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ALLÔ SÉCURITÉ

LE HAÏKU DU MOIS

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

Mon ami l’arbre Bonbou
Ho mon Bonbou fleur

Tu commences à avoir des fleurs
Puisque tu es beau

Lilia

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

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
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Chères Schilikoises, chers Schilikois, 

L’été qui s’achève fut particulièrement riche 
en animations de toute sorte dans notre cité, 
avec en point d’orgue cette incroyable Fête de la 
Bière qui a battu tous ses records. L’ambiance y 
a été fantastique et je tiens encore ici à féliciter 
Corinne Kestler, présidente de l’OSCAL, ainsi 
que l’ensemble des organisateurs et des plus de 
600 bénévoles sans qui rien ne serait possible. 
Je me réjouis également du succès de la 
deuxième édition du Bier’Off qui contribue à 
redonner tout son sens à l’appellation 
schilikoise de « Cité des Brasseurs ». Rendez-
vous en 2020 pour le « 40e anniversaire » de la 

Fête de la Bière qui promet déjà beaucoup. 

Le rythme des évènements et manifestations restera soutenu ces prochaines 
semaines, parallèlement à la rentrée scolaire pour laquelle les services ont mis 
les bouchées doubles afin de permettre à tous les enfants d’étudier dans les 
meilleures conditions.

La nouvelle saison culturelle, qui s’annonce vive et festive, sera présentée le 
10 septembre à la Briqueterie. 

Aux Halles du Scilt, entre commerces, expositions et animations, la deuxième 
édition schilikoise de la Fête de la Gastronomie aura lieu le 28 septembre. 

Le Patrimoine sera à l’honneur tout le mois à la ferme Linck, rue d’Adelshoffen, 
dans le cadre de l’exposition « Mémoires de Schiltigheim 1860-1939 ». 
Le 12 septembre, les Rencontres du Patrimoine mettront en valeur l’œuvre 
remarquable du portraitiste schilikois Lucien Jung. Elles seront suivies les 21 et 
22 septembre par les Journées Européennes du Patrimoine, avec, entre autres, les 
visites toujours très prisées des galeries souterraines de la ville.

L’inauguration des Journées de l’Architecture aura lieu cette année à 
Schilitgheim avec une conférence d’Anupama Kundoo, architecte indienne 
mondialement connue. Sa vision de la vie en communauté et de l’écologie sera à 
n’en pas douter une source d’inspiration pour nous tous en vue d’imaginer la ville 
de demain. Ces Journées se poursuivront jusqu’en octobre avec plusieurs 
manifestations à Schiltigheim.

La rentrée est aussi le moment de faire le choix d’une activité extra-scolaire ou 
extra-professionnelle auprès de l’École des Arts, de la Maison du jeune Citoyen 
ou de l’un des nombreux clubs et associations de Schiltigheim. Je vous invite à 
découvrir toutes les informations utiles, et bien d’autres, dans ce nouveau 
numéro de Schilick Infos et sur le site internet de la ville. 

Je vous souhaite, à toutes et tous, une belle rentrée pleine d’énergie positive.  

Danielle DAMBACH
Maire de Schiltigheim,  
Conseillère à Strasbourg Eurométropole
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Nouveaux équipements, réa-
ménagement des locaux, les 
services de la Ville ont œuvré 

tout l’été pour que les écoles de la cité 
soient fin prêtes à accueillir les quelque 
3 000 élèves schilikois. 
Mais parce que la 
réussite scolaire passe 
également par une 
bonne hygiène de vie, 
la Ville de Schiltigheim 
a décidé de faciliter 
l’accès à la cantine, en 
créant un nouveau tarif 
de restauration scolaire.
L’objectif : que tous les 
enfants scolarisés à 
Schilitigheim puissent 
profiter, sur la pause méridienne, 
du service de restauration scolaire. 
Car de plus en plus d’enfants issus de 
familles défavorisées ne bénéficient 
plus de repas équilibrés, pourtant 
indispensables à leur croissance et au 
bon apprentissage scolaire.

Accessibilité et qualité
Ainsi, un nouveau tarif dit social vient 
d’être créé. A compter du 1er septembre, 
le tarif d’un déjeuner s’élèvera à 1€ pour 
les enfants schilikois dont les parents 

ont un quotient familial 
CAF qui se situe entre 
0 et 350 €. Jusqu’ici, le 
tarif le plus bas était de 
2,60  €. Celui-ci restera 
en vigueur pour les 
familles schilikoises 
dont le quotient fami-
lial est supérieur à 350 
et inférieur à 500 €.

Une mesure qui devrait 
rendre la cantine 
encore plus accessible, 

sans pour autant engendrer une 
baisse de la qualité de l’accueil ou de la 
restauration. Environ 1000 repas sont 
servis chaque jour dans les 15 sites de 
restauration scolaire schilikois, avec, 
dans les assiettes 40% de produits bio 
et locaux. 

Restauration scolaire, classes de CE1 à 12 élèves, 
transformation numérique... découvrez ce qui attend 
vos enfants pour cette nouvelle année scolaire.

 LA VILLE ET VOUS 

Alimentation
durable 
et responsable
L’école maternelle Parc du 
Château accueillera, mardi 
2 octobre, de 13h45 à 16h, 
le 2e Forum Education à 
l’environnement autour du 
thème «Alimentation durable et 
responsable».

Organisée par l’Eurométropole 
de Strasbourg, la Région 
académique Grand Est et la Ville 
de Schiltigheim, cette rencontre, 
s’adressant aux professionnels, 
permettra de :

- découvrir des ressources, 
dispositifs et acteurs existants sur 
l’éducation à l’environnement au 
travers d’une trentaine de stands 
de partenaires et associations,

- échanger entre professionnels 
sur la thématique de 
l’alimentation durable et 
responsable.

Plus d’informations sur l’événement 
et inscriptions sur :

education-environnement.
strasbourg.eu

1€ 
le déjeuner

pour les
enfants
les plus

défavorisés

RENTRÉE 2019/2020

ÉCOLES MATERNELLES ET ÉLÉMENTAIRES 
C’est la rentrée !
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Une fresque
à l’école Kléber

Inaugurée au mois de juin dernier, 
une fresque colorée habille 
désormais deux pans de mur de 
l’école maternelle Kléber. Visible de 
la cour de l’établissement, sous le 
préau, elle a été réalisée et peinte 
par les petits élèves de cette école 
maternelle, en partenariat avec 
l’artiste intervenante Marie-Elise 
Masson. 

Une initiative financée par le 
GIP-ACMISA dans le cadre des 
parcours d’éducation artistique et 
culturelle des élèves. 

Zoom sur les chantiers de l’été
Cet été, plusieurs chantiers ont été menés dans les écoles de la cité. 
Des salles de classe supplémentaires ont été créées au sein des écoles Leclerc, 
Mermoz et Paul Bert où s’applique la mesure gouvernementale réduisant 
l’effectif des classes de CE1 à 12 élèves dans les Réseaux d’Éducation Prioritaires 
(REP). Mais c’est au sein de l’école Leclerc que les travaux ont été les plus 
importants.

L’école Leclerc métamorphosée
L’établissement a en effet connu, à l’image de l’école Mermoz l’an dernier (voir 
photo ci-dessus), sa petite révolution numérique. Chacune des 23 classes est 
désormais équipée d’un tableau blanc interactif, d’un vidéoprojecteur, d’un 
visualiseur de documents ainsi que d’un ordinateur portable pour l’enseignant 
et d’une classe informatique mobile. Une initiative subventionnée par l’État dans 
le cadre du développement du numérique et de l’interactivité dans les écoles 
élémentaires.

Coût de l’opération : 101 000 €

Par ailleurs, afin d’anticiper l’arrivée des familles qui s’installeront dans la zone 
artisanale «Triangle» ces prochains mois, deux constructions modulaires ont 
été installées dans la cour de l’école et permettront l’accueil de deux classes 
supplémentaires.

Montant de l’investissement : 270 000 €
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Le Pass’Sport : essayez 
3 disciplines gratuitement

À Schilick, les enfants de 6 à 12 ans 
ont la possibilité  de tester jusqu’à trois 
disciplines avant d’en adopter une !
Renseignements au service des Sports
03 88 83 84 66.

Le coup de pouce
du Chèque junior

Un coup de pouce pour aider les 
familles à revenus modestes à dégager 
un budget pour les loisirs !
Sur rendez-vous auprès de 
Yasmina Boukria au 03 88 83 90 00.
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 LA VILLE ET VOUS 

Parce que rentrée rime aussi avec activités, 
découvrez toutes les possibilités schilikoises !

RENTRÉE 2019/2020

SPORT, ART & CULTURE 
Des loisirs pour tous !

École des Arts : 
de nouveaux enseignements 

Sport : une rentrée facilitée

Cette année, un vent de nouveauté souffle sur l’École des Arts de Schiltigheim. 
« Vous pourrez participer à la nouvelle Batucada, vous initier aux danses 
swing ou encore participer à l’ochestre junior», explique Sarah Braun, 

directrice de l’établissement. 
Théâtre, danse, musique, arts plastiques : à l’École des Arts, tous les enseignements 
sont possibles, pour tous les âges et sous toutes les formes. Une formule «Touch’à 
tout» est proposée au travers d’un atelier hebdomadaire, de façon à permettre aux 
enfants de découvrir une discipline artistique différente chaque trimestre. Quant 
aux seniors, ils disposent désormais eux-aussi de cours dédiés (voir page 22).
Toucher, jouer, donner à voir et à entendre : c’est une rentrée haute en couleurs et 
en propositions qui vous attend à l’École des Arts.

École des Arts - 9 rue des Pompiers - 03 88 18 86 59
Reprise des cours : lundi 9 septembre. Plus d’infos sur : www.ville-schiltigheim.fr

Avec plus de 60 disciplines proposées à travers la cité par plus de 45 clubs, 
Schiltigheim bénéficie d’une dynamique forte en matière sportive. Un élan 
renforcé par plusieurs dispositifs mis en place par la Ville de Schiltigheim pour 
donner à tous les jeunes, l’envie et les moyens de se surpasser.

Accueils 
extrascolaires :
détente et activités

Les mercredis et pendant les 
vacances scolaires, de 7h45 à 
18h15, la Ville de Schiltigheim 
organise pour tous les enfants 
schilikois de 3 à 11 ans, deux 
accueils extrascolaires, avec 
possibilité de restauration sur 
place.

> Pour les maternelles :
un Accueil de Loisirs Municipal 
situé à l’école maternelle Léo 
Delibes (56 places)

> Pour les élémentaires :
un Accueil de Loisirs Municipal 
situé à l’école élémentaire Exen 
Pire (48 places).

Inscriptions sur le portail famille Agora : 
www.ville-schiltigheim.fr
Pour simplifier vos démarches, 
une nouvelle version du portail est 
désormais en ligne. 

OPÉRATION

Pass’Sport

dans les associations et clubs sportifs 
schilikois partenaires 

Venez essayer gratuitement 
jusqu’à 3 disciplines

> Aïkido
> Badminton
> Basket-Ball
> Billard
> Boxe
> Canne de combat
> Capoeïra
> Cyclisme artistique
> Cycle-Ball
> Escrime

> Football
> Gymnastique
> Handball
> Judo
> Kung-Fu
> Lutte
> Pétanque
> Taekwondo 
> Tennis de table

Pour les 6 -12 ans

sport@ville-schiltigheim.fr
Mairie de Schiltigheim
BP 98 - 67302 Schiltigheim Cedex

www.ville-schiltigheim.fr  /       Ville de Schiltigheim

Renseignements au 03 88 83 84 66
 A Schiltigheim,

le sport c’est fort !

SPORT
MUSIQUE

DANSE
THÊATRE

Pratique une activité

qui te plaît !

SAISON 2019 / 2020

CHÈQUE
 JUNIOR

Enfants & jeunes :
Bénéficiez de l’AIDE FINANCIÈRE

de la Ville de Schiltigheim !

Infos :

03 88 83 90 00
www.ville-schiltigheim.fr

Dépôt du dossier uniquement sur rendez-vous

du 1er août au 31 octobre 2019

Schilikois de 3 à 18 ans

ARTS PLASTIQUES



Temps Libre : l’offre 
de loisirs pour les 6/11 ans
Rêver, jouer, 
bouger, danser, 
créer, agir 
ensemble : 
autant 
d’activités 
proposées par 
la Maison du 
jeune citoyen 
aux 6/11 ans 
le soir après 
l’école ou le 
mercredi.

Les échecs et l’escalade sont les 
nouveautés de l’offre du service Enfance 
Jeunesse de la Ville en cette rentrée ! 
Tout comme les ateliers «Graines de 
journalistes» (en partenariat avec Les 
Francas) et «Regard photo» qui offrent 
aux enfants la possibilité d’affiner leur 
sens critique.

Activités payantes. Sur inscription.
Démarrage des activités le 16 septembre.

Citoyen dans ma ville ! 
pour les 9/15 ans
Fabrique citoyenne

Pour les 9/13 ans volontaires et super 
motivés qui ont envie de s’impliquer 
dans des projets qu’ils auront eux-
mêmes initiés.
Le mercredi de 9h à 12h.

Théâtre du jeune citoyen

Pour les 10/15 ans qui souhaitent 
découvrir l’art du spectacle tout 
en questionnant des thématiques 
citoyennes.
Le mercredi de 16h à 18h.

Radio Schilick’Quoi ?!

Pour les 10/15 ans qui ont envie de 
s’initier à la web radio et devenir de 
petits reporters en herbe.
Avec Bernadette Nguyen d’Art en réel.
Le mercredi de 15h à 18h tous les 15 jours.

Démarrage des activités «Citoyen dans 
ma ville» à partir du mercredi 2 octobre. 
Inscription annuelle gratuite.

L’atelier   
Web-reporters
Une nouveauté pour les 12/17 ans

Proposé en partenariat avec l’AMSED 
(Association Migratoire Solidarité 
Echange et Développement), la Maison 
du jeune citoyen propose aux 12/17 ans 
de devenir des web-trotters !

Ils pourront exercer leur citoyenneté 
en ligne - et devenir des web-trotters 
éclairés et créatifs : ateliers de réflexion, 
de formation aux outils journalistiques et 
de création de média citoyen !
Les mercredis de 16h30 à 18h30.

NUMÉRO 139  Schilick infos  SEPTEMBRE 2019  7

À NOTER

Portes ouvertes à la
Maison du jeune citoyen
Venez découvrir le programme 
des activités et vous inscrire

samedi 7 septembre, 14h-18h
7 rue des Pompiers

Inscriptions aux activités
A la Maison du jeune citoyen

> Du 9 au 13 septembre :

- du lundi au jeudi 
8h30-12h / 14h-17h30

- le vendredi : 8h30-12h

> A partir du 16 septembre :

- les lundi, mardi et jeudi 
14h-17h30

- le mercredi : 8h30-12h / 
14h-17h30

Retrouvez le programme sur :
www.ville-schiltigheim.fr

Maison du jeune citoyen : 
découvrir, s’amuser et s’ouvrir au monde

Au travers d’une approche ludique et enthousiaste, la Maison du jeune citoyen 
invite les enfants et les jeunes à s’épanouir et s’exprimer.

Maison du jeune citoyen - 7 rue des pompiers à Schiltigheim
03 88 83 84 80 - mjcs@ville-schiltigheim.fr

LANCEMENT DES ACTIVITÉS ET DES ATELIERS  
LE 16 SEPTEMBRE 2019

INSCRIPTIONS À PARTIR DU SAMEDI 7 SEPTEMBRE

NOUVEAUTÉS20192020
PROGRAMME

6/15
ans

Conditions d’âge des enfants
Peuvent s’inscrire à notre programme les enfants 
de 6 ans révolus inscrits à l’école élémentaire en 
2019/2020 et jusqu’à leur 15e anniversaire.

Concernant les annulations

Annulation de notre fait : 
Si le quota minimum d’inscrits n’est pas atteint 
et au cas où aucune solution de remplacement 
ne peut être trouvée. Pas de facturation. 

Annulation de votre fait : 
Les inscriptions ne peuvent être ni modifiées ni 
annulées sauf sur présentation d’un justificatif 
(ex. certificat médical) produit dans les 5 jours. 
Dans tout autre cas, l’activité sera facturée.

Concernant les absences
Merci de prévenir la Maison du jeune citoyen 
par téléphone 03 88 83 84 80 
par mail : mjcs@ville-schiltigheim.fr

Concernant les tenues

Pour les activités artistiques et multi-activités

Prévoir un vieux t-shirt ou un tablier. 

Pour les activités nature
Prévoir une tenue extérieure et des chaussures 
de marche.

Pour les activités sportives
Prévoir une tenue sportive (survêtement ou 
short), des chaussures adaptées et une gourde 
avec une boisson fraîche. 
Pour des raisons de sécurité, un enfant non 
équipé ne pourra participer à l’activité.

INFORMATIONS PRATIQUESVOTRE PROGRAMME 
en un clin d’oeil

Pour s’inscrire

Afin de valider toute inscription, il est impératif 
de présenter un dossier d’inscription complet. 
Celui-ci est à déposer à la Maison du jeune citoyen 
7 rue des pompiers - 67300 Schiltigheim.

Les documents obligatoires à fournir :
- Le livret de famille est à présenter lors de la 1ère

  inscription
- Un justificatif de domicile de moins de 3 mois
-  Une attestation d’assurance  responsabilité    
   civile extrascolaire de l’enfant pour l’année     
   2019/2020 
- Quotient familial (document CAF) de moins de
   3 mois (pour les activités payantes uniquement).
En cas de non communication, le tarif plein sera 
appliqué.

Aucun dossier incomplet ne sera accepté.

Aucune inscription n’est possible par mail ou 
par téléphone.
Seuls les parents à jour dans leur paiement 
peuvent procéder à une inscription.

Les tarifs :

Quotient familial Trimestriel
Trimestriel 

et multi-activités

< 500 15,00 € 23,00 €

500 à 1000 15,00 € 23,00 €

> 1000 à 1500 18,00 € 30,00 €

> 1500 à 2000 19,00 € 31,50 €

> 2000 20,00 € 33,00 €

Hors commune 40,00 € 66,00 €

Pour les habitants de Schiltigheim réduction de 10 % sur la facture 
globale à partir du 2e enfant.

HORAIRES D’INSCRIPTIONS 
• Du 9/09 au 13/09 : du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30 et le vendredi de 8h30 à 12h.
• Samedi 7/09 lors des portes ouvertes : de 14h à 18h.
• Dès le 16/09 : lundi, mardi, jeudi de 14h à 17h30 ; mercredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30.
NB : Les inscriptions aux activités Temps Libre ont lieu trimestriellement.

MERCREDI

Journée créative et dynamique avec plusieurs nouveautés !

APRES L’ECOLE Inscription trimestrielle payante

Activités du Temps Libre Pour les 6 - 11 ans
Démarrage des activités : semaine du 16 septembre

LUNDI
Échecs

Natation

16h30 - 18h

17h - 18h

MARDI

JEUDI VENDREDI Natation

Escalade

Inspiration artistique

Energie kids

Cheerleading

16h30 - 18h

16h30 - 18h 17h - 18h

PORTES OUVERTES  
Samedi 7 septembre 2019 de 14h à 18h 
Découverte et pratique des activités et ateliers, rencontre des intervenants, échange avec 
l’équipe de la Maison du jeune citoyen et inscriptions. 
Programme détaillé dès le 2 septembre disponible à la Maison du jeune citoyen 
et en ligne sur : www.ville-schiltigheim.fr

Citoyen dans ma ville
Pour les 9 - 15 ans

Inscription annuelle gratuite

Démarrage des activités : 
le 2 octobre

9h - 12h

16h30 - 18h30

15h - 18h
Tous les 15 jours

16h - 18h

Fabrique citoyenne

Pour les 9 - 13 ans

Fabrique de l’e-citoyenneté

Radio Schilick’Quoi !?
Webradio des jeunes de Schiltigheim !

Pour les 10 - 15 ans

Activités du Temps Libre 
Pour les 6 - 11 ans

Inscription trimestrielle payante

Démarrage des activités : 
semaine du 16 septembre

8h30 - 10h

14h - 16h

14h - 17h

10h - 12h

14h - 15h15

10h - 12h

15h15 - 16h30

16h - 18h

Multi-activités

Regard photo

Esprit nature

J’explore le monde

Roller débutants

Graines de Journalistes

Roller confirmés

Multi-activités

Théatre du jeune citoyen
Pour les 10 - 15 ans
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ENTRÉE LIBRE

LA MAISON  
DU JEUNE CITOYEN  
FAIT SA RENTRÉE

Se retrouver

Imaginer
Bouger

S’exprimer

Rêver

S’épanouir
Jouer

S’amuser

CréerFabriquer

Echanger

PORTES 
OUVERTES

SAMEDI
7/09

17h- 18h

NOUVEAUTÉ

12/17
ans
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 CÔTÉ CULTURE 

Découvrez toutes les déclinaisons de la nouvelle 
programmation culturelle schilikoise !

PROGRAMMATION 2019/2020

L’ÉCHAPPÉE BELLE  
Une saison vive et festive

Vos 1ers rendez-vous de la saison  
Concert à voir en famille dès 5 ans

Cie Tartine Reverdy «Dans les Bois»
Vendredi 11 octobre - 20h - La Briqueterie

Tartine Reverdy et ses compagnons musiciens chantent 
l’urgence des grands défis d’aujourd’hui et le bonheur de 
respecter la forêt, les animaux et le vivant. Parce qu’il est 
bon de marcher en forêt, de sentir l’odeur du bois, d’écouter 
la nature et de se promener avec un loup tout doux !
Hors Scène : atelier avec les CEMÉA de 18h30 à 19h20. 
Inscriptions au 03 88 83 84 85.

Musique du monde

¿ Who’s The Cuban ? Orchestra
Mardi 15 octobre - 20h30 - La Briqueterie

Who’s The Cuban ? + Nancy Ska Jazz Orchestra = 11 soufflants, 1 batteur et 1 septet pour 
constituer un nouvel ensemble percussif et cuivré. Le plus cubain des groupes français va 
faire danser tout le monde sur le parquet schilikois.
Food truck et cocktails pour une ambiance festive.

Chanson

Les Innocents «6 1/2»
Mardi 22 octobre - 20h30 - La Briqueterie

Les Innocents retrouvent la scène après une longue pause. 
Et comme un boomerang, le public est au rendez-vous dès les 
premières notes des nouvelles compositions et des anciens 
tubes.

RÉCRÉ-THÉÂTRE

Des spectacles 
pour les enfants  
Cette saison 2019-2020 
à Schiltigheim :
il y a un loup rigolo,
des lettres qui jonglent,
un monde en mouvement,
des mystérieuses plumes,
un escargot qui prend 
(vraiment) son temps,
du hip-hop avec 
explications de textes,
des marionnettes poétiques,
un homme fil de fer et des 
feux d’artifice,
un doudou abandonné,
des pas princesses et des 
pas héros, un ciné-concert 
et une demoiselle qui 
s’amuse à coudre le monde.
Tout pour apprivoiser le 
monde et se rincer les yeux 
et les oreilles !
Retrouvez la programmation 
complète de Récré-Théâtre 
en ligne sur :

www.ville-schiltigheim.fr

OUVERTURE DE SAISON  
Mardi 10 septembre

19h, La Briqueterie
Avec les Petits Impromptus de 

Mademoiselle Maria K
suivie du concert de Thomas Schoeffler 

Jr Band - Folk/Blues
Entrée gratuite sur réservation au 03 88 83 84 85

Dans la limite des places disponibles
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ET AUSSI...

Hors-scène : 
des rendez-vous inédits
Cette saison, de nombreux ateliers sont 
proposés en amont de spectacle. Venez 
écrire des haïkus, danser, récolter des sons 
et manipuler des marionnettes !
Informations au 03 88 83 84 59 
ou camille.leroy@ville-schiltigheim.fr

Les rendez-vous théâtre !
Le théâtre présenté cette saison dans le 
cadre de l’Échappée Belle est fait pour 
vous ! Il est visuel et percutant, engagé et 
contemporain. Il y est question du beau 
et grand séisme de l’adolescence avec 
Tremblements, de la réalité des femmes 
afghanes dans Je hurle, d’une ascension 
épique en haute montagne avec la 

Cie Les Vrais Majors, sans oublier toutes les 
choses géniales à vivre par le Théâtre de 
Liège.
Retrouvez toute la programmation sur : 
www.ville-schiltigheim.fr

Artistes associés : 
accompagner et encourager
Les artistes associés sont des partenaires 
essentiels à la mise en œuvre d’une saison 
culturelle. Leur présence sur le terrain est 
l’occasion, comme dans un laboratoire, 
d’expérimenter, avec inventivité, de nou-
velles formes artistiques à offrir au public.
Tartine Reverdy inaugurera la saison 
schilikoise dédiée au jeune public, suivie 
en novembre de la Cie Degadezo qui 
présentera Splaf, dans mon corps !

Ouverture 
de la billetterie  

Mercredi 11 septembre

Au service culturel 
de 10h à 18h

(horaires exceptionnels) 
puis aux horaires habituels

En ligne, dès 10h sur :
www.billetterie.ville-

schiltigheim.fr

Par téléphone 
au 03 88 83 84 85

Service culturel  
15a rue Principale  

03 88 83 84 85

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

 

Schiltigheim Culture

Horaires 
d'ouverture 

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

Mardi et jeudi 14h/18h

Vendredi 10h/14h

INFOS 
PRATIQUES

¿ Who’s The Cuban ? Orchestra

Tremblements



Fortement impliqués 
dans la démarche 
du premier budget 

participatif, les Schilikois 
ont émis 234 idées pour 
améliorer leur cadre de 
vie. 70 ont été validées par 
les services municipaux et 
soumises, le 15 juin dernier, 
au vote des habitants. Après 
deux tours pour prioriser 
les projets, trois opérations 
ont été retenues.

Réalisation de nichoirs 
à chauve-souris
Formulée par une habitante 
afin de limiter la prolifé-
ration des moustiques, 
ce projet est celui qui a 
remporté le plus de soutien.
Un ou plusieurs ateliers 
seront proposés aux 
habitants volontaires afin 
de concevoir les nichoirs. 
Un travail a déjà été réalisé 
avec Alsace Nature autour 
du modèle de fabrication 
des nichoirs, et leur 
installation. Le matériel 
nécessaire et les découpes 
seront préparées par les 
services techniques de la 
Ville.
Retrouvez les dates sur : 
www.ville-schiltigheim.fr 

ou par mail : 
laurie.krummenacker@ville-
schiltigheim.fr

Une barrière végétale
au parc des Oiseaux
L’autoroute à proximité 
du parc des Oiseaux cau-
sant certaines nuisances, 

une habitante a proposé de 
renforcer les plantations, 
sur les talus de l’autoroute. 
Ce projet a su convaincre 
les Schilikois.

Afin de concrétiser la mise 
en place de cette barrière, 
la Ville œuvre actuellement 
à l’obtention de l’accord 
de la D.I.R. Est. Elle mène 
également une réflexion 

autour du type de planta-
tions qui pourraient y 
prendre place. 
Réalisation prévue 
au mois de novembre.

Customisation d’un 
terrain de basket-ball
Dernière opération rete-
nue  : la customisation 
du terrain de basket-
ball proche de la salle 

du Brassin, à l’arrière de 
l’église Ste Famille. 

«Une rencontre inédite 
entre l’art et le sport» selon 
le porteur de projet, qui a 
travaillé, avec son frère, à 
la création de propositions 
graphiques pour ce 
terrain. Présentées aux 
membres du Conseil de 
Fabrique - propriétaire du 
terrain - elles ont suscité 
l’enthousiasme. 
Aujourd’hui, les services 
de la Ville recherchent 
les solutions les plus 
adaptées pour proposer 
une mise en peinture du 
terrain qui soit durable. 
Mais aussi pour compléter 
cet aménagement avec du 
mobilier urbain.
Réalisation prévue 
courant octobre.

Rappelons que 30 000 € 
ont été dédiés cette année 
au budget participatif de la 
Ville de Schiltigheim. 

Dans le cadre du premier budget participatif de la Ville de Schiltigheim, 
les Schilikois ont plébiscité trois projets.    

 DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE 

CONCERTATION

BUDGET PARTICIPATIF 
Trois propositions
en cours de réalisation

Rencontre 
inédite entre 

l’art et le 
sport

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

ou sur
 Schiltigheim 

démocratie participative
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Atelier création de nichoirs à 
chauve-souris avec Alsace Nature 
lors de la Journée Nature le 1er juin dernier.



Quatre axes de travail ont été définis avec les habitants pour l’aménagement du 
parvis autour de la médiathèque. 

PARVIS DE LA MÉDIATHÈQUE 
Un espace convivial et végétal

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

Une armoire à dons au Parc des Oiseaux

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

C’est un «Troc de trucs» que l’association Côté Rue, Côté Voisins vient 
d’installer au Parc des Oiseaux. Explications.

En entrant dans le Parc 
des Oiseaux du côté de 
la rue de Schirmeck, une 
drôle d’armoire attirera 
forcément votre regard. 
Dépourvue de portes, 
elle offre à la vue des 
promeneurs ses étagères 
généreusement garnies. 
Vaisselle, vêtements, 
objets utiles ou purement 
décoratifs attendent 
ici qu’on leur offre une 
seconde vie. 

A l’origine de cette armoire 
à dons, l’association Côté 
Rue, Côté Voisins. Déjà 
particulièrement active sur le Parc des Oiseaux au travers d’un jardin partagé, 
d’un site de compostage collectif et d’une cabane à livres, l’association a décidé 
de poursuivre son action de sensibilisation à l’échange et au recyclage. Grâce à 
ce «Troc de trucs» où vous pouvez déposer ou piocher ce qui vous plaît, sans 
aucune obligation de réciprocité. 

Pour plus d’informations :   Association Côté Rue Côté Voisins
ou coteruecotevoisins@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
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Suite à la balade et aux ateliers de concertation organisés au 
mois de juin dernier, quatre idées phares ont été identifiées 
pour l’aménagement du parvis autour de la médiathèque :

- un espace fortement végétalisé, plus particulièrement 
entre la médiathèque et le cimetière, afin de créer un ilôt 
de fraîcheur,
- un lieu central de convivialité et de détente, avec du 
mobilier urbain en bois de forme arrondie et colorée,
- une fontaine sèche, pour permettre aux enfants de jouer 
l’été, 

- l’utilisation de différents matériaux au sol, de 
préférence perméables, pour hiérarchiser et bien définir 
les espaces.

A partir des différents éléments recueillis au cours 
de cette concertation, un nouveau cahier des charges, 
correspondant davantage aux souhaits des habitants, 
va être élaboré par les agents de l’Eurométropole de 
Strasbourg, en partenariat avec la Ville de Schiltigheim. 
Les études devraient démarrer en 2020 pour une 
réalisation en 2021.

À NOTER :
vos prochains 
rendez-vous
avec la Ville

Conseil municipal 

Mardi 24 septembre - 19h
Hôtel de Ville

Groupe scolaire Victor Hugo

Dans le cadre de la rénovation du 
quartier des Écrivains, l’école Victor 
Hugo va être rénovée et transformée 
en groupe scolaire (écoles maternelle 
et élémentaire).

Avant de lancer la consultation 
d’architectes, la Ville de Schiltigheim 
souhaite solliciter les Schilikois pour 
connaître leurs envies, leurs souhaits 
pour cette nouvelle école.

Pour cela un sondage a été mis en 
ligne sur le site de la Ville. N’hésitez 
pas y répondre, cela ne vous prendra 
que quelques minutes. Vous avez 
jusqu’à la fin du mois de septembre 
pour y participer.

Participez au sondage en ligne sur :
www.ville-schiltigheim.fr

ou en scannant
avec votre 

smartphone 
ou tablette

le QR Code
ci-contre.



UNE 
PROGRAMMATION 
SOLIDAIRE

À la Maison  
du jeune citoyen :
fabrique citoyenne 
et solidaire 
Du 18 septembre au 16 
octobre. Pour les 8/13 ans.

Au CSF Victor Hugo : 
réalisation d’une 
fresque autour des 
droits de l’enfant avec 
l’association Tôt ou t’Art
Du 11 septembre au 9 
octobre. Les mercredis de 
9h30 à 11h30.

Au café associatif
AHQCS :
présentation de 
l’Épicerie sociale 
intercommunale, fiches 
recette, dégustation
Samedi 12 octobre, 
15h-18h, Maison des 
Sociétés

Avec le Conseil
municipal des enfants :
moment festif pour les 
enfants
Samedi 12 octobre, 
12h-18h, parc de l’Aar

Sur le temps 
périscolaire :
fabrication de lanternes, 
réalisation d’un arbre 
à réflexion avec 
l’association Tôt ou 
t’Art, action Collectons-
Récoltons-Aidons avec 
la Banque Alimentaire
Pour les enfants de 6 à 11 
ans, espace Weissenbach

Au CSC du Marais : 
brunch solidaire autour 
de l’hospitalité 
Dimanche 20 octobre, 
9h30-12h 

D’autres initiatives viendront 
compléter l’ensemble. 
Retrouvez le programme 
complet sur :

www.ville-schiltigheim.fr

JOURNÉE MONDIALE DU REFUS DE LA MISÈRE

DU 1ER AU 20 OCTOBRE 
Allumer les lumières
contre la misère
A Schilick, octobre sera marqué par de multiples ateliers 
solidaires qui se déclineront dans les différents quartiers.

Portée par ATD Quart-
Monde, la Journée 
mondiale du refus de 

la misère a pour objectif de 
permettre au grand public 
d’entendre la parole des 
personnes en situation de 
précarité et de s’engager 
avec elles pour combattre la 
misère.
Cette année encore, la Ville 
de Schiltigheim s’associe  
à cette journée et vous 
invite, tout au long du 
mois d’octobre, à découvrir 
différentes initiatives soli-
daires aux côtés d’acteurs 
schilikois impliqués. 

Trois semaines
en toute solidarité
Le lancement de cette 
opération intitulée «Schilti-
gheim, ville solidaire» aura 
lieu mardi 1er octobre, à 19h, 
place de l’Hôtel de Ville. Élus, 
écoles et associations vous 
inviteront à allumer une 
lumière contre la misère, en 
signe de solidarité avec les 
plus démunis.
S’ensuivra, aux quatre coins 
de la ville, un programme 
d’activités et d’ateliers soli-
daires pour petits et grands 
(voir programme ci-contre). 

Point d’orgue
jeudi 17 octobre
Toutes ces initiatives 
trouveront leur point 
d’orgue à l’occasion de 
la Journée mondiale du 
refus de la misère, jeudi 17 
octobre, à l’Hôtel de Ville. Au 
programme : une restitution 

des différents travaux 
réalisés en amont, une 
présentation des dispositifs 
de soutien proposés par la 
Ville ainsi que des 
actions menées 
tout au long de 
l’année par le 
monde associatif, 
la présentation 
d’une pièce de 
théâtre, un concert, etc.
Rappelons qu’à Schilti-
gheim, le taux de chômage 
est de 18,8% pour les actifs 

de 15 à 64 ans, et que le taux 
de pauvreté est de 23,4%*.
Mobilisés sur ce front, la 
Ville de Schiltigheim et 

les acteurs 
de terrain 
avaient fédéré 
l’an passé 
plus de 250 
p e r s o n n e s , 
en toute soli-

darité, à l’occasion de cette 
opération.  

* Chiffres INSEE 2015

Fédérer
en toute

solidarité

LE SCHILIKOIS DU MOIS
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 SOLIDARITÉ 



LUDMANN 

LE SCHILIKOIS DU MOIS

Bernard
 PORTRAIT 

Une grande carrière, un terrain de cross, deux paddocks, un 
manège et 11 prés clôturés sont à la disposition des cavaliers. 

Ouvert 7 jours sur 7, 365 jours par an , le centre équestre 
demande à Bernard une disponibilité de tous les instants.

«Je suis tombé dans le travail 
quand j’étais petit», 

explique Bernard Ludmann . 
Très tôt il prête main forte au 
sein de l’exploitation familiale, 

mais ce ne sera qu’après son 
départ de l’entreprise schilikoise 

Alsia, en 1998, qu’il décidera 
de s’y consacrer pleinement. 

Les 23 hectares de prairie 
et 12 hectares de céréales 
de l’exploitation agricole 

qu’il dirige permettent 
de faire vivre la 
cinquantaine de 

chevaux en pension 
dans son écurie, en 

autosuffisance à 80%.

Tout au nord 
de la commune, 
en bifurquant à 

droite rue du Château 
d’Angleterre, se cache un 
endroit insoupçonnable 
à Schiltigheim. Un vaste 
domaine de quatre hectares 
entouré d’arbres, d’étangs, 
et bordé par l’Ill. 
C’est là que vit et travaille 
Bernard Ludmann, 52 ans, 
dernier agriculteur de 
Schiltigheim. Il a repris 
l’exploitation familiale et 
son centre équestre il y a 
une vingtaine d’années, et y 
met tout son cœur et toute 
son âme.
«J’ai toujours voulu 
rendre le milieu du cheval 
accessible à tout le monde», 
confie l’exploitant. Alors 
Bernard ouvre volontiers 
les portes de son domaine 
aux passionnés de chevaux, 
mais aussi à tous les 
promeneurs ou curieux des 
environs.  

Il est le dernier agriculteur de 
Schiltigheim. Son exploitation, qui 
abrite également un centre équestre, 
est niché dans un écrin de verdure 
où le temps semble être suspendu. 
Rencontre avec Bernard Ludmann.

Journée portes ouvertes à l’Écurie Ludmann 
Dimanche 15 septembre, 16 rue du Château d’Angleterre

Démonstration de voltige équestre, de monte américaine, visite des écuries, concert country rock, etc.
Entrée libre. Petite restauration sur place.

Pour plus d’informations : 06 66 47 69 57 - cavaliersdelill@gmail.com -  ecurieludmann
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Elles ont ouvert leurs 
portes il y a deux 
ans. Nichées entre la 

rue Principale et la place 
de la Liberté, les Halles 
du Scilt vous offrent, à 
deux pas de chez vous, 
des produits frais et de 
qualité. Du poissonnier 
au boucher en passant 
par le primeur, l’épicier, 
le cafetier et le caviste, les 
commerçants  du marché 
couvert de Schiltigheim 
ont à cœur de vous offrir 
le meilleur. Associations 
de mets,  découvertes 
culinaires, conseils de 
cuisson ou de dégustation, 
ils vous réservent en outre 
un accueil incomparable. 
Reportage. 

 DOSSIER DU MOIS 

COMMERCES DE PROXIMITÉ

Bienvenue aux
Halles du Scilt

En plein cœur du Vieux Schilick, rencontre avec 
vos commerçants de proximité qui s’investissent 
avec passion au sein des Halles du Scilt.

Ferme Diemer : les fruits et légumes font leur show
C’est l’un des étals les plus colorés des Halles du Scilt. Ici les 
tomates côtoient les melons, aubergines, poivrons, oignons, 
pommes de terre, pêches, framboises, mûres et autres fruits et 
légumes produits à Kolbsheim par la ferme familiale Diemer. 
Le tout, dans le cadre d’une agriculture raisonnée, utilisant la 
Protection Biologique Intégrée au lieu des pesticides. «Cela 
consiste à lâcher des prédateurs afin de lutter contre les ravageurs 
des cultures, explique Nicolas Diemer, 37 ans, ainsi, sous nos 
espaces couverts, nous ne réalisons aucun traitement».

En plus des savoureux fruits et légumes vendus en vrac ou à la 
barquette, la ferme Diemer propose également toute une gamme 
de produits dérivés aux recettes traditionnelles ou plus originales. 
Comme le jus de pommes, céleri et curcuma, le nectar de rhubarbe 
ou encore les confitures fraises-bananes, griottes-rhubarbe, etc. 
Sans oublier les herbes aromatiques séchées à la ferme.

Et pour que son offre soit la plus complète possible, Nicolas 
vend également quelques produits de commerçants partenaires, 
ainsi que des fruits et légumes complémentaires à ceux produits 
à la ferme. Oeufs, miel, muesli et légumes secs trouvent ainsi 
également leur place aux Halles du Scilt.

Ferme Diemer - Du mercredi au dimanche - 03 88 47 96 43 - www.fermediemer.com

Poissonnerie : découvrez la sélection de Loïc 
A 30 ans, Loïc Fox, est le petit nouveau 
des Halles du Scilt. Depuis la mi-juillet, 
il vous propose ses poissons frais 
«rigoureusement sélectionnés et issus, 
dès que cela est possible, de la pêche 
française», précise l’entrepreneur.  

En filet ou préparés en carpaccio, 
brochette ou tartare, les poissons de 
Loïc font également l’objet d’un rayon 
traiteur où vous trouverez des plats du 
jour, sauces, quiches et tartes prêts à 
réchauffer. Sans oublier le petit coin 
épicerie qui vous permettra à coup sûr 
de rehausser vos plats.

Les poissons de Loïc - Du mercredi au dimanche - 03 88 47 96 42 -  Les-poissons-de-Loïc
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15b rue Principale
67300 Schiltigheim

hallesduscilt.com

Horaires d’ouverture :

> du mercredi au samedi :
9h-19h

> le dimanche : 9h-13h
(9h-16h pour le café)



ET AUSSI...

LA CAVE 
EN TOURNÉE
Le week-end, l’offre en produits 
s’enrichit aux Halles du Scilt. 
Parmi les professionnels qui 
viennent renforcer les rangs des 
commerçants fixes du marché 
couvert schilikois, les samedi et 
dimanche uniquement : Nicolas 
Jaegert, caviste ambulant.

Professeur des écoles à mi-temps 
à Bischheim, ce passionné de 
vin de 37 ans est marié à une 
nièce d’un vigneron bio. Il y a 
tout juste un an, il décide de 
créer son entreprise avec pour 
objectif de présenter et vendre, 
sur les marchés, des vins bio, 
biodynamiques et nature, produits 
par des vignobles à taille humaine.

«Régulièrement, je sillonne 
les routes de France et vais à 
la rencontre des producteurs 
dans leurs vignes», explique 
l’autodidacte. C’est ainsi que 
Nicolas réalise sa propre sélection, 
et est à même de parfaitement 
vous conseiller dans vos choix.  

«Je réalise mes meilleures ventes 
aux Halles du Scilt, souligne 
l’expert, il faut dire que les clients 
sont souvent déjà sensibilisés au 
bio. Et j’aime prendre le temps 
de discuter avec eux et de leur 
expliquer le travail des viticulteurs 
qui respectent la nature et la vie 
des sols».

La Cave en tournée 
Les samedi et dimanche

 La-cave-en-tournee

Et aussi :
Terrines et foie gras Duchemin 
Les samedi et dimanche

 SAS-Duchemin-créateurs-de-
goûts

Les saveurs de la boucherie Au Couteau d’Or
Depuis le mois de juin, la boucherie charcuterie 
traiteur Au Couteau d’Or s’est installée aux Halles 
du Scilt et bénéficie ainsi d’une seconde adresse 
à Schiltigheim. 

Sur ses étalages du marché couvert, vous 
pouvez retrouver tous les produits phares de 
l’établissement rue d’Adelshoffen (charcuterie 
artisanale traditionnelle, italienne, tourtes, 
pâtés en croûte faits maison, pièces de viande, 
brochettes, saucisses, etc.) mais aussi le fameux 
Burger du Scilt prêt à réchauffer, un plat du 
jour, des petites pizzas, etc. La boucherie s’est 
également dotée d’une cave de maturation, 
afin de vous proposer une viande de bœuf  
particulièrement tendre et goûteuse.

Au Couteau d’Or - Du mercredi au dimanche 
03 88 47 96 41 - www.aucouteaudor.fr

L’Épicier Grand Cru : le garant du goût 
Proposer des produits de 
qualité, et offrir le plus de 
choix possible aux clients 
des Halles du Scilt, telle est la 
devise de l’Épicier Grand Cru. 
Aux produits typiques d’une 
épicerie traditionnelle (huile, 
vinaigre, épices, vin, bière, thé, 
pain, charcuterie, etc.) s’ajoute 
ici un vaste choix de fromages.

Valentin Krebs, 19 ans, saura 
être à l’écoute et vous aiguiller.  
Laissez-vous surprendre par le 
gouda à la lavande ou au pesto 
vert, retrouvez les saveurs 
authentiques du munster Géromé, ou d’une tomme fruitière aux fleurs de printemps, et 
craquez pour un comté de 30 mois d’affinage ou un délicieux brie de Meaux à la truffe.

L’Épicier Grand Cru - Du mercredi au dimanche 
03 88 47 96 44 - www.lepiciergrandcru.com
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À l’étage, un bel espace d’exposition
Véritable lieu d’échange et de découverte, les Halles du Scilt disposent aussi à l’étage 
d’un magnifique espace d’exposition. 

Jusqu’au 20 octobre, venez y admirer Archifoto, un concours de photo 
d’architecture bisannuel qui met en lumière les liens étroits entre photographie et 
architecture. Chaque édition interroge un thème. Les lauréats 2012, 2014 et 2017 
qui y sont exposés se sont penchés sur la question des frontières, des couleurs ou 
encore des mutations urbaines. 

Exposition visible aux heures d’ouverture des Halles du Scilt. Entrée libre.

 DOSSIER DU MOIS 
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DÉCOUVREZ...

LES APÉROS 
MUSIC’HALLES

Deux fois par mois, venez prendre 
un apéritif en musique au Café Scilt 
lors des apéro-concerts !

Prochains rendez-vous :

- dimanche 1er septembre 
de 11h à 12h avec Africa Begué 
(afro music acoustic)

- dimanche 15 septembre 
de 11h à 12h avec Mad Blue Sax 
(jazz, blues, variétés)

- dimanche 6 octobre 
de 11h à 12h avec Rhénan 
(chanson française, folk-rock)

Entrée libre.

Le café Scilt vous accueille aux Halles
En arrivant aux Halles par la rue Principale, vous tomberez sur le restaurant-bar-tapas du 
Scilt. Régis Biache et Cédric Gantch vous y accueillent avec le sourire pour boire un verre, 
déjeuner ou profiter de l’espace d’été soigneusement aménagé.

Forts de près de 25 ans
d’expérience culinaire, ils vous 
proposent une cuisine du 
monde, évolutive au fil des 
saisons, et basée sur les produits 
frais du marché. 
«80% des produits que nous 
utilisons sont issus des Halles, 
souligne Cédric, le but pour 
nous étant d’être le reflet 
des possibilités qu’offrent les 
commerçants des Halles du 
Scilt». Le week-end, des tapas 
viennent compléter la carte.

Café du Scilt - Du mercredi au dimanche - 03 88 47 94 50 -  Café-Scilt

ANIMATIONS

Les Halles du Scilt :
un lieu de vie



  Schilick
GOURMAND

NUMÉRO 139  Schilick infos  SEPTEMBRE 2019  17

SAMEDI 28 SEPTEMBRE

LA FETE DE LA 
GASTRONOMIE
Rendez-vous incontournable 
de la rentrée, la Fête de la 
Gastronomie aura lieu samedi 
28 septembre, de 10h à 22h, 
aux Halles du Scilt.

Mettre en lumière la richesse et 
la qualité des produits du terroir 
alsacien, valoriser l’excellence du 
savoir-faire des professionnels 
des métiers de bouche et le faire 
découvrir à tous, tels sont les 
objectifs de cette 2e édition de la 
Fête de la Gastronomie.

Avec le concours de l’Union 
des Métiers et des Industries de 
l’Hôtellerie, Schiltigheim vous 
propose une vaste déambulation 
gourmande riche de talents, et 
invite à découvrir la maestria de 
la Fédération des Chefs d’Alsace, 
des maîtres-restaurateurs du 
Haut-Rhin et du Bas-Rhin, de la 
Fraternelle des Cuisiniers, de la 
Confrérie de la tarte flambée, des 
Complices sucrés, des vignerons, 
boulangers, pâtissiers, brasseurs, 
distillateurs, et tant d’autres 
professionnels. 

Cette typologie de haut niveau 
vous propose des dégustations de 
mets pour 2,50€, soit uniquement 
la valeur de la matière première.

Pour les plus jeunes, des ateliers 
créatifs animés par la CabAnne des 
Créateurs et des démonstrations 
de cuisine ludique par des chefs 
laisseront aux parents le loisir de 
flâner… et surtout de déguster !

Le lycée Aristide Briand, spécialisé 
dans les métiers de la restauration, 
participera pour la seconde année 
consécutive, à cette manifestation 
épicurienne. Celle-ci se poursuivra 
la semaine suivante au lycée, 
grâce à un partenariat, en 
proposant des cours de cuisine 
respectueuse de l’environnement, 
destinés au grand public.

Plus d’infos sur : 
www.ville-schiltigheim.fr

NOUVEAUTÉ

Schilick Gourmand : le bon plan
pour découvrir les bonnes adresses de Schilick
L’Union des Commerçants et Artisans de Schiltigheim vient de lancer la première 
édition du guide Schilick Gourmand. Pour 20 euros, bénéficiez d’offres et de 
réductions auprès de 20 établissements schilikois partenaires.

Avis aux gourmands et gourmets ! 
Si vous aimez les bonnes tables et les 
produits de qualité, le guide Schilick 
Gourmand est fait pour vous. Laissez-
vous tenter par les offres promotionnelles 
et réductions à valoir auprès de vingt 
établissements schilikois partenaires de 
l’opération. Restaurants, cafés, épiceries, 
salon de thé, chocolatier, cavistes, crêperie, 
etc. de quoi satisfaire tous les palais ! 

Faire connaître 
l’excellence artisanale de Schiltigheim
« Nous avons lancé cette opération en quelques mois, grâce au soutien de la Ville, 
explique Frédéric Hertzog, président de l’Union des Commerçants et Artisans de 
Schiltigheim (UCAS). Et cela, afin de mettre en valeur nos métiers de bouche et leurs 
spécialités, mais aussi de faire connaître l’excellence artisanale présente sur notre territoire. 
Les offres proposées dans ce guide sont variables et variées. Mais toutes contribuent au 
dynamisme économique de Schiltigheim. »

Au total, l’équivalent d’une centaine d’euros de réduction vous attend dans le guide 
Schilick Gourmand. Chaque établissement partenaire s’engage en effet à offrir, sur 
présentation du guide, la réduction ou l’offre figurant sur sa page. Chaque offre n’est 
valable qu’une seule fois. Le guide quant à lui est valable jusqu’au 31 octobre 2020. 

Alors pas d’hésitation, pour vous faire plaisir, ou faire plaisir à vos proches, procurez-vous 
le guide Schilick Gourmand. Bonne dégustation !

Guide Schilick Gourmand - Prix de vente : 20 € 
Disponible chez les établissements partenaires : Bistro-cave L’Assiette du Vin, 
boucherie Au Couteau d’Or, restaurants La Boca Loca, Le Boucanier, Chez Pipio, 
Le Comptoir du cannibale, La Fabrique, L’Imaginaire, Les Plaisirs Gourmands, La Table 
de l’Asie, La Taverne des Brasseurs, le café Scilt, les cavistes La Cave en tournée, Vins 
Domaines Prestige, brasserie Michel Debus, épicerie fine Perego, L’Épicerie Grand Cru, 
salon de thé Il était une fois, crêperie Le Petit Régal, pâtisserie Vœlker ; 

chez Auchan et Leclerc Schiltigheim ; ainsi qu’à l’UCAS, Cour Elmia - 31b rue Principale, les lundis et 
jeudis de 14h à 16h. Renseignements au 03 88 50 36 81 ou www.ucas.fr

Fête de la

Gastronomie
28 SEPT. 2019
HALLES DU SCILT

À SCHILTIGHEIM WWW.VILLE-SCHILTIGHEIM.FR

Lycée 
Aristide Briand
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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 1ers et 4e lundis du mois de 9h 
à 11h à la Maison des Sociétés.

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

 ACTUALITÉS 

Les actus de 
vos structures

Petite Enfance

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

Café-parents : samedi 7 
septembre de 10h à 12h

Entrée libre. Sans inscription.

Café des assistant.e.s 
maternel.le.s : mardi 24 
septembre de 19h à 21h

Sur inscription au 03 88 81 09 87 
ou relais.petite.enfance@

ville-schiltigheim.fr

Conférence «Prévenir les 
douces violences» : mercredi 
25 septembre de 20h à 22h30 
au Brassin

Sur inscription au 03 88 83 90 00 
poste 8299 ou joanne.daussy@

ville-schiltigheim.fr

Café des parents d’enfants
en situation de handicap

Le Bureau du Handicap et les 
Villes de Bischheim et Schilti-
gheim, en partenariat avec le 
Centre de ressources En-
fance-Jeunesse & Handicap de 
la JPA 67, organisent un 2e café 
des parents d’enfants en 
situation de handicap. 
Rendez-vous mercredi 25 
septembre, de 14h à 16h, 
au Centre social et familial 
Victor Hugo.

Entrée libre

Soirée malgache

L’association Entre ici et Mada 
vous propose une soirée 
malgache, samedi 28 sep-
tembre, au profit des enfants 
malgaches défavorisés. 
Les Gasy Gospel Singer 
animeront cette soirée festive.

Samedi 28 septembre, à partir de 
18h30 salle Kléber. Entrée libre. 

Plus d’infos au 06 11 13 22 54

CONCERTATION PRÉALABLE : 

modification du carrefour 
Louis Pasteur / Herrenschmidt 

Du 9 septembre au 11 octobre, l’Eurométropole de Strasbourg 
organise une concertation préalable sur le projet de 
réaménagement des rues Jean Wenger-Valentin et Frédéric-
Guillaume Raiffeisen. 

Ce projet englobant la modification du carrefour Pasteur / Herrenschmidt situé sur le ban schilikois 
(au niveau du P+R Rives de l’Aar), l’Hôtel de Ville de Schiltigheim accueillera, du 9 septembre au 11 
octobre, une exposition présentant les objectifs et caractéristiques du réaménagement.

Faites part de vos observations
Vous pourrez faire part de vos observations dans les registres mis à votre disposition à l’Hôtel de Ville, 
mais également auprès de l’équipe de l’Eurométropole de Strasbourg jeudi 19 septembre, de 16h à 18h, 
en mairie. Mais aussi par courriel : ProjetReamenagement-WengerValentinRaiffeisen@strasbourg.eu ou 
par courrier : Eurométropole de Strasbourg - Département grands projets à la Direction de la mobilité, 
des espaces publics et naturels - 1 parc de l’Etoile 67076 Strasbourg Cedex.

Plus d’informations au 03 68 98 80 70 ou sur www.strasbourg.eu

La rentrée des clubs
et associations

> ASOR Judo
Les inscriptions au club ASOR 
Judo auront lieu jeudi 5 et 
vendredi 6 septembre de 18h à 
20h et samedi 7 septembre de 10h 
à 12h à La Briqueterie.
Reprise des cours lundi 9 septembre 
(sauf pour les 4/5 ans, démarrage le 16 
septembre). Plus d’informations auprès 
de Jean-François Stiegler au 
06 83 04 48 47 (après 18h30).

> Country Dancers de Schiltigheim
Amateurs de musique country et de danse, venez pratiquer la 
Country Live Dance dans une ambiance conviviale. Il n’y a pas 
d’âge pour pratiquer : jeunes et moins jeunes peuvent s’y essayer, 
seuls ou accompagnés.
Reprise des cours mercredi 4 et jeudi 5 septembre.
Cours les mercredis et jeudis de 19h à 22h, selon les niveaux, cour Elmia, 
rue Principale. Inscriptions pendant les cours. Débutants le jeudi à 19h. 
Plus d’informations auprès de Gilbert Feldenweg au 06 88 05 08 78. 

> Club moderne de danses
Le Club moderne de danses vous propose des cours de danses de 
société, danse sportive, rock et disciplines associées et des cours 
pour enfants.
Reprise des cours lundi 9 septembre.
Cours débutant mardi 10 septembre au gymnase Nelson Mandela à 19h15. 
Plus d’informations au 06 35 30 04 37 ou 06 09 18 69 00.

> L’atelier du Samadeva
Art traditionnel de la méditation en mouvement, le yoga de Samara 
conduit au bien-être, à la santé et à l’harmonie. Accessible à tous, 
cette méthode douce se pratique en musique et sans condition 
physique particulière.
Cours tous les jeudis de 19h à 20h15 à partir du 12 septembre à la Maison 
des Sociétés, salle Goethe. Premier cours offert. Renseignements auprès de 
Marie-Pierre Langen au 06 70 88 41 18 ou atelierdusamadeva@sfr.fr

> Les Petits Chanteurs de Schiltigheim
Les Petits Chanteurs de Schiltigheim vous invitent à une répétition 
ouverte mardi 10 septembre de 18h15 à 19h30 au Brassin. 
Regroupant des enfants de 7 à 18 ans ayant la volonté de vivre une 
expérience humaine, spirituelle et musicale, les Petits Chanteurs de 
Schiltigheim se retrouvent une fois par semaine afin d’effectuer un 
travail vocal et musical au service de la liturgie d’une part et de 
concerts d’autre part.

Retrouvez Les Petits Chanteurs de Schiltigheim tous les mardis de 
18h15 à 19h30 au Brassin. Répétition ouverte mardi 10 septembre.
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Vie 
des paroisses

Communauté de
paroisses catholiques

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

> Messe le dimanche à 10h30 : 
les 1er, 8, 15, 22 et 29 septembre

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

Sainte Famille
03 88 33 07 25

> Messe le samedi à 17h30 :  
les 7, 14, 21 et 28 septembre

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

Inscription aux mouvements : 
- scoutisme : samedi 7 

septembre à 14h au Brassin
- Petits Chanteurs : mardi 10 

septembre à 18h15 au Brassin
- club d’enfants : mercredi 18 

septembre à 14h au Brassin
- servants d’autel : renseigne-

ments au 03 88 33 07 25

Paroisse protestante

03 88 62 34 18 

> Culte en l’église de la rue 
Principale à 10h : dimanches 
1er et 15 septembre

> Culte en l’église de la Trinité à 
10h : dimanches 8 et 22 
septembre

> Dimanche 29 septembre :
journée commune au centre 
Saint-Thomas de la Robertsau

Dimanche 15 septembre : 
 participez à la 5e course 

de l’Espace
Partez à la conquête de l’Espace Européen de l’Entreprise 
dimanche 15 septembre prochain ! 

A Schiltigheim, l’Espace 
Européen de l’Entreprise 
accueille plus de 500 
entreprises et 9000 salariés. 
Afin de développer cette 
dynamique positive, les 
entreprises partenaires avec 
le soutien de la Ville de 
Schiltigheim, organisent une 
journée de découverte de ce 
lieu stratégique, autour de 
courses solidaires et d’un 
grand village de partenaires 
offrant aux visiteurs des 
animations musicales, 
sportives et pédagogiques 
pour toute la famille.

Au programme dimanche 15 septembre de 9h à 13h : deux 
courses officielles de 5 et 10km, un relais «Fun Run» 3 x 5 km, 
une marche nordique et conviviale et une course enfants de 
500m. Tous les bénéfices de ces courses seront reversés aux 
associations solidaires : l’Alsace contre le cancer, ELA et les 
Enfants de Marthe.

Un Village Partenaires situé sur le parking du Crystal Park, 
proposera de nombreuses animations sportives, ludiques et 
pédagogiques ouvertes à tous les visiteurs et rythmées par des 
animations musicales. 

Cet évènement offrira également la possibilité aux visiteurs de 
venir à la rencontre des associations et des entreprises du 
paysage économique local. Un espace Emploi recensera les 
offres d’emploi et de stage proposées par les entreprises 
partenaires.

Enfin, la réussite de cet évènement dépend en grande partie de 
l’aide précieuse apportée par les bénévoles. Alors si vous êtes 
intéressé, n’hésitez pas à vous manifester !

Informations et inscriptions sur : www.alaconquetedelespace.fr

Théâtre Alsacien 
de Schiltigheim

Siasser 
Sturm im 
Minischterium
Du 18 au 27 octobre, 
découvrez la nouvelle 
comédie de la troupe 
du Théâtre Alsacien de 
Schiltigheim !

La 47e saison du Théâtre 
Alsacien de Schiltigheim 
débutera en octobre par 
une comédie de Claude 
Hermann, Siasser Sturm 
im Minischterium, d’après 
Panique au ministère, dans 
une mise en scène de 
Christophe Welly. 

L’histoire ? L’alsacien Louis 
Meyer a été nommé ministre 
de l’éducation. Gaby Muller, 
sa charmante assistante, ne 
vit que pour son travail. Cette 
femme divorcée, rigide et 
stricte, organise sa vie selon 
le planning du ministre. 
Jusqu’au jour où arrive Eric, 
un charmant garçon  en 
contrat emploi jeune. Et là, 
tout bascule…… Gaby est 
totalement déboussolée et 
elle remet sa vie en question.
Bref, dans ce ministère, les 
couples se forment ou se 
déforment et rien ne se 
passe forcément dans l’ordre 
habituel des choses.

Représentations les 18, 19, 20,
25, 26 et 27 octobre au Brassin. 
En soirée : 20h, 
le dimanche : 15h.

Réservations des places 
à partir du 30 septembre 
au 06 98 60 17 31 du lundi 
au vendredi 9h-12h / 14h-17h.
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Bravo
les filles !
Les équipes féminines 
premières de l’AUS et 

du SUS Basket évoluent
 désormais en D2.

Félicitations !

Des jeunes
au top

L’équipe U18 de l’ESSAHB
a remporté la Coupe
d’Alsace et fait partie

des 15 meilleures 
équipes 

françaises.
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 PATRIMOINE 

EXPOSITION

MÉMOIRES DE SCHILTIGHEIM 
Recueillir les témoignages 
de l’histoire de Schiltigheim

JEUDI 12 SEPTEMBRE

LES RENCONTRES DU PATRIMOINE :

LUCIEN JUNG, UN PEINTRE HORS DU TEMPS
Né en 1936 à Schiltigheim où il a résidé jusqu’à sa mort en 2012, Lucien Jung manifeste un talent 
précoce avec plus de 500 tableaux peints dès l’âge de 27 ans. Il aborde avec maîtrise différents 
genres, mais ne tarde pas à exceller dans les portraits. Ce peintre de l’invisible, que son ami Tomi 
Ungerer qualifiait de «l’un des plus grands talents que nous ayons en Alsace», s’inscrit dans la 
tradition du réalisme, mais un réalisme transfiguré par une vision spirituelle des êtres et des choses. 
Reconnu par plusieurs grands prix, il a participé à de nombreuses expositions en France et en 
Allemagne, dont une au Grand-Palais, à Paris. Il demeure, à ce jour, le dernier grand portraitiste de 
son époque. Une partie de ses œuvres est actuellement visible à la Ferme Linck (voir ci-dessus).

Lucien Jung, un peintre hors du temps - jeudi 12 septembre - 20h - Hôtel de Ville. En présence de Sylvie Reff, auteure-compositrice, 
poète, écrivaine. Entrée libre sur inscription auprès de Martine Pétillon au 03 88 83 84 13 ou martine.petillon@ville-schiltigheim.fr

LUCIEN JUNG 
« UN PEINTRE HORS DU TEMPS »

Hôtel de ville
de Schiltigheim

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

12 septembre
2019 / 20h

Si la Ville de Schiltigheim vous invite à redécouvrir le passé de votre cité au 
travers de l’exposition « Mémoires de Schiltigheim», elle lance également 
un appel pour recueillir les traces et témoignages de son histoire.

Elle a pris place dans 
les anciens locaux du 
service culturel de la 

Ville, à la Ferme Linck, grâce 
à l’investissement et au talent 
d’Armand Peter, historien local. 
L’exposition «Mémoires de 
Schiltigheim» retrace l’évolution 
incroyable de la 
cité schilikoise de 
1860 à 1939. Durant 
cette période «la 
ville connaît un 
essor industriel 
sans précédent, un 
développement ur-
bain considérable, et une vie 
associative intense qui a pour 
cadre ses 70 auberges et ses 
fêtes, dont le fabuleux cortège du 
messti», raconte avec passion 
l’historien Armand Peter. 
Et de poursuivre : «Il est 
urgent de recueillir les traces 
et témoignages de l’histoire de 
Schiltigheim, longtemps capitale 

de la bière et de l’agroalimentaire 
en Alsace. C’est d’ailleurs l’objet de 
cette exposition, qui pose quelques 
repères de cette mémoire, mais 
qu’il faudra approfondir. Elle est 
un appel pressant aux entreprises, 
associations, familles et parti-
culiers pour qu’ils constituent 

leurs archives et 
les transmettent à 
leurs héritiers ou 
les déposent aux ar-
chives municipales. 
Afin de ne pas oublier 
le travail des hommes 
et des femmes qui ont 

construit Schiltigheim depuis le 
XIXe siècle : le patrimoine de la ville 
et l’histoire des acteurs de cette 
épopée sont nos monuments, notre 
mémoire et notre héritage».   

Les samedi et dimanche, 14h-18h, 
Ferme Linck. Entrée libre.

Salle d’exposition temporaire 
«Le Portrait et le livre», peintures 

de Lucien Jung 

«Notre
mémoire,

notre
héritage»

Armand Peter,
historien local, 

à la Ferme Linck.



Les 80 ans de
l’évacuation de Schiltigheim
La Ville de Schiltigheim célèbre cette 
année le 80e anniversaire de son 
évacuation vers la région d’Oradour-
sur-Glane. La construction de la Ligne 
Maginot a en effet été accompagnée 
d’un plan d’évacuation de populations 
de l’Est vers le Sud Ouest. 
Dans le cadre des Journées 
européennes du patrimoine, l’Hôtel de 
Ville accueille, samedi 21 septembre 
une rencontre autour de l’Evacuation 
de Schiltigheim en 1939.
L’évacuation de Schiltigheim en 1939 - samedi 21 septembre - 10h/13h - Hôtel de Ville.
Avec Monique Seemann, auteure du documentaire «Les Yaya», Jacques Fortier et une série de 
témoignages schilikois enregistrés, et en présence de personnes ayant vécu l’évacuation. Entrée libre.

Venez visiter les galeries
Véritables spécificités et curiosités schilikoises, les galeries souterraines des rues 
de Champagne et d’Epernay pourront être visitées.
Samedi 21 septembre, 14h-17h, Rendez-vous à la Villa Scheyder, 55 route du Gal de Gaulle.
Animées par Patrick Maciejewski, 1er adjoint. Visite gratuite sur inscription au 03 88 83 84 13.

Ponctations artistiques : vernissage itinérant
Réalisées durant l’été par les enfants et les jeunes, avec l’artiste Virginie Bergeret, 
les ponctuations artistiques «Le Beau dans la Ville» seront inaugurées.
Samedi 21 septembre, 14h : place centrale du Marais, 15h : Maison du jeune citoyen, 16h : rue Ronsard

Visitez la plus ancienne église de la ville
Venez découvrir l’histoire de l’église protestante de la rue Principale.
Visites guidées samedi 21 septembre, 10h-12h et dimanche 22 septembre 15h-17h. Entrée libre.
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JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

21 & 22 SEPTEMBRE 
Tout un programme
à Schiltigheim
Profitez des Journées européennes du patrimoine 
pour redécouvrir votre ville !

ET AUSSI...

LES JOURNÉES DE 
L’ARCHITECTURE

Schiltigheim accueille cette 
année la conférence d’ouverture 
des Journées de l’architecture, 
ainsi que plusieurs animations.

> Anupama Kundoo 
La conférence d’ouverture 
des Journées de l’architecture 
2019 sera animée par Anupama 
Kundoo. Cette architecte 
indienne évoque l’acte 
de construire comme un 
processus sensuel renforçant le 
savoir et la communauté tout 
en minimisant au maximum 
l’empreinte écologique.

Vendredi 27 septembre, 18h30,
La Briqueterie. Entrée gratuite sur 
inscription : inscription@ja-at.eu

> l’exposition Archifoto 

aux Halles du Scilt (voir p 16)

> la visite de la Malterie 
et du Palais Fischer
avec Patrick Schweitzer, 
architecte

Samedi 12 octobre, 15h
RdV 1 rue des Malteries

Participation gratuite sur inscription 
au 03 88 58 07 20 ou visite@ja-at.eu

> Penser la ville, 
c’est aussi pour les enfants !
En partenariat avec l’association 
Alsace Nature, les jeunes 
citoyens de 9 à 12 ans pourront 
explorer l’aménagement du 
cœur de ville de Schiltigheim 
accompagnés par Catherine 
Weckmann et Amandine Riss, 
architectes et urbanistes.

Du 28 au 31 octobre, 14h-17h.
Renseignements à la Maison du 
jeune citoyen 03 88 83 84 85.
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À l’École des Arts
Danse contemporaine bien-être
Pour les plus de 60 ans
Apprendre à écouter son corps, le libérer des tensions 
pour lui permettre de s’exprimer par le mouvement dansé. 
Le mot d’ordre : se faire plaisir en dansant !
Le mardi de 14h à 15h30 à la Briqueterie. Tarif : 105€ / trimestre

Chorale
Chanter… Pourquoi pas vous ? Nul besoin de connais-
sances musicales, la chorale est accessible à tous• tes ! 
Le programme ? Classique, gospel, variété française et 
internationale, chants du monde, chœurs d’opéra… 
Le samedi de 10h30 à 12h au Brassin. Tarif : 34€ / trimestre

Arts plastiques
Dessiner c’est savoir observer et guider le regard du 
spectateur. Les participants pourront apprendre ou 
consolider leurs bases en dessin à travers plusieurs projets 
ainsi que de multiples techniques et supports.
Le mercredi de 18h à 20h, cour Elmia. Tarif : 95€ / trimestre

Pratique musicale
Participation à une pratique collective obligatoire 
(par exemple la Chorale). Retrouvez la liste des cours 
instrumentaux sur : www.ville-schiltigheim.fr 
Horaire à définir avec le professeur, École des Arts. 
Cours individuel de 30 min. Tarif : 112€ / trimestre

Inscriptions à l’École des Arts, 9 rue des Pompiers.
Inscriptions à l’année, dans la limite des places disponibles.
Les tarifs mentionnés ci-dessus sont réservés aux Schilikois.

Avec l’Échappée Belle

Bénéficiez du Pass Senior
Pour les Schilikois de 65 ans et plus non-imposables
Venez découvrir trois spectacles proposés dans le cadre de 

la saison culturelle schilikoise pour 21 €. Au programme : 
notes classiques, revue scoute et théâtre alsacien.
Dates prédéfinies. Réservations dans la limite des places 
disponibles auprès de la Maison du 3e Âge.

Des spectacles à 7€
Pour les porteurs de la carte Evasion
Découvrez la liste des spectacles éligibles au sein de la 
plaquette de l’Échappée Belle. 
Plus d’informations sur la carte Evasion sur : 
www.strasbourg.eu/sortir-bouger-cultiver

La gymnastique douce pour tous !
S’adressant aux seniors schilikois de plus de 65 ans, 
les séances de gymnastique douce sont proposées 
gratuitement par la Ville et encadrées par un animateur 
sportif agréé. Dès la rentrée, trois séances supplémentaires 
auront lieu au complexe sportif Nelson Mandela.
Le mardi à 9h, 10h et 11h au complexe sportif Nelson Mandela. 
Le jeudi à 9h, 10h, et 11h au dojo, 1 rue Perle 
Inscriptions à la Maison du 3e Âge, 32 rue de Lattre de Tassigny 
les lundis, mardis et jeudis de 14h à 17h.

ACTIVITÉS & SORTIES

Une offre de loisirs 
accessible et enrichie

Pour faciliter vos activités,
découvrez le Chèque Senior
Pour les Schilikois de 65 ans et plus
Pour encourager l’accès à la pratique culturelle des 
seniors schilikois, la Ville de Schiltigheim propose, 
sous conditions de ressources, une aide financière 
appelée Chèque Senior.
Rendez-vous à la Maison du 3e Âge, 32 rue de Lattre de 
Tassigny, pour savoir si vous êtes éligible à cette aide, 
et calculer votre reste à charge. Vous pourrez ensuite 
procéder à votre inscription définitive à l’École des Arts.

Adeptes de pratiques culturelles ou sportives, les seniors 
schilikois peuvent profiter de nouvelles activités dédiées dès la rentrée.

 SENIORS 



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

Accueil, information, orientation, 
services et animations
Sultan Kara, responsable 
du Pôle Seniors : 03 88 33 60 80
sultan.kara@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
Mercredi ou vendredi matin sur RDV

Au programme ce mois-ci
Déjeuner suivi d’une animation jeux : 
mercredis 11 et 25 septembre
Réservation obligatoire au plus tard 
48h à l’avance au 03 88 33 60 80

Cycle d’ateliers «L’alimentation, 
un partenaire indispensable pour 
bien vieillir» : jeudis 3, 10, 17, 24, 31 
octobre et 7 novembre de 14h30 à 
16h30 à la Maison du 3e Âge.
Activité gratuite dans la limite des 
places disponibles. Inscriptions 
à partir du 2 septembre au 
03 88 33 60 80 ou 03 89 20 79 43.

>  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 de 9h à 11h30 
et de 14h à 16h

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.

>  Sortez avec l’OPAS !
Sortie Caracalla : jeudi 12 septembre
Sortie Chapeaurade : jeudi 26 
septembre. Sur inscription à partir 
du 27 août

>  Sorties culturelles
Ateliers «Calligraphie moderne et 
ancienne» : jeudis 5 et 19 septembre 
à 15h, Maison du 3e Âge 

Visite guidée de l’exposition 
Les 90 ans de la souris la plus célèbre 
du monde mardi 3 septembre à 
14h30, Pixel Museum. Sur inscription 
au 03 88 33 60 80
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Les grands anniversaires schilikois !

Les 95 ans d’Ilda Wach

Les 78 ans de mariage
des époux Blatt

Le 17 mai dernier, Ilda Wach 
célébrait son 95e anniversaire.
Quelques jours plus tard, le 23 mai, 
les époux Blatt célébraient leur 
78e anniversaire de mariage à la 
résidence de l’Aar. Félicitations !

Les 80 ans de la classe 1939/1959
Les membres de la 
classe 1939 et leurs 
épouses se sont 
retrouvés pour un 
week-end fluvial. Au 
programme : une soirée 
intitulée  «Les Années 
60». Que de souvenirs! 
Tous se retrouveront 
au courant de l’année 
pour poursuivre les 
festivités.

Les aînés reçus à l’Hôtel de Ville

Le 1er juillet dernier, les Schilikois qui ont fêté, en ce premier semestre 2019, leur 
80, 85 ou 90e anniversaire ont été reçus à l’Hôtel de ville et chaleureusement 
félicités par la municipalité.



01 SEPTEMBRE 
APÉRO 
MUSIC’HALLES 
Africa Bégué (voir p 16)
11h-12h, Les Halles du Scilt

MÉMOIRES
DE SCHILTIGHEIM
Exposition (voir p 20)
14h-18h, Ferme Linck
Entrée libre

03 SEPTEMBRE 
NETTOYAGE 
DE FOND DES RUES
8h-11h, rue Neuve

VISITE GUIDÉE
POUR LES SENIORS
De l’exposition «Les 90 ans de la 
souris la plus célèbre du monde»
14h30, Pixel Museum
Sur inscription au 03 88 33 60 80

04 SEPTEMBRE 
NETTOYAGE 
DE FOND DES RUES
8h-11h, rue de Woerth 
et rue du Breuil

05 SEPTEMBRE 
ATELIER 
CALLIGRAPHIE
15h, Maison du 3e Âge

07 SEPTEMBRE
PORTES OUVERTES
de l’AUS Gymnastique
8h-18h, Gymnase Leclerc

07 SEPTEMBRE
SENIORS AMIS 
DU VÉLO
10h, départ pl. de l’Hôtel de Ville
Inscriptions au 06 81 03 32 97

CAFÉ-PARENTS
10h-12h, L’Oasis
Maison de l’Enfance
Entrée libre

PROMENADE 
EN CANOË
13h45-17h, CSC du Marais
Tarif : 10€. Bulletin d’inscription 
sur www.ville-schiltigheim.fr

PORTES OUVERTES
à la Maison du jeune citoyen
14h-18h, 7 rue des Pompiers

7 & 8 SEPTEMBRE
MÉMOIRES
DE SCHILTIGHEIM
Exposition (voir p 20)
14h-18h, Ferme Linck
Entrée libre

08 SEPTEMBRE 
DÉJEUNER 
DANSANT
11h30, CSC du Marais
Sur inscription au 03 88 83 07 81

VÉLO CLUB
Coupe Grand Est - 3e tour
9h-17h, Gymnase Exen

PORTES OUVERTES
de la Concordia Gym
8h-18h, Gymnase Leclerc

09 SEPTEMBRE 
ÉCOLE DES ARTS
Reprise des cours (voir p 6)

10 SEPTEMBRE
NETTOYAGE 
DE FOND DES RUES
8h-11h, rue de Barr

RÉPÉTITION 
OUVERTE
des Petits Chanteurs 
de Schiltigheim
18h15-19h30, Le Brassin

UNIVERSITÉ 
POPULAIRE
Conférence Le traité de Versailles 
ou l’Europe recomposée
18h30, cour Elmia

OUVERTURE DE LA 
SAISON CULTURELLE
19h, La Briqueterie (voir p 8)
Sur réservation au 03 88 83 84 85

11 SEPTEMBRE 
OUVERTURE DE LA 
BILLETTERIE DE LA 
SAISON CULTURELLE
Horaires exceptionnels : 10h-18h
puis aux horaires habituels
Service culturel, 15a rue Principale

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

12 SEPTEMBRE 
SORTIE CARACALLA
Rens. au 03 88 33 60 80

RENCONTRES
DU PATRIMOINE
Lucien Jung, 
un peintre hors du temps
20h, Hôtel de Ville (voir p 20)
Rens. au 03 88 83 84 13

14 SEPTEMBRE 
SENIORS AMIS 
DU VÉLO
10h, départ pl. de l’Hôtel de Ville
Inscriptions au 06 81 03 32 97

LES CHATS’SOCIÉS
Fête annuelle et brocante
10h-18h, Le Brassin. Entrée libre 

PROMENADE 
EN CANOË
13h45-17h, CSC du Marais
Tarif : 10€. Bulletin d’inscription 
sur www.ville-schiltigheim.fr

PORTES OUVERTES
15h-21h, CSC du Marais
Buvette et restauration sur place

14 & 15 SEPTEMBRE
MÉMOIRES
DE SCHILTIGHEIM
Exposition (voir p 20)
14h-18h, Ferme Linck
Entrée libre

Rendez
-vous

de septembre

 AGENDA 

 07, 14, 21 & 28 MAI

 11 MAI
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LUCIEN JUNG 
« UN PEINTRE HORS DU TEMPS »

Hôtel de ville
de Schiltigheim

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

12 septembre
2019 / 20h

15 SEPTEMBRE

07 SEPTEMBRE 01, 11 & 15 SEPTEMBRE 12 SEPTEMBRE



 07, 14, 21 & 28 MAI

 11 MAI

15 SEPTEMBRE 
À LA CONQUÊTE 
DE L’ESPACE
9h-13h, Espace Européen 
de l’Entreprise (voir p 19)

PORTES OUVERTES
à l’écurie Ludmann (voir p 13)
16 rue du Château d’Angleterre

APÉRO 
MUSIC’HALLES 
Mad Blue Sax (voir p 16)
11h-12h, Les Halles du Scilt

COLOR’S FESTIVAL 
Performances live
Visites guidées à 14h et 16h
Les Halles du Scilt
Sur inscription : www.eventbrite.
fr/o/colors-festival-25533309733

18 SEPTEMBRE 
JOURNÉE DE LA
QUALITÉ DE L’AIR
Programme à venir sur :
www.ville-schiltigheim.fr

UNIVERSITÉ 
POPULAIRE
Conférence La grippe espagnole, 
la grande faucheuse
18h30, cour Elmia

19 SEPTEMBRE
ATELIER CALLIGRAPHIE
15h, Maison du 3e Âge

20 SEPTEMBRE
HANDBALL
ESSAHB 1 / Billère
20h30, Gymnase des Malteries

21 SEPTEMBRE 
SENIORS AMIS 
DU VÉLO
10h, départ pl. de l’Hôtel de Ville
Inscriptions au 06 81 03 32 97

JOURNÉES 
EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE 
Rencontre, exposition, 
vernissage, visites
Voir programme p 21

21 & 22 SEPTEMBRE
MÉMOIRES
DE SCHILTIGHEIM
Exposition (voir p 20)
14h-18h, Ferme Linck
Entrée libre

24 SEPTEMBRE 
UNIVERSITÉ 
POPULAIRE
Conférence 1918-1925 : le retour 
de l’Alsace à la France
18h30, cour Elmia

CONSEIL MUNICIPAL
19h, Hôtel de Ville

24 SEPTEMBRE
CAFÉ 
DES ASSISTANT.E.S 
MATERNEL.LE.S
19h-21h, Maison de l’Enfance
(voir p 18)

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

CAFÉ DES PARENTS
d’enfants en situation 
de handicap
14h-16h, CSF Victor Hugo

DON DU SANG
17h, École Mermoz

CONFÉRENCE
Prévenir les douces violences
20h, Le Brassin (voir p 18)
Sur inscription au 03 88 83 90 00

27 SEPTEMBRE 
JOURNÉES DE 
L’ARCHITECTURE
Conférence d’ouverture
18h30, La Briqueterie (voir p 21)
Entrée libre sur inscription :
inscription@ja-at.eu

28 SEPTEMBRE 
SENIORS AMIS 
DU VÉLO
10h, départ pl. de l’Hôtel de Ville
Inscriptions au 06 81 03 32 97

FÊTE DE 
LA GASTRONOMIE
10h-22h, Halles du Scilt
Entrée libre (voir p 17)

REPAIR’CAFÉ
Pour réparer de petits objets 
du quotidien 
14h-17h, Espace Albert Camus
Entrée libre. Plus d’infos sur :
www.repaircafe-strasbourg.fr

SOIRÉE MALGACHE
Par l’association
Entre ici et Mada (voir p 18)
18h30, salle Kléber 
Entrée libre

28 & 29 SEPTEMBRE
MÉMOIRES
DE SCHILTIGHEIM
Exposition (voir p 20)
14h-18h, Ferme Linck
Entrée libre
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21 SEPTEMBRE

15 SEPTEMBRE



 OPINIONS 

Rentrée scolaire : l’éducation sur de bons rails…..
En tant qu’adjoint aux affaires scolaires j’ai piloté la mise en place du PRE souhaitée par notre équipe en 2014, aujourd’hui plus de 110 enfants en décrochage sont 
suivis grâce à ce dispositif. Nous  souhaitions l’étendre aux écoles qui ne dépendaient pas d’un Réseau d’Education Prioritaire et maintenant une dizaine d’enfant 
de l’école Exen peuvent en bénéficier. C’est encore trop peu, mais il faut poursuivre dans ce sens. Notre équipe a également innové en créant des clubs coup de 
pouce sur Exen (aide aux devoirs ludiques pour des enfants en difficulté) et cette politique est aussi poursuivie. J’ai été à l’initiative d’une tarification plus juste de 
la cantine scolaire, souhaitée et commencée par notre équipe, là encore continuité de cette politique. Nous nous félicitons que malgré des visions différentes, la 
politique éducative ne soit pas un combat politique et soit axée sur la réussite de nos enfants. Belle rentrée à tous……

Fabien Bresson, conseiller municipal indépendant

GROUPE DES ÉLU(E)S SCHILICK POUR TOUS

NON-INSCRITS

Le tram à l’Ouest, pourquoi tant d’obstination ? 

Aujourd’hui, la plupart des acteurs de la vie schilikoise sont d’accord qu’il faut revoir la desserte de la partie ouest de 
Schiltigheim en matière de transport en commun. Néanmoins, beaucoup sont surpris de l’obstination de la maire à 
vouloir imposer le tram comme seule alternative au « tout voiture » à nos concitoyens. La maire estime, peut-être, 
que c’est la seule promesse électorale qu’elle peut encore tenir, après avoir renoncé à toutes les autres. Les Schilikois 
ne doivent pas être pris en otage par de telles pratiques et méritent un débat apaisé sur les transports en commun.

Elle veut reprendre le tracé du tram proposé en 2013, c’est-à-dire traversant la route du général de Gaulle du nord 
au sud. Malheureusement, un tram route du général de Gaulle va entraîner une perte de clientèle de nos commerces 
de proximité. Les clients auront des difficultés à accéder aux différents commerçants et artisans, qui bordent cette 
route, si le tram y voyait le jour. Qui compensera alors la perte de chiffre d’affaires de nos forces vives économiques ? 
Les Schilikois perdront leurs boulangers, leurs pharmaciens, leurs restaurateurs, … et les commerçants perdront leurs 
clients.

Pour l’instant, plusieurs contraintes liées aux spécificités de notre ville viennent en aide aux Schilikois. En effet, l’espace 
est insuffisant, dans la partie située au sud du pont Saint-Charles sur la route du général de Gaulle, pour accueillir un 
tram. Pourtant, la maire devrait être au courant de cette situation. Alors pourquoi tant d’obstination ? Si ce n’est juste 
un thème de campagne porteur et donner l’impression de se préoccuper des Schilikois ?

Par ailleurs, il faut une réflexion globale sur les transports en commun et non un entêtement déraisonné et déraisonnable 
sur le tram. Le tram est un projet structurant pour notre ville et nécessite que l’on associe les différents partenaires 
tels que l’Eurométropole de Strasbourg, mais aussi les villes du Nord : Bischheim, Hœnheim et Souffelweyersheim, 
notamment. 

Hors, l’Eurométropole par l’intermédiaire de Philippe Pagenot (chef du département tramway) a signalé que « le 
dossier tram n’était pas encore d’actualité » dans les DNA du 26 juin 2019. Les maires voisins ont exprimé leurs 
réserves quant à la pertinence du projet. Ainsi, la maire de Schiltigheim se retrouve isolée. Va-t-elle alors engager, 
toute seule de son côté, les deniers des Schilikois dans ce projet estimé à plus de 60 millions d’euros ? 

Le tram n’est pas le seul moyen de transport qui peut être mis au service des Schilikois et de la desserte des secteurs 
ouest de notre ville en particulier. Il faut étudier tous les moyens de locomotion et donc de transport en commun pour 
améliorer le quotidien de nos concitoyens. L’intérêt général n’a pas à être sacrifié sur l’autel des intérêts partisans et 
la maire devrait organiser un débat dépassionné sur les transports en commun sans parti pris.

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.

Foyer Moderne : les locataires mécontents
Très régulièrement, je suis interpellé par les locataires du Foyer Moderne, habitants Schilikois, sur la qualité de service du Foyer Moderne. Les 
habitants ne sont pas satisfaits. C’est de pire en pire. Ça ne peut pas être la faute du gouvernement si les locataires ne sont pas entendus par le 
bailleur sur des demandes simples concernant les logements, la gestion des nuisances entre voisins, l’entretien des espaces extérieurs etc...
Les plaintes des locaires émanent des 4 coins de la Ville : le quartiers des Généraux, du Marais, de la rue Louis Pasteur, de la route de Bischwiller... 
Il appartient à la Présidente, élue de la majorité municipale depuis plus d’une année, de réagir au plus vite. Les locataires en ont marre. 

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

Dinghof : sortez-nous de cette impasse !
Dossier emblématique de l’immobilisme et des promesses non tenues, selon la Mairie, une solution serait en passe d’être trouvée (l’acte de vente faisant 
l’objet d’une action en justice, on peut en douter). Mais à quel prix : retard dans la protection de la maison qui est maintenant terriblement dégradée, 
disparition du projet de verger, abandon de la place de retournement… Une solution certes, mais qui ne conviendra à personne. Et pour cause !
Des promesses électorales, sur ce dossier, comme sur d‘autres, il y en a eu, et aucune n’a été tenues. Pourquoi ? Parce qu’au moment de les faire, elles 
étaient déjà intenables. En agissant ainsi, la municipalité a contribué encore un peu plus à augmenter la défiance de nos concitoyens envers les élus.

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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I nitié par le Conseil 
municipal des enfants, 
le potager solidaire 

- installé au cœur du 
lotissement de jardins 
familiaux Muhlwoerth  A  - 
continue d’approvisionner 
les rayonnages des Restos 
du Cœur, mais aussi de 
l’Épicerie Sociale Inter-
communale. Une convention 
a en effet été signée au 
printemps dernier entre 
la Ville de Schiltigheim et 
le projet «Osons jardiner» 
porté par Les Jardins de la 
Montagne Verte.
Cette structure, qui a 
pour objectif de favoriser 
l’insertion professionnelle 
des personnes en difficulté, 
est déjà bien implantée à 
Schiltigheim. A l’EHPAD 
Les Pâquerettes, ses salariés 
sont en charge de l’entretien 
des aménagements paysa-

gers et du potager de 
l’établissement.  Et au sein 
de la Fondation Vincent 
de Paul, elle dispose d’un 
atelier de menuiserie où 
deux personnes travaillent 
le bois.

Maraîchage 
bio intensif
Dans les allées du potager 
solidaire, c’est David qui est 
à l’ouvrage. Ce Schilikois 
de 47 ans s’est formé sur le 
tas, aux côtés de Johann, 
encadrant technique du 
projet «Osons jardiner».

Et les rendements sont 
au rendez-vous. Sur la 
centaine de mètres carrés 

du potager, il pratique le 
maraîchage bio intensif : les 
cultures sont organisées en 
planches afin d’optimiser 
l’espace ; l’entretien et les 
récoltes réalisés à la main.
Betteraves, courges, navets, 
tomates, salades, carottes, 
petits pois, etc. poussent ici 
«selon un cercle vertueux», 
souligne Johann. Grâce 
à cette parcelle mise 
gratuitement à disposition 
par la Ville, David s’est 
formé aux techniques de 
jardinage, de nouvelles 
compétences  qui lui seront 
utiles pour retrouver le 
chemin de l’emploi. Quant 
à ses récoltes, elles sont 
reversées aux bénéficiaires 
des Restos du Cœur et 
de l’Épicerie Sociale 
Intercommunale. Un bel 
exemple d’insertion sociale, 
solidaire et écologique.   
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Osons jardiner !
A Schiltigheim, l’insertion sociale et professionnelle 
passe aussi par le jardinage.

Moustique tigre

Soyons 
tous attentifs
Pour limiter la 
prolifération du 
moustique tigre, des 
gestes simples suffisent.

A la différence du moustique 
commun, le moustique 
tigre s’installe en milieu 
urbain et pique en journée, 
ce qui fait de lui une 
espèce particulièrement 
nuisante. Pour limiter son 
développement :

- supprimez les eaux 
stagnantes (petits 
récipients, pneus usagers, 
encombrants, etc.)

- changez l’eau des plantes 
et des fleurs une fois par 
semaine y compris dans les 
cimetières,

- couvrez les réservoirs 
d’eau avec un couvercle 
étanche, un voile 
moustiquaire ou un simple 
tissu,

- couvrez les piscines hors 
d’usage et évacuez l’eau des 
bâches,

- vérifiez le bon écoulement 
des eaux de pluie et des 
eaux usées et nettoyez 
régulièrement les gouttières, 
regards et caniveaux. 

Sachez que le moustique 
tigre se déplace peu. Mais 
il peut transmettre des 
maladies virales, comme 
le chikungunya, la dengue 
ou le zika. Pour l’instant, 
ces maladies ne sont pas 
implantées dans nos régions. 
Mais si vous prévoyez de 
voyager dans une zone 
tropicale, renseignez-vous 
sur le site du ministère des 
Affaires étrangères. 

Enfin, si vous pensez avoir 
identifié un moustique 
tigre, signalez-le sur www.
signalement-moustique.fr en 
envoyant une photo.

Retrouvez plus d’infos sur :

www.bas-rhin.fr/
moustique-tigre

www.grand-est.ars.sante.fr

ou www.ville-schiltigheim.fr

«Un cercle
vertueux»

De gauche  à droite : Stéphane Langhoff, directeur des Jardins de la Montagne Verte,
Johann, encadrant technique d’«Osons jardiner»  et David, jardinier en charge du potager solidaire.



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 Stras-
bourg 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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