarif prévente : 13 € 
sur www.pelicanto.org

Tarif caisse du soir : 16 €
Tarif réduit / prévente et caisse du 

soir : 8 € (demandeurs d’emploi, 
étudiants-e-s, -18 ans)

Vos marchés de l’été

> Dimanche 16 juin : 
- Marché de printemps, de 8h 

à 18h, rue Kléber et avenue 
du 23 Novembre

- Vide-grenier, organisé par 
l’association pour le don du 
sang bénévole, cour de 
l’école Exen

> Dimanche 30 juin : brocante 
Les puces des Merlettes, par 
Sikaru, de 8h à 18h, place de 
l’Hôtel de Ville

> Lundi 5 août : Johrmärik et 
vide-grenier organisés par 
l’UCAS, route de Bischwiller et 
dans le Vieux Schilick

Votre nouvelle adresse
à Schiltigheim

Un nouveau salon de coiffure 
et institut de beauté vient 
d’ouvrir ses portes à 
Schiltigheim, Le Catogan, 
79 route de Bischwiller.

Pour toute prise de rendez-vous :
03 88 75 98 40

ou www.lecatogan.fr
 

Course de l’Espace :
appel à bénévole

L’association APTES en partenariat avec la Ville de Schiltigheim, 
organise le dimanche 15 Septembre, la 5e édition de la Course de 
l’Espace au profit de l’Alsace Contre le Cancer et les Enfants de 
Marthe.

Ce rendez-vous sportif, festif et solidaire vous offre plusieurs défis, 
avec vos collègues, vos amis ou en famille, autour de 2 courses 
officielles de 5 et 10km (enregistrées au calendrier FFA), un relais 
3x5km, une marche conviviale et même une course pour les 
enfants. L’ouverture des inscriptions est prévue ce mois-ci.

Cet événement unique permet également de découvrir l’Espace 
Européen de l’Entreprise de Schiltigheim, une des zones 
économiques les plus dynamiques d’Alsace.

L’association APTES recherche des bénévoles souhaitant aider à 
l’organisation. Merci d’adresser votre candidature avant le 31 Juillet 
2019 via   www.facebook.com/alaconquetedelespace.schiltigheim
ou le site www.alaconquetedelespace.fr
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Concours de fleurissement de l’OSCAL :
inscrivez-vous !



Vie 
des paroisses

Communauté de
paroisses catholiques

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

> Messe le dimanche à 9h : 
les 9, 16, 23 et 30 juin

> Messe le dimanche à 10h30 : 
les 7, 14, 21 et 28 juillet

> Messe le samedi à 17h30 : 
les 8, 15, 22 et 29 juin, 
3, 10, 17 et 24 août

> En semaine : messe le mardi 
et le mercredi à 17h sauf le 
mercredi 3 juillet

> Jeudi 15 août à 10h30 :  
messe

Sainte Famille
03 88 33 07 25

> Messe le dimanche à 10h30 :  
les 9, 16, 23 et 30 juin,
4, 11, 18 et 25 août

> Messe le samedi à 17h30 : 
les 6, 13, 20 et 27 juillet, 31 août

> En semaine : messe le jeudi et 
le vendredi à 17h sauf le 15 
août

Inscription à la préparation au 
sacrement du Pardon et de 
l’Eucharistie pour les enfants nés 
en 2010 ou en classe de CM1 à 
la rentrée 2019 : au presbytère 
Ste Famille, 4 place de l’église :
- mardi 18 et vendredi 21 juin de 

16h à 18h, 
- mercredi 26 juin de 16h à 

17h30.

Paroisse protestante

03 88 62 34 18 

> Culte en l’église de la Trinité : 
dimanche 23 juin à 10h, 
7 juillet et 4 août à 11h 

> Culte en l’église de la rue 
Principale : dimanche 9 juin à 
10h (culte de confirmation 
avec Ste Cène), 30 juin à 10h, 
21 juillet à 9h30 et 18 août à 
11h.

Cérémonie du 8 mai : 
solennelle et fraternelle

Retrouvez plus de photos de la cérémonie sur  Ville de Schiltigheim

A l’affiche 
ce mois-ci

Lundi 17 juin - 20h 
RAOUL TABURIN
A UN SECRET

Comédie. France. 2019. 
Réalisé par Pierre Godeau d’après 
le récit dessiné de Sempé.
Durée : 1h30.

Au village, Raoul Taburin a 
une solide réputation. C’est 
un réparateur de bicyclettes 
hors pair. Sa renommée est 
telle qu’on ne parle plus de 
vélos mais de «taburins». Et 
pourtant, l’homme cache un 
secret qui ronge son existence 
et le plonge dans l’angoisse : il 
ne sait pas faire de vélo. 

A noter : 
Séance Ciné-senior 
mercredi 12 juin à 15h.
Tarif : 3€

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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6e Rencontre du Patrimoine : 

Leo Schnug, 
entre mythes et réalités 
Figure importante du Kunschthafe, cercle artistique se réunissant à 
Schiltigheim autour de l’entrepreneur Auguste Michel, le peintre 
Leo Schnug a créé un univers unique mêlant réalités historiques, 
références légendaires et gages d’une imagination débordante. De 
la Maison Kammerzell au Haut-Koenigsbourg, difficile de ne pas 
être aspiré dans son monde de lansquenets et chevaliers.

Journaliste indépendant et auteur de la monographie Leo Schnug 
– Héraut maudit d’un passé fantasmé (Editions Sutton), Philippe 
Wendling reviendra sur l’œuvre et la vie de cet artiste singulier lors 
de la 6e Rencontre du patrimoine, jeudi 20 juin à 20h, dans la salle 
du conseil municipal de l’Hôtel de ville.

Rencontre du Patrimoine «Leo Schnug, entre mythes et réalités» 
Jeudi 20 juin à 20h, Hôtel de ville. Entrée libre.

LEO SCHNUG, ENTRE 
MYTHES ET RÉALITÉS

Hôtel de ville
de Schiltigheim

Renseignements au 03 88 83 84 13
martine.petillon@ville-schiltigheim.fr

20 juin
2019 / 20h



 ASSOCIATIONS 

17 & 18 AOÛT

SOCIÉTÉ NAUTIQUE DU GAENSELSPIEL 
100 ans
de joutes nautiques

C’est un spectacle 
assez insolite auquel 
vous pourrez assister 

les 17 et 18 août prochains à 
Schiltigheim. Pendant ces 
deux jours, une centaine 
de jouteuses et jouteurs 
venus de toute la France 
s’affronteront sur l’étang 
du Nordpôle  pour tenter 
de remporter le titre de 
champion.ne de France.
La compétition rassemblera 
six équipes venant de 
Merville et Ors dans le Nord, 
d’Etreux dans l’Aisne, du Val 
de Sambre dans le Pas-de-
Calais, de Strasbourg et de 
Schiltigheim/Bischheim, 
l’équipe locale. 

«Nous sommes fiers d’orga-
niser cette manifestation, 
car elle est la preuve que 
l’amitié qui nous unit 
entre clubs depuis une 
quarantaine d’années est 

toujours aussi forte  », 
souligne Jean-Bernard 
Hamann, président de la 
société nautique du Gaen-
selspiel de Schiltigheim-
Bischheim.

Rencontres 
féminines
Depuis un an, les bénévoles 
du club s’activent pour 
la préparation de ces 45e 
championnats de France 
FSGT (Fédération Sportive 
et Gymnique du Travail). 

Au programme : des 
rencontres masculines 
des catégories juniors et 
seniors, mais également 
des rencontres féminines 

- la discipline remportant 
de plus en plus de succès 
auprès des femmes.  
Organisés pour la 9e fois 
par la Société nautique 
du Gaenselspiel, ces 
championnats de France 
seront aussi l’occasion 
pour le club de fêter son 
centenaire. «C’est une fierté 
de voir que notre club est 
toujours présent après cent 
ans d’existence, explique le 
président. D’autant plus que 
nous comptons une centaine 
de titres à notre palmarès 
- alsaciens, français, euro-
péens ».
Pour célébrer cet anni-
versaire, le programme 
du week-end sera marqué 
par une démonstration de 
bateaux miniatures et un 
feu d’artifice aquatique et 
aérien. Un autre spectacle à 
ne pas manquer.  

La société nautique du Gaenselspiel fête un double 
événement cette année : son centenaire et l’organisation 
des championnats de France les 17 et 18 août prochains.

Barque, 
rames, bock 

et lance
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Championnats 
de France 
de joutes 
nautiques
Samedi 17
et dimanche 18 août
de 8h à 19h
(rencontres féminines 
samedi et dimanche 
de 14h à 16h30)

à l’étang Nordpôle
Rue du Château 
d’Angleterre - Schiltigheim

Entrée libre

Au programme 
samedi 17 août :

Dès 17h : tartes 
flambées au feu de bois

Dès 19h : 
démonstration de 
bateaux miniatures

Vers 22h30 : feu 
d’artifice aquatique et 
aérien

Plus d’informations sur : 

 Gaenselspiel



Organisé à l’initiative 
des élus Vincent 
Kayser, Jérôme Mai 

et Antoine Splet, le Forum 
des associations poursuit 
un double objectif :
- sensibiliser les associa-
tions et leurs responsables 
aux différents aspects 
juridiques et financiers de 
leurs structures,
- proposer un temps 
d’échange et d’analyse 
autour de la vie associative 
schilikoise.
«Il s’agit pour nous de 
recenser les difficultés ren-
contrées par les associations, 
de façon à pouvoir adapter 
nos interventions, et trouver 
des solutions concrètes», 
explique Antoine Splet, 
conseiller délégué.

Quatre intervenants spécia-
lisés rythmeront la journée : 
Maud Nisand, avocate,  sur 
le droit des associations, 
Raphaël Bloch, fiscaliste, sur 
les aspects financiers, Luc 

Jambois, économiste autour 
des questions de mécénat, et 
Antoine Marcantoni, avocat, 
sur les relations avec les 
administrations. 

Samedi 29 juin, 9h-17h, Le Brassin 

SAMEDI 29 JUIN

AU BRASSIN

Un forum pour
les associations  
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C’est un temps d’échange, d’accompagnement et de 
réflexion que la Ville de Schiltigheim propose à ses 
associations samedi 29 juin prochain au Brassin.

Antoine 
Splet,
conseiller 
délégué 
à la vie 
associative et 
au Label Bière

A 30 ans, Antoine 
Splet est loin d’être 
novice en politique. 
Militant depuis ses 
17 ans, le conseiller 
délégué en charge 
de la vie associative 
et du label Bière, est 
également conseiller 
à l’Eurométropole de 
Strasbourg.
Enseignant d’histoire-
géographie, l’élu 
cherche à changer la 
ville pour changer la vie 
de ses habitants. 
Il s’est notamment 
investi dans 
l’organisation du 
Bier’Off et travaille 
actuellement au Forum 
des associations du 29 
juin prochain.

PROMENADES EN CANOË

Cet été, voguez sur l’Aar
Le canoë kayak club de Schiltigheim vous propose cet été quatre balades 
rafraîchissantes sur l’Aar.

Cet été, découvrez Schiltigheim autrement ! Embarquez en canoë et voguez sur l’Aar durant 
deux heures, avec le club de Schiltigheim. Rendez-vous pour un pur moment de détente et de 
découverte les samedis 15 juin, 24 août, 7 ou 14 septembre.

Promenades par groupe de 15 sur 8 canoës. Les samedis 15 juin, 24 août, 7 et 14 septembre.
De 13h45 à 17h. Rendez-vous derrière le CSC du Marais, 8 rue de Touraine.

Dès 8 ans, certificat d’aptitude à la nage obligatoire. Emportez des affaires de rechange.
Tarif : 10€ la séance, assurance comprise.

Renseignements au 03 88 83 84 66. 
Bulletin d’inscription téléchargeable en ligne sur : www.ville-schiltigheim.fr
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 CÔTÉ CULTURE 

FESTIVAL

À VOUS DE JOUER 
Schilick dévoile 
ses talents
Le festival Théâtr’am évolue et s’ouvre pour sa prochaine 
édition à d’autres disciplines artistiques que le seul art 
dramatique. Mais les artistes que le public applaudira, 
ce sera vous et rien que vous !

Si vous aimez le théâtre, 
la danse, la musique 
sous toutes ses formes, 

le chant, les arts de la 
rue ou toute discipline 
artistique pouvant être 
proposée sur une scène, 
lisez bien ce qui suit : la 
Ville de Schiltigheim vous 
propose de participer, grâce 
à votre talent, en groupe 
ou individuellement, à un 
festival qui se déroulera 
durant quelques jours 
en mai ou juin 2020, 
ses dates exactes étant 
communiquées à la fin de 
l’été.
Pour cela, rien de plus 
simple : il suffit d’envoyer 
un mail à l’adresse suivante :
talents@ville-schiltigheim.fr
Dans ce mail vous 
expliquerez ce que vous 
souhaitez présenter au 
public lors du festival. 
Quelle est la discipline 
que vous aurez choisie, de 
quoi aurez-vous besoin 
techniquement sur le 
plateau, etc.

Règles et critères
Attention de respecter les 
quelques règles qui suivent :
• Vous devez habiter 
Schiltigheim !
• Votre prestation ne 
pourra dépasser quinze 
minutes. La Ville souhaite 
en effet montrer le plus 
grand nombre de talents 
possibles chaque soir du 
festival. Mais vous pourrez 
jouer plusieurs soirs ! 
• Le festival sera gratuit et 
vos proches, amis, voisins 
pourront facilement y 
assister et découvrir vos 
talents.
• Vous ne serez pas 
rémunéré.es. Mais la 
Ville vous propose, si 
vous le souhaitez, l’aide 
de professionnels de 
votre discipline pour vous 
permettre d’aboutir au 
meilleur résultat artistique 
possible. La ou les personnes 
qui pourront vous encadrer 
lors de vos répétitions y 
consacreront plusieurs 
heures si nécessaire.

• Un jury se réunira dès 
l’automne pour examiner 
les candidatures avant que 
votre travail de répétition 
ne commence. Patrick 
Chevalier, homme de 
théâtre et de culture en 
sera le président. 
• Vous avez jusqu’au 15 
septembre pour réfléchir, 
réunir votre équipe ou vous 
lancer individuellement. 
Mais seules les 
candidatures arrivées par 
le mail ci-dessus seront 
examinées.
• Ensuite, une fois votre 
sélection validée, vous 
vous mettez au travail à 
votre rythme, avec ou sans 
l’aide proposée et vous avez 
plusieurs mois pour mettre 
au point votre intervention.
Une fête de fin de festival 
aura lieu, rassemblant 
artistes et techniciens, bref 
toute la famille que vous 
aurez rejointe pour cette 
occasion unique.
Alors, osez ! Lancez-vous !  
Schilick vous attend !   

Patrick 
Chevalier,
conseiller 
délégué 
aux festivals

Il a découvert la scène 
à l’âge de cinq ans, et 
depuis, il ne l’a plus 
quittée. Acteur, metteur 
en scène, fondateur 
de la Compagnie 
L’Ange d’Or, et co-
fondateur des Scouts, 
Patrick Chevalier est un 
homme de théâtre.

Journaliste, diplômé 
en sciences politiques, 
Patrick Chevalier 
a toujours aimé la 
politique. Conseiller 
délégué aux festivals, 
il invite aujourd’hui 
les Schilikois.es à 
faire connaître leurs 
talents et à profiter 
d’un accompagnement 
professionnel pour les 
développer. Avis aux 
intéressé.e.s !

Portes ouvertes à l’École des Arts
Après le pôle Musique au mois de mai, ce sont les pôles Théâtre, Danse et Arts plastiques de l’École 
des Arts qui vous proposent de découvrir leurs pratiques artistiques, de rencontrer les enseignants, 
et d’imaginer participer à cette belle aventure à la rentrée prochaine ! Rendez-vous :

> mardi 11 juin de 20h à 22h, et mercredi 12 juin de 16h à 18h au Brassin, pour le pôle Théâtre,
> du 24 au 29 juin pour le pôle Danse, à la Maison des Sociétés et à la Briqueterie,
> mercredi 26 juin pour le pôle Arts plastiques, de 9h à 11h, cour Elmia.

Retrouvez également l’École des Arts sur scène pour plusieurs restitutions tout au long du mois de juin.

Retrouvez toutes les dates en page Agenda de ce magazine et sur : www.ville-schiltigheim.fr



Elle battra son plein comme chaque année dans le 
Vieux Schilick. Mais pour la première fois, une scène sera 
également proposée au quartier des Écrivains.

Au programme

> Dans les rues du 
Vieux Schilick, aux 
Halles du Scilt et 
devant la Maison du 
jeune citoyen dès 19h

Rues piétonnes. 
Buvette et petite 

restauration sur place

> «Nos chansons dans 
les rues» devant le CSF 
Victor Hugo dès 19h15

Batucada de 
l’école Mermoz au CSF 
Victor Hugo dès 18h30.

Buffet participatif 
à la suite du concert.

VENDREDI 21 JUIN

NOS CHANSONS DANS LES RUES 
Fête de la musique : 
aux Écrivains aussi !
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Depuis un an, la 
Compagnie Voix 
de Stras’ est en 

résidence au quartier 
des Écrivains. Son idée  ? 
Récolter des chansons. 
Celles des habitants, des 
acteurs du quartier, parce 
que partager une comptine 
qui a bercé son enfance 
ou une chanson qui a 
marqué une vie, c’est faire 
connaissance avec l’autre. 

La force de la musique
C’est ainsi qu’à l’occasion 
de brunch, ateliers à l’école 
ou rencontres à la Jeep, les 
chanteuses de la compagnie  
ont récolté une quinzaine 
de chansons issues de 
cultures très différentes. 
Toutes ont été retranscrites 
et arrangées par Catherine 
Bolzinger, directrice artis-
tique des Voix de Stras’ 
pour être interprétées à 

l’occasion de 
la Fête de la 
musique.
Parmi les 
titres les 
plus connus : 
Bella ciao, 
Non, je ne 
regrette rien, 
ou encore 
E m m e n e z -
moi, etc.

Venez chanter !
Alors pour les entendre, 
rendez-vous vendredi 21 
juin dès 19h15 devant le 
centre social et familial 
Victor Hugo. Les élèves de 
l’école Mermoz, des collèges 
Leclerc et Rouget-de-Lisle, 
de l’École des Arts ainsi que 
les chorales Quintessence, 
Pelicanto et Voix de Stras’ 
monteront sur scène pour 
un concert exceptionnel.
Ils vous invitent d’ailleurs 
à vous joindre à eux et à 
participer aux répétitions 
qui se tiendront les 
mercredis 12 et 19 juin, de 
14h à 15h30, au CSF Victor 
Hugo.    

«Nos chansons dans les rues»

Répétitions les 12 et 19 juin de 14h 
à 15h30 au CSF Victor Hugo

Concert vendredi 21 juin dès 19h15
devant le CSF Victor Hugo

VENDREDI

21 Juin 
19H-00H
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3 scènes sonorisées
> Maison du jeune citoyen

> Les Halles du Scilt
> CSF Victor Hugo
Et d’autres lieux...

         Fête de la Musique
      Schiltigheim 

Schiltigheim Culture
www.ville-schiltigheim.fr



Projets municipaux : 
s’informer et participer
Désireuse d’intégrer les 
seniors à toutes les évolu-
tions de la commune, de 
les informer des projets en 
cours et de recueillir leur 
avis, la Ville de Schiltigheim 
leur propose :
- une réunion d’information 
à propos du site Caddie, en 
présence du promoteur «Les 
Senioriales», qui présentera 
le projet de résidence senior 
mercredi 12 juin à 14h à la 
Maison du 3e Âge,
- une consultation autour 
de la médiathèque afin de 
bien cerner les attentes des 
seniors.

Mémoires partagées
Le travail collectif de 
mémoire et de transmission 
initié par la municipalité se 

poursuit au mois de juin, par 
deux ateliers calligraphie 
jeudi 13 et mercredi 19 juin 
à 15h à la Maison du 3e Âge.

Entrée libre. Inscriptions 
auprès d’Anne Ledermann 

au 03 88 33 60 80

Des sorties dédiées
Plusieurs rendez-vous cul-
turels vous attendent cet 
été à Schilick :
- une séance de ciné-sénior : 
Raoul Taburin, mercredi 12 
juin à 15h au Cheval Blanc,

Tarif : 3 €

- des visites libres de 
l’exposition «Regards de 
Vi(ll)e» jusqu’au 28 juillet 
aux Halles du Scilt,

Les mercredi, jeudi, vendredi 
et samedi de 10h à 19h, 

et dimanche de 10h à 16h

et deux visites guidées suivies 
d’un atelier de peinture : 

mercredi 19 juin de 10h à 
12h Le secret des couleurs, et 
vendredi 12 juillet de 14h à 
16h Peignons autrement.

Durée : 1h30. Inscriptions 
auprès d’Anne Ledermann

au 03 88 33 60 80

Des festivités 
accessibles à tous
Associer les seniors aux 
festivités de la ville est une 
autre priorité de la muni-
cipalité. Au programme :
- grande nouveauté 
cette année, la Fête de la 
musique, vendredi 21 juin 
démarrera au Foyer Soleil, 
avec tartes flambées au 
déjeuner suivi de plusieurs 
concerts tout au long de 
l’après-midi, 

- la Fête de la Bière, lancée 
traditionnellement au 
Foyer Soleil par un repas 

rosbif avec animation mu-
sicale vendredi 2 août. 

Inscriptions au Foyer Soleil 
au 03 88 81 00 94

Et rendez-vous dans le 
parc de la Maison du 3e Âge 
pour les deux déjeuners 
incontournables de l’été :
- le Breschdelemedaa (Fête 
de la Bretzel) jeudi 25 juillet,
- le Gaardefescht (Fête des 
jardins) mercredi 28 août.

Inscriptions auprès d’Anne 
Ledermann  au 03 88 33 60 80

Préparer votre rentrée
Enfin, n’oubliez pas de vous 
inscrire pour la nouvelle 
saison de gymnastique 
douce proposée gratuite-
ment aux seniors schilikois 
de plus de 65 ans.

Inscriptions les lundi 26, 
mardi 27 et jeudi 29 août de 

14h à 17h à la Maison du 3e Âge

 SENIORS 

ANIMATIONS ESTIVALES

RENDEZ-VOUS

L’été des seniors
Attentive à ses aînés et soucieuse de les inclure dans tous les aspects de 
la vie de la cité, la Ville de Schiltigheim leur propose une série de rendez-
vous estivaux.
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Actif du 1er juin 
au 31 août, le 
Plan canicule 

consiste à venir en aide 
aux personnes fragiles, 
isolées et vulnérables. 
Ainsi, si :
> vous avez plus de 65 ans, 
> vous êtes inaptes au 
travail et que vous avez 
plus de 60 ans, 
>  ou si vous êtes majeur et 
en situation de handicap, 
vous pouvez, si vous le souhaitez, 
vous inscrire sur le registre nominatif 
institué dans le cadre du Plan d’alerte 
et d’urgence pour prévenir les risques 
exceptionnels. 
Pour cela, il suffit de solliciter votre 
inscription en faisant parvenir 
le coupon ci-dessous au Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS) 
de la Ville de Schiltigheim, qui vous 

fera ensuite parvenir une fiche 
d’inscription. Une fois signée et 
complétée, cette fiche devra être 
retournée. 
Cette démarche doit être volontaire 
ou effectuée par un tiers avec 
l’assentiment de la personne 
concernée. La radiation du registre 
peut être effectuée sur simple 
demande écrite. 

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

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

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

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

Point Infos Seniors : guichet unique
Dominique Fancello, référente 
du P.I.S.  : 03 88 33 60 80
dominique.fancello@ville-schiltigheim.fr

Permanences :
Lundi, mardi et jeudi 9h/12h-14h/17h
Vendredi 9h/12h et sur rendez-vous

Au programme cet été :
Réunion d’informations à propos du 
site Caddie : présentation du projet 
de la résidence sénior en présence du 
promoteur mercredi 12 juin à 14h

Déjeuner : mercredi 12 et 26 juin
Brechdelemedaa : jeudi 25 juillet
Gaardefescht : mercredi 28 août
Réservation obligatoire 
au 03 88 33 60 80

Inscriptions à la gym douce : lundi 26, 
mardi 27 et jeudi 29 août de 14h à 17h.

Fermeture  annuelle du lundi 5 au 
vendredi 16 août inclus.

>  La résidence 
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)
Fête de la musique : vendredi 21 juin. 
Repas tartes flambées à midi suivi 
d’une animation musicale dès 14h30
Fête de la bière : vendredi 2 août. 
Rosbif au déjeuner et animation 
musicale l’après-midi.
Réservation obligatoire au plus tard 
48h à l’avance au 03 88 81 00 94.
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PERSONNES ÂGÉES ET/OU HANDICAPÉES

PLAN CANICULE

Signalez-vous !
Dans le cadre du Plan Canicule 2019, la Ville 
de Schiltigheim invite les personnes vulnérables à 
se manifester auprès du Centre communal d’action 
sociale (CCAS).

Nom :  ...........................................................................................................

Prénom : ...........................................................................................................

Né(e) le : ...........................................................................................................

Adresse : ...........................................................................................................

  ...........................................................................................................

sollicite la Ville de Schiltigheim pour l'envoi d'une fiche d'inscription au registre 
nominatif Canicule 2019.

Merci de retourner ce coupon par voie postale ou de le déposer à la Mairie de Schiltigheim 
- CCAS - 110 route de Bischwiller - 67 300 Schiltigheim

Demande de fiche d'inscription 
au registre Canicule 2019



Rendez
-vous

de l’été

 AGENDA 
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JUSQU’AU 12 JUILLET 
JARDIN NOMADE
Place de l’Hôtel de Ville

JUSQU’AU 28 JUILLET 
EXPOSITION
Regards de vi(ll)e 
Les Halles du Scilt

07 JUIN
KERMESSE
16h-20h, École Jean Mermoz

ATELIER JEUX
Avec l’association RECI
17h-21h, Les Halles du Scilt
Entrée libre

RÉUNION D’INFO
Sur le partage de voiture
18h30, Maison des Sociétés
Entrée libre

DU 7 AU 9 JUIN
RENDEZ-VOUS 
AUX JARDINS
Par les Amis des Roses
14h-18h, La Roseraie. 
Entrée libre.

08 JUIN 
BALADE 
EXPLORATOIRE
De places de Strasbourg à vélo
10h, place de l’Hôtel de Ville
Inscriptions au 03 88 83 84 15 

BROCANTE 
Par les Chats’Sociés
Dès 10h, Le Brassin. Entrée libre.

FÊTE DU QUARTIER
DU MARAIS
Animations, jeux et restauration
Sur la place centrale du quartier 

VILLE-À-JEUX
Avec la librairie Totem
14h-18h, Les Halles du Scilt
Entrée libre

MÖLKKY DEATH 
TOURNAMENT
Tournoi de quilles finlandaises
15h, Parc du Château
Inscriptions : contact@ahqcs.fr

08 JUIN
LE FLAMENCO 
FAIT SON CINÉMA
Association İYOlé !
20h, La Briqueterie
Entrée payante de 5 à 10€
www.y-ole.com

LES 08 & 9 JUIN
CHALLENGE 
ROLAND WELLER
Stade de l’Aar. Entrée libre.

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

RESTITUTION
des ateliers Théâtre
de l’École des Arts
Dès 18h le 8/06 et 16h le 9/06 
Le Cheval Blanc. Entrée libre.

10 JUIN 
COMMÉMORATION
du massacre 
d’Oradour-sur-Glane 
St Junien, Oradour-sur-Glane

11 JUIN 
CONFÉRENCE
Camille et Lucille Desmoulins 
Par l’Université Populaire
18h30, Cour Elmia

RÉUNION PUBLIQUE
La circulation 
autour du site Fischer
18h30, Hôtel de Ville. Entrée libre.

PORTES OUVERTES
de l’atelier Théâtre Approfondis-
sement de l’École des Arts
20h-22h, Le Brassin. Entrée libre.

12 JUIN 
DÉJEUNER 
DES AÎNÉS
Suivi d’une animation jeux
12h, Maison du 3e Âge
Réservations au 03 88 33 60 80

INFO-SENIORS
Présentation et discussion
sur le site Caddie
14h, Maison du 3e Âge

12 JUIN
CINÉ-SENIORS
Raoul Taburin a un secret
15h, Le Cheval Blanc 

RÉPÉTITION
Avec la Cie Voix de Stras’
15h30, CSF Victor Hugo

PORTES OUVERTES
de l’atelier Théâtre Initiation
de l’École des Arts
16h-18h, Le Brassin. Entrée libre.

DON DU SANG
17h, Ecole Paul Bert

13 JUIN
JOURNÉE 
POUR L’EMPLOI
Café Contact
9h-12h, Hôtel de Ville

Le chômage 
n’est plus une fatalité
En présence de Jean-Chr. Sarrot
14h, Hôtel de Ville. Entrée libre.

SORTIE CARACALLA
Organisée par l’OPAS

ATELIER 
CALLIGRAPHIE
Mémoires partagées
15h, Maison du 3e Âge

14 JUIN 
KERMESSES
14h-18h, École Victor Hugo
16h30-19h30, École Normandie 
Paul Bert

APÉRO 
MUSIC’HALLES
BibeleSka’s
19h30-20h30, Les Halles du Scilt
Entrée libre

LES 14 & 15 JUIN
SHOW DES 
IMPROVISATEURS
20h30, Le Cheval Blanc
www.les-improvisateurs.com

DU 14 AU 16 JUIN 
CONCERT 
DE PELICANTO 
20h30, 16h le dimanche
La Briqueterie
Entrée payante de 8 à 16€
www.pelicanto.org

15 JUIN 
KERMESSES
9h-12h, École Kléber
10h30-14h, École Pfoeller

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

BUDGET 
PARTICIPATIF
On priorise les projets !
10h-15h : soutien des projets
16h : choix des projets

15 JUIN
PROMENADE 
EN CANOË
13h45-17h, CSC du Marais
Sur inscription

VILLE-À-JEUX
Avec l’association RECI
14h-18h, Les Halles du Scilt
Entrée libre

16 JUIN 
VIDE-GRENIER
des Donneurs de sang bénévoles
Cour de l’école Exen

MARCHÉ 
DE PRINTEMPS
par l’assoc. Main dans la main
Rue Kléber et av. du 23 Novembre

GYMNASTIQUE
Champ. dép. poussin.es
Gymnase Leclerc

VÉLO CLUB
Coupe Grand Est, Gymnase Exen

17 JUIN
CINÉ-LUNDI
Raoul Taburin a un secret
20h, Le Cheval Blanc

18 JUIN
RESTITUTION
de l’atelier Touch’A Tout Danse
et Théâtre de l’École des Arts
17h15, Maison des Sociétés 
Entrée libre

19 JUIN
REGARDS DE VI(LL)E
Visite guidée et atelier senior
10h-12h, Halles du Scilt
Réservations au 03 88 33 60 80

ATELIER 
CALLIGRAPHIE
Mémoires partagées
15h, Maison du 3e Âge

RÉPÉTITION
Avec la Cie Voix de Stras’
15h30, CSF Victor Hugo

ESCALADE 
Séance découverte 
avec Schilick Aventure Escalade
15h30-19h30, Gymnase Mandela
Entrée libre

RESTITUTION
de l’enquête de mobilité 
19h, Hôtel de Ville. Entrée libre.

RESTITUTION
des ateliers Théâtre Eveil
de l’École des Arts
19h, Le Cheval Blanc. Entrée libre.

20 JUIN
OPAS
Assemblée générale
14h30, Hôtel de Ville



20 JUIN
ATELIER DE 
CONCERTATION
Quel avenir 
pour notre cœur de ville ?
17h-19h, Parc de la Résistance

MARCHE NORDIQUE 
Séance découverte 
avec Schilick Aventure Escalade
18h-19h30, Gymnase Mandela
Entrée libre

RENCONTRE
DU PATRIMOINE
Leo Schnug, 
entre mythes et réalités
20h, Hôtel de Ville. Entrée libre

21 JUIN 
FÊTE DE LA MUSIQUE
Parcours musical et concert
19h, Vieux Schilick et CSF Victor 
Hugo

22 JUIN
VILLE-À-JEUX
Avec la librairie Totem
14h-18h, Les Halles du Scilt
Entrée libre

EL PALO
Paëlla et spectacle
12h30, 88 route de Bischwiller
Sur réservation au 06 50 42 05 36

MÔM’JAM
Atelier de danse pour
binôme adulte-enfant
15h-17h, La Briqueterie
Sur inscription au 03 88 18 86 59

LES 22 & 23 JUIN
TOURNOI DES 
JEUNES BRASSEURS
Organisé par l’ESSAHB
Gymn. des Malteries et Europe

24 JUIN
ESCALADE 
Séance découverte 
avec Schilick Aventure Escalade
19h-21h, Gymnase Mandela
Entrée libre

DU 24 AU 29 JUIN
PORTES OUVERTES
du pôle Danse 
de l’École des Arts
Aux lieux et horaires habituels 

25 JUIN
RESTITUTION
de l’atelier Touch’A Tout
Musique de l’École des Arts
17h15, Maison des Sociétés 
Entrée libre

26 JUIN 
PORTES OUVERTES
du pôle Arts plastiques
de l’École des Arts
9h-11h, Cour Elmia. Entrée libre

26 JUIN
CLUB DE LECTURE 
Par l’Association-Livres
9h30-11h, Bibliothèque de 
l’Association-Livres. Dès 7 ans. 
Sur inscription au 03 88 83 78 47 

DÉJEUNER 
DES AÎNÉS
Suivi d’une animation jeux
12h, Maison du 3e Âge
Réservations au 03 88 33 60 80

FÊTE DES VOISINS
Au quartier du Marais
Avec animations dès 15h

AUDITIONS
de la chorale enfants 6/14 ans
de l’École des Arts
15h, Eglise protestante 
de la rue Principale. Entrée libre.

de la classe de chant
d’Anne Zeiher
19h, Eglise protestante 
de la rue Principale. Entrée libre.

27 JUIN
AUDITION
de la classe de guitare électrique 
de Jean-Luc Razafindrazaka
Les Halles du Scilt. Entrée libre

DU 27 AU 30 JUIN 
NATATION 
ARTISTIQUE 
Championnats de France
Centre Nautique

28 JUIN
KERMESSE
16h30-23h, Écoles Exen

VILLE-À-JEUX
Avec la librairie Totem
17h-21h, Les Halles du Scilt
Entrée libre

AUDITION
de la classe de piano 
d’Yvan Helstroffer
19h, École des Arts. Entrée libre

29 JUIN
KERMESSE
8h-14h, École Jacques Prévert

AUDITION
de la chorale adultes 
de l’École des Arts
11h, Eglise protestante 
de la rue Principale. Entrée libre

LES 29 & 30 JUIN
CANNE DE COMBAT
Challenge national
Gymnase Mandela

30 JUIN
LES PUCES 
DES MERLETTES
Brocante
8h-18h, Place de l’Hôtel de Ville

30 JUIN
APÉRO 
MUSIC’HALLES
Steve et les chansons nocturnes
11h-12h, Les Halles du Scilt
Entrée libre

02 JUILLET
AUDITION
des classes de batterie et per-
cussion de Christophe Dietrich 
et Bernard Lesage
19h, Sous-sol du gymnase Exen

de la classe de harpe 
de Marie-Madeleine Sigward
19h15, École des Arts
Entrée libre

05 JUILLET 
VILLE-À-JEUX
Avec l’association RECI
17h-21h, Les Halles du Scilt
Entrée libre

AUDITION
de la classe de contrebasse 
de Mathieu Bresch
19h, École des Arts. Entrée libre

06 JUILLET 
ATELIER 
ZÉRO DÉCHET
Prendre soin de sa peau 
et de ses cheveux naturellement
9h30-12h30, Hôtel de Ville
Entrée libre. Sur inscription 
auprès de Simon Baumert au 
06 58 16 85 69 ou simon@zds.fr

DU 08 AU 10 JUILLET 
LE BEAU 
DANS LA VILLE 
Venez colorer votre ville !
16h-20h, Rdv devant l’école 
Paul Bert

11 JUILLET 
LE BEAU 
DANS LA VILLE 
Venez colorer votre ville !
16h-20h, Rdv devant la Maison 
du jeune citoyen

12 JUILLET
REGARDS 
DE VI(LL)E
Visite guidée et atelier senior
14h-16h, Halles du Scilt
Réservations au 03 88 33 60 80

APÉRO 
MUSIC’HALLES
Rye Whisky
19h-20h, Les Halles du Scilt
Entrée libre

13 JUILLET 
VILLE-À-JEUX
Animation familiale
avec l’association RECI
14h-18h, Les Halles du Scilt
Entrée libre

LES 15 & 16 JUILLET 
LE BEAU 
DANS LA VILLE 
Venez colorer votre ville !
16h-20h, Rdv devant la Maison 
du jeune citoyen

DU 17 AU 19 JUILLET 
LE BEAU 
DANS LA VILLE 
Venez colorer votre ville !
16h-20h, Rdv devant le CSF 
Victor Hugo

20 JUILLET 
VILLE-À-JEUX
Avec l’association RECI
14h-18h, Les Halles du Scilt
Entrée libre

LA NUIT DES 
ÉTOILES NUMÉRIQUE
Observation au téléscope, 
réalité virtuelle et gaming zone
14h-22h, Hôtel de Ville
Entrée libre

25 JUILLET 
BRESCHDELEMEDAA
Fête de la Bretzel
12h, Maison du 3e Âge
Réservations au 03 88 33 60 80

DU 2 AU 5 AOÛT
FÊTE DE LA BIÈRE
Concerts, exposition, messti
Place de l’Hôtel de Ville

4 AOÛT
BIER’OFF
Brocante, expo., conférence
Les Halles du Scilt

5 AOÛT
JOHRMÄRIK
Braderie et vide-grenier
Rues du centre ville

LES 17 & 18 AOÛT 
JOUTES NAUTIQUES
Championnats de France
8h-19h, Etang NordPôle

24 AOÛT
PROMENADE 
EN CANOË
13h45-17h, CSC du Marais
Sur inscription

DU 23 AU 25 AOÛT
EUROMINICHAMP’S
Tournoi européen de tennis de 
table benjamin
Gymnase Mandela

28 AOÛT 
GAARDEFESCHT
Fête des Jardins
12h, Maison du 3e Âge
Réservations au 03 88 33 60 80
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 OPINIONS 

Modification du PLU : nous serons vigilants
Beaucoup pensaient en confiant la ville à des élus pseudo écologistes que la bétonisation de notre ville allait connaître un coup d’arrêt. Force est de 
constater que ce n’est pas le cas. Tous les projets initiés et qui étaient modifiables, voire annulables, vont voir le jour. Est-ce un manque de compétence 
ou un souhait politique ? En tous cas ce sont bien les schilikois qui en feront les frais. Pire, la ville souhaite requalifier le site air product (proche du quartier 
du marais) actuellement industriel vers une vocation d’habitat ce qui va fortement augmenter la valeur du terrain. Pour quelles raisons ? Aucun emploi à 
sauver, juste une confortable  plus-value pour ce grand groupe industriel américain. Une majorité socialo, communo, écolo au service du grand Capital…..

Fabien Bresson, conseiller municipal indépendant

GROUPE DES ÉLU(E)S SCHILICK POUR TOUS

NON-INSCRITS

Un bilan macabre : plus de 20 incendies et départs de feu 

en un an de mandat

Il y a un an, dans notre tribune du Schilick Infos de juin 2018, nous évoquions une vague d’incendies à Schiltigheim 
survenus sur le site d’Istra et des garages attenants au Dinghof (quatre incendies en tout). Nous regrettions et 
déplorions la situation dans laquelle s’est trouvée notre ville. Nous pensions alors, que la maire allait prendre des 
mesures fortes dans les plus brefs délais. Hélas à ce jour, nous attendons toujours ces mesures.

En effet, les incendies ont continué à embraser Schiltigheim depuis, à notre grand regret. Pour rappel, on a assisté 
pendant la nuit d’Halloween à un incendie au Marais. À deux autres au mois de décembre à l’intersection des rues 
de Rosheim et des Malteries ainsi qu’au niveau de l’avenue Pierre Mendès France. Toujours au mois de décembre, en 
espace d’un après-midi, on a assisté à trois départs de feu dans la rue de la Glacière. Les incendies ont atteint un pic 
sans précédent pendant la nuit de la Saint-Sylvestre avec un nombre record de onze. Plusieurs secteurs de la ville 
ont été touchés cette nuit-là : les Écrivains, le Marais et le parking du Centre nautique. Nous avons signalé à la maire 
ces brasiers et départs de feu, notamment à travers nos différentes tribunes dans le Schilick Infos mais aussi sur les 
réseaux sociaux, afin qu’elle apporte des réponses concrètes à ces actes de vandalisme, qui dégradent la qualité de 
vie des Schilikois tout en détruisant leurs biens.

À ce bilan macabre, il faut rajouter quatre nouveaux incendies, qui ont eu lieu récemment dans un intervalle de 72h : 
un dans la nuit du 15 au 16 avril 2019 et trois dans la matinée du 18 avril 2019. Le premier a été localisé au niveau 
de la rue Victor Hugo. Par contre, les trois autres ont été repérés respectivement à l’arrière de l’église Sainte-Famille, 
à proximité d’un restaurant au niveau de la place de la Liberté et enfin derrière la salle de spectacle du Cheval Blanc.

La situation est plus qu’inquiétante pour nos concitoyens, surtout pour les riverains de ces destructions par le feu. 
Nous dénonçons l’inaction de la maire car nous constatons un vrai manque de volonté politique à agir pour réduire 
ces incivilités et ces actes de délinquance.

- Madame la maire se soucie-t-elle vraiment de la protection des Schilikois et de leurs biens ?

- Faudrait-il attendre que toute la ville s’embrase avant qu’elle ne mette en place un dispositif dissuasif ?

En tout cas, cette situation ne peut perdurer car il faut rétablir la sécurité, l’ordre et la sérénité de nos concitoyens. 
Les Schilikois méritent de vivre dans un ville apaisée en toute tranquillité. Alors, agissez madame la maire avant que 
Schiltigheim ne devienne un repère de pyromanes.

Groupe Schilick pour touS

Tél : 06 85 42 46 97 

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

Vos élus : Christian Ball, Sylvie Gil-Barea, Patricia Huck, Françoise Klein, Jean-Luc Muller, Dera Ratsiajetsinimaro.

La majorité municipale : essayer de comprendre...
On arrive à être surpris par les décisions prises par la majorité municipale.
Dernièrement, la majorité municipale a voté une délibération pour effacer une dette de l entreprise Électricité de Strasbourg. 
Près de 15000 euros!!! 15000 euros qui auraient pu servir pour notre commune.
De l autre côté, certains membres de la majorité municipale n ont pas voté une subvention de moins de 1000 euros pour une église 
catholique de la Ville. C est un peu comme ça que notre ville est gérée en ce moment... On comprend plus rien....

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

Des actions, pas de la communication !
A Schiltigheim, des élus de la majorité ont participé à l’événement « Pour que Schilick devienne cyclable » organisé par le Collectif Vélorution.
Étonnant !  Ces mêmes élus qui depuis un an n’ont pas été actifs (ou si peu) sur le sujet. Ont-il si peu de poids à l’Eurométropole. 
Car c’est bien là le lieu où les élus de la majorité devraient porter leur voix et consacrer leurs efforts pour mener à bien les projets cyclables à 
Schiltigheim. Leur place n’est pas dans une manifestation de soutien, mais bien dans une démarche active pour permettre la réalisation des pistes 
cyclables tant attendues à Schiltigheim. Encore une fois, en participant à cette manifestation, la majorité communique, mais n’agit pas.

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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Parce qu’aujourd’hui 
une tranche de plus 
en plus importante 

de la population renonce 
à se soigner, parce que 
les médecins généralistes 
partent à la retraite souvent 
sans trouver de repreneur 
pour leur cabinet, la Ville de 
Schiltigheim s’est engagée 
dans une campagne de 
réflexion et d’échanges 
sur le thème de la santé. 
L’objectif ? Trouver des 
solutions qui répondent 
au mieux aux besoins de la 
population.
Déjà impliquée localement 
avec l’Agence Régionale de 
Santé, le Conseil dépar-
temental et l’État, la Ville 
de Schiltigheim replace 
l’humain au centre de sa 
politique. Tout comme 
la notion de proximité, 
dimension importante en 
termes de santé.
Ainsi, le projet de renou-
vellement urbain mené au 
quartier des Écrivains et 
la proximité des friches 
Istra constituent une belle 
opportunité permettant d’y 
envisager la création d’une 
Maison de santé. 

Avec les habitants 
et les professionnels
de santé
Aujourd’hui, l’approche 
adoptée s’inscrit dans une 
vision élargie de la santé, 
et mobilise l’ensemble des 
acteurs pouvant agir sur un 
ou plusieurs déterminants 
de santé. Et cela, dans la 
perspective de construire 
des actions concrètes, au 

plus près des populations et 
répondant aux besoins des 
Quartiers Prioritaires de la 
Ville (QPV).

Après une première phase 
d’analyse des besoins et de  
recueil de l’offre de soins 
disponible sur le territoire, 
des entretiens sont actuel-

lement menés auprès des 
acteurs de terrain. Pour 
compléter ce dispositif, 
les professionnels de santé 
et partenaires médico-
sociaux ont été sollicités 
afin de répondre à un 
questionnaire permettant 
de mieux appréhender 
leurs attentes et leurs 
problématiques.
Rendez-vous à l’automne 
pour connaître les premiers 
résultats de ce diagnostic, 
restitués à l’occasion d’une 
réunion publique. 

 SOLIDARITÉ 
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ACTION SOCIALE

SCHILTIGHEIM S’ENGAGE

Et si on parlait santé ?
Parce que la santé nous touche tous, au quotidien, un premier 
diagnostic intercommunal est actuellement en cours sur les 
Quartiers Prioritaires des Villes de Bischheim et Schiltigheim.

Parce que 
rien ne se fera 

sans vous

Schiltigheim, 
ville sans
perturbateurs 
endocriniens
La Ville de Schiltigheim 
vient de signer la 
charte «Villes et 
territoires sans 
perturbateurs 
endocriniens» du 
Réseau Environnement 
Santé et rejoint ainsi 
quelque 200 autres 
signataires.

Créé en 2009, le 
Réseau Environnement 
Santé agit pour 
mettre la santé 
environnementale au 
cœur des politiques 
publiques. 

Parmi ses actions, la 
charte d’engagement 
«Villes et territoires 
sans perturbateurs 
endocriniens», créée 
en 2017, et qui a pour 
objectif de protéger 
les populations et 
les écosystèmes 
de l’exposition 
aux perturbateurs 
endocriniens.

En signant cette charte, 
la Ville de Schiltigheim 
s’engage à interdire 
l’usage des produits 
phytosanitaires et 
biocides, réduire 
l’exposition aux 
perturbateurs 
endocriniens, favoriser 
l’information, mettre en 
place des critères d’éco 
conditionnalité, et 
informer les citoyens.

Plus d’infos sur :
www.reseau-

environnement-sante.fr

Faites un bilan de santé gratuit !
Tous les cinq ans, la Sécurité sociale et la MGEN vous 
proposent de réaliser un examen préventif de santé gratuit. 
Audition, vue, tension, biométrie, examens sanguins, 
dentaires et urinaires seront réalisés en fonction de vos 
habitudes de vie. Pendant deux heures, prenez soin de vous 
car votre santé est vitale !

Comment prendre rendez-vous ?
Par téléphone : 03 88 21 14 68
Par mail : bilandesantestrasbourg@mgen.fr
Via Doctolib : saisir «bilan de santé Strasbourg»



La  Démocratie  participative à Schilick
www.ville-schiltigheim.frContact : citoyennete@ville-schiltigheim.fr

BUDGET  PARTICIPATIF  2019

agir ensemble

participation citoyenneté

initiative

concertation

On priorise les projets !

J’ai  une idée  pour ma cité !

SAMEDI 15 JUIN 2019
 À L’HÔTEL DE VILLE

Etape 1 : De 10h à 15h 
Soutien des projets dans les urnes 

Exposition, temps d’échanges et premier classement 
des projets

Etape 2 : À  partir de 16h 
Choix des projets à main levée 

On priorise, parmi les idées ayant obtenu le plus 
de voix avant 15h. Présence indispensable !

Buffet participatif tout au long de la journée
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