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L'équipe du Schilick Infos tient
à remercier chaleureusement
ses annonceurs pour leur soutien
et leur souhaite,
ainsi qu'à tous ses lecteurs,
d'excellentes fêtes de fin d'année !
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Je vous souhaite, avec un peu d’avance, d’excellentes fêtes sous le signe de la
fraternité, de la paix et du partage.

Danielle DAMBACH
Maire de Schiltigheim,
Conseillère à Strasbourg Eurométropole

Hôtel de Ville de Schiltigheim
110 route de Bischwiller
BP 98 - 67 302 Schiltigheim Cedex
Tél. : 03 88 83 90 00
communication@ville-schiltigheim.fr
www.ville-schiltigheim.fr
Ville de Schiltigheim
@SchilickVille
Horaires d’ouverture
> du lundi au jeudi de 8h30 à 12h
et de 14h à 17h30,
> le vendredi de 8h30 à 14h en continu,
> permanence du service de l’état civil
le samedi de 9h à 12h (uniquement pour
les titres d’identité et sur rendez-vous)
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ACTUALITÉS

Caisse

CAISSE DES ÉCOLES

des écoles

ACCOMPAGNEMENT

Pour la Réussite Éducative

Donner une chance
de réussite à chacun
À Schiltigheim, de nombreuses actions éducatives liées au
Projet Éducatif Local et au Programme de Réussite Éducative
sont mises en place grâce à la Caisse des écoles. Explications.

C

haque année, ce sont
près de 150 enfants
âgés de 2 à 16 ans et
présentant des signes de
fragilité, qui bénéficient
d'un accompagnement sur
mesure grâce au financement de la Caisse des écoles.

LE PROJET
ÉDUCATIF LOCAL

Les clubs
Coup de pouce
Uniques en Alsace, les clubs
Coup de pouce créés au sein
du groupe scolaire Exen
ont pour objectif de donner
aux enfants présentant
des difficultés scolaires,
le goût d'apprendre grâce
à des outils et méthodes
ludiques et pédagogiques.
Vingt enfants, orientés par
les enseignants, participent
ainsi après la classe, durant
toute l'année scolaire, à l'un
des quatre clubs dirigés
chacun par un animateur de
la Caisse des écoles.

Le Programme
de Réussite Éducative
S’appuyant sur le Projet
Éducatif Local, le Programme de Réussite Éducative
vise à favoriser le bien-être
et l’épanouissement des
enfants scolarisés dans
un quartier prioritaire,

Regard
croisé
et soutien
adapté
4

ZOOM SUR...

quelle que soit la difficulté
rencontrée.
Il s'agit là d'un accompagnement global, hors contexte
scolaire, auquel les parents
sont étroitement associés.
L’idée étant de proposer
à l'enfant de bénéficier
du regard croisé et de
l’expérience d’une équipe de
professionnels, qui s’engage
à lui apporter un soutien
personnalisé adapté.
L'accompagnement
peut
être individuel, réalisé à
domicile, ou dans le cadre
d'ateliers spécifiques, en
petits groupes, pour des
enfants présentant des
problématiques similaires :
art-thérapie, soutien à la
scolarité, ouverture culturelle, etc.
Pour assurer cette mission,
douze
accompagnateurs
diplômés ont été recrutés
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par la Caisse des écoles, et
travaillent actuellement en
lien avec la coordinatrice
du Programme de Réussite
Éducative, Sophie Levy.

Santé et prévention
Enfin, la Caisse des écoles
est également à l'intitiative
de différentes actions liées à
la santé des enfants. Comme
par exemple les formations
et sensibilisation à l'hygiène
buccodentaire dans les
grandes sections de maternelle avec l'UFSBD, ou
encore la prise en compte
de la santé mentale des
plus jeunes, avec la création
d'un Conseil Local de Santé
Mentale Infanto Juvénile.
Caisse des Écoles
Isabelle d'Inca, Directrice
03 88 83 84 38
isabelle.dinca@ville-schiltigheim.fr
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Parce que l'éducation
constitue un enjeu de
première importance, tous
les acteurs éducatifs de la
ville - associations,
parents d'élèves,
structures municipales,
Éducation Nationale,
etc. - œuvrent à la
construction du Projet
Éducatif Local et le font
vivre.
La démarche s'appuie sur
une idée centrale :
avancer ensemble,
éduquer ensemble pour la
réussite de tous les
enfants, et propose de
nombreuses actions
comme :
- des cafés-parents
organisés par les
représentants des
parents d'élèves le
vendredi à 8h20 à l'école
Exen, devant le portail,
exen.parents@gmail.fr

- des ateliers parentsenfants proposés aux
parents d'enfants de 2
ans scolarisés à l'école
Victor Hugo pour
associer et faire
participer les parents aux
dispositifs éducatifs,
catherine.richert@
ville-schiltigheim.fr

- des cours de baby et
mini-gym pour
développer la motricité
et renforcer les liens et
les échanges avec les
parents
www.gym-concordia.com
www.aus-gym.org

LABELS AFNOR

ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES

Vers une labellisation
égalité et diversité
La Ville de Schiltigheim poursuit son engagement pour réunir les conditions
nécessaires au déploiement des labels égalité et diversité de l'AFNOR.

D

éja investie en faveur de l'égalité entre
les femmes et les
hommes, la Ville de Schiltigheim s'attache également à
lutter contre les stéréotypes
de genre dans ses divers
champs de compétences et
d'interventions. Une politique qui a vocation à s'inscrire dans l'action municipale de façon transversale,
et à irriguer toute la cité.
À la suite de la rédaction
d'un premier rapport sur
la situation comparée des
femmes et des hommes, et
en complément des actions
déjà mises en place, la Ville

compte poursuivre sur sa
lancée et décrocher les
labels égalité et diversité
de l'AFNOR. Ces labels
sont de véritables «boîtes
à outils» pertinentes pour
accompagner et certifier
une politique d'égalité sur le
long terme.

Un droit fondamental
La Ville de Schiltigheim
entend également adhérer à
la Charte européenne pour
l'égalité entre les hommes
et les femmes dans la vie
locale, portée par le Conseil
des communes des régions
d'Europe, et qui rappelle que

l'égalité entre les femmes
et les hommes constitue un
droit fondamental.

Penser la prostitution :
précarité et inégalité
En outre, dans la prolongation de la Journée
internationale pour l'élimination de la violence à
l'égard des femmes, la Ville
de Schiltigheim organise,
mercredi 4 décembre, une
conférence sur le thème de
la prostitution.
Ce rendez-vous est l'un des
temps forts du programme
«16 jours d'action pour
l'abolition des violences du

système prostitutionnel /
Mobilisation citoyenne avec
le Mouvement du Nid du BasRhin».

Conférence
«Penser la prostitution :
entre précarité économique
et inégalités du genre»

Mercredi 4 décembre
18h30, Hôtel de Ville
Organisée en partenariat
avec le mouvement du Nid,
avec la contribution de
Emmaüs et Caritas Alsace
Entrée libre

VIENS DÉCROCHER TON STAGE DE 3E AU STUDIO 7
Le Studio 7 de la Maison du jeune citoyen t'accompagne dans tes démarches et met à
disposition un listing de lieux de stages potentiels.
Si tu es Schilikois, en classe de 3e et actuellement à la recherche d'un lieu pour ton stage qui se
déroulera du 20 au 24 janvier, le Studio 7 se propose de t'aider !
Trois ateliers sont proposés au courant du mois de décembre :
- Comment trouver un stage dans le domaine qui te convient ? mercredi 4 décembre, de 14h à 16h,
- Lettre de motivation, CV : tous les bons tuyaux pour les faire à ton image ! mercredi 11 décembre, de 14h à 16h,
- Petit coaching pour la première prise de contact avec le milieu professionnel mercredi 20 décembre, de 14h à 16h,
- Après le stage, rencontre pour un retour d'expérience, sur rendez-vous.
Ateliers gratuits. Renseignements : Maison du jeune citoyen - 7 rue des Pompiers.
03 88 83 84 80 ou mjcs@ville-schiltigheim.fr
Studio7infosetinitiatives
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DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

BUDGET PARTICIPATIF

PROJETS 2019

Tour d'horizon
ères
des 1
réalisations
Alors que le budget participatif 2020 vient d'être lancé,
les projets retenus en 2019 commencent à se concrétiser.

À NOTER :
vos prochains
rendez-vous
avec la Ville
BUDGET
PARTICIPATIF 2019

DÉCOUVERTE
DES PROJETS
Les habitants
présentent aux habitants
>

Des nichoirs à chauve-souris à travers la ville

Samedi 14 décembre
Départ à 10h,
place de l'Hôtel de Ville

Formulée par une Schilikoise afin de limiter la prolifération des moustiques,
la fabrication de nichoirs à
chauve-souris est le projet
du budget participatif 2019
qui a remporté le plus de
soutien. Un premier atelier
a été organisé samedi 26
octobre en partenariat avec
l'association Schilick Phare
Ouest, sur la place du Saule.
D'autres suivront. A terme,
une carte localisant les nichoirs sera réalisée par les
services municipaux.

ATELIER
ZÉRO DÉCHET

PRENDRE SOIN
DE SES CHEVEUX
Fabrication
de shampooing solide
>

Samedi 21 décembre
9h30-11h, Hôtel de Ville
Sur inscription :
carole@bridault@zds.fr
Possibilité d'apporter un
moule souple type silicone

La customisation d'un terrain de basket-ball
Dernière opération retenue dans le cadre du budget
participatif 2019, le terrain de basket-ball situé à côté de
la salle du Brassin, à l'arrière de l'église Sainte Famille,
ressemble désormais à une véritable œuvre d'art.
Dominique Wendling, enfant de Schiltigheim, fils du
fondateur de l'AUS Basket et ancien entraîneur puis
président du même club, revient sur l'histoire de ce terrain
qu'il a fréquenté de façon assidue :
1951 - Création de la section de basket de l'Alsatia Unitas
Schiltigheim, sous l'impulsion d'Eugène Wendling,
commerçant route de Bischwiller et président fondateur
1953 - Trois équipes sont engagées en compétition. Les
entraînements et les matches se disputent sur le terrain en
terre battue, derrière l'église Ste Famille
1954 - Les jeunes s'inscrivent mais les limites sont là. Le
président mobilise les énergies schilikoises pour aménager
le terrain de façon définitive
1955 - Message reçu. Le terrain est aménagé et devient un
haut lieu du basket alsacien
Années 60 - Le terrain abrite une douzaine d'équipes de
l'AUS. Les spectateurs viennent nombreux assister aux
matches de l'équipe fanion, qui fait partie des meilleures
d'Alsace
Années 70 - L'écrin du terrain sert de rendez-vous privilégié
à une bonne partie de la jeunesse schilikoise

6
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1987 - Le basket de compétition passant définitivement
dans les salles, le terrain continue de servir aux jeunes
pour progresser. Le terrain prend le nom de "GérardDommanget", en mémoire du président de section de l'AUS
décédé brutalement
Années 2000 - Les loisirs évoluant, le terrain sert aux
streetballeurs pour le fun
2019 - Customisé, c'est un nouveau souffle pour ce terrain
prisé par plusieurs générations de Schilikois !
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PARC DE LA RÉSISTANCE

Venez échanger
avec Horizome

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

L'esprit solidaire du collège Leclerc
Au collège Leclerc, les élèves se mobilisent pour soutenir les personnes
défavorisées.

Lieu de transition et de connexion
urbaine entre différentes parties du
centre de Schiltigheim, le parc de la
Résistance est un poumon pour la ville,
un petit havre de paix qui promeut le
végétal et la nature en zone urbaine.
Dans le cadre d'une volonté de revitaliser
ce parc, la Ville de Schiltigheim a entamé
un travail destiné à accroître sa
biodiversité. Une première étape suivie
d'une réflexion collaborative avec les
habitants sur les possibles aménagements, agréments et autres formes de
nature en ville que pourrait offrir le parc.
Afin de favoriser la prise d'initiatives et le
pouvoir d'agir des habitants, c'est le
collectif Horizome, spécialisé dans les
démarches participatives, qui jouera le
rôle de facilitateur, comme il l'a déjà fait
dans différents quartiers de Strasbourg.
Il vous propose des permanences sur
place samedi 7 décembre de 10h à 13h
(rendez-vous à la Maison du jeune
citoyen en cas de mauvais temps) et
mercredi 18 décembre de 14h à 17h
(au 4e étage de l'Hôtel de Ville en cas de
mauvais temps).
Pour plus d'informations :
laurie.krummenacker@ville-schiltigheim.fr
ou Lyes@horizome.org

C'est en prenant
connaissance de
l'action menée par la
Ville de Schiltigheim
autour de la Journée
mondiale du refus de
la misère, que l'élan
solidaire du collège
Leclerc a démarré.
Les élèves délégués
de l'établissement et
leurs CPE, soucieux
de s'associer à cette
Praesent non ultrices diam. Aliquam sit amet
initiative en réalisant
une opération à leur
libero sed massa porttitor pharetra id a lacus.
échelle, ont eu l'idée de
Proin et vulputate tellus.
lancer une collecte en
faveur des Restos du
Cœur.
Ainsi, durant toute une semaine au mois d'octobre, les élèves ont pu déposer des
denrées alimentaires mais aussi des produits d'hygiène dans trois points de collecte
installés dans l'enceinte du collège.
«Les élèves se sont montrés particulièrement enthousiastes et motivés, souligne
Sandrine Curti, professeur-documentaliste au collège Leclerc, ils ont collé des
affiches un peu partout, ont fait des rappels dans les classes afin de mobiliser leurs
camarades, et étaient, pour certains, présents le samedi 19 octobre au moment où
les Restos du Cœur ont récupéré les 125 kilos de dons récoltés».
Quelques semaines après cette première initiative, les collégiens ont décidé de
poursuivre sur cette lancée, en s'associant à l'opération Sakado, visant à offrir des
sacs à dos en bon état récupérés puis garnis, aux personnes sans domicile fixe.
Dès qu'ils disposent d'un moment, les élèves fabriquent des cartes de vœux qui
seront glissées dans ces sacs, à l'occasion des fêtes de fin d'année.

PEOPLE BACKGROUND

Plus d'informations sur : http://sakado.org

J ’AI UNE IDÉE POUR MA VILLE !
Si vous souhaitez proposer plusieurs idées, vous pouvez remplir un bulletin pour chacune d’elles.
N'hésitez pas à joindre une photo pour illustrer votre proposition !

Mes coordonnées

BU
PARTI DGET
CIPA
2020 TIF

Mon idée dans le détail :
Décrivez précisément votre idée. Dites en quoi elle sert l’intérêt général
et ce qu’elle apporterait à la ville. N’hésitez pas à fournir tous les
détails qui permettront d’évaluer son coût et sa faisabilité (matériaux,
dimensions, quantité, etc.)

Nom, Prénom :
Courriel ou téléphone* :

Mon idée :
Localisation :
(indiquez précisément où se situe le terrain public schilikois
où s’appliquerait votre idée si elle était réalisée)

*Mentions obligatoires à préciser pour la prise en compte de votre idée.
Bulletin à déposer avant le 31 décembre 2019 dans l'urne prévue à cet effet à l'Hôtel de Ville - 110 route de Bischwiller. Également téléchargeable sur : www.ville-schiltigheim.fr
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PATRIMOINE

EXPOSITION

À LA FERME LINCK

Auguste Michel,
le gastronome
Une exposition artistique et gourmande de menus illustrés
s'apprête à vous faire saliver, à la Ferme Linck.

A

uguste Michel, aubergiste de La Maison Rouge et fabricant
de foie gras, a accueilli 35 banquets réunissant moult artistes
alsaciens entre 1896 et 1905. Les menus réalisés à chacune
de ces occasions sont de véritables œuvres d'art, célèbres pour leur
illustration confiée aux amis peintres et dessinateurs d'Auguste
Michel.
L'exposition proposée jusqu'au 29 mars à la Ferme Linck ne retient pas
cette création connue et citée dans les livres d'art, mais met l'accent
sur l'artiste culinaire et l'entrepreneur à travers la composition des
menus et les plats servis (dont certains du Kunsthafe) ainsi que la
production de son foie gras.

Menus d'ici et d'ailleurs
L'exposition insiste sur un aspect original de l'art culinaire pratiqué
par de nombreux chefs dans les années 1900, en présentant une
trentaine de menus tirés de la collection particulière d'Auguste
Michel.
Personnage truculent, riche en couleurs et en saveurs, son œuvre de
chef cuisinier et gastronome nous invite à une promenade sensuelle,
et à découvrir les mets goûtés par des convives issus des classes aisées.
C'est une histoire de l'art peu étudiée et peu transmise qui mérite une
place d'honneur dans le Panthéon de la gastronomie.
Expositions Auguste Michel, hôte du Kunsthafe et Mémoires de Schiltigheim
visibles les samedi et dimanche, de 14h à 18h, à la Ferme Linck,
22 rue d'Adelshoffen. Entrée libre. Possibilité de visite privée.

LES RENCONTRES DU PATRIMOINE

AUGUSTE MICHEL,
HÔTE DU KUNSTHAFE ET GASTRONOME
Suivez le fil des Rencontres du Patrimoine, qui racontent la fameuse épopée schilikoise :
histoire de personnes, de familles, de lieux, de savoir-faire, d’innovation, et de traditions.
Ce mois-ci, rendez-vous vendredi 13 décembre, à la découverte d'Auguste Michel.
Cuisinier, chef d’entreprise et gastronome, Auguste Michel a été fabricant de foie gras des
plus grandes cours d'Europe, et inventeur du Kunsthafe, banquets au cours desquels se
retrouvent tous les acteurs de la renaissance culturelle alsacienne.
A l'occasion des 7e Rencontres du Patrimoine, l’historien de l’art Arnaud Weber présentera
cet édifiant personnage à travers des menus et autres documents du passé.

13 décembre
2019 / 19h
Hôtel de ville
de Schiltigheim
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AUGUSTE MICHEL,
HÔTE DU KUNSCHTHAAFE ET GASTRONOME

Prochaines Rencontres du Patrimoine : Auguste Michel, hôte du Kunsthafe et gastronome,
vendredi 13 décembre, 19h, Hôtel de Ville. Entrée libre sur inscriptions.
Inscriptions auprès de Martine Pétillon au 03 88 83 84 13 ou martine.petillon@ville-schiltigheim.fr
Plus d'informations sur : www.ville-schiltigheim.fr

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

RÉSIDENCE

NOS CHANSONS DANS LES RUES

Les Écrivains en chansons
Fruit d’une année de résidence des Voix de Stras’ au quartier des
Écrivains, le livre-CD Nos chansons dans les rues vient de paraître.

E

lle avait donné lieu à
une première restitution à l’occasion de la
Fête de la musique, devant
le centre social et familial
Victor Hugo. Cinq mois plus
tard, le meilleur de la résidence des Voix de Stras’ au
quartier des Ecrivains se
compile dans un livre-CD,
aux éditions du Signe.

Au fil de ces 32 pages, on
découvre treize chansons
collectées
auprès
des
habitants du quartier :
romance, ballade, comptine,
rondes
et
ritournelles
dans leur langue d'origine
- français, anglais, italien
mais aussi turque, arabe
et tchétchène, tamoule ou
alsacien...

Faire connaissance
avec l'autre
Sur
le
disque,
treize
arrangements
originaux
de Catherine Bolzinger,
directrice artistique des
Voix de Stras’, soulignent
les contours musicaux des
langues et des styles des
chansons, et donnent au
disque une atmosphère
contrastée.
Treize titres, mélodies traditionnelles et polyphonies
raffinées, magnifiquement
interprétés a capella par les
Voix de Stras', six artistes
lyriques professionnelles.
Dans le livre, Catherine
Bolzinger relate ses rencontres avec les habitants,
l’histoire de chacune de leur
chanson, ce qu’elle évoque
pour eux, et la place qu’elle
prend dans leur vie. Le tout,
subtilement illustré par les
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pastels lumineux de l'artiste
Marilou Laure.
Il y a la chanson roumaine
entraînante d’Elena ou l’histoire d’un pont qui s’écroule
et que l’on reconstruit…
La douce berceuse turque
de Burak que sa maman
lui chantait quand il était
petit. Ou encore la comptine
d’Azerbaïdjan sur le soleil
dans le ciel de Aytekin.
Parce que partager une
comptine qui a bercé son
enfance ou une chanson
qui a marqué une vie c’est
faire connaissance avec
l’autre, Les Voix de Stras’
vous invitent à découvrir ce
portrait sonore et illustré
d’un quartier coloré.
Livre-CD
Nos chansons dans les rues
32 pages - Tarif : 15€
Disponible à la vente sur
www.editionsdusigne.fr
Plus d'infos sur
Nos chansons
dans les rues

9

ASSOCIATIONS

ASSOCIATION-LIVRES

QUARTIER DES ÉCRIVAINS

Silence, on lit !
C'est un endroit cosy, aux rayonnages joliment garnis.
Bienvenue à la bibliothèque de l'Association-Livres.

A

u
premier
étage
du centre social et
familial Victor Hugo,
en plein cœur du quartier
des Écrivains, se niche un
trésor insoupçonné. Plus de
15 500 ouvrages, accessibles
pour une cotisation annuelle d'un euro. Du plus petit
au plus grand, chacun peut
y trouver un livre à son
goût : premières imageries,
romans, BD, manga, contes,
poésie, théâtre, documentaires, périodiques, etc. Sans
oublier un petit fonds de
livres en langues étrangères
(turc, arabe, russe, anglais,
allemand,
espagnol
et
italien). Un trésor géré
depuis plus de 30 ans par
l'Association-Livres,
pour
le plus grand plaisir de ses
quelque 400 adhérents.

Des histoires
à raconter
Mais
l'Association-Livres,
c'est aussi un groupe d'une
quinzaine de conteuses
bénévoles. Partageant le
plaisir de raconter des
histoires, elles animent
régulièrement des moments
de conte sur la mezzanine
de la bibliothèque, pour les
enfants âgés de 6 à 10 ans.
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BIBLIOTHÈQUE
DE L'ASSOCIATION
LIVRES
4 rue Victor Hugo
67 300 Schiltigheim
03 88 83 78 47
assolivres@yahoo.fr
www.bibliothequeassociation-livres.fr
Horaires d'ouverture
Lundi, mardi, jeudi et
vendredi : 16h30-18h30
Mercredi : 10h-12h,
14h-18h
Pendant les vacances
scolaires : 15h-18h
Fermeture de Noël
du 23 décembre inclus
au 1er janvier inclus

«Nous
accueillons
avec
plaisir toutes les personnes
intéressées par cette activité,
souligne Sylvie Potdevin,
bibliothécaire et conteuse,
il suffit d'aimer raconter des
histoires !».
Et pour découvrir pleinement le talent des conteuses,
venez assister au spectacle
«Natur'en contes», proposé
mercredi 11 décembre au
centre social et familial
Vicor Hugo.

NUMÉRO 142

Des animations
pour les enfants
Enfin, l'Association-Livres
propose également, tout au
long de l'année et pendant
les vacances scolaires, des
activités pour les enfants.
L'année 2020 sera placée
sous le thème de «L'évolution
de la ville à travers les
âges». L'occasion pour les
enfants de comprendre et
d'anticiper la future mutation de leur quartier.
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Prochains rendez-vous
> Moments de contes :
samedi 7 et 14 décembre
de 17h à 18h aux Halles du
Scilt
> Natur'en contes :
le spectacle des
conteuses de
l'Association-Livres
mercredi 11 décembre à
16h au CSF Victor Hugo
Entrée libre
>

Autour de l'œuvre
d'Arcimboldo :
découverte de l'artiste
et bricolage avec la
plasticienne Myriam
Fourmann les jeudi 2
et vendredi 3 janvier de
9h30 à 12h30
A partir de 7 ans.
Sur inscription

s
i
u
o
L
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HYBOIS

Transformer la matière, et tout
particulièrement la pierre, en
véritable chef d'œuvre, telle est
la passion qui anime le Schilikois
Jean-Louis Hybois.

O

riginaire de
Bretagne, JeanLouis Hybois
a découvert la pierre essentiellement le granit
dans sa région natale - à
l'occasion de symposium.
«J'aime le côté homogène de
la pierre, sa poussière fine,
explique l'artisan, c'est une
matière qui me parle».
Titulaire d'un CAP de
tailleur de pierre, JeanLouis Hybois a choisi de
parfaire sa formation avec
les Compagnons du Devoir,
qui l'ont mené aux quatre
coins de la France. Et c'est
au sein de la Fondation
de l'Œuvre Notre-Dame à
Strasbourg qu'il a réalisé sa
dernière année d'étude.
Employé dans une
entreprise spécialisée
durant huit ans, l'artiste
a eu envie de voler de
ses propres ailes il y a
un peu plus de deux ans.
Aujourd'hui tailleur de
pierre indépendant, JeanLouis vient de décrocher un
contrat pour la restauration
d'une pièce du portail de la
Cathédrale de Cologne.

Surnommé "La Sérénité de
Rostrenen" par ses pairs,
Jean-Louis Hybois est
actuellement à la recherche
d'un atelier de 50 à 70 m 2 à
Schilick ou dans les environs.

Mais le sculpteur réalise
également des travaux
plus communs, pour des
particuliers, comme la
restauration d'encadrement
de fenêtre, le remplacement
de pierre, ou la réalisation
de décoration d'intérieur.

14 mois...
C'est le temps dont
dispose Jean-Louis Hybois
pour tailler un bloc de
pierre de calcaire de
Caen de 500 kg
qui prendra place sur
le portail de la
Cathédrale de Cologne.
Cinq faces doivent y
être sculptées de façon
minutieuse et précise,
ainsi que plusieurs
gargouilles.

Jean-Louis Hybois
Tailleur de pierre / Membre de la Coopérative d'Activités et d'Emploi Coobâtir
06 68 45 76 55 / contact.labricocyclette@ecomail.fr
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DOSSIER DU MOIS

FESTIVITÉS DE FIN D'ANNÉE

Tout un programme
à Schiltigheim
Entrez dans la magie des festivités de fin d'année
à Schiltigheim !

Vos marchés de Noël à Schilick
Le marché de Noël de l'UCAS

Le marché de Noël du CAQOS

Du 29 novembre au 1 décembre
Les Halles du Scilt, 15b rue Principale

Du 6 au 8 décembre
Salle Kléber, 2 rue Kléber

er

Et aussi...
La Fête-Vente de l'Avent
Samedi 30 novembre, 14h-18h
Foyer des Tonneliers
La paroisse protestante organise une
vente de cadeaux et décorations de
Noël, cartes et bazar samedi 30
novembre au Foyer des Tonneliers.
Un atelier de chant participatif sera
également proposé à 16h.
Entrée libre

Le concert partagé
Imagine Spring
Samedi 7 décembre, 20h30
Église protestante de la Trinité

Faites le plein d'idées cadeaux auprès de vos
artisans et commerçants ucasiens !
Maroquinerie, objets déco et textiles, bijoux,
horloges, verreries, coussins brodés,
céramiques et vêtements de poupée : vous
trouverez sans nul doute de quoi gâter vos
proches à l'occasion des fêtes de Noël !
Plusieurs stands caritatifs seront également
sur place. L'Union des Commerçants et
Artisans de Schiltigheim vous proposera en
outre ses spécialités de Noël ainsi qu'une
tombola, dont le tirage est prévu le
dimanche 1er décembre à 15h.
Horaires du marché de Noël :
vendredi 29 et samedi 30 novembre 9h-20h
dimanche 1er décembre 9h-17h
Distribution de Männele :
vendredi 29 nov. 14h-19h, samedi 30 nov. 10h-20h
dimanche 1er décembre 10h-17h
Vin chaud et petite restauration sur place
Entrée libre
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Des stands associatifs, caritatifs,
humanitaires et paroissiaux vous
présenteront leurs savoir-faire et actions à
l'occasion de ce marché de Noël, ponctué
d'animations musicales et dansantes. Un
espace jeux de société sera également
proposé, juste à côté de la maison du Père
Noël !
Horaires du marché de Noël :
vendredi 6 déc. 18h-20h15, samedi 7 déc. 11h-19h
dimanche 8 décembre 11h-17h
Présence du Père Noël :
samedi 7 et dimanche 8 décembre 13h-17h
Petite restauration sur place. Entrée libre

Le marché de Noël
au CSF Victor Hugo
Découvrez le marché de Noël du CSF Victor
Hugo et participez à la marche aux lampions !
Dimanche 8 décembre
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Les Ateliers
des Malteries
vous
proposent
d'écouter la
musique
vocale du
XXe siècle
interprétée
par l'ensemble vocal Surmesures, et
les pièces instrumentales du duo
Amasia.
Entrée libre

Le concert de Noël
de l'École des Arts
Mardi 10 décembre, 19h, Le Brassin
«Autour de la voix», tel est le thème du
concert de Noël proposé par les élèves
du pôle musique de l'École des Arts.
Entrée libre

HUMANIS

Goûtez
la soupe étoilée
Le Collectif d’associations
de solidarité internationale
HUMANIS vous invite à découvrir
la 7e édition de la Soupe étoilée
au Village du partage, place
Kléber à Strasbourg mais aussi à
Schiltigheim, à HUMANIS, où la
soupe sera en vente, jusqu’au 24
décembre, en sachet d’un litre et
en bouteille d'un litre et 50 cl.
Cette année encore, découvrez les
soupes originales créées par quatre
chefs d'Alsace :
- la soupe crème de céleri rave au
gingembre par Yannick Germain
de l'Auberge au Bœuf à Sessenheim, jusqu'au 28 novembre,
- le velouté à la carotte et banane,
petits croûtons dorés au curry et
coriandre fraïche par Francis
Scordel de la Carambole à
Schiltigheim, jusqu'au 5 décembre,
- la crème de champignons blancs
au riesling et à l'erengi fumé par
Sébastien Buecher de l'Auberge
Frankenbourg à La Vancelle, du 6
au 12 décembre,
- le velouté de potimarron au
parmesan par Pascal Bastian du
Cheval Blanc à Lembach du 13 au
24 décembre.

Préparez Noël aux Halles du Scilt
Vos halles gourmandes et culturelles vous proposent, tout au long du
mois de décembre, des animations autour de Noël.

Des animations gratuites pour les enfants

Les samedis 7, 14 et 21 décembre, 15h30-18h30. Entrée libre.
Venez à la rencontre du Père Noël, participez aux ateliers jeux de construction,
maquillage et sculpture de ballons ainsi qu'au concours de dessin de Noël organisé
par les Halles. Une collecte de jouets sera également organisée en faveur de
l'association Carijou.
A noter également :
- des moments de contes avec l'Association-Livres, les samedis 7 et 14 décembre de
17h à 18h,
- une lecture de contes avec l'association Lire et Faire lire et Maïté Weber qui
interviendra bénévolement dans le cadre de la promotion du projet «Il était une
fois» samedi 21 décembre de 16h à 18h.

En achetant la soupe étoilée, vous
contribuez à la pérennisation
d'activités d'insertion professionnelle, et soutenez des projets
des associations du collectif.

Une offre enrichie
les week-ends

NOËL

Les 7/8, 14/15 et 21/22 décembre
9h-19h le samedi,
9h-13h le dimanche.
Entrée libre

AUX HALLES DU SCILT
Halles gourmandes et culturelles
de Schiltigheim

15b rue Principale
Schiltigheim

ANIMATIONS
GRATUITES

ANIMATIONS
DE NOËL
EN PRÉSENCE DU PÈRE NOËL

Samedis

décembre 2019
de 15h30 à 18h30

Nos partenaires :

www.hallesduscilt.com

Service Communication 2019

t

7 14 21

Une dizaine de commerçants
viendra renforcer les rangs des
commerçants sédentaires des
Halles du Scilt durant les
week-ends du mois de décembre.
En plus des stands habituels de
boucherie/charcuterie/traiteur,
poissonnerie, primeur, fromagerie
et épicerie fine, vous trouverez
aux Halles des huiles d'olive et
miel de thym de Crète, des
terrines et foies gras, macarons,
chocolatiers, vins bio, des artisans
créateurs de bijoux, savons
naturels, céramiques,
compositions florales, etc. ainsi
qu'un naturopathe et spécialiste
du bien-être proposant des
cosmétiques et huiles végétales et
essentielles bio, etc.
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Humanis, 7 rue du Héron
Plus d'infos sur :
soupeetoilee.humanis.org

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)
Horaires d’ouverture pendant les fêtes:
samedi 21, lundi 23 et du vendredi 27 au lundi
30 décembre : 9h-19h
> dimanche 22 décembre : 9h-16h
> mardis 24 et 31 décembre : 9h-13h
Fermé mercredi 25 et jeudi 26 décembre, mercredi
1er et jeudi 2 janvier. Réouverture vendredi 3 à 9h.
>
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ACTUALITÉS

Vos rendez-vous à Schiltigheim
>

Dimanche 1er décembre :
ne manquez pas la bourse aux jouets
L'association Entre ici et Mada organise sa 7e
bourse aux jouets dimanche 1er décembre, de
8h à 14h, salle Kléber, au profit des enfants
défavorisés de Madagascar.
Dimanche 1er décembre, 8h-14h, salle Kléber,
2 rue Kléber, à côté de l'église Notre Dame.
Plus d'informations sur : www.vozama.org

>

Les Ateliers des Malteries : Le Théâtre des mots
Un nouvel atelier intitulé Le Théâtre des mots
démarrera au mois de janvier. Proposé par les
Ateliers des Malteries, il s'agit d'expérimentation
théâtrale adressée à tous, débutants ou
confirmés, jeunes et moins jeunes.
L'atelier sera animé par la metteuse en scène Amélie Enon, et se
déroulera à l'Atelier 152, au 152 route de Bischwiller, une fois par
semaine, le lundi de 20h à 22h.
Plus d'informations sur wwww.ateliersdesmalteries.fr
ou au 06 30 48 71 14

>

Plus d'informations
au 03 88 83 07 81
ou sur
CSC du Marais

Et aussi...
Référendum d'initiative partagée
Lancé en juin dernier, le référendum d'initiative partagée portant sur
la privatisation d'Aéroports de Paris se poursuit jusqu'au 12 mars
2020. Si vous souhaitez y prendre part, il vous suffit de vous
connecter sur : www.referendum.interieur.gouv.fr
Afin que tous les Schilikois puissent y participer, un ordinateur
connecté est à la disposition du public à l'Hôtel de Ville.

Répertoire électoral unique :
inscrivez-vous en ligne !
En vue des prochaines élections municipales, qui se
dérouleront les 15 et 22 mars prochains, sachez que vous
avez la possibilité de vous inscrire sur les listes électorales
jusqu’au 7 février 2020.
Institué en 2019, le répertoire électoral unique, géré par
l’INSEE, permet une plus grande souplesse dans l’actualisation
des listes électorales. Celles-ci peuvent en effet être mises à
jour de façon continue, à l’initiative des commues ou de
l’INSEE. Ainsi, les électeurs peuvent désormais s’inscrire sur
les listes électorales jusqu’à six semaines avant la date du scrutin. Plus précisément en 2020, jusqu’au
7 février pour les élections municipales.
Autre nouveauté, cette démarche peut s’accomplir en ligne sur le site www.service-public.fr
Si l’inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans, d’autres situations (déménagement, citoyen
européen, etc.) nécessitent d’accomplir cette formalité. Pour vérifier votre inscription électorale,
sachez qu’il exite un site : www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-etformulaires/ISE et que les services municipaux se tiennent à votre disposition en cas de difficulté.
Plus d'informations sur : www.ville-schiltigheim.fr
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Petite Enfance
Lieu d’Accueil Parents-Enfants
3 rue de Normandie / 03 88 83 92 33

Café-parents : samedi 14
décembre de 10h à 12h.
Entrée libre. Sans inscription.

Fermeture du lundi 23
décembre au vendredi 3 janvier.
Réouverture lundi 6 janvier à
14h30.
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

Au centre socioculturel du Marais
Semaine de partage à la
halte-garderie : du 16 au 20
décembre
Fermeture pour congés annuels
du 24 décembre à 17h au lundi 6
janvier à 8h30

>

Les actus de
vos structures

DÉCEMBRE 2019

Ateliers collectifs sur inscription les lundis, mardis, jeudis et
vendredis de 9h à 11h.
Journée nationale des
assistant.e.s maternel.le.s :
vendredi 20 décembre.
Spectacle de Sophia Aram à
20h30 à La Briqueterie.
Inscription obligatoire auprès du
Relais Petite Enfance.

Fermeture exceptionnelle du
relais : jeudi 5 décembre.
Puis fermeture du lundi 23
décembre au vendredi 3 janvier.

Bourse aux jouets
L'association Entre ici et Mada
organise sa 7e Bourse aux
jouets, dimanche 1er décembre,
de 8h à 14h, salle Kléber, au
profit des enfants défavorisés de
Madagascar.
Plus d'informations sur :
www.vozama.org

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, vous reçoit
désormais au Tribunal d'Instance
de Schiltigheim, 10 rue du
Tribunal, sur rendez-vous.
Pour toute prise de rendez-vous :
03 88 83 84 58

Ciné-lundi
Lundi 2 décembre - 20h

SOFIA
Festival Strasbourg Méditerranée
France - Qatar, 2018. Drame
réalisé par Meryem Benm’Barek.
Durée : 1h25

Le sas vélo :

Vie
des paroisses

un aménagement pour les cyclistes
Entièrement réservé aux cyclistes, le sas vélo est un
espace mal connu des usagers de la route. Explications.

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

Mardi 17 décembre à 20h :
célébration pénitentielle
communautaire avec absolution individuelle
> Mardi 24 décembre à 17h30 :
messe des familles
et à 24h : messe de minuit
> Messe le dimanche à 10h30 :
les 1er, 8, 15 et 22 décembre
> Messe le dimanche à 9h :
le 29 décembre
> En semaine : messe le mardi
et le mercredi à 17h sauf les 17,
24, 25 et 31 décembre
>

Lundi 16 décembre - 20h

PARASITE
Corée du Sud. 2019. Thriller réalisé
par Bong Joon Ho. Durée : 2h12.
Palme d'Or au Festival de Cannes
2019

Vous avez sans doute remarqué, à certains feux tricolores, la
présence au sol de deux lignes pointillées blanches, entre
lesquelles se trouvent des logos de bicyclette. Il s’agit là d’un sas
vélo, un espace strictement réservé aux vélos, derrière lequel les
autres véhicules doivent s'arrêter.

Davantage de visibilité
Aménagé à une centaine de carrefours depuis 2017 à travers
l'Eurométropole, le sas vélo a pour objectif de permettre aux
cyclistes de venir s’arrêter et se placer devant les autres véhicules
immobilisés au feu rouge. Ce sas leur permet ainsi d’être plus
visibles et d'éviter les problèmes liés aux angles morts. Cet
aménagement leur permet également de démarrer au feu vert
dans les meilleures conditions, et de tourner à gauche en toute
sécurité. Le tout, sans respirer les gaz d’échappement.

Vigilance accrue et sanctions possibles
Rappelons que cet aménagement ne dispense pas les conducteurs de véhicules motorisés d'une vigilance accrue aux
cyclistes et piétons qui les entourent. Notez enfin que le
non-respect d’un sas vélo peut donner lieu à des sanctions,
pouvant s'élever jusqu'à 135€ d'amende.
Au Cheval Blanc
Tarifs : 4,50 € / - de 16 ans : 3€
Règlement uniquement
sur place le jour-même

Plus d'informations sur le sas vélo sur : www.ville-schiltigheim.fr
ou en vidéo sur : http://vimeo.com/291900073

Sainte Famille
03 88 33 07 25

Mardi 17 décembre à 15h :
célébration pénitentielle
communautaire avec absolution
individuelle
> Mardi 24 décembre à 18h :
messe des familles
> Mercredi 25 décembre à 10h30 :
messe de Noël
> En semaine : messe le jeudi et
le vendredi à 17h
> Messe le samedi à 17h30 :
les 7, 14 et 21 décembre
> Messe le dimanche à 9h :
les 1er, 8, 15 et 22 décembre
> Messe le dimanche à 10h30 :
le 29 décembre
>

Repas d’entrée en Avent
dimanche 1er décembre au
Foyer St Louis le Brassin à partir
de 11h30. Au menu : entrée,
bouchée à la reine, savarin
maison et café.
Tarifs : 18 € et 8 € pour les
enfants de moins de 12 ans.
Inscription au presbytère
Ste Famille.

Paroisse protestante
03 88 62 34 18

Fête de l'Avent : dimanche
1er décembre à 10h (culte suivi
d'un repas commun au Foyer
des Tonneliers. Inscriptions au
secrétariat)
> Concert partagé Imagine
Spring : avec l'ensemble
musical Surmesures et la duo
Amasia, samedi 7 décembre à
20h30 en l'église de la Trinité.
Entrée libre. Plateau
Plus d'infos sur :
www.ateliersdesmalteries.fr
er
> Dimanches 1 , 15 et 25
décembre à 10h : culte en
l'église de la rue Principale
> Dimanches 22 et 29 décembre
à 10h : culte en l'église de la
Trinité
> Mardi 24 décembre à 18h30 :
veillée de Noël en l'église de la
Trinité
>

LA NAVETTE
de Schilick
En attendant le renouvellement
de la flotte de la Navette de Schilick,
ce sont des véhicules de la Ville
qui assurent le transport
des usagers à travers la cité.
Retrouvez toutes les infos
concernant la Navette de Schilick sur :
www.ville-schiltigheim.fr
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CÔTÉ CULTURE

RÉSIDENCE

CIE SECOND SOUFFLE & CSC DU MARAIS

Héritages,
une création artistique
de 18 jeunes du Marais
Depuis deux ans, la compagnie de danse Second Souffle
a posé ses valises au Marais. Et prépare, avec 18 adolescents
du quartier, un opéra urbain sur la marche de Martin Luther King.

I

ls ont de 11 à 18 ans et se
sont d'emblée montrés
emballés par ce projet.
Réaliser une création artistique avec une compagnie
de danse professionnelle
est un challenge que ces
18 adolescents schilikois
n'ont pas eu peur de relever.
Accompagnés par l'équipe
du centre socioculturel
du Marais et la compagnie
Second Souffle, ils se sont
retrouvés tous les quinze
jours le dimanche aprèsmidi et ont passé une
semaine de chacune de
leurs vacances scolaires
en stage intensif. Un
engagement fort autour
d'un programme complet
- allant de la création à la
représentation, en passant
par l'apprentissage des
métiers de la scène - qui

porte aujourd'hui ses fruits :
la présentation d'un opéra
urbain que les jeunes ont
choisi de nommer Héritages.

Une aventure
fédératrice
Au cœur de leur œuvre : la
ségrégation, et les marches
pour l'égalité et les droits
civiques, revendiqués par
Martin Luther King. Un
thème que les jeunes se
sont appropriés au travers
de débats, rencontres et
témoignages organisés tout
au long de cette résidence,
avant de définir au plus
juste ce qu'ils voulaient faire
ressentir au public.
«Les familles des jeunes
se sont aussi associées
au projet, raconte Kamel
Moussaoui,
coordinateur
enfance-jeunesse au centre

socioculturel du Marais, en
réalisant des accessoires, en
ajustant les costumes, etc.».
Une aventure formatrice et
fédératrice pour ces jeunes
que vous retrouverez sur la
scène du Brassin, mercredi
11 décembre prochain.
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Opéra urbain Héritages
Mercredi 11 décembre, 20h
Le Brassin
Tarifs : adulte 9€
moins de 12 ans 5 €
moins de 6 ans 3 €
Réservations au CSC du Marais
8 rue de Touraine
03 88 83 07 81

LA REVUE SCOUTE

BILLETTERIE OUVERTE

Lard et les manières
de rire de tout
En 2020, la Revue Scoute fête ses 40 ans !

Q

uarante ans passés que la Revue Scoute existe ! Quarante années de lutte contre la
bêtise humaine et la méchanceté rédhibitoire. Aujourd'hui, en abordant les rivages du
41e anniversaire, disons-le haut et fort, c'est terminé toutes ces conneries !
Face à l'ampleur de la catastrophe, à l'urgence de la crise écolo-financière mondiale, la Revue
Scoute a décidé de s'adapter à son environnement et s'empiffrera avec les grands de ce monde
en partageant les dernières parts du gâteau mondial avant la moisissure finale !
La Revue Scoute à partir du 14 janvier, 20h30, les dimanches à 17h, La Briqueterie. Tarifs de 6 à 29 €.
Petite restauration tous les soirs après le spectacle. Possibilité de dîner au Resto Scout avant le spectacle du
mardi au samedi dès 18h30. Réservations 72h avant au 06 11 53 54 82 et dans la limite des places disponibles.

HUMOUR

INFOS
PRATIQUES
Billetterie
www.billetterie.villeschiltigheim.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

EXPOSITION

À NOS AMOURS

Sophia Aram
Chroniqueuse sur France Inter, Sophia Aram remonte sur
scène pour son quatrième one-woman-show avec un spectacle
consacré au sexisme et aux violences faites aux femmes, et
on pleure de rire ! À nos amours revisite nos préjugés, nos
héroïsmes et nos petits arrangements avec l'amour. Le tout,
avec un esprit corrosif. Attention, inventaire !
Sophia Aram vendredi 20 décembre, 20h30, La Briqueterie
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ATTENTION
CHANTIER !
Construire et démolir
dans l'illustration et la BD

Prêts à coiffer votre
casque de chantier ?
Car cette exposition va
aussi vous faire travailler !
Jusqu'au 22 décembre
1er étage des Halles du Scilt
15b rue Principale. Entrée libre.
Mercredi, vendredi et
samedi : 10h-19h
Dimanche : 10h-16h
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SOLIDARITÉ

ACTION SOCIALE

QUARTIERS PRIORITAIRES

Les premiers apports
du diagnostic de santé
Découvrez les premières perspectives du diagnostic intercommunal de
santé mené dans les quartiers prioritaires de Bischheim et Schiltigheim,
dans le but de faciliter l'accès aux soins de proximité des habitants.

A

fin
de
disposer
d'une vision globale
de l'état de santé
des habitants, ainsi que
de l'offre et des besoins
disponibles sur le territoire,
l'Agence Régionale de Santé
Grand Est, les Villes de
Bischheim et Schiltigheim,
ainsi que l'Eurométropole
de Strasbourg ont réalisé un
diagnostic intercommunal
de santé sur les quartiers
prioritaires de la politique
de la ville.

Une démarche
participative
Entretiens avec les acteurs
du territoire, enquête en
ligne, groupes de travail

avec les habitants et les
professionnels de santé : ce
diagnostic, s'appuyant sur
cette forte mobilisation, a
permis de confirmer un fort
intérêt pour les questions de
santé au sein des quartiers
prioritaires de la ville.

Des enjeux repérés
Il a également mis en lumière
plusieurs éléments :
- des publics fragilisés
pouvant rencontrer des
freins pour entrer dans un
parcours de soins,
- une démographie médicale
actuellement importante,
et un enjeu de localisation
à proximité immédiate des
quartiers prioritaires,

Pour un accès aux soins facilité
La création d'une maison de santé pluriprofessionnelle
urbaine, comme il en existe déjà à Hautepierre, au Neuhof ou
à la cité de l'Ill semble être un outil pertinent en matière
d'accès aux soins et de mise en œuvre d'actions de prévention.
Elle favorise en effet la coordination des soins d'une patientèle
commune, et s'organise sur un territoire pour apporter une
réponse globale, de proximité.
Evoquée à l'occasion de ce diagnostic santé, elle semble en
outre remporter une forte adhésion des habitants, et intéresser
les professionnels de santé. Toutefois, pour qu'un tel projet
puisse voir le jour, il faut qu'une réelle dynamique émerge.
Les Villes de Bischheim et Schiltigheim lancent ainsi un appel
aux médecins généralistes, et professionnels de santé
intéressés.
Plus d'informations auprès de l'Agence Régionale de Santé :
grazia.mangin@ars.sante.fr

- un besoin renforcé de
prévention et de soutien.

LES ENSEIGNEMENTS DU DIAGNOSTIC DE SANTÉ
- L'état de santé des habitants des quartiers prioritaires de Bischheim et Schiltigheim est
globalement défavorable, avec notamment un taux de mortalité et d'affections longue durée plus
important qu'à l'échelle régionale.
- L'offre de soins est conséquente, mais largement concentrée à l'extérieur des quartiers
prioritaires. La consommation de soins est en outre plus importante que la moyenne alsacienne.
- La faible mobilité des habitants souligne un besoin de proximité de l'offre de soins.
- Les médecins de Bischheim et Schiltigheim sont légèrement plus âgés que la moyenne
nationale, l'enjeu du renouvellement de la démographie médicale s'affirme comme une priorité.
- Les actions de prévention ne touchent que trop peu le public ciblé. Certaines thématiques
prioritaires ont été identifiées, telles que la santé mentale, la parentalité, l'hygiène alimentaire et
buccodentaire ou encore les violences conjugales.
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Fortes de ces premiers
apports, les Villes de
Bischheim et Schiltigheim
ont fait part de leur souhait
de mettre en place un plan
d’actions «prévention et
accès aux soins» s’inscrivant
dans le Contrat Local
de Santé 2020-2022 de
l’Eurométropole.
Dans ce cadre, l’Agence
Régionale de Santé finance
l’animation de groupes de
travail ayant pour objectif
d’élaborer ce plan, d'ici
mars prochain, avec tous les
acteurs du territoire.

SENIORS

ANIMATIONS

Le Pôle Seniors

SORTIES & ATELIERS

>

Vos rendez-vous
de fin d'année
Fête de Noël, initiation aux nouvelles technologies,
activités culturelles : découvrez le programme dédié
aux seniors en cette fin d'année !

Exposition
«Attention chantier !»
La grue au bout du crayon, les
illustrateurs de cette exposition
"Constuire et démolir dans
l'illustration et la bande dessinée"
regardent le chantier comme un
petit monde plein d'action et la ville
comme un vaste jeu de construction
sans cesse renouvelé. Prêts à coiffer
votre casque de chantier ?
Visite guidée de l'exposition suivie
d'un atelier créatif jeudi 12 décembre de
10h à 12h aux Halles du Scilt.

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

Au programme ce mois-ci
Fête de Noël : mercredi 11 décembre
avec l'École des Arts, suivie d'une
animation loto et jeux
Réservation obligatoire au plus tard
48h à l’avance au 03 88 33 60 80
Fermeture exceptionnelle du mardi
24 décembre l'après-midi au mercredi
1er janvier inclus.

Sur présentation d'une pièce d'identité
Les cartes sont établies dans la limite des
places disponibles

Adhésion à l'association obligatoire (prix
libre). Participation libre sans inscription.

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 9h/12h-14h/17h
Mercredi sur rendez-vous

Organisée par le Centre Communal
d'Action Sociale de la Ville (CCAS)
de Schiltigheim, la Fête de Noël des
seniors s'adresse aux Schilikois de 72
ans et plus.
Pour y participer, les cartons
d'invitation doivent être retirés
du 25 novembre au 4 décembre,
de 14h à 17h (sauf le jeudi et le
vendredi) à la Maison du 3e Âge.

Jusqu'au 20 décembre, les
permanents et bénévoles de
l'association Desclicks vous
accueillent tous les vendredis,
de 14h à 16h, à l'occasion de
permanences dédiées aux
smartphones et tablettes.
Venez leur faire part des problèmes
que vous pouvez rencontrer !

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

dominique.fancello@ville-schiltigheim.fr

14 & 15 décembre :
fête de Noël des seniors

Après-midi
Smartphone et tablette

La Maison du 3e Âge

>

Le 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

Plan Grand Froid
Afin de détecter, prévenir et limiter
les effets sanitaires et sociaux liés
aux températures hivernales, le Plan
Grand Froid porte une attention
particulière aux personnes
vulnérables. Il est en veille du 1er
janvier au 31 mars.
Inscription à partir du 2 décembre
à la Maison du 3e Âge au 03 88 33 60 80.

École des Arts :
il reste encore des places...
Les mardis de 14h à 15h30, l'École
des Arts propose une pratique douce
de la danse contemporaine,
à destination des 60 ans et plus.
105 € le trimestre.

Les mercredis de 18h à 20h, l'École
des Arts propose un atelier d'arts
plastiques, dès 16 ans.

Permanences :
Du lundi au vendredi de 9h à 11h30
et de 14h à 16h
Au programme ce mois-ci
Déjeuners et rencontres conviviales :
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
Fête de la St Nicolas avec les enfants
de la halte-garderie Le Marronnier
vendredi 6 décembre à 14h30.
Collation offerte.
Fête de Noël : mercredi 18 décembre
avec l'École des Arts
Réservation obligatoire au
03 88 81 00 94
Kaffekränzel de Noël : accompagné
de la chorale des résidents du Foyer
Soleil vendredi 20 décembre à 14h30

Sortez avec l’OPAS !

95 € le trimestre.

>

Pour ces deux activités, aide financière
possible via le Chèque Senior pour
les 65 ans et plus non imposables.
Renseignements au 03 88 33 60 80.

Sortie Caracalla : jeudi 12 décembre
Goûter de Noël des clubs : lundi 16
et mardi 17 décembre de 14h à 17h
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AGENDA

DU 08 AU 01
10 DÉCEMBRE
NOVEMBRE

Rendez
-vous

de décembre
06 DÉCEMBRE

01 DÉCEMBRE
BOURSE
AUX JOUETS
Par l'association Entre ici et Mada
8h-14h, salle Kléber. Entrée libre

COURSE DE CHIENS
DE TRAINEAU
Championnats de France
9h30-14h30, La Ballastière
Entrée libre

MARCHÉ DE NOËL
Organisé par l'UCAS (voir p 12)
9h-17h, Les Halles du Scilt
Entrée libre

APÉRO
MUSIC'HALLES
Chorale Y Olé
11h, Les Halles du Scilt
Entrée libre

THÉ DANSANT
14h-18h, CSF Victor Hugo
Entrée libre

LUTTE
Tournoi jeunes
Gymnase Europe

BASKET-BALL
SUS 1 / Vendenheim
17h30, gymnase Mandela

02 DÉCEMBRE
THÉÂTRE

03 DÉCEMBRE
JAZZ

04 DÉCEMBRE
MON STAGE DE 3E

DU 06 AU 08 DÉC.
SHOW AQUATIQUE

Accompagnement
dans les démarches (voir p 5)
14h-16h, Maison du jeune citoyen

Ballet nautique de Strasbourg
Vendredi 6, 20h30
Samedi 7, 17h et 20h30
Dimanche 8, 17h
Centre nautique de Schiltigheim
Plus d'infos sur : bns67.fr

CONFÉRENCE

MARCHÉ DE NOËL

«Penser la prostitution :
entre précarité économique
et inégalités de genre»
18h30, Hôtel de Ville (voir p 5)

05 DÉCEMBRE
MUSIQUE
DU MONDE
Brahim Tayeb, Marcel Loeffler
et Djamel Hamiteche
20h30, Le Cheval Blanc

06 DÉCEMBRE
PERMANENCE
SMARTPHONE ET
TABLETTE
FÊTE

CINÉ-LUNDI

AUS 1 / ASES
20h, gymnase des Malteries

BASKET-BALL

NUMÉRO 142

Gnawa diffusion
et Duna Orkestar
20h, La Briqueterie

07 & 08 DÉCEMBRE
ANIMATIONS
DE NOËL (voir p 13)

07 DÉCEMBRE
PERMANENCE

9h-19h le sam., 9h-13h le dim.
Les Halles du Scilt. Entrée libre

Par Horizome (voir p 7)
10h-13h, Parc de la Résistance

MÉMOIRES
DE SCHILTIGHEIM

TENNIS DE TABLE

Exposition (voir p 8)
14h-18h, Ferme Linck
Entrée libre

SUS 1 Masculins / Neuves Maisons
15h, gymnase Mandela

ANIMATIONS
DE NOËL (voir p 13)
15h30-18h30, Les Halles du Scilt

08 DÉCEMBRE
MARCHÉ DE NOËL
Et marche aux lampions
CSF Victor Hugo

Par So ! Schilick Ouest
17h, Parc des Oiseaux

10 DÉCEMBRE
UNIVERSITÉ
POPULAIRE

CONCERT
IMAGINE SPRING

1431-1441 :
le Concile de Bâle
18h30, Cour Elmia

FÊTE DE L'HIVER

DE LA ST NICOLAS

07 DÉCEMBRE
MUSIQUE DU MONDE

Du collectif d'associations du
quartier Ouest de Schiltigheim
Salle Kléber (voir p 12)

SUS 1 Féminines / Nîmes 2
15h, gymnase Mandela

Pour les seniors (voir p 19)
14h-16h, Desclicks

Avec les seniors
14h30, Foyer Soleil
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DU 06 AU 08 DÉCEMBRE

Laurent Coulondre Trio
Feat. Nicolas Folmer
20h30, Le Cheval Blanc

Traversée par l'atelier Théâtre
de l'École des Arts
19h, Le Cheval Blanc

Sofia
20h, Le Cheval Blanc

DU 06 AU09
08NOVEMBRE
DÉCEMBRE
11 MAI

Par l'ensemble vocal
SurMesures et le duo Amasia
20h30, Eglise de la Trinité
Entrée libre. Plateau (voir p 12)
Schilick infos
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CONCERT DE NOËL
Par l'École des Arts (voir p 12)
19h, Le Brassin. Entrée libre

20 DÉCEMBRE
14 & 15 DÉCEMBRE
13 DÉCEMBRE

13 décembre
2019 / 19h

13 DÉCEMBRE
AUDITION DE
FLÛTE TRAVERSIÈRE
Hôtel de ville
de Schiltigheim

11 DÉCEMBRE
DÉJEUNER DES AÎNÉS
Fête de Noël suivie
d’une animation jeux
12h, Maison du 3e Âge
Réservations au 03 88 33 60 80

MON STAGE DE 3E
Accompagnement
dans les démarches
14h-16h, Maison du jeune citoyen

NATUR'EN CONTES
Par les conteuses
de l'Association-Livres
16h, CSF Victor Hugo
Entrée libre

MASTERCLASS

AUGUSTE MICHEL,
HÔTE DU KUNSCHTHAAFE ET GASTRONOME

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

19h, École des Arts

HANDBALL
ESSAHB 1 / Saran
20h30, gymnase des Malteries

CONSEIL MUNICIPAL

BUDGET
PARTICIPATIF

JAZZ

18 DÉCEMBRE
DÉJEUNER DES AÎNÉS

ANIMATIONS
DE NOËL (voir p 13)
HANDBALL

Plaire - Abécédaire
de la séduction
20h, La Briqueterie

ESSAHB 2 / Neuves Maisons
19h45, gymnase des Malteries

HÉRITAGES

14 & 15 DÉCEMBRE
FÊTE DE NOËL
DES SENIORS

JAZZ
Grégory Ott Trio
20h30, Le Cheval Blanc

13 DÉCEMBRE
PERMANENCE
SMARTPHONE ET
TABLETTE

La Briqueterie (voir p 19)
Sur invitation

9h-19h le sam., 9h-13h le dim.
Les Halles du Scilt. Entrée libre

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

15 DÉCEMBRE
NOTES CLASSIQUES
Breaking Basses
11h, Le Cheval Blanc

LES RENCONTRES
DU PATRIMOINE

APÉRO
MUSIC'HALLES

Auguste Michel, hôte
du Kunsthafe et gastronome
19h, Hôtel de Ville (voir p 8)

Papy Pop
11h, Les Halles du Scilt
Entrée libre
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Fête de Noël suivie
d’une animation jeux
12h, Foyer Soleil
Réservations au 03 88 81 00 94

PERMANENCE

20 DÉCEMBRE
FOOTBALL
Sporting 1 / Epinal
18h, stade de l'Aar

AUDITION
DE HARPE
19h15, École des Arts

HUMOUR
Sophia Aram
20h30, La Briqueterie

21 DÉCEMBRE
ATELIER
ZÉRO DÉCHET
Prendre soin de ses cheveux :
fabrication de shampoing solide
9h30-11h, Hôtel de Ville
Sur inscription :
carole.bridault@zds.fr

ANIMATIONS
DE NOËL (voir p 13)
15h30-18h30, Les Halles du Scilt

Par Horizome (voir p 7)
14h-17h, Parc de la Résistance

21 & 22 DÉCEMBRE
ANIMATIONS
DE NOËL (voir p 13)

19 DÉCEMBRE
COLLECTE DE SANG

9h-19h le sam., 9h-13h le dim.
Les Halles du Scilt. Entrée libre

Par les Donneurs de sang
bénévoles
19h, Hôtel de Ville

ANIMATIONS
DE NOËL (voir p 13)

Pour les seniors (voir p 19)
14h-16h, Desclicks

19h, Hôtel de Ville

Je hurle
20h, Le Brassin

Balade à vélo
Départ à 10h, place
de l'Hôtel de Ville (voir p 6)

HUMOUR

Organisée par l'OPAS

17 DÉCEMBRE
UNIVERSITÉ
POPULAIRE

10h-12h, Maison de l'Enfance
Entrée libre

15h30-18h30, Les Halles du Scilt

12 DÉCEMBRE
SORTIE
CARACALLA

Parasite
20h, Le Cheval Blanc

Ulrich Zwingli,
le réformateur de Zurich
18h30, Cour Elmia

14 DÉCEMBRE
CAFÉ-PARENTS

Avec Grégory Ott Trio
18h30-20h30, École des Arts
Entrée libre

Opéra urbain par Les Héritiers
20h, Le Brassin (voir p 16)
Réservations au 03 88 83 07 81

16 DÉCEMBRE
CINÉ-LUNDI

JAZZ
Les Célestins
20h30, Le Cheval Blanc

20 DÉCEMBRE
MON STAGE DE 3E
Accompagnement
dans les démarches
14h-16h, Maison du jeune citoyen

PERMANENCE
SMARTPHONE ET
TABLETTE
Pour les seniors (voir p 19)
14h-16h, Desclicks

KAFFEKRÄNZEL
DE NOËL
14h30, Foyer Soleil
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MÉMOIRES
DE SCHILTIGHEIM
Exposition (voir p 8)
14h-18h, Ferme Linck
Entrée libre

KARATÉ
Open international
Gymnase des Malteries

JUSQU'AU
22 DÉCEMBRE
ATTENTION
CHANTIER !
Exposition (voir p 16)
Les Halles du Scilt
Entrée libre

31 DÉCEMBRE
FÊTE DU NOUVEL AN
CSF Victor Hugo
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OPINIONS

GROUPE DES ÉLU(E)S SCHILICK POUR TOUS

La bétonisation c’est maintenant ! La maire de Schiltigheim face à ses
contradictions
La bétonisation c’est maintenant ! pourrait être le slogan de la municipalité schilikoise, car non seulement la maire
a validé tous les projets immobiliers initiés précédemment, mais elle en a aussi autorisé de nouveaux depuis son
élection, il y a 18 mois.
Le barreau Est-Ouest à côté du site Fischer. Quand la maire actuelle était adjointe au maire en charge de l’urbanisme,
elle avait déjà souhaité la création d’un passage au Nord du site Fischer. Dès 2009, l’ouverture du Barreau Est-Ouest
était à craindre. 10 ans après, en 2019, elle poursuit son œuvre en votant la modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme
de l’Eurométropole de Strasbourg (PLUI), qui autorise l’aménagement de cette parcelle au risque d’augmenter le trafic
automobile et de dénaturer l’entrée Sud de la ville.
La Médiathèque Nord. 130 logements ont été prévus à coté de celle-ci dans le projet précédent et ils seront maintenus
dans leur intégralité dans le projet validé par la maire. À son arrivée aux commandes de la Ville en avril 2018, la maire
aurait pu arrêter cette surdensification car au même moment Vilogia avait cédé à Nexity le terrain prévu pour les
logements. Cette cession aurait permis à la mairie d’exercer son droit de préemption et d’acquérir le lot pour le
destiner à une extension du parc de la Résistance et une augmentation des places de stationnement comme nous
l’avions envisagée. Les Schilikois auront bientôt des logements supplémentaires sur le site au lieu de la nature en ville.
Le devenir du site Caddie. Le 11 juin 2018, le premier adjoint, par délégation de la maire, a accordé un permis de
construire plusieurs immeubles sur ce site pour un total de 200 logements. Le promoteur immobilier a flanqué le
projet du slogan « Follement Schilick » ! On ne saurait être plus précis. C’est effectivement de la folie d’autoriser
un tel projet à Schilick et se retrouver avec autant de logements supplémentaires d’ici 2021. Même la précédente
municipalité a émis des réserves sur ce projet et la municipalité actuelle, qui se targue d’être écologiste, le valide en
l’état.
Les contradictions de la maire en matière d’urbanisme éclatent au grand jour ! On peut ajouter à celles déjà
mentionnées, le reniement de la maire sur le maintien de la maison du Dinghof et le retard sur l’acquisition du terrain
pour bâtir l’école sur le site Fischer. Nous y reviendrons plus en détail dans notre prochaine tribune.
En attendant, Nous nous interrogeons sur les convictions d’une maire écologiste, faisant peu de cas de ses
engagements écologiques et cautionne au contraire la bétonisation à outrance de Schiltigheim.
Pourquoi a-t-elle validé tous les choix de son prédécesseur et initié de nouvelles promotions immobilières dans notre
ville ? Les Schilikois veulent des réponses claires car à ce jour le bilan de la maire peut se résumer à une écologie de
façade et à une bétonisation en profondeur.
Groupe S chilick

pour tous

Tél : 06 85 42 46 97 / E-mail : schilickpourtous@gmail.com / Site : www.schilickpourtous.com
Vos élus : Christian Ball, Sylvie Gil-Barea, Sonia Hadda, Patricia Huck, Françoise Klein, Dera Ratsiajetsinimaro.

GROUPE DES ÉLU(E)S OSONS POUR SCHILTIGHEIM

Un manque de réactivité

Nous sommes régulièrement interpellés par les habitants concernant l’absence de réponse ou le manque de réactivité de la mairie aux
courriers, mails… Pourtant, les habitants n’attendent pas forcément de réponses positives à leurs demandes, mais au moins une réponse.
Récemment, les habitants de la rue du Breuil ont transmis un courrier concernant la modification définitive du sens de circulation de leur
rue. On leur avait promis le rétablissement du sens de circulation après les travaux…terminés il y a plusieurs mois. Début novembre, pas de
retour.
Sur le quartier du Marais, le terrain de jeux angle rue de Bretagne/rue de Provence sert de « ring » pour des bagarres et de lieu de
regroupements avec des nuisances tard la nuit. Pas de retour, pas d’action.
La dangerosité pour les enfants dans la rue du Poitou, à proximité des écoles, a été signalée par les parents car les véhicules roulent à très
vive allure. Pas de retour, pas d’action.
Rue Alphonse Adam, les grilles de l’aire de jeux ont été enlevées sans concertation. Les enfants ont désormais facilement accès au canal
situé à proximité. Pas de retour, pas d’action.
Certains parents ont écrit à la mairie le 10 septembre au sujet des problèmes de cantines. Aucun retour écrit. Une commission cantine a été
organisée fin novembre, presque 3 mois après…

Anne Meunier Conseillère Municipale - Ahmed Fares Conseiller Municipal 06 56 73 18 31
Groupe Osons pour Schiltigheim
NON-INSCRIT

Encore une fois, la municipalité en flagrant délit de mensonge……
Lors du dernier Conseil Municipal la Maire a expliqué que l'ancienne majorité n’avait pas acquis en son temps à Cogedim le bâtiment pour la nouvelle
école et était donc responsable du retard de la livraison. Or il était impossible de réaliser cette transaction avant la signature du permis modificatif du
site signé le 29 aout 2018 par l’équipe actuelle. La vente du terrain par Heineken à Cogedim s'est faite après cette date. La Cogedim ne pouvait donc
céder à la ville ce qui ne lui appartenait pas…
Lors du même Conseil Elle proclame ne pas vouloir déplacer la maison du Dinghof. Pourtant, le lendemain, au Tribunal Administratif, l’avocat la ville
requiert la démolition et le déplacement de la maison sur consigne de la Maire…… La méthode Dambach ou l’art de l’enfumage….

Fabien Bresson, conseiller municipal indépendant
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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LA CORDE À PIANO

Stéphane Ferric,
au chevet des pianos
Il s'est installé il y a un peu plus d'un an dans son atelier, rue des Petits Champs.
Rencontre avec l'accordeur et réparateur schilikois de pianos, Stéphane Ferric.

A

moureux du bois, et réparateur dans l'âme, Stéphane Ferric a
réussi à concilier ses deux passions pour en faire son métier :
il est facteur de piano. Musicien autodidacte, cet artisan de
46 ans accorde, règle et répare avec minutie et dextérité tous types
de piano. Equipé de sa caisse à outils, il se déplace au domicile de
ses clients pour prendre soin des instruments. Et à chaque fois,
c'est une découverte, un nouveau piano à mettre au diapason.
Mais ce que Stéphane Ferric apprécie le plus, c'est de travailler
dans son atelier. Installé à l'établi de son grand-père, il aime
redonner vie à une table d'harmonie, en façonnant le bois, mais
aussi le métal ainsi que le feutre. «Le piano est un instrument
tellement complet !» s'enthousiasme le facteur.
Et bien souvent, devant les deux grandes fenêtres de son atelier
rue des Petits Champs, riverains et badauds s'arrêtent pour le
voir à l'ouvrage, et admirer les pianos d'occasion qu'il propose à la
vente, et à la location.
La Corde à piano - Stéphane Ferric
06 76 86 64 14 / www.lacordeapiano.com / La Corde à piano

PÂTISSERIE

NOUVELLE BOUTIQUE

Les bulles gourmandes
de Jessica Kruth
Laissez vous surprendre par les couleurs vives et les
douces saveurs des pâtisseries de Jessica Kruth.

E

n poussant la porte de la pâtisserie Bulles Gourmandes, rue de la Mairie, vous
serez ébloui par les créations particulièrement jolies qui garnissent la vitrine de
ce nouvel établissement schilikois. Entièrement faites maison par la gérante de 33
ans, Jessica Kruth, ces pâtisseries et viennoiseries sont réalisées à partir de farine bio, et
de produits locaux et de saison.
«Je fais de la pâtisserie depuis que je sais monter sur un escabeau, s'amuse la jeune femme,
dont la grand-mère travaillait déjà dans le domaine. Dans sa boutique, vous trouverez
également du pain frais, du snacking sucré, des chocolats, confiseries, et de la pâte à
tartiner maison. Et sur commande : des spécialités salées (mini-burgers, bouchons de
saumon, etc.) ainsi que des glaces, vacherins, et sous peu, les fameuses bûches de Noël.
Bulles Gourmandes - 4 rue de la Mairie - 03 88 49 82 31 / www.bullesgourmandes.fr
Horaires d'ouverture : mardi 9h-18h, du mercredi au vendredi 9h-18h30, samedi : 9h30-13h
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Le Crédit Mutuel vous souhaite

une année

solidaire

pour aller de l’avant

LE CRÉDIT MUTUEL SOUTIENT GUSTAVE ROUSSY, 1ER CENTRE DE LUTTE CONTRE LE CANCER EN EUROPE. INFORMATIONS ET DONS EN LIGNE WWW.ENSEMBLECONTRELEMELANOME.FR

