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LE HAÏKU DU MOIS

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

Mon ami l’arbre Hermès
Je te serre dans mes bras

Tes branches montent au ciel
Tu m’invites au bonheur

Samuel

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 ce mois-ci ! 

Un spectacle pour chanter le bonheur de respecter la forêt, les animaux, 
le vivant.

Ce mois-ci, retrouvez un dernier 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

IL RESTE DES PLACES !

Renseignements au 03 88 18 86 59
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Chères Schilikoises, chers Schilikois, 

L’incendie survenu le 3 septembre rue 
Principale a suscité un émoi légitime au sein de 
notre communauté. Je souhaite renouveler 
toutes nos pensées, au nom de l’ensemble des 
élus et des agents de la Ville, à la famille de 
Maël et à l’ensemble des victimes.

Le formidable élan de solidarité qui s'est 
manifesté de la part des habitants de 
Schiltigheim et des communes voisines a été 
un vrai réconfort pour les familles sinistrées et 
pour nous tous. L'état d'esprit de la population 

schilikoise a été à la hauteur des valeurs qu'on lui connait.

Je tiens à remettre en lumière l’exceptionnel travail opéré dès les premières 
heures du drame par l’ensemble des services de l’État et des collectivités locales : 
pompiers, protection civile, services médicaux, sans oublier les associations qui 
se sont investies pour accompagner les familles (Croix-Rouge…). 

Je veux aussi saluer l’investissement des agents de la Ville, notamment du service 
social, du CCAS, du service éducation et de l’appui logement. Des solutions de 
relogements pérennes ont pu être proposées à l’ensemble des familles. Ceci a été 
rendu possible grâce au remarquable travail du bailleur social le Foyer Moderne 
et à la solidarité de nos partenaires au sein de l’Eurométropole.

Enfin, je rends hommage au travail des polices nationales et municipales, qui, 
au-delà de leurs actions durant le sinistre, ont permis l’interpellation rapide du 
principal suspect. 

La sécurité est un droit fondamental, l’un des quatre « droits naturels et 
indescriptibles » de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789. 
C’est également l’une de mes principales priorités. Une politique solidaire et 
citoyenne n’est en aucun cas une politique laxiste. Les moyens de la police 
municipale ont été renforcés, mais la zone Nord de l'Eurométropole a aussi un 
besoin criant de renforts de police nationale. C’est la demande que je formule une 
fois de plus auprès des autorités compétentes. 

Pour lutter contre les délits et les incivilités du quotidien, la coopération entre 
l’ensemble des acteurs du territoire est essentielle.  

Danielle DAMBACH
Maire de Schiltigheim,  
Conseillère à Strasbourg Eurométropole
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E lle a des allures de 
forêt rhénane. A deux 
pas de l'avenue Pierre 

Mendès France, le long 
de l'Aar, on y pénètre par 
l'un des petits sentiers qui 
s'enfonce dans les buissons 
à l'arrière du square Emile 
Stahl. La petite forêt que l'on 
découvre ici vous transporte 
en quelques instants bien 
loin de l'agitation citadine.
Volontairement laissée 
vierge de toute intervention 
humaine, on y retrouve de 
vastes étendues de lierre au 
sol, de multiples plantes de 
sous-bois ainsi qu'une grande 
diversité d'arbres. «Les 
arbres morts y sont laissés au 
sol pour qu'ils se dégradent, 
explique Eric Grossmann, 
chargé de projet à la Ville de 
Schiltigheim, et contribuent 
ainsi, à leur façon, à la 
biodiversité du lieu».

A l'orée de cette forêt,  avant 
l'entrée du parc de l'Aar, 
quelques marches vous 
conduisent sur une plate-
forme surplombant ce site 
et la rivière de l'Aar qui le 
borde. 

Préserver et recréer 
Un incroyable ilôt naturel 
que la Ville de Schiltigheim 
s'attache à préserver, mais 
également à recréer.  Elle 

s'est en effet engagée dans 
différentes opérations de 
plantations à travers la cité, 
en portant une attention 
toute particulière aux 
variétés choisies. 
Au parc de la Résistance, en 
plus des 68 arbres qu'on y 
dénombre déjà, deux îlots 
comprenant des plantations 
de sous-bois et de jeunes 
arbres ont été créés afin de 
revitaliser l'ensemble. «En 
outre, les haies que nous y 
avons plantées permettront 
de mettre en place un éco-
système qui favorisera la 
biodiversité. Un vrai refuge 
pour la faune, en plein cœur 
de ville», conclut Eric. 

C'est l'un des endroits les plus préservés 
de Schiltigheim. En plein centre ville, 
la petite forêt du square Emile Stahl 
présente une biodiversité étonnante.

 CADRE DE VIE 

Mettre en 
place un 

écosystème 
pour 

favoriser la 
biodiversité

Cimetières

Bientôt, 
des allées 
engazonnées

Vous l'avez peut-être 
déjà remarqué, une 
partie des allées de 
l'ancien cimetière est 
désormais engazonnée. 
Il s'agit d'une phase 
d'expérimentation 
menée par la Ville dans 
le cadre d'une démarche 
environnementale. 

Le gazon constitue en 
effet un véritable refuge 
pour la biodiversité, et 
améliore la qualité des 
sols, tout en limitant 
la prolifération des 
mauvaises herbes.
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NATURE EN VILLE

SQUARE ÉMILE STAHL 
La biodiversité 
favorisée
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Après cinq années passées au sein de la Marine natio-
nale, puis six autres dans la Police nationale, Jonathan 
Brastenhofer, originaire de Forbach, a décidé de 

passer les concours de la fonction publique. C'est ainsi qu'il a 
intégré la Police municipale de la nouvelle commune du Val-
de-Moder en 2007. «C'était une petite brigade et j'aspirais à 
faire partie d'une équipe plus grande, afin de me concentrer 
sur des missions vraiment liées au travail de police», explique 
l'agent.
Patrouille et prévention
A Schiltigheim, il a rejoint les cinq autres policiers 
municipaux et deux agents de surveillance de la voie 
publique (ASVP) de la Ville, placés sous la direction d'Erick 
Godmez. Parmi ses missions : des patrouilles de surveillance 
générale, la sécurisation des abords des écoles, mais aussi 
des actions de prévention et de contôle.    
Rappelons que la Police municipale schilikoise patrouille de 
7h à 20h en semaine, et assure une présence sur le terrain, 
un dimanche par mois.  

A 33 ans, Jonathan Brastenhofer vient de rejoindre l'équipe 
de la Police municipale de Schiltigheim.

 LA VILLE ET VOUS 

Mobilité

Horodateurs : une 2e application mobile
pour gérer et payer votre stationnement à Schilick

Depuis plus d’un an à Schiltigheim, vous avez la possibilité de payer votre stationnement 
via votre smartphone. Après l’application gratuite OPnGo, c’est désormais EasyPark qui est 
également opérationnelle dans la ville.

S’il est toujours possible de payer votre stationnement directement aux horodateurs - en 
monnaie ou par carte bancaire - à Schiltigheim vous pouvez aussi profiter d’un service de 
paiement à distance, ajustable à la minute, grâce à l’une des deux applications mobile gratuites 
qu’il suffit de télécharger sur votre smartphone : OPnGo et depuis peu EasyPark.

Des économies à la clé
Une manipulation simple qui vous permet de profiter d’une procédure de dématérialisation. 
Inutile de vous rendre à l’horodateur, ni de retourner à votre véhicule pour positionner votre 
ticket de stationnement : grâce à ces applications 100% mobile, il est dématérialisé ! 

Ainsi, après avoir créé votre compte et activé la géolocalisation sur votre téléphone, ces 
applications vous permettent de gérer votre stationnement, en temps réel. Avec OPnGO 
ou désormais EasyPark, vous ne payez que le temps que vous avez réellement consommé. 
Si jamais vous revenez plus tôt ou plus tard à votre véhicule, il vous suffit de modifier votre 
session et vous ne serez facturé que pour le temps de stationnement effectif.

Rappelons que les horodateurs ainsi que les applications OPnGo et EasyPark sont directement liés au système de contrôle 
des agents Streeteo, qui se chargent des vérifications. Grâce à votre plaque d’immatriculation, ils peuvent s’assurer, en temps 
réel, que votre stationnement a bien été déclaré.

POLICE MUNICIPALE

SÉCURITÉ 
Neuf agents sur le terrain
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ASSOCIATION-LIVRES  

TOUT UN MONDE 
SOUS LES FEUILLES 
D’AUTOMNE

A l’occasion de la Semaine 
du Goût, la bibliothèque 
de l’Association-Livres 
propose à ses lecteurs une 
découverte des saveurs 
d’automne. Armés de 
panier, ils partiront de bon 
matin faire le marché. 
Au menu : soupe de 
légumes, gratin de purée 
et tarte au potiron pour un 
repas convivial à partager 
avec les parents.

Mercredi 9 octobre, 9h-14h

Et du lundi 21 au jeudi 
31 octobre, l’Associa-
tion-Livres repartira à la 
découverte de la nature 
qui nous entoure et 
proposera aux enfants de 
s’intéresser, pendant les 
vacances de la Toussaint, 
aux petites bêtes qui 
peuplent le sous-sol. 
Au programme : sortie 
dans la forêt de la 
Robertsau et visite du 
musée zoologique de 
Strasbourg.

L’automne, c’est aussi la 
saison des champignons. 
Pour les différencier et 
savoir s’ils sont comes-
tibles ou vénéneux, 
rendez-vous est pris avec 
la Société mycologique de 
Strasbourg.

Et pour clôre ces vacances 
de la Toussaint, un jeu de 
l’oie sera créé inspiré du 
monde d’en-bas.

Du mardi 21 au jeudi 31 
octobre, 9h30-12h30.

Animations sur inscription à 
la bibliothèque et gratuites 
pour les enfants à jour de 
cotisation. 
Informations au 
03 88 83 78 47 
ou assolivres@yahoo.fr ou
www.bibliotheque-
association-livres.fr

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

SAMEDI 12 OCTOBRE 
Venez jouer
en toute solidarité
Les élus du Conseil municipal des enfants vous invitent 
à partager un moment festif et solidaire samedi 12 octobre, 
au parc de l’Aar. 

C ’est un projet 
qui associe deux 
idées issues de la 

consultation menée l’an 
passé par les élus du Conseil 
municipal des enfants dans 
les écoles élémentaires 
de la ville. D’un côté, celle 
de la commission Loisirs  : 
organiser une fête des 
enfants proposant des 
animations et des activités. 
De l’autre, celle de la 
commission Solidarité : 
proposer une kermesse 
dont les bénéfices seraient 
reversés à une association.

Réaliser ses rêves
Ainsi, la kermesse festive 
et solidaire du 12 octobre 
prochain permettra à tous 
les Schilikois de jouer, 
s’adonner à des loisirs 
créatifs, s’initier à la magie 
ou réaliser des bricolages 
scientifiques, mais aussi 
de réaliser des dons et de 
participer à une tombola, 
en faveur de l’association 
«Rêves». Soigneusement 
choisie par les élus du 
Conseil municipal des 
enfants,  cette association 
permet aux enfants gra-

vement malades de réaliser 
leur rêve.
Un événement qui s’inscrit 
dans la programmation 
schilikoise autour de la 
Journée Mondiale du 
refus de la misère, qui se 
déclinera tout au long du 

mois d’octobre à travers 
la cité (voir p 12), en toute 
solidarité.  
Kermesse festive et solidaire
Samedi 12 octobre, 12h-17h
Parc de l’Aar (en cas de pluie, à la 
Maison du jeune citoyen)
Entrée libre. 
Petite restauration sur place.
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 JEUNESSE 

Maison du jeune citoyen

Vacances de la Toussaint : inscrivez-vous !
Le service Enfance Jeunesse de la Ville de Schiltigheim propose aux 6/14 
ans, durant les vacances de la Toussaint, tout un panel d'activités autour 
de la thématique Regard sur ma ville.

Inscriptions du lundi 7 au vendredi 11 octobre : du lundi au jeudi 8h30-12h / 
14h-17h30 et le vendredi 9h30-12h. Puis du lundi 14 au vendredi 18 octobre : lundi, 

mardi et jeudi 14h-17h30, mercredi 8h30-12h / 14h-17h30. Fermé le vendredi.

Se retrouver

Imaginer
Bouger

S’exprimer

Rêver

S’épanouir
Jouer

S’amuser

CréerFabriquer

Echanger

PORTES 
OUVERTES

SAMEDI
7/09



UNIVERSITÉ

La rentrée, 
côté campus
Lycée Charles de Foucauld, IUT 
Louis Pasteur, Ecole catholique des 
Arts et Métiers (ECAM), le campus de 
Schiltigheim aussi a fait sa rentrée. 
Plus de 1500 étudiants viennent 
chaque année s’y former.

S’étalant sur une superficie de 120 ha,  
l’Espace Européen de l’Entreprise, 
dévoile une autre facette de la cité 
schilikoise. Celle d’une ville à vocation 
universitaire, conçue pour faciliter les 
échanges entre les entreprises, les 
institutions et les étudiants des domaines 
tertiaires et du numérique. L’école de 
chimie, polymères et matériaux (ECPM) 
ainsi que les locaux du CNRS situés tout 
à côté, sur le campus de Cronenbourg, 
accentuent cette dynamique et font de 
ce site un lieu de formation supérieure 
exceptionnel.

Une rose dans l’espace
Pour preuve, le dernier exploit des 
étudiants ingénieurs de l’ECAM. Un an 
après avoir envoyé les premiers bretzels 
dans la stratosphère, ces férus 
d’astronomie se sont lancés un nouveau 
défi : celui d’envoyer une Rose de la Paix 
dans l’espace. En partenariat avec 
l’AALMA (Association des Amis de la 
Ligne Maginot d’Alsace), ils ont procédé 
à trois lancements durant l’été, au départ 
du Fort Schoenenbourg sur la Ligne 
Maginot au Nord de l’Alsace. 

Cette expérience hors du commun avait 
deux objectifs. Un objectif scientifique et 
technique car les nacelles équipées de 
capteurs ont permis, entre autres, de 
mesurer la qualité de l’air et en première 
mondiale la quantité de pollen. 
Par ailleurs, la mission avait également 
une portée symbolique, en envoyant une 
rose, signe de paix entre la France et 
l’Allemagne, depuis le Fort 
Schoenenbourg de la Ligne Maginot, 
construit en 1931.

Retrouvez plus d’infos sur : 

 La Rose de l’Espace
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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

Zoé Nehlig, 
ou la revalorisation textile et solidaire

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

Vous avez découvert son projet Patchworkers dans nos colonnes en début 
d'année. Aujourd'hui, la Schilikoise Zoé Nehlig fait appel à votre soutien pour 
démarrer sereinement son activité.

Au mois de janvier, elle était à la recherche d'un atelier et de partenaires pour 
concrétiser son projet de production artisanale de nouveaux vêtements à partir de 
textiles recyclés ou revalorisés. Moins d'un an après, Patchworkers prend forme. 
Zoé Nehlig s'est installée dans les locaux de l'association d'insertion sociale et de 
recyclage Vetis, à Niederhausbergen. Et a réussi à s'entourer d'un autre partenaire 
privilégié : Emmaüs.

En haut de la mezzanine qui lui sert désormais d'atelier, Zoé Nehlig sélectionne 
les tissus qu'elle pourra utiliser pour ses prochaines créations. «Je récupère les 
matériaux auprès d'Emmaüs, explique la chargée de projet et designer de 30 ans, 
en particulier ceux destinés à la benne. En les combinant à des matériaux plus 
nobles, je trouve le résultat intéressant esthétiquement parlant».

Passionnée de mode depuis son plus jeune âge, Zoé Nehlig possède un double 
master en arts et design textile. Après avoir étudié à Bruxelles et au Danemark 
où elle a pu expérimenter son projet, elle a suivi une formation d'apprentissage 
aux techniques de teinture textiles traditionnelles au Japon. «La teinture permet 
d'harmoniser de façon efficace un ensemble de tissus de coton ou de lin par 
exemple. Et je cherche toujours à réaliser des modèles simples, qui pourront 
facilement être repris au moment de la fabrication», poursuit Zoé.

Car l'autre particularité de son projet tient dans l'implication, au niveau de la 
production, de travailleurs salariés chez Emmaüs. «J'aime l'idée de la création 
au service de l'insertion, et j'essaye de trouver un système de production qui 
leur permette d'exprimer leur subjectivité, afin de leur faire regagner un peu de 
confiance en soi».

Bénéficiant d'une subvention du Fonds Social Européen, le projet expérimental 
d'insertion pour la création de textiles revalorisés de Zoé a toutefois encore 
besoin d'un coup de pouce financier. Une campagne de financement participatif a 
été lancée. Appel à votre générosité !

Pour apporter votre soutien au projet de Zoé Nehlig :
https://fr.ulule.com/patchworkers-un-atelier-de-revalorisation-textile/

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



LA SCHILIKOISE DU MOIS
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 CÔTÉ CULTURE 

Billetterie  
www.billetterie.ville-

schiltigheim.fr

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

DANSES URBAINES

CIE SECOND SOUFFLE 
Voyagez
avec le Petit Prince

RÉCRÉ-THÉÂTRE

DANS LES BOIS  
Vivez vos rêves !

Embarquez sur les pas du Petit Prince, au son de musiques 
qui vous emporteront de planète en planète à la rencontre 
de personnages atypiques.

Après une année en résidence à l’école Leclerc, retrouvez 
Tartine Reverdy sur scène, pour son nouveau spectacle 
intitulé Dans les bois.

Marchez dans les bois ! Soyez nature ! 
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 !

Vendredi 11 octobre - 20h - La Briqueterie
Dès 5 ans. Durée : 1h. Tarifs : de 4 à 8 € www.tartine.reverdy.free.fr

Hors-scène : atelier artistique dès 5 ans proposé par les BPJEPS 
CÉMEA vendredi 11 octobre à 18h30 à La Briqueterie. Durée : 1h. 

Tarif : 3€. Inscriptions au 03 88 83 84 85 

C
’est à un voyage intérieur que vous convie la Compagnie 
Second Souffle. A une rencontre inhabituelle avec la 
fameuse œuvre du Petit Prince d’Antoine de St Exupéry. 

Servi par des danseurs, un marionnettiste et des compositions 
musicales mêlant des univers multiples et inattendus, ce 
spectacle inspire un tout autre regard sur l’enfant qui est en 
chacun de nous.
D’un tableau à l’autre, le pari artistique de la compagnie et 
de son metteur en scène entraîne le spectateur dans un 
voyage au cœur de mondes bigarrés, comme autant de portes 
ouvertes sur l’imaginaire.
Convaincue que l’art est un moment privilégié pour 
l’ouverture à demain, la Compagnie Second Souffle s’attelle 
ici à mettre en mouvement le sens des mots dans un langage 
musical et chorégraphique qui s’adresse à tous.

Vendredi 25 octobre - 20h - La Briqueterie
Dès 12 ans. Durée : 55 min. Tarifs : de 6 à 9 € www.ciesecondsouffle.com

ET AUSSI...
Notes classiques

Jean-Baptiste 
Doulcet 
Mardi 13 octobre 
11h - Le Cheval Blanc

Musique du monde

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

Food truck et cocktails 
pour une ambiance festive

www.whosthecuban.com

Chanson

Les Innocents 
6 1/2

Mardi 22 octobre 
20h30 - La Briqueterie



SENNHENN 

LA SCHILIKOISE DU MOIS

Emmanuelle
 PORTRAIT 

Habitante du quartier du Marais, 
Emmanuelle Sennhenn a toujours 
trouvé dans l'art une échappatoire.

En photo ci-dessous, sa toile 
«L'Instinct de femme», réalisée 

en juin dernier.

Alors que la maladie 
la frappe en 2018, 

Emmanuelle Sennhenn 
trouve à nouveau en 
l'écriture une forme 

de soulagement.
Son 2e opus, 

«La tête à côté 
des pieds», en 

est le fruit.

«J'aime les gens ! 
s'exclame

Emmanuelle,
et j'ai envie

que mes ouvrages 
leur fassent du 

bien autant 
qu'ils ont pu 

m'en faire».

Derrière ses yeux 
pétillants, son large 
sourire et sa joie 

de vivre se cache un passé 
insoupçonné et douloureux.
A l'âge de douze ans, 
Emmanuelle Sennhenn a 
perdu sa maman d'un cancer 
du sein. Une tragédie qui 
la plongera dans l'anorexie 
mentale, et qu'elle tentera de 
surmonter en se réfugiant 
dans l'écriture. «J'ai 
commencé par rédiger des 
poèmes, confie l'auteure, 
pour exprimer ma colère, 
mon sentiment d'injustice 
et pour parler de l'absence 
de ma mère».
Des écrits qui resteront 
enfouis pendant plus de 
trente ans. Jusqu'à cette 
année 2017, alors qu'elle 
est à un tournant de sa vie. 
Soudain le besoin de coucher 
ce passé sur du papier 
devient évident et viscéral.  
«Ça a été bien plus qu'une 
thérapie», souligne l'auteure. 
Une véritable délivrance.  

L'écriture a toujours été pour elle 
un exutoire. Son premier roman, 
Ma Délivrance, en est le symbole.
Rencontre avec la bouleversante plume 
schilikoise Emmanuelle Sennhenn. 

Retrouvez Emmanuelle Sennhenn en dédicace 
Samedi 12 octobre, de 12h à 19h, à Auchan Schweighouse

L'ouvrage Ma Délivrance est disponible à la vente au Super U de Hoenheim, à Auchan Illkirch et Schweighouse
et en ligne sur Amazon

 Emmanuelle Sennhenn
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Parce qu’il est 
important que le 
développement des 

nouvelles technologies 
de l’information et de la 
communication profite 
à tous, y compris à ceux 
qui en sont les plus 
éloignés, le déploiement 
sur le territoire de 
partenaires privilégiés est 
indispensable. 
A Schiltigheim, en plus 
des équipements et points 
de connexion proposés 
par la Ville, plusieurs 
associations œuvrent en ce 
sens. Tour d’horizon.

 DOSSIER DU MOIS 

ÉQUIPEMENTS ET FORMATIONS

Le numérique
pour tous

En matière de numérique, Schiltigheim dispose 
d’une offre non seulement très riche mais aussi 
particulièrement inclusive et solidaire. 

À Schilick des spots wifi publics gratuits
et équipements en libre service

Si vous souhaitez vous connecter à internet, sachez qu’à 
Schiltigheim, cinq bâtiments publics sont désormais équipés d’un 
réseau wifi public gratuit : l’Hôtel de Ville, la Maison du jeune 
citoyen, les Halles du Scilt, La Briqueterie et le gymnase Nelson 
Mandela. 

Des bornes wifi y ont en effet été installées, permettant d’ouvrir 
gratuitement - à partir de votre smartphone, tablette ou ordinateur 
portable - une session connectée de 12h. Pour cela, il suffit 
simplement de renseigner vos nom, prénom, et adresse e-mail, et 
d’accepter la charte «utilisateur». Aucun identifiant ni mot de passe 
ne vous sera demandé. 

Soulignons toutefois que les usagers doivent prévoir leur sécurisation de réseau. La Ville n’offre pas de 
VPN (réseau privé virtuel). Pensez-y lors d’achats en ligne ou connexions privées !

Lancée dans le cadre de la démarche «Numérique solidaire» portée par la Ville, ce déploiement visant 
à faciliter l’accès à tous au numérique, est appelé à se poursuivre. Dans la continuité, la Maison des 
Sociétés devrait prochainement être équipée.

Faciliter les démarches des Schilikois
Par ailleurs, les parents schilikois peuvent avoir accès à un poste informatique à l'Hôtel de Ville, au service 
des Affaires scolaires. Les démarches liées au périscolaire étant dématérialisées, celles-ci peuvent être 
réalisées en mairie. Quant aux jeunes, c'est à la Maison du jeune citoyen, au Point Information Jeunesse 
qu'ils peuvent bénéficier d'un accès à un ordinateur - de façon encadrée - pour réaliser leurs recherches.  
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Dans les écoles aussi

Afin que tous les petits 
Schilikois puissent bénéficier 
des meilleures conditions 
d'apprentissage, le 
numérique se développe 
également dans les 
établissements scolaires. 
Après l'école Mermoz, c'est 
l'école Leclerc qui a vu cette 
année ses 23 classes passer 
au tout numérique.

Du bon usage 
du numérique
Soulignons par ailleurs que 
l'an passé, la classe de CM2 
de Mme Berney de l'école 
Exen-Schweitzer a présenté, 
au Parlement des Enfants, 
un projet de loi visant à 
rendre les outils numériques 
connectés accessibles à 
tous.

zones équipées 
de wifi public

Le numérique à Schiltigheim

équipements 
informatiques
accessibles

cybercafé
Renaissance

E

E

C

E

E

C



Des acteurs associatifs 
qui luttent contre la fracture numérique

Desclicks ou 
l’informatique solidaire
3 rue Saint Paul - 03 88 83 64 10 
http://desclicks.net

Que vous soyez novice en 
informatique, avide de conseils ou 
soucieux d’entrer dans une logique 
d’informatique durable, l’association 
Desclicks saura répondre à vos besoins. 

Comptant plus de 400 membres, elle 
propose, moyennant une cotisation 
solidaire de 10€ minimum, plusieurs 
services à ses adhérents :

- un espace de connexion à internet, 
avec possibilité d’impression,

- des formations tous publics et tous
niveaux, des cours dédiés aux 
seniors, des cours individuels,

- la possibilité d’acquérir un 
ordinateur revalorisé par 
l’association à un tarif attractif, des 
conseils pour l’achat de matériel, ou 
le choix d’un fournisseur d’accès,

- les réparations, maintenance et mise 
à jour de votre matériel informatique.

Prochain rendez-vous : Install Party 
Linux samedi 5 octobre, de 14h à 17h.

Humanis ou la 
valorisation informatique
7 rue du Héron - 03 88 26 26 26 
www.humanis.org

Vous détenez du matériel informatique 
et souhaitez le recycler ? Vous avez 
envie de vous équiper à moindre 
coût ? A Schiltigheim, le collectif 
Humanis collecte, reconditionne et 
vend du matériel informatique.

Développement durable et insertion
Au sein de son magasin Ordidocaz ou 
sur la boutique en ligne ordidocaz.net 
Humanis vous propose à l’achat des 
ordinateurs mais aussi des portables, 
GPS, etc. Une belle façon de limiter les 
déchets et de lutter contre la fracture 
numérique tout en créant de l’emploi 
car Ordidocaz, c'est aussi une action 
d’insertion permettant le retour à 
l’emploi de personnes en difficulté.

Enfin, quel que soit votre niveau, 
Humanis propose des sessions 
d’initiation à l’informatique, ciblant 
tout particulièrement les démarches 
administratives, la recherche d'emploi 
et la navigation internet.

CSF Victor Hugo ou 
l'informatique pour tous
4 rue Victor Hugo - 09 54 18 31 30

 Léo Lagrange Schiltigheim Bischheim

Au centre social et familial Victor 
Hugo Léo Lagrange, au quartier 
des Écrivains, une initiation à 
l'informatique est proposée aux 
débutants. «Il s'agit de permettre aux 
novices d'apprendre les basiques : 
manipulation de la souris, du clavier, 
organisation du bureau, découverte 
du traitement de texte, etc.» explique 
Jérôme Schlub, animateur au CSF.

Des solutions de proximité
Cette formation a lieu dans la salle 
informatique du centre, à l'étage. Huit 
personnes y ont participé l'an dernier.

«Cette salle n'est pas accessible au 
grand public en-dehors des ateliers, 
souligne l'animateur. Mais deux 
ordinateurs équipés d'une imprimante, 
de logiciels, et d'une connexion 
internet sont à la disposition des 
habitants, en libre-accès, au Pôle 
Services du centre, juste à côté, 
au 13 rue Mistral».
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RENCONTRE

MARIE-JO, GEEK À 73 ANS
A 73 ans, la Schilikoise Marie-Jo 
surfe sans problème sur internet, 
relève facilement ses mails et 
envoie des photos à ses amis sans 
souci. Autant de manipulations 
informatiques avec lesquelles elle 
a commencé à se familiariser il y a 
plus de dix ans, grâce à l’association 
Desclicks. 

«L’équipe est formidable, et leur 
pédagogie exceptionnelle, souligne cette ancienne 
professionnelle de la petite enfance. J’ai même acheté un 
ordinateur via l’association, à un tarif solidaire et j’en suis 
très contente».

A l'aise sur le net
Régulièrement, les seniors peuvent également bénéficier 
d'ateliers proposés par le Centre Communal d'Action Sociale 
(CCAS) de la Ville de Schiltigheim. D'avril à juin dernier, une 
initiation aux nouvelles technologie était proposée en 
partenariat avec Unis-Cité.



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, 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 

Rencontre-débat : «Les limites, 
pourquoi en poser aux 
enfants ?» mardi 1er octobre de 
19h à 21h. Animée par Valérie 
Fichet, psychologue clinicienne. 

Entrée libre. Renseignements 
au 03 88 83 90 00 poste 8392

Café-parents : samedi 5 
octobre de 10h à 12h

Entrée libre. Sans inscription.

Fermeture du LAPE au public : 
jeudi 17 octobre. Et fermeture 
pour congés du 28 octobre au 
1er novembre inclus.

Relais Petite Enfance
3 rue de Normandie / 03 88 81 09 87

Permanences :
- le lundi de 14h30 à 17h30,
- les mardi, jeudi et vendredi 

de 9h à 12h,
- le mercredi de 9h à 12h et 

de 14h30 à 17h30
Possibilité d’accueil

sur rendez-vous

Le Bureau du handicap
reçoit sur rendez-vous

Le Bureau du Handicap 
accueille les personnes en 
situation de handicap sur 
rendez-vous, les mercredis 
matin de 9h30 à 11h30, au 
1er étage de l’Hôtel de Ville.

Pour toute prise de rendez-vous :
03 88 83 90 00 poste 8288

École des Arts :
il reste des places !

Il reste des places dans certains 
cours proposés par l'École des 
Arts de Schiltigheim ! 

Plus d'informations au :
03 88 18 86 59

Du 1er au 20 octobre à Schilick 
Allumez les lumières contre la misère
A Schilick, octobre sera marqué par de multiples ateliers solidaires qui se 
déclineront dans les différents quartiers. Top départ de ce mois placé 
sous le signe de la Journée mondiale du refus de la misère, lundi 1er 
octobre à 19h, place de l'Hôtel de Ville.

Retrouvez la programmation complète sur : www.ville-schiltigheim.fr

Vie associative

> Théâtre Alsacien de Schiltigheim : 
achetez vos billets en ligne !

La troupe du Théâtre Alsacien de 
Schiltigheim vous propose la 
comédie Siasser Sturm im 
Minischterium du 18 au 20 puis du 
25 au 27 octobre au Brassin.

Et désormais, pour réserver vos 
billets, rendez-vous directement en 
ligne sur le site : webatas.fr 
Les réservations peuvent également 
toujours se faire par téléphone au 
06 98 60 17 31 du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 17h. 

Retrait des billets au Brassin de 14h à 17h :
- les lundis 30 septembre, 7 et 14 octobre,
- les mardis 1er, 8 et 15 octobre,
- et les jeudis 3, 10 et 17 octobre.   

> La Sérénata en concert
Le concert annuel de la Sérénata de Schiltigheim aura lieu 
dimanche 3 novembre à 15h à l’église Notre-Dame de l’Immaculée 
Conception, 115 route du Gal de Gaulle.

Entrée libre

> Marché de Noël de l’UCAS : les inscriptions sout ouvertes
Cette année, le marché de Noël de l’UCAS aura lieu du 29 
novembre au 1er décembre aux Halles du Scilt, rue Principale et 
place de la Liberté. Si vous souhaitez y participer, vous pouvez 
d’ores et déjà contacter l’UCAS !

Permanences de l’UCAS les lundi et jeudi de 14h à 16h, 
Cour Elmia, 31b rue Principale. 06 82 03 54 81 ou 06 84 45 27 96

> Le décès de Charles Heitz, membre fondateur de l’UCAS 
Ancien président et membre 
fondateur de l’Union des Artisans 
et Commerçants de Schiltigheim 
(UCAS), Charles Heitz est décédé 
le 26 août dernier à l’âge de 88 
ans. Passionné du mouvement 
associatif pour la promotion du 
commerce et de l’artisanat, il a été 
à l’initiative du premier Johrmärik, 
en 1979. 40 après, il est toujours 
d’actualité. 

Chevalier de l’Ordre national du 
Mérite et membre du Mouvement 
régional du bénévolat et de la vie associative, Charles Heitz, ancien 
opticien schilikois, laissera le souvenir d’un homme jovial et 
innovant, ayant fortement contribué au rayonnement de la cité.

> Le décès d’Alice Rieber, une femme engagée
Enseignante en allemand à l’école Exen, principale de collège 
honoraire, Chevalier de la Légion d’Honneur et Officier des Palmes 
Académiques, Alice Rieber est décédée le 21 août dernier dans sa 
95e année. Particulièrement investie au sein des Guides de France, 
elle a animé une équipe à Schiltigheim de 1942 à 1944, durant la 
Résistance, avant de s’occuper du groupe schilikois jusqu’en 1966. 
Elle laissera le souvenir d’une femme particulièrement engagée au 
sein de la cité.
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Ciné-lundi

Lundi 21 octobre - 20h 

LES FAUSSAIRES 
DE MANHATTAN

Etats-Unis. 2019. VOSTFr.
Comédie dramatique.Durée : 1h47
Biopic réalisé par Marielle Heller.

Ciné-vacances

Lundi 30 octobre - 11h 

LOUPS TENDRES 
ET LOUFOQUES

France/Belgique 2019. 
Film d’animation dès 3 ans réalisé 
par Arnaud Demunynck. 
Durée : 52 min.

Lundi 30 octobre - 14h 

TOY STORY 4

Etats-Unis. 2019. 
Film d’animation dès 6 ans réalisé 
par Josh Cooley. Durée : 1h40

Au Cheval Blanc 
Tarifs : 4,50 € / - de 16 ans : 3€

Règlement uniquement sur place 
le jour-même

Vie 
des paroisses

Communauté de
paroisses catholiques

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

> Dimanche 13 octobre à 10h30 : 
messe de rentrée et bénédiction 
des cartables

> Messe le dimanche à 10h30 : 
les 20 et 27 octobre

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

Sainte Famille
03 88 33 07 25

> Dimanche 6 octobre à 15h : 
messe d’accueil de M. le curé 
Philippe Rapp

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

> Messe le samedi à 17h30 :  
les 12, 19 et 26 octobre

Paroisse protestante

03 88 62 34 18 

> Dimanche 13 octobre à 10h : 
culte en l'église de la Trinité

> Dimanche 20 octobre à 
10h : culte en l'église de la rue 
Principale

> Dimanche 27 octobre à 
10h : culte avec Sainte Cène en 
l'église de la Trinité

Journées de l’Architecture : 
 vos rendez-vous à Schitigheim

En plus de l’accueil de la conférence d’ouverture des 
Journées de l’Architecture, Schiltigheim vous propose 
également plusieurs animations.

> L’exposition Archifoto

Archifoto est 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. 
A découvrir jusqu’au 20 octobre 
aux Halles du Scilt. 
Entrée libre.

> La visite de la Malterie 
et du Palais Fischer

avec Patrick Schweitzer, 
architecte

Jusqu’aujourd’hui à 
l’abandon, la Malterie et le 

Palais Fischer tendent à une 
nouvelle vie. 
Venez découvrir la Malterie 
et le Palais Fischer samedi 12 
octobre, à 15h. Rendez-vous 
1 rue des Malteries.

Sur inscription à : 
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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Félicitations !
L’artiste-peintre schilikoise

Chantal Notin nous fait 
voyager à travers ses toiles.

Cette année son travail 
a été récompensé par le diplôme 

de Médaille d’étain de
la Société Académique 

des Arts Sciences et 
Lettres de Paris.

Retrouvez ses toiles sur : www.chantalnotin.com
Et sachez qu’elles sont également disponibles à la location
pour une journée ou plusieurs années.



C’est sous l’impulsion 
de son président, 
Daniel Charvet,  et 

grâce à l’implication des 
membres de son comité, 
que l’Office pour les Aînés 
de Schiltigheim connaît, 
depuis quelques années, un 
vent de  nouveauté. 

Soucieux de répondre 
au mieux aux attentes de 
ses usagers, 
l’OPAS a réussi  
à adapter son 
offre de loisirs. 
Ainsi, du 
jeune retraité 
à la personne 
âgée de plus 
de 80 ans, 
chacun peut 
y trouver une activité qui 
lui correspond.  «Nous 
organisons des rendez-vous 
conviviaux et ludiques, 
explique le président Daniel 
Charvet, en accord avec le 
Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS)».

Ainsi, chaque année, l’OPAS 
organise six excursions, 
dix sorties aux thermes de 
Caracalla, deux fêtes d’été, 
une fête du printemps et 
une autre de l’automne, 
et propose également dif-

férentes activités au travers 
des clubs de scrabble et 
de belote, mais aussi des 
après-midi loto ou encore 
des thés dansants au Foyer 
Soleil.

Des tarifs attractifs
Et pour la nouvelle sai-
son qui vient de démarrer, 
«nous espérons pouvoir 
continuer à proposer des 

sorties aux ta-
rifs attractifs», 
souligne le pré-
sident. Car l’or-
ganisation de 
sorties acces-
sibles pour 200 
participants re-
lève parfois de 

l’exploit.

Ces difficultés ont d’ailleurs 
conduit le comité de l’OPAS 
à limiter les nouvelles 
inscriptions aux seuls 
habitants de Schiltigheim. 

Prochains rendez-vous avec 
l’OPAS : la fête de l’automne 
mardi 29 octobre qui se 
tiendra cette année à La 
Briqueterie (faute de place 
suffisante au Brassin). 
Ainsi qu’une sortie de 
Noël à Kirrwiller, jeudi 28 
novembre prochain. 

Les membres 
du comité de l’OPAS

Président : Daniel Charvet, Trésorière : Arlette Troester, 
Secrétaire : Marie-Jeanne Lebeau, Trésorière-adjointe : 
Francine Scheid, Secrétaire-adjointe : Margo Hetzel, 
Assesseurs : Serge Villa, Administrateurs : Daniel Stamm, 
Roland Arbogast, Annelise Itzel, Liliane Ruch, Michel 
Troester, Jean-Paul Metz, Bernard Rouillard, Roland Racek, 
Roland Scheid et Gérard François.

Office pour les Aînés de Schiltigheim / OPAS
Maison du 3e Âge 
32 rue de Lattre de Tassigny - Schiltigheim
Tél. : 03 88 33 60 80 - E-mail : opaschilick67300@yahoo.fr

Permanence du comité : les 2e et 4e mercredi de chaque 
mois de 14h à 15h
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ASSOCIATION

OFFICE POUR LES AÎNÉS DE SCHILTIGHEIM 

Le bel élan de l’OPAS

Des
rendez-vous 
ludiques et
conviviaux

Comptant plus de 250 membres, l’Office pour les Aînés de 
Schiltigheim (OPAS) remporte de plus en plus de succès.  

 SENIORS 



Au travers de manifestations qui 
auront lieu dans toute la France 
du 7 au 12 octobre, la Semaine 

Bleue nous invite à tous nous sentir 
concernés par le devenir de notre 
planète, et à nous sensibiliser aux 
questions du vieillissement et du lien 
entre les générations. 
Les seniors, les aînés, les personnes 
âgées peuvent en effet se révéler 
de puissants vecteurs d’édification 
d’une société plus respectueuse 
de l’environnement, au travers par 
exemple, de la transmission de savoir-
faire. Par ailleurs, l’engagement dans 
les solidarités de voisinage, la vie 
associative ou encore le bénévolat, 
constituent d’autres marqueurs d’une 
citoyenneté réinvestie après 60 ans.
De ce point de vue, les seniors 
participent pleinement à la vitalité 
des territoires.

Au programme à Schiltigheim
Dans la cité schilikoise, la Semaine 
Bleue se traduira par différents 
ateliers nutrition, cosmétique, stages, 
etc. Et notamment :
- lundi 7 octobre :

> de 9h à 17h : stage de conduite 
en partenariat avec AtoutAge à la 
Maison du 3e Âge

> à 15h : retour sur la consultation 
«Cœur de ville, parvis de la 
médiathèque», au Foyer Soleil

- mardi 8 octobre :
> à 15h : atelier de nutrition «Bien 
manger pour bien veillir» avec Fanny 
Richez, diététicienne. Collation à 16h

- mercredi 9 octobre :
> à 12h : repas à la Maison du 3e Âge

Retrouvez le programme complet à la 
Maison du 3e Âge au 03 88 33 60 80.

MARDI 29 OCTOBRE

NE MANQUEZ PAS 
LA FÊTE DE L’AUTOMNE
L’Office pour les Aînés de Schiltigheim (OPAS) vous 
donne rendez-vous mardi 29 octobre, à 
La Briqueterie, pour un déjeuner convivial et une 
après-midi dansante à l’occasion de la Fête de 
l’Automne.

N’oubliez pas de vous inscrire au 03 88 33 60 80. 
Dans la limite des places disponibles.

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
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 9 et 24 octobre
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 en partenariat 
avec Atout Age. Inscriptions 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
Anne Ledermann : 03 88 81 00 94
anne.ledermann@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 10 octobre
Fête de l’automne : déjeuner suivi 
d’un après-midi dansant mardi 29 
octobre. Sur inscription au 03 88 33 
60 80 et dans la limite des places 
disponibles

>  Sorties culturelles
Semaine bleue : du 7 au 12 octobre 
(voir ci-contre) 
Expositions / Entrée libre : 
Archifoto jusqu’au 20 octobre aux 
Halles du Scilt 
Mémoires de Schiltigheim 1860-1939 
jusqu’au 20 mars à la Ferme Linck. 
Les samedi et dimanche de 14h à 18h.
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SEMAINE BLEUE

DU 7 AU 12 OCTOBRE 
Ensemble, agissons !
Pour la 2e année consécutive, la Semaine Bleue 
mobilise autour du thème : « Pour une société 
respectueuse de la planète : ensemble, agissons !».



01 OCTOBRE 
NETTOYAGE 
DE FOND DES RUES
8h-11h, rue de Cronenbourg

ALLUMER 
LES LUMIÈRES 
CONTRE LA MISÈRE 
Dans le cadre de la Journée 
mondiale du refus de la misère
19h, place de l’Hôtel de Ville

RENCONTRE-DÉBAT
Les limites, pourquoi en poser 
aux enfants ? (voir p 12)
19h-21h, Maison de l’Enfance
Entrée libre

02 OCTOBRE 
NETTOYAGE 
DE FOND DES RUES
8h-11h, rue d’Ingwiller

2E FORUM 
ÉDUCATION À 
L’ENVIRONNEMENT 
Pour les professionnels
13h45-16h, École P. du Château

HANDBALL 
ESSAHB 1 / Besançon
20h30, Gymnase des Malteries

03 OCTOBRE 
ATELIER 
SENIORS 
L’alimentation, un partenaire 
indispensable pour bien vieillir
14h30-16h30, Maison du 3e Âge 
Sur inscription au 03 88 33 60 80

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

CAFÉ-PARENTS
10h-12h, Maison de l’Enfance
Entrée libre (voir p 12)

INSTALL PARTY 
LINUX
14h-17h, Desclicks (voir p 11)

HANDBALL 
ESSAHB 1 / Toulouse
Gymnase des Malteries

05 & 06 OCTOBRE
MÉMOIRES
DE SCHILTIGHEIM
Exposition
14h-18h, Ferme Linck Entrée libre

06 OCTOBRE 
CYCLISME 
ARTISTIQUE 
4e tour Grand Est
Gymnase Exen

APÉRO 
MUSIC’HALLES
Rhénan, chanson française
11h, Les Halles du Scilt

THÉ DANSANT 
14h-18h, CSF Victor Hugo

DU 07 AU 12 OCT.
SEMAINE BLEUE 
Pour les seniors (voir p 15)

08 OCTOBRE 
NETTOYAGE 
DE FOND DES RUES
8h-11h, rue Kléber

UNIVERSITÉ 
POPULAIRE 
Conférence Isabelle la Catho-
lique et Ferdinand d’Aragon
18h30, Cour Elmia

09 OCTOBRE 
NETTOYAGE 
DE FOND DES RUES
8h-11h, rue de Hoenheim

SAVEURS 
D’AUTOMNE 
Par l’Association-Livres
9h-14h, 4 rue Victor Hugo
Gratuit sur inscription (voir p 6)

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

10 OCTOBRE 
SORTIE CARACALLA
Organisée par l’OPAS
Rens. au 03 88 33 60 80

ATELIER 
SENIORS 
L’alimentation, un partenaire 
indispensable pour bien vieillir
14h30-16h30, Maison du 3e Âge 
Sur inscription au 03 88 33 60 80

11 OCTOBRE 
DANS LES BOIS 
Récré-Théâtre / Tartine Reverdy
20h, La Briqueterie

BASKET
AUS 1 / Furdenheim
20h30, Gymnase des Malteries

12 OCTOBRE 
ATELIER 
ZÉRO DÉCHET
Faire la vaisselle : 
fabrication de liquide vaisselle 
et éponge tawashi 

9h30-11h, Hôtel de Ville
Sur inscription à 
carole.bridault@zds.fr

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

JOURNÉES
DE L’ARCHITECTURE
Visite de la Malterie 
et du Palais Fischer
15h, 1 rue des Malteries
Sur inscription (voir p 13)

FÊTE DES ENFANTS
12h-17h, Parc de l’Aar (voir p 6)

CAFÉ ASSOCIATIF
de l’AHQCS avec présentation de 
l’épicerie sociale intercommunale
15h-18h, Maison des Sociétés 

Rendez
-vous

d’octobre

 AGENDA 

 07, 14, 21 & 28 MAI

 11 MAI
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12 OCTOBRE

18 OCTOBRELES WEEK-END



 07, 14, 21 & 28 MAI

 11 MAI

12 & 13 OCTOBRE
MÉMOIRES
DE SCHILTIGHEIM
Exposition
14h-18h, Ferme Linck
Entrée libre

13 OCTOBRE 
TENNIS DE TABLE 
Critérium fédéral régional
Gymnase Mandela

JEAN-BAPTISTE 
DOULCET 
Notes classiques
11h, Le Cheval Blanc

REPAS 
DANSANT
Bouchées à la reine, 
fromage, dessert
12h, CSC du Marais

Tarifs : 17 € pour les membres, 
19€ pour les non-membres.
Sur inscription jusqu’au 
10 octobre au 03 88 83 07 81

BASKET
SUS 1 / Phalsbourg
17h30, Gymnase des Malteries

15 OCTOBRE
NETTOYAGE 
DE FOND DES RUES
8h-11h, rue de Bischheim

UNIVERSITÉ 
POPULAIRE 
Conférence Louvois, 
ministre du Grand Siècle
18h30, Cour Elmia

¿WHO’S THE CUBAN ? 
ORCHESTRA
Musique du monde
20h30, La Briqueterie

16 OCTOBRE
NETTOYAGE 
DE FOND DES RUES
8h-11h, rue de la Robertsau 
et des Tilleuls

17 OCTOBRE
JOURNÉE MONDIALE 
DU REFUS DE 
LA MISÈRE 
Hôtel de Ville (voir p 12)

ATELIER SENIORS 
L’alimentation, un partenaire 
indispensable pour bien vieillir
14h30-16h30, Maison du 3e Âge 
Sur inscription au 03 88 33 60 80

18 OCTOBRE
GOUTTE DE MIEL
18h30-22h, CSF Victor Hugo

SHAULI EINAV 
QUINTET
Jazz
20h30, Le Cheval Blanc

HANDBALL
ESSAHB 1 /Valence
20h30, Gymnase des Malteries

18 & 19 OCTOBRE 
THÉÂTRE ALSACIEN
DE SCHILTIGHEIM
Siasser Sturm im Minischterium
20h, Le Brassin (voir p 13)
Réservations au 06 98 60 17 31
ou webatas.fr

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

HANDBALL
ESSAHB 2 /Val de Grany
19h, Gymnase des Malteries

19 & 20 OCTOBRE
MÉMOIRES
DE SCHILTIGHEIM
Exposition
14h-18h, Ferme Linck
Entrée libre

JUSQU’AU
20 OCTOBRE
ARCHIFOTO 
Exposition Rétrospective
Les Halles du Scilt

20 OCTOBRE 
BRUNCH SOLIDAIRE 
Autour de l’hospitalité
9h30-12h, CSC du Marais

APÉRO 
MUSIC’HALLES 
20" of Joy, folk
11h, Les Halles du Scilt

20 OCTOBRE
THÉÂTRE ALSACIEN
DE SCHILTIGHEIM
Siasser Sturm im Minischterium
15h, Le Brassin (voir p 12)
Réservations au 06 98 60 17 31
ou webatas.fr

LOTO 
Par le Pétanque Club
14h, La Briqueterie
Réservations au 06 17 75 22 68 
ou 06 75 77 67 91

21 OCTOBRE 
CINÉ-LUNDI 
Les faussaires de Manhattan
20h, Le Cheval Blanc (voir p 13)

22 OCTOBRE 
NETTOYAGE 
DE FOND DES RUES
8h-11h, rue de Champagne 
et d’Epernay

UNIVERSITÉ 
POPULAIRE 
Conférence Joachim Murat
18h30, Cour Elmia

LES INNOCENTS 
Chanson
20h30, La Briqueterie

23 OCTOBRE 
NETTOYAGE 
DE FOND DES RUES
8h-11h, rue Schutzenberger 
et du Parc

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

24 OCTOBRE 
ATELIER SENIORS 
L’alimentation, un partenaire 
indispensable pour bien vieillir
14h30-16h30, Maison du 3e Âge 
Sur inscription au 03 88 33 60 80

COLLECTE DE SANG 
Par l’association pour 
le don du sang bénévole
16h30, Hôtel de Ville

25 OCTOBRE
LE PETIT PRINCE
Danse / Cie Second Souffle
20h, La Briqueterie

25 & 26 OCTOBRE 
THÉÂTRE ALSACIEN
DE SCHILTIGHEIM
Siasser Sturm im Minischterium
20h, Le Brassin (voir p 12)
Réservations au 06 98 60 17 31
ou webatas.fr

26 OCTOBRE 
SENIORS AMIS 
DU VÉLO
Fête de clôture de la saison été
Sur inscriptions au 06 81 03 32 97

26 & 27 OCTOBRE
MÉMOIRES
DE SCHILTIGHEIM
Exposition
14h-18h, Ferme Linck
Entrée libre

27 OCTOBRE
THÉÂTRE ALSACIEN
DE SCHILTIGHEIM
Siasser Sturm im Minischterium
15h, Le Brassin (voir p 12)
Réservations au 06 98 60 17 31
ou webatas.fr

DU 28 AU 31 
OCTOBRE 
PENSER LA VILLE, 
C’EST AUSSI 
POUR LES ENFANTS 
Atelier jeunes dans le cadre 
des Journées de l’architecture 
14h-17h, Maison du jeune citoyen
Sur inscription au 03 88 83 84 80

29 OCTOBRE 
NETTOYAGE 
DE FOND DES RUES
8h-11h, rue Perle

FÊTE DE L’AUTOMNE 
Organisée par l’OPAS
11h30, La Briqueterie
Sur inscription (voir p 15)

UNIVERSITÉ 
POPULAIRE 
Conférence Favius Josèphe, 
le Juif de Rome
18h30, Cour Elmia

30 OCTOBRE 
NETTOYAGE 
DE FOND DES RUES
8h-11h, rue Poincaré

CINÉ-VACANCES 
Loups tendres et loufoques
11h, Le Cheval Blanc (voir p 13)

Toy Story 4
14h30, Le Cheval Blanc (voir p 13)

31 OCTOBRE 
ATELIER SENIORS 
L’alimentation, un partenaire 
indispensable pour bien vieillir
14h30-16h30, Maison du 3e Âge 
Sur inscription au 03 88 33 60 80

SOIRÉE HALLOWEEN
Au CSC du Marais
Plus d’infos au centre
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 OPINIONS 

Cantine : Naufrage annoncé….
En cette rentrée scolaire, si du coté éducatif tout semble sur les rails, il n’en est malheureusement pas de même sur la restauration scolaire. En effet 
le projet de nouvelle cantine programmé par l’ancienne équipe sur le site du garage Simon a été abandonné. Un retard considérable est pris par les 
tergiversations de la municipalité dans le dossier de la nouvelle école Simone Veil prévue initialement pour fin 2019 alors que les travaux n’ont pas débuté à 
ce jour. Il ne suffit pas de faire de la com sur les tarifs à un euros ou sur la part de bio dans les repas… En 2014 des mesures pragmatiques avaient été prises 
pour permettre à tous nos enfants d’être accueillis dignement… Elles ont été abandonnées par le sectarisme de Madame Dambach…. Et maintenant ???

Fabien Bresson, conseiller municipal indépendant

GROUPE DES ÉLU(E)S SCHILICK POUR TOUS

NON-INSCRITS

Écoles et cantine pour nos enfants : le renoncement c’est maintenant !  

La ville de Schiltigheim est connue depuis des décennies pour ses nombreux projets pour les enfants. Au regard 
de ces initiatives passées, on pourrait s’attendre à ce que la municipalité actuelle soit très impliquée pour le bien-
être des écoliers en continuant sur cette lancée. Pourtant, ce qui est en train de se passer nous interpelle et nous 
choque. En effet, la maire a renoncé à plusieurs projets pour les élèves schilikois. Des projets nécessaires pour leur 
développement personnel et structurants pour leur avenir.

La cantine supplémentaire à Exen. Après des hésitations depuis plus d’un an, la maire a fini par renoncer définitivement 
à l’achat du garage Simon, au niveau de la rue des Pompiers à côté de l’école Exen. Pourtant, la précédente municipalité 
a fait les démarches pour acquérir ce garage pour en faire une cantine scolaire. Ce renoncement entraîne des 
désagréments pour les familles, car le 29 août 2019, les parents d’élèves ont reçu un mail leur expliquant que la 
restauration scolaire est chamboulée suite à « des inscriptions tardives ». Le mail leur demande aussi de réinscrire 
leurs enfants pour qu’ils puissent bénéficier de la cantine scolaire à partir du 09 septembre 2019. Après cette date, 
de nombreux parents sont toujours à la recherche d’une solution de restauration pour leurs enfants. Si le garage 
Simon avait été acheté et transformé en cantine, nos enfants auraient pu éviter cette situation. Aujourd’hui, la ville se 
retrouve avec un problème de restauration scolaire et une friche supplémentaire sous les bras.

L’école sur le site Fischer. La maire renonce aussi à un investissement de 4,6 millions d’euros pour cette année pour 
l’école prévue à l’entrée Sud de la ville. Tout le monde est conscient que les nouvelles constructions en cours dans 
le secteur, notamment de logements, exigent une nouvelle école. Pourtant rien n’est fait dans ce sens. La situation 
est d’autant plus déconcertante que la maire a oublié d’acheter le terrain pour construire l’école, une faute lourde de 
conséquences. Cette école est nécessaire pour accueillir correctement les nouveaux élèves du quartier Fischer parce 
qu’ils ont besoin d’un lieu d’instruction proche de chez eux.

Les aménagements de l’école Prévert. Il est urgent de procéder à des travaux au niveau de cette école pour 
améliorer les conditions d’accueil de nos élèves. En effet, la salle de repos pour les enfants n’a pas de fenêtre ni de 
climatisation. Cette situation est inquiétante pour le bien-être et la santé des élèves, qui ne pourront pas étudier dans 
un environnement favorable. À travers l’exemple de cette école, la maire de Schiltigheim devrait investir davantage 
dans les établissements scolaires pour améliorer les conditions d’instruction de nos enfants.

Écoles, cantine, mise aux normes des établissements scolaires, les renoncements de la maire inquiètent les 
parents d’élèves, mais aussi tous les Schilikois. Nos écoliers méritent un meilleur traitement. Il leur faut une cantine 
supplémentaire, une nouvelle école à l’entrée Sud, et surtout recevoir une instruction dans des écoles de qualité.

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.

Une ville meurtrie
Le drame qui a coûté la vie à un enfant a meurtri toute la Ville. Je réitère ici toutes mes condoléances et mon soutien aux blessés et personnes meurtries de ce drame. Un 
remerciement aux secours et aux services de la Ville qui se sont mobilisés pour venir en aide aux familles. Cet épisode tragique, qui survient après de nombreux incendies dans 
notre ville ces derniers mois, comme jamais la ville n’en a connu auparavant, doit également nous interroger. La spirale de la délinquance doit être stoppée. Le soir même du 
drame, c’est encore plusieurs véhicules qui ont été incendiés rue d’Adelshoffen. Pourtant, dès le 1er Conseil Municipal de l’équipe sortante, j’ai insisté auprès de Mme la Maire 
pour qu’elle nomme un(e) adjoint(e) chargé de la sécurité : « Je m’en occuperai personnellement » m’avait-elle répondu. Un adjoint à plein-temps pour ces questions ne serait 
pas du luxe Madame la Maire ! Des tournées nocturnes de la Police Municipale doivent être accentuées. Le développement de la vidéo-surveillance, qui a permis l’interpellation 
de l’incendiaire, doit se poursuive dans certains secteurs de la Ville. Le Préfet doit être saisi sans délai pour augmenter les effectifs du bureau de Police Nationale de Schiltigheim. 
Ils sont si peu nombreux que l’essentiel des missions réalisées sont d’ordre administratif. Quasiment plus de terrain. 

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

Une rentrée sous le signe de l’inclusion
Cette année, il convient de saluer particulièrement les efforts qui ont été mis en place nationalement en matière d’inclusion des élèves en situation de 
handicap. Chaque échelon (mairie, département, état) à son rôle à jouer au-delà des clivages politiques pour que cette année scolaire soit une vraie 
réussite pour ces enfants qui méritent l’attention de chacun. 
Je me réjouis de la politique volontariste du gouvernement, relayée fortement à l’échelle académique et également sur la circonscription scolaire de 
Schiltigheim qui dispose de beaux atouts pour relever ce défi avec succès. 

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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Tribune d’Ahmed Farès dans le Schilick Infos n°139 de septembre 2019

Droit de réponse
Dans la tribune ouverte aux groupes politiques de la Ville de Schiltigheim, Monsieur Ahmed FARES, Conseiller municipal 
indépendant, publie un article sous le titre « Foyer Moderne : les locataires mécontents » («Schilick INFOS» N° 139 de 
septembre 2019).

Monsieur Ahmed FARES décrit une gestion désastreuse de la qualité de service du Foyer Moderne. En tant que dirigeant  de 
la SA d’économie mixte locale « Le  Foyer Moderne de Schiltigheim », je ne puis tolérer que la réputation et l’image du Foyer
Moderne soient publiquement souillées.

En premier lieu, Monsieur A. FARES, en sa qualité de Conseiller municipal, a été désigné par la Ville pour la représenter au 
Conseil d’Administration du Foyer Moderne. J’observe que Monsieur A. FARES n’a assisté à aucune des 5 séances du Conseil 
d’Administration depuis le début de l’année. Il aurait pu, et dû, rapporter ses reproches aux administrateurs du FMS.

En deuxième lieu, les courriers et mails que Monsieur A. FARES m’adresse depuis le début de l’année ne relayent en rien ce 
qu’il prétend dans sa tribune publique. Nombre de ses écrits appuient des demandeurs de logement au FMS. C’est à croire 
qu’il leur veut du mal, eu égard à l’opinion qu’il a de la gestion du FMS !

En troisième lieu, Monsieur A. FARES n’a pas la légitimité de s’exprimer au nom des locataires. Les locataires du FMS ont élu 
leurs représentants le 27 novembre 2018 lesquels siègent au Conseil de Concertation Locatif (CCL). Il s’agit de Madame 
Nicole KLIPFEL pour la CNL, Monsieur Patrick KIFFEL pour la CLCV et de Monsieur Charles SINGER pour la CSF. Les deux 
premiers cités participent  aux séances du Conseil d’Administration du FMS.

Pierre STAUB, Directeur Général du Foyer Moderne de Schiltigheim

Dimanche 15 septembre, le street 
art était à l'honneur dans les rues de 
Schiltigheim.

COLORS FESTIVAL 
Performances live :
quand la ville s'illumine

C’est dans le cadre 
du COLORS Festival 
powered by Socomec, 

en partenariat avec la 
Ville de Schiltigheim, que 
huit artistes ont réalisé, 
dimanche 15 septembre, des 
performances live sur des 
armoires électriques et un 
mur de la cité schilikoise.
Une expérience artistique 
unique qui a permis 
aux Schilikois de (re)
découvrir les graffitis et 
le street art, en admirant 
les différentes techniques 
de quatre hommes, trois 
femmes et un duo. Munis 
de bombes et de pinceaux, 
ces artistes français mais 
aussi internationaux - dont 
Bustart qui a œuvré sur un 
mur aux Halles du Scilt - 
ont ainsi illuminé la ville.

Des performances live 
dont vous pouvez admirer 
les résultats sur huit spots 
schilikois : 
- à l'angle des routes de 
Bischwiller et St Charles 
par Capitain Bowie, 
- au 2 rue des Pompiers sur 
le parking de l'école Exen 
par The Empty Belly,
- 2 rue des Pompiers devant 
la Maison du jeune citoyen 
par Daniel Zeltner,
- au 99 rte du Gal de Gaulle 
par Céline Clement,
- au 2 square du Château 
par Blondin91,
- au 2 rue de Cronenbourg 
par  Delphine Harrer,
- au 19 route de Bischwiller  
par Williann,
- et aux Halles du Scilt par 
Bustart.
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> Des réductions
  pour les bonnes
  adresses de Schilick

> Des partenaires variés :
  restaurants, cafés, épiceries,
  salon de thé, chocolatier,
  cavistes, crêperie…

Bénéfi ciez de
réductions et d’off res

chez les restaurateurs,
commerçants et artisans

de Schi� igheim
partenairesc’est quoi ?

Disponible chez
les établissements

  partenaires
   et chez

Schiltigheim

et

Prix de vente : 20€

03 88 50 36 81 (UCAS)
contact@ucaschiltigheim.fr

www.ville-schiltigheim.fr
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