LE MAGAZINE D’INFORMATIONS MUNICIPALES

DE LA VILLE DE SCHILTIGHEIM

N°143 / JANVIER 2020
WWW.VILLE-SCHILTIGHEIM.FR

INITIATIVE CITOYENNE

LA FABRIQUE

LA SCHILIKOISE DU MOIS

L’atelier d’auto-réparation La Schilyclette

Schiltigheim, ville de gastronomie

Charlotte Lutz au tennis de table

LAVERIE LIBRE SERVICE
linge
Lave- orage
ess
super capacité
e
grand

INVITATION
Invitation valable pour deux personnes à remettre à l’entrée du salon

Pour

vos c
ou
rideau ettes,
x
et cou
vertu
res !

www.valiwash.fr
Carte d’abonnement à tarif préférentiel

OUVERT 7/7 JOURS DE 7H À 21H
74 route de Bischwiller - SCHILTIGHEIM
Ligne CTS n°4 - Arrêt station BARR

70 destinations

AL L Ô SÉ C U R I T É

bien-être & santé

Pour une réponse rapide en cas de problème
d’insécurité ou d’incivilité, une permanence
téléphonique est organisée par la Ville.
Disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24,
elle constitue une véritable interface entre
les administrés et les services publics.
Conférences
Soins et séjours à gagner
Annuaire Thalasso Cures Thermales offert

Information et programme : www.salon-soins.com

Une version audio du Schilick Infos est disponible
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ACTUALITÉS

DÉPLACEMENT

RUES PRINCIPALE ET DES POMPIERS

Vélorue :

priorité aux cyclistes !
Depuis deux mois, les règles de circulation ont évolué dans le Vieux Schilick.
Une zone «vélorue» a été créée rues Principale et des Pompiers. Explications.

E

lle se matérialise par un
panneau à l'entrée de la
rue Principale - du côté
de la rue de la Mairie. Et tout
au long du parcours, par un
marquage au sol spécifique.
C’est une «vélorue» : une
zone où la priorité est
donnée à la circulation des
vélos. Entendez par là que
le dépassement des cyclistes
y est tout simplement
interdit : les véhicules
motorisés ont l’obligation de
les suivre sans les doubler.

Garantir la sécurité
de tous les usagers
Un concept qui a vu le
jour pour la première fois
en France à Strasbourg,
en 2017. Son objectif ?

Améliorer non seulement
la
cohabitation
entre
cyclistes et automobilistes,
mais aussi entre cyclistes
et piétons. En diminuant
la vitesse des voitures et
autres véhicules motorisés,
et en donnant la priorité
aux cyclistes, ces derniers
libèrent la place sur les
trottoirs - qui y roulent bien
souvent à défaut de se sentir
en sécurité sur la chaussée.
Ainsi,
les
cyclistes
partageant la voie avec
les automobilistes rues
Principale et des Pompiers,
peuvent désormais se placer
au centre de la chaussée,
et garantir, dans ces rues
pourtant étroites, la sécurité
de tous les usagers.

Plus d’informations en vidéo sur :
www.dailymotion.com/video/x5mc5n7
ou en scannant le QR Code ci-contre

PISTE CYCLABLE

LE RÉSEAU VÉLOSTRAS S'ÉTEND À SCHILTIGHEIM
A Schiltigheim, c'est une piste cyclable toute neuve qui s'étend désormais de l'écluse 51 au pont de la
Zorn, le long du canal de la Marne au Rhin.
Long d'environ 1 kilomètre et large de 4 mètres, le nouveau
tronçon de VéloStras - le réseau cyclable destiné à se
déplacer facilement, rapidement et en toute sécurité dans
l'Eurométropole de Strasbourg - a été aménagé ces derniers
mois le long du canal de la Marne au Rhin à Schiltigheim.
L'objectif ? Assurer une meilleure cohabitation entre les
différents usagers et garantir la sécurité de tous. Pour cela,
la piste cyclable schilikoise a été séparée du cheminement
piétonnier supérieur, particulièrement emprunté des
promeneurs. A terme, VéloStras devrait permettre de rallier,
sur le même mode, la route de la Wantzenau à Hoenheim.
Car rappelons que le réseau eurométropolitain VéloStras
compte douze parcours, totalisant quelque 130 kilomètres.
Plus d'informations sur www.strasbourg.eu/velostras-le-reseau-cyclable-a-haut-niveau-de-service
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DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

BUDGET PARTICIPATIF 2020

Une centaine
d’idées
déposées
Pour cette deuxième édition du
budget participatif, une centaine
d’idées a été déposée.
Pour la deuxième année consécutive,
les Schilikois se sont saisis de la
possibilité offerte, via le budget
participatif, de s'impliquer de façon
concrète dans la vie de la cité.
Et cela, en proposant des projets
d'investissement de compétences
municipales, qui profitent à tous.
Plus de cent idées ont ainsi été
transmises à la Ville. Toutes sont
actuellement minutieusement étudiées
par les services municipaux, afin de
déterminer leur faisabilité, et leur
éligibilité au budget participatif.

Les prochaines étapes
du budget participatif 2020
>

>

>

jusqu'au 30 avril :
"Les services municipaux étudient
mon idée"
du 1er mai au 12 juin :
"La ville m'informe des idées réalisables"
le samedi 13 juin :
"Les habitants priorisent les idées de
projet"
Retrouvez plus d’infos sur :
www.ville-schiltigheim.fr

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

La Schilyclette : apprenez à réparer votre vélo !
Ils se sont rencontrés lors de la Vélorution schilikoise, au mois d’avril dernier.
Ensemble et sous l’impulsion de Benjamin Schlunk, ils ont décidé d’ouvrir un
atelier d’auto-réparation de vélos, baptisé la Schilyclette.
Derrière un portail
en fer forgé, rue des
Pompiers, l’attirail
nécessaire à la
réparation de vélos
s’amoncelle. C’est
l’actuel siège de la
Schilyclette, une cour
mise à disposition
par son co-président,
Benjamin Schlunk.
Ici se tient une
Praesent non ultrices diam. Aliquam sit amet
permanence tous
libero
sed massa porttitor pharetra id a lacus.
les vendredis soirs.
L’occasion pour les
Proin et vulputate tellus.
adhérents de venir
réparer eux-mêmes
leur deux-roues. Les
outils et les conseils
dispensés par la douzaine de membres fondateurs sont gratuits. Seules les pièces de
rechange sont vendues à bas prix. Comptez 1€ la selle ou 2€ les patins de freins.
«L’objectif de la Schilyclette est avant tout pédagogique, explique Benoît Ecosse,
co-secrétaire de l’association. Mais il s’agit également pour nous de contribuer au
développement de la pratique du vélo, tout en créant du lien social, et en offrant une
deuxième vie aux pièces de bicyclettes que nous réutilisons». Ainsi la Schilyclette
organise également des ateliers mobiles, des ventes de vélos d’occasion, ou encore,
d’ici ce printemps, un atelier d’auto-construction de vélo cargo.

PEOPLE BACKGROUND

La Schilyclette - 10 rue des Pompiers. Permanence les vendredis de 18h à 20h.
Adhésion : 5 €
La Schilyclette
L’association est actuellement à la recherche d’un local sur Schiltigheim d’environ 50 m2
Informations et renseignements : schilyclette@lilo.org

RAPPEL HISTORIQUE

4 SQUARE DU CHÂTEAU

L’histoire comme entrée
La tour du square du Château affiche désormais
fièrement son histoire dans son hall d’entrée.
Elle est l’une des reliques du projet Schilick City des années 1960 qui devait
voir disparaître le Vieux Schilick au profit de grandes tours à son image. Mais
l’historique du n°4 Square du Château, proposé par Herbert Thomas, l’un de
ses résidents, remonte à bien plus longtemps. «Ce projet a démarré lorsque
j’ai réussi à mettre la main sur cette gravure originale datée de 1613 de Jacob
Van der Heyden, présentant un ancien château édifié ici», explique Herbert
Thomas. Détruit à la fin du XVIIe siècle, et rempacé par la célèbre auberge
«Au Bœuf Rouge», il a néanmoins donné son nom au parc et au square du
Château. Une histoire qui s’affiche désormais, grâce au conseil syndical et à
son président, Christian Heim, dans le hall d’entrée de la tour.
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SPORT

CÉRÉMONIE

BASKET-BALL

VICTOIRES DU SPORT

277 champions
à l’honneur

L’AUS SE
DÉMARQUE
L’AUS vient de se
distinguer à
plusieurs niveaux
pour son investissement en faveur du
basket féminin.

Petits et grands champions schilikois ont été chaleureusement
félicités fin novembre au centre sportif Nelson Mandela.

I

ls sont 277 et ont chacun
accompli une performance remarquable au cours
de l’année. Tous ont été
invités à monter sur scène
pour être une nouvelle fois
décorés, par la municipalité,
pour leurs efforts et leurs
beaux résultats. Mais aussi
pour être félicités par Denis
Lathoud, actuel entraîneur
de l’équipe 1 de l’ESSAHB
et
ancien
handballeur
international, invité d’honneur de cette édition 2019
des Victoires du sport.

4 trophées décernés
Et cette soirée a également
été l’occasion de remettre
quatre trophées :
- le trophée Coup de
cœur au club Canne et

6

Bâton Schiltigheim pour
l’organisation du challenge
national jeunes,
- le challenge du Mérite
technique à Dominique
Serrador pour son
engagement au sein du club
de taekwondo Schiltigheim
Hansoo,
- le challenge de la
Performance sportive de
l’année à Charlotte Lutz
du SUS Tennis de table,
pour sa première place au
championnat d’Europe, en
double,
- le trophée du Mérite
technique d’honneur
à Jean-Luc Beck pour
l’ensemble de son
engagement à l’Olympia
Lutte Schiltigheim Hansoo.
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LES SPORTIFS
EN CHIFFRES
208 jeunes sportifs :
• 113 titrés au niveau
départemental
• 47 au niveau régional
• 21 au niveau
interrégional
• 26 au niveau national
• 1 au niveau international

69 sportifs adultes :
• 18 titrés au niveau
départemental
• 20 titrés au niveau
régional
• 3 au niveau interrégional
• 18 au niveau national
• 10 au niveau international
issus de
22 clubs schilikois.
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Le Conseil
départemental du
Bas-Rhin a remis à l’AUS
le Trophée des Sports
2019 pour récompenser
l’action « Le printemps
des filles de l’AUS », qui
est arrivée cette année à
sa troisième édition.
C’est l’équipe Cadettes
du club schilikois qui a
symboliquement retiré
ce prix prestigieux.
Par la même occasion,
la dirigeante référente
pour la section féminine
s’est vu décerner une
récompense pour son
engagement bénévole,
en particulier en faveur
des filles et des jeunes
femmes (l’une parmi les
cinq bénévoles
récompensés dans tout
le Département).
Grâce à son
investissement
grandissant en faveur du
public féminin, l’AUS
vient également
d’obtenir le « Label club
féminin » de la Ligue
Grand-Est de Basketball : l’AUS est l’un des
tout premiers clubs de
la région à se voir
attribuer cette
reconnaissance
importante. La Ligue
remettra officiellement
le Label à l’AUS en ce
début d’année, à
l’occasion d’un match
de l’équipe première
féminine.

ÉCONOMIE

RESTAURANTS

GRANDS DE DEMAIN

Schiltigheim,
ville de gastronomie
Pour la 2e année consécutive, le célèbre guide gastronomique
Gault & Millau a repéré à Schilick, un «Grand de demain».

C

’est une distinction
aussi prestigieuse que
prometteuse. Un prix
convoité, qui n’a été attribué
qu’à six jeunes chefs à travers
toute la France en 2020.
Et pour la seconde année
consécutive, l’un de ces précieux trophées décernés
par le guide gastronomique
Gault & Millau a mis en lumière le talent, l’audace et
la créativité d’un jeune chef
schilikois. Une distinction
qui vient confirmer et perpétuer une longue tradition
faisant de Schiltigheim un
haut lieu de la gastronomie
française.

Deux futures
grandes toques
L’an passé, c’est Guillaume
Scheer aux fourneaux des
Plaisirs Gourmands qui a été
promu «Grand de demain»
par le célèbre guide jaune.
«Ce jeune chef brillant impressionne par sa maturité,
la solidité de ses bases, sa
connaissance des produits

Anouk Bonnet et Xavier Jarry de La Fabrique.

qu’il sait transcender, le travail des jus devenu si rare et
son intuition à apporter une
valeur ajoutée gourmande à
chaque plat», commentaient
les auteurs du guide en lui
attribuant trois toques et la
belle note de 15/20.
Cette année, Xavier Jarry
du restaurant La Fabrique
décroche lui aussi trois

toques, une note de 15/20, et
ce précieux titre de «Grand
de demain».
«L’obtention de ce prix
est pour nous une réelle
récompense pour tout le
travail accompli ces trois
dernières années, explique
le chef Xavier Jarry. Le Gault
& Millau nous suit depuis
l’ouverture du restaurant

et nous a vu évoluer. Cela
nous conforte dans notre
conviction qui est que le plus
important reste de se faire
plaisir et de faire plaisir à
nos clients.
Nous souhaitons inviter tous
les Schilikois à ré-apprendre
à sortir à Schiltigheim, nous
avons une belle diversité de
commerces et d’activités.
C’est notamment pour cela
qu’a été mis en place le Schilik
gourmand, afin de découvrir
tous
ces
établissements
schilikois. Alors si vous
souhaitez passer un moment
au calme, loin des axes
principaux et découvrir une
cuisine de produits frais
travaillés au goût du jour
nous serions ravis de vous
recevoir à la Fabrique ».
Les Plaisirs Gourmands
35 route du Gal de Gaulle
03 88 83 55 55
www.les-plaisirs-gourmands.com

La Fabrique
32 rue de la Gare
03 88 83 93 83
www.lafabrique-restaurant.com

OUVERTURE

«PAIN NOIR, PAIN BLANC», BOULANGERIE BIO
Adrien Bass et Vincent Brailly s’apprêtent à ouvrir leur boulangerie bio, Pain noir,
pain blanc, au 17 rue de Lauterbourg.
Passionnés par le travail de fermentation qui accompagne la fabrication du pain et des
viennoiseries, Adrien Bass et Vincent Brailly, deux Strasbourgeois reconvertis dans la boulangerie,
ont fait le choix du 100 % bio par conviction. D’ici quelques semaines, vous pourrez goûter leurs
productions réalisées à partir de farines paysannes locales non seulement dans leur boutique, mais
aussi sur le marché de Schiltigheim et d’autres marchés eurométropolitains.
Pain noir, pain blanc - 17 rue de Lauterbourg - 06 10 80 98 21.
Horaires d’ouverture : du mardi au vendredi 16h-20h, le samedi 8h-13h
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VIE LOCALE

RENDEZ-VOUS

MARDI 21 JANVIER

Le plurilinguisme,

une clé pour réussir
Christine Hélot et Valérie Fialais donneront une conférence
sur le bi-plurilinguisme au XXIe siècle mardi 21 janvier.

I

ntitulée Du bi-plurilinguisme au XXIe siècle
en
contexte
familial
et scolaire, la conférence
animée par Christine Helot,
professeure des Universités
à l’Université de Strasbourg,
et Valérie Fialais, docteure
en sciences du langage
et enseignante à l’école
maternelle Parc du Château,
s’adresse à l’ensemble de la
communauté éducative du
territoire.

Au
centre
de
cette
conférence-débat
initiée
par de nombreux acteurs
du monde éducatif local,
en partenariat avec la
Ville de Schiltigheim : le
bi-plurilinguisme pour la
réussite de tous.
Conférence
Du bi-plurilinguisme
au XXIe siècle en contexte
familial et scolaire
Mardi 21 janvier, 18h-20h
Collège Leclerc
Entrée libre

MERCREDI 29 JANVIER

PARENTS D’ENFANTS EN SITUATION DE HANDICAP :
VENEZ DISCUTER AUTOUR D’UN CAFÉ
Schilic

Parents, familles, rendez-vous au Centre social et familial
Victor Hugo mercredi 29 janvier.
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Café des

Parents d’enfants

En situation de Handicap

Organisé par le Bureau du Handicap de la Ville de Schiltigheim,
la Ville de Bischheim et le Centre Ressources Enfance-Jeunesse
& Handicap de la JPA67.

Venez échanger sur votre vie au quotidien.

Les Villes de Bischheim et Schiltigheim organisent, en partenariat avec le
Centre Ressources Enfance-Jeunesse et Handicap de la JPA 67, un café
pour les parents d’enfants et de jeunes porteurs de handicaps.
A la suite de ce café, une réunion d’information aura lieu le 26 mars sur le
thème « Enfant en situation de handicap : quelles aides et solutions pour
aider les familles ? » à 14h à la salle du cercle à Bischheim.

Service Communication 2019

Café des parents d’enfants en situation de handicap mercredi 29 janvier de 14h à 16h au CSF Victor Hugo.
Mercredi
Entrée libre. Renseignements auprès de Cansever Baklan-Keceli au 03 88 83 90 00 poste 8288.
25 septembre 2019
CSF Victor Hugo - 14h/16h
4 rue Victor Hugo
67300 SCHILTIGHEIM
Contact : Cansever BAKLAN-KECELI
03 88 83 90 00 / cansever.keceli@ville-schiltigheim.fr

28, 29 FÉVRIER, 1ER, 6, 7 & 8 MARS
www.ville-schiltigheim.fr
www.ville-bischheim.fr

Théâtre Alsacien de Schiltigheim :
Es geht au ohne Männer
La troupe du Théâtre Alsacien de Schiltigheim vous présente sa nouvelle comédie truculente en trois
actes Es geht au ohne Männer. L’histoire ? «Les deux propriétaires de l’hôtel Goldresel, Nelly et Agnès
se retrouvent seules après le départ de leur mari, mais aussi de plusieurs employés. Néanmoins elles
gardent le moral et décident de se passer de la gent masculine.» A découvrir sur les planches du
Brassin à compter du 28 février prochain.
Es geht au ohne Männer les 28, 29 février, 6, 7 mars à 20h, les 1er et 8 mars à 15h, Le Brassin.
Réservations à partir du 10 février au 06 98 60 17 31 du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Billetterie en ligne sur : webatas.fr
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LABEL

SCHILTIGHEIM
AIME LIRE
ET FAIRE LIRE
La Ville de
Schiltigheim vient
de décrocher le
label «Ma commune
aime lire et faire
lire».

La Ville de Schiltigheim
accueille sur son
territoire, depuis de
nombreuses années,
l’Association Lire et Faire
Lire. Sa vocation ?
Donner le goût de lire
aux enfants et
développer le lien
intergénérationnel.
En effet, durant l’année
scolaire 2018-2019,
24 bénévoles lisaient
chaque semaine dans
cinq écoles maternelles,
une école élémentaire,
deux structures
petite-enfance, trois
accueils périscolaires,
un collège, une aire
d’accueil des gens du
voyage, et une
association de quartier.
Au total, ce sont près de
1000 enfants touchés à
travers toute la ville par
les lectures des
bénévoles de Lire et
faire Lire.
Le 21 novembre dernier,
la Ville de Schiltigheim
s’est vu décerner le
label «Ma commune
aime lire et faire lire»
pour son soutien à la
pratique de la lecture.
La cité schilikoise est la
première ville d’Alsace à
obtenir cette
labellisation.
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Energique, exigeante et un brin râleuse,
Charlotte Lutz, 14 ans, est la jeune prodige
schilikoise du SUS Tennis de table.

« Je prends beaucoup de
plaisir en jouant, raconte
Charlotte, je donne tout
ce que j’ai, et puis c’est un
sport qui défoule ! ».
Les qualités d’un bon
pongiste ? « Du physique, de
la motivation , de l’envie et
de la détermination ! »

S

on palmarès est
impressionnant.
Depuis deux ans,
Charlotte Lutz enchaîne
les médailles et a même
réussi, en juin dernier,
à offrir à la France
un premier titre de
championne d’Europe par
équipe cadettes.
Une performance qui lui a
permis de participer aux
championnats du monde
juniors en Thaïlande, une
expérience incroyable
qu’elle a pu partager avec
sa sœur, Camille, également
championne de tennis de
table.
«Quand j’étais petite, je
regardais souvent ma sœur
jouer. Et puis j’en ai eu
marre de la regarder, alors
j’ai commencé à jouer !»,
raconte l’adolescente, qui
avait alors 5 ans. Et de
poursuivre : «Elle est un
véritable modèle pour moi,
on s’entraide, on s’encourage,
et durant les compétitions,
on a tout le temps envie
de voir les résultats de
l’autre !».
Une complicité qui a
permis à Charlotte de mieux
supporter l’éloignement
familial - la jeune fille
évolue au Pôle France de
Nancy. «Aujourd’hui, je
me suis habituée à cette
situation, confie Charlotte,
et je suis heureuse car mon
travail paye !».

Combative, Charlotte
veut «toujours plus,
toujours mieux».
Ses prochains
objectifs ? Le titre de
championne de France
cadettes en 2020,
et les championnats
d’Europe, en individuel .
Charlotte Lutz
Retrouvez son portrait en vidéo sur :
www.ville-schiltigheim.fr/canal-schilick/
ou en scannant le QR Code ci-contre
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DOSSIER DU MOIS

AGISSONS TOUS POUR LA PLANÈTE

Déchets organiques :
rendez-les vertueux !
Les déchets organiques représentent globalement
un tiers du volume de nos poubelles bleues.
Sortez-les de là : ils se recyclent !

L

es biodéchets sont les
déchets organiques
issus de ressources
animales ou végétales :
restes de repas, déchets
de cuisine (épluchures…),
déchets verts du jardin
(tailles de haies, tonte de
gazon, feuilles mortes…).
Généralement jetés dans
les poubelles bleues, dont
ils représentent un tiers
du volume, ils sont envoyés
en décharge ou incinérés.
Dans les deux cas, ils
polluent. En décharge,
ils dégagent du méthane,
un gaz à effet de serre 25
fois plus puissant que le
CO2, ou infiltrent les sols
en les rendant toxiques
du fait qu’ils se liquéfient
en se mélangeant aux
substances polluantes
des autres déchets. S’ils
sont brûlés, ils dégagent
du CO2 et d’autres résidus
dans l’atmosphère. Cela
constitue par ailleurs un
immense gâchis d’énergie
du fait que les biodéchets
contiennent 60 à 90%
d’eau.

on
membres de l’associati
Jean-Pierre et Carine,
cière.
Gla
la
de
are
squ
au
s,
ille
Des graines et des abe

Le compost,
retour au processus naturel
Près de 30 % de nos déchets jetés avec les ordures ménagères
(déchets de cuisine et déchets verts de jardin) peuvent être
recyclés. Simple et efficace, le compostage offre un bon outil
pour diminuer très nettement la quantité de déchets à traiter. Il
constitue tout simplement un processus naturel du retour à la
terre des biodéchets.

Au Parc des Oiseaux
Association
Côté rue, côté voisin
cabron@free.fr

Au Parc du Château
Association des Habitants
du Quartier Centre
de Schiltigheim
compost.du.chateau
@gmail.com

A la Roseraie

Un engrais naturel
Pour faire un bon compost, il suffit de mélanger de l’azote
(épluchures) et du carbone (brindilles, écorces de bois, feuilles
mortes). Ces déchets vont se décomposer naturellement par
l’action de l’eau et de l’oxygène, aidée par des micros et macros
organismes. Vous obtiendrez ensuite du compost, un engrais
naturel à utiliser dans votre jardin ou pour vos plantes d’intérieur.
Contrairement à la fermentation, cette décomposition naturelle est
sans odeur !
Le compost ajoute non seulement de la matière organique au
sol mais aussi des oligo-éléments nécessaires à la croissance des
végétaux, permettant de meilleurs rendements sans recourir à des
intrants pétrochimiques. Il permet aussi une meilleure porosité et
par conséquent une meilleure qualité des sols, tout en augmentant
leur capacité de rétention d’eau - très appréciable en période de
sécheresse. Le compostage peut être collectif ou privatif, et est
même possible en appartement !
Seul ou à plusieurs, propriétaire ou locataire, en maison individuelle ou en
immeuble, sur le domaine public ou privé, l’Eurométropole de Strasbourg
et la Ville de Schiltigheim vous aident et vous soutiennent pour créer votre
composteur. Des spécialistes pourront vous accompagner gratuitement
pendant la première année et votre projet peut même être subventionné !
Renseignements auprès de la Maison du Compost au 06 61 04 62 43
ou lamaisonducompost@gmail.com

10

Les sites
de compostage
collectif à Schilick
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Association des
Amis des Roses
anne.naegele@live.fr

Au Parc
de la Résistance
Association Centre
Citoyen de Schiltigheim
somhack_limphakdy
@yahoo.fr

Rue Principale
sur le parvis de l’église
Association CEP
dorothee.heitz@gmail.com

Square de la Glacière
Association
Des graines et des abeilles
desgrainesetdesabeilles
@gmail.com

Rue de Touraine
Conseil citoyen du Marais
ejchelminger@orange.fr

BIEN TRIER
SES DÉCHETS,
C’EST IMPORTANT !

PO

L’Eurométropole de
Strasbourg souhaite
améliorer la qualité et la
quantité du tri des déchets
recyclables sur son territoire.

UL

ES

Pour ce faire, des ambassadeurs du
tri vont continuer leur tournée de
sensibilisation à Schiltigheim, au
cours du 1er trimestre 2020.
Ils effectueront de la sensibilisation
en porte à porte dans les habitats
collectifs de certains secteurs de la
ville, de 4 logements et plus.
La sensibilisation programmée au 1er
trimestre 2020 va toucher près de
9000 foyers schilikois. Ils vous
rappelleront les consignes de tri et
répondront à vos questions sur la
prévention et la gestion des
déchets.

Adopter des poules,
c’est gratuit et très facile

Horaires de passage :
du mardi au vendredi de 10h à 19h
et le samedi 10h à 17h

La Ville de Schiltigheim renouvelle son opération et propose aux
familles possédant un jardin, sous certaines conditions, d’adopter
gratuitement des poules (voir encadré ci-dessous).

La Régie des Écrivains
récolte les biodéchets à Strasbourg

Chaque Français produit en moyenne 80 kilos de déchets
alimentaires par an, alors qu’une poule peut en manger jusqu’à
100 kg dans le même temps, y compris des biodéchets qu’il ne
faut pas mettre dans le compost, comme les produits carnés,
croûtes de fromage, pâtes, riz… Une famille qui adopte deux
poules, c’est 200 kg de déchets alimentaires mangés par les
poules chaque année.
Autre avantage, une poule pond environ 300 œufs par an, d’une
qualité nutritionnelle et d’un goût incomparables. Enfin, les poules
égaient un jardin, sont très appréciées des enfants et favorisent
souvent les relations de voisinage (fourniture d’œufs, récupération
de déchets alimentaires…).
Si vous disposez d’une surface extérieure assez grande et que
vous êtes prêt à faire l’acquisition d’un poulailler, la Ville de
Schiltigheim vous propose d’adopter gratuitement deux poules,
en lien avec l’Union des aviculteurs du Bas-Rhin. Pour cela, il vous
suffit de remplir une demande d’adoption.
Distribution des poules samedi 25 avril !
Dossier de demande disponible à l’accueil de l’Hôtel de Ville
ou sur : www.ville-schiltigheim.fr
Plus d’informations auprès d’Eric Grossmann, chargé de projets
au 06 80 41 05 03. Les adoptants de 2019 ne sont pas éligibles en 2020.
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Lancée il y a plus d’un an,
l’initiative du Bioclou, portée
par l’entreprise d’insertion
schilikoise la Régie des
Écrivains, en partenariat
avec le groupe Schroll et
soutenue par l’Eurométropole
de Strasbourg, assure le
ramassage des biodéchets
de plus d’une centaine
d’habitants des environs de la place St Etienne à Strasbourg.
Deux fois par semaine, un vélo cargo spécialement équipé
pour la collecte mobile, s’arrête durant deux heures place
St Etienne, pour récupérer les biodéchets qui seront ensuite
envoyés en méthanisation.
Plus d’informations : contact@scic-ecrivains.eu

Déposez
votre sapin de Noël à la déchetterie
Les fêtes de fin d’année passées, reste l’épineuse question
du recyclage du sapin de Noël. Où et comment s’en
débarrasser ? Rappelons tout d’abord qu’il est interdit de le
déposer sur le trottoir, car il s’agit là d’un délit passible d’une
amende de 150 euros.
Notons également que dans la poubelle bleue, il ne sera pas
recyclé. L’idéal est de le déposer à la déchetterie, où il sera
recyclé et revalorisé, notamment en compost.

Schilick infos

Déchetterie du Wacken - rue de l’Église rouge - Strasbourg.
Tél. : 03 68 98 51 90. Horaires d’ouverture :
du lundi au samedi 8h-19h, le dimanche 8h-12h.
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ACTUALITÉS

Du 16 janvier au 22 février :
sept agents recenseurs
à votre rencontre

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

Café-parents : samedi 11 janvier
de 10h à 12h
Entrée libre. Sans inscription.

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

Café des assistant.es
maternel.les : mardi 21 janvier
de 19h à 21h
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

Du 16 janvier au 22 février, 8% de la population schilikoise
seront recensés. Si vous faites partie de cet échantillon, l’un
des sept agents recenseurs recrutés par la Ville se présentera
chez vous et vous expliquera comment y prendre part.
Albert Bock, Nerimen Yigit, Josiane
Anstett, Jean-Charles Ball, Michèle
Zwickel, Christiane Martin et Karen
Despres sont les sept agents recenseurs
de la Ville de Schiltigheim. Tous sont
chargés de vous accompagner dans vos
démarches, si vous faites partie de
l’échantillon de la population schilikoise
recensée cette année.
Ils vous proposeront de vous faire recenser
via Internet. Ainsi, après la rencontre avec
votre agent recenseur, il suffira de vous
rendre sur : www.le-recensement-etmoi.fr et de remplir le questionnaire. En
cas d’impossibilité, il vous sera toujours possible de répondre via les
documents papier. L’agent recenseur pourra vous y aider.
Plus d’informations sur : www.le-recensement-et-moi.fr

Élections municipales :
inscrivez-vous en ligne !
Avec le répertoire électoral unique, 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 mise à jour continue des listes, à l’initiative des
communes ou de l’INSEE. Désormais les électeurs peuvent
s’inscrire sur les listes électorales jusqu’à six semaines avant la date
du scrutin.
Autre nouveauté, cette démarche peut s’accomplir en ligne sur le
site www.service-public.fr

Élections municipales les 15 et 22 mars
Les élections municipales se tiendront les 15 et 22 mars prochains.
A cette occasion, les 21 bureaux de vote schilikois seront ouverts de 8h à 18h. Rappelons que pour
connaître votre lieu de vote, ainsi que le numéro de votre bureau de vote, il vous suffit de lire les
indications mentionnées sur votre carte d’électeur.
Pour pouvoir voter, en plus d’être inscrit sur les listes électorales, vous devez vous munir d’une pièce
d’identité. Il faudra également vous rendre dans l’isoloir, un acte obligatoire pour garantir le caractère
secret et personnel du vote.
Plus d'informations sur : www.ville-schiltigheim.fr
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Possibilité d’accueil
sur rendez-vous

Ateliers collectifs sur inscription les lundis, mardis, jeudis et
vendredis de 9h à 11h.

Pour les 12/25 ans

Besoin de renseignements,
d’aide, de conseil ? A la Maison
du jeune citoyen, vous
trouverez le Studio 7 Infos et
Initiatives qui répondra à toutes
vos interrogations grâce à ses
différents espaces : le Point
Information Jeunesse, le Squat
Café, les bourses et aides, les
soirées et vacances jeunes.
Vous pouvez vous y rendre sur
rendez-vous ou lors des
permanences le mercredi de
14h à 18h.
Maison du jeune citoyen
7 rue des Pompiers / 03 88 83 84 80
mjcs@ville-schiltigheim.fr
Maison du jeune citoyen

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

Fête de la musique :

Vie
des paroisses

appel aux groupes, chanteurs
et musiciens
Célébrée chaque année en juin, la Fête de la musique
rassemble à Schiltigheim de nombreux artistes de la
scène musicale locale.

Ciné-lundi
Lundi 20 janvier - 15h et 20h

LA VIE SCOLAIRE
France / 2019. Comédie
dramatique réalisée par Grand
Corps Malade et Mehdi Idir.
Durée : 1h51

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

En semaine : messe le mardi
et le mercredi à 17h
> Messe le samedi à 17h30 :
les 11, 18, et 25 janvier
> Messe le dimanche à 9h :
les 12, 19 et 26 janvier
> Messe de la communauté
portugaise à 11h : les 12, 19 et
26 janvier
>

Sainte Famille
03 88 33 07 25

En semaine : messe le jeudi
et le vendredi à 17h
> Messe le dimanche à 10h30 :
les 12, 19 et 26 janvier
>

Paroisse protestante
03 88 62 34 18

Dimanche 12 janvier à 10h :
culte en l’église de la Trinité
> Dimanche 19 janvier à 10h :
culte en l’église de la rue
Principale
> Dimanche 26 janvier à 10h :
culte en l’église de la Trinité
avec Ste-Cène
>

La Fête de la musique est
l’occasion de célébrer le
premier jour de l’été de
façon festive et
conviviale, en allant à
chaque coin de rues, à la
rencontre de tous les
styles musicaux.
La Ville de Schiltigheim fêtera la musique au mois de juin dans
son centre-ville et ses différents quartiers, aux côtés d’artistes
amateurs-trices ou professionnels-les qui souhaitent se produire
bénévolement à cette occasion.
Vous êtes un as de la contrebasse ? Une Castafiore de l’asphalte
ou un trublion de la chanson ?
On vous attend à la Fête de la Musique de Schiltigheim !
Plus d'informations auprès de Martine Arbogast, service culturel
03 88 83 84 32 ou martine.arbogast@ville-schiltigheim.fr
Formulaire d’inscription disponible sur www.ville-schiltigheim.fr

Une année au cœur de l’école
de la République, de la vie,
de la démerde ! Samia, jeune
CPE novice, débarque de son
Ardèche natale dans un collège
réputé difficile de la ville de
St-Denis. Elle y découvre
les problèmes récurrents de
discipline, la réalité sociale
pesant sur le quartier, mais
aussi l’incroyable vitalité et
l’humour, tant des élèves que
de son équipe de surveillants.
Au Cheval Blanc
Tarifs : 4,50 € / - de 16 ans : 3€
Règlement uniquement
sur place le jour-même

Et aussi...
>

Les Ateliers des Malteries :
Le Théâtre des mots
Un nouvel atelier intitulé
Le Théâtre des mots démarre
ce mois-ci aux Ateliers des
Malteries, il s’agit d’expérimentation théâtrale adressée à
tous, débutants ou confirmés.
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.

Franc succès pour
le Marché de Noël
de l’Union des Commerçants
et Artisans de Schiltigheim !

Plus d’informations sur
www.ateliersdesmalteries.fr
ou au 06 30 48 71 14

Plus de

1000

>

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

maenele ont été distribués par le
St Nicolas aux Halles du Scilt,
mais aussi à l’Institut St Charles
pour la plus grande joie
des enfants !
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CÔTÉ CULTURE

THÉÂTRE-HUMOUR

INFOS
PRATIQUES

DER MENSCHENFRESSER BERG...

Billetterie

La montagne

www.billetterie.villeschiltigheim.fr
03 88 83 84 85

La Compagnie Les Vrais Majors se lance un défi ! Adapter au
théâtre un film sur une ascension épique en haute montagne.

P

our sa nouvelle création, la Cie Les Vrais
Majors racontent une
quête : l’adaptation par une
compagnie de théâtre de rue
d’un film allemand des années 30 sur une expédition
en haute montagne.
Le spectacle a la forme
d’une étape de travail en
sortie de résidence : les

comédiens et le metteur en
scène viennent de passer
deux semaines dans le
lieu qui les accueille pour
construire leur spectacle.
En contrepartie de cette
résidence, ils présentent des
extraits de leur création.
Les ruptures et allersretours entre fiction et
création donnent un rythme

captivant à ce spectacle
drôle, visuellement impressionnant et avec du vrai
fromage !
Der Menschfresser Berg oder
die Beisteitung, die Bjørg
Schaffers Leben kostete
ou la montagne
Jeudi 30 janvier, 20h,
Le Brassin. Tarifs de 6 à 15 €.

À PARTIR DU 14 JANVIER

CARTE
BLANCHE AUX
PROFESSEURS

La Revue Scoute

14

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

www.lesvraismajors.be

DIMANCHE 19 JANVIER

Venez écouter les
professeurs de musique de
l’École des Arts en concert
le dimanche 19 janvier à
11h au Cheval Blanc.
Au programme : des duos
violon et guitare, flûte
traversière, quatuor de
flûte à bec et trio
saxophone, guitare
électrique et guitare
flamenca.

Service culturel

Pour ses 40 ans, la Revue Scoute est impatiente de vous
présenter son spectacle L’écolo chie que dans les prés.

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.
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SENIORS

VOS RENDEZ-VOUS

SPECTACLES & ATELIERS

Le Pôle Seniors

Des activités
sur-mesure

>

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

Découvrez la sélection de sorties à ne pas manquer
à Schiltigheim !
Riez avec la Revue Scoute
Venez découvrir le nouveau spectacle
de la Revue Scoute L’écolo chie que
dans les prés dimanche 19 janvier à
17h à la Briqueterie.

Venez fabriquer
vos nichoirs !

Allez au cinéma

Animé par Bastien Grelot, venez vous
initier, les jeudis, à la calligraphie
moderne et ancienne, à la Maison du
3e Âge.
Les jeudis 9, 16, 23 et 30 janvier, 6 février,
15h. Renseignements et inscriptions
au 03 88 33 60 80

Prévenez les chutes !
En partenariat avec Atout Age Alsace,
la Ville de Schiltigheim vous propose
12 séances de prévention des chutes
et d’équilibre, au Foyer Soleil.
Les vendredis 10, 17, 24 et 31 janvier,
7, 14, 21 et 28 février, 6, 13, 20 et 27 mars.
Inscriptions au 03 88 33 60 80

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

Au programme ce mois-ci
Déjeuners suivis d’une animation
jeux les mercredis 15 et 29 janvier
Réservation obligatoire au plus tard
48h à l’avance au 03 88 33 60 80

Prenez place au Cheval Blanc
le temps d'une séance de ciné-seniors
lundi 20 janvier à 15h pour découvrir
le film La Vie scolaire.

Initiez-vous à la calligraphie

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

Renseignements au 03 88 83 84 85

Accompagnement proposé par le Pôle
Seniors. Tarif : 4,50 € la séance.
Inscription au 03 88 33 60 80

La Maison du 3e Âge

>

Dans le cadre de sa politique de
développement durable et de
son budget participatif, la Ville
de Schiltigheim vous propose de
fabriquer :
- des nichoirs à chauve-souris
lundi 27 janvier de 14h à 17h,
au Foyer Soleil
- des nichoirs à martinets
mardi 28 janvier de 14h à 17h,
à la Maison du 3e Âge
Ateliers animés par Eliane Mosser,
éco-jardinière. Inscriptions
obligatoires au 03 88 83 84 15 ou par
mail : laurie.krummenacker@villeschiltigheim.fr

LES 70 ANS DE LA CLASSE 1949
La classe 1949 de Schiltigheim a
fêté son 70e anniversaire sur l’île de
Kos. Les membres de l’amicale y
ont passé de bons moments, dont
ils se souviendront longtemps !
Absents sur la photo : Doris Burckel,
Josiane et Bernard Ehrler, Astride et
Jean-Paul Georgenthum, Roland Maroc et
Jean-Charles Reininger.
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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
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
Ateliers hebdomadaires :
Lundi à 14h : jeux de société et
peinture sur soie
Mardi à 14h : causerie à la cafétéria
Mercredi à 10h30 : danses assises
puis Sjoelbak à 14h
Jeudi à 15h : chant
Vendredi à 15h : kaffekränzel des
résidents
>

Sortez avec l’OPAS !

Sortie Caracalla jeudi 13 février
Clubs hebdomadaires de 14h à 17h :
- scrabble les lundis
- belote les mardis
- jeux de société les jeudis
à la Maison du 3e Âge

15

AGENDA

11 JANVIER

Rendez
-vous

DU 08 AU 10 NOVEMBRE

de janvier

14 JANVIER

10 JANVIER
PRÉVENTION
DES CHUTES
Atelier seniors
14h, Foyer Soleil
Inscriptions au 03 88 33 60 80

CHANSON
FRANÇAISE
Clio
20h30, Le Cheval Blanc

11 JANVIER
CAFÉ PARENTS
Animé par Valérie Fischet
10h-12h, Maison de l’Enfance
Entrée libre

RÉCRÉ-THÉÂTRE
Plume
17h, Le Brassin

TOURNOI DE TAROT
Par le Tarot club Schiltigheim
21h, CSC du Marais
Participation : 15 €
Redistribution 3/4
Inscriptions au 06 60 76 81 64
ou 03 88 83 07 81
Buvette et petite restauration
sur place

11 & 12 JANVIER
MÉMOIRES
DE SCHILTIGHEIM
Exposition
14h-18h, Ferme Linck
Entrée libre

GYMNASTIQUE
Finales départementales
fédérales A par La Concordia
Gymnase Leclerc
16

19 JANVIER

09 NOVEMBRE
11 MAI

12 JANVIER
BASKET
AUS 1 / Libellules
17h30, Gymnase des Malteries
SUS 1 / St-Joseph
17h30, Gymnase Mandela

REPAS DANSANT
Rôti de porc, chou rouge,
pommes rissolées, fromage,
dessert
12h, CSC du Marais
Tarifs : 17€ pour les membres,
19€ pour les non-membres

À PARTIR
DU 14 JANVIER
HUMOUR

16 JANVIER
RECENSEMENT
Démarrage de la campagne
par les agents recenseurs
(voir p 12)

LES RENCONTRES
DU PATRIMOINE
Schiltigheim, du village médiéval
à la cité industrielle
par l’historien Armand Peter
19h, Hôtel de Ville
Renseignements
au 03 88 83 84 13

JAZZ

La Revue Scoute
20h30, le dimanche à 17h
La Briqueterie

David Bressat Quintet
20h30, Le Cheval Blanc

17 JANVIER
PRÉVENTION
DES CHUTES

14 JANVIER
UNIVERSITÉ
POPULAIRE
Thérèse d'Avila
18h30, Cour Elmia

Atelier seniors
14h, Foyer Soleil
Inscriptions au 03 88 33 60 80

15 JANVIER
DÉJEUNER
DES AÎNÉS

18 JANVIER
AUDITION DE FLÛTE
TRAVERSIÈRE

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

16 JANVIER
CALLIGRAPHIE
Atelier seniors
15h, Maison du 3e Âge
Inscriptions au 03 88 33 60 80
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Classe de Béatrice Hezarifend
14h, École des Arts

18 & 19 JANVIER
MÉMOIRES
DE SCHILTIGHEIM
Exposition
14h-18h, Ferme Linck. Entrée libre
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19 JANVIER
CONCERT
Carte blanche aux professeurs
du pôle musique
de l’École des Arts
11h, Le Cheval Blanc
Entrée libre

APÉRO
MUSIC’HALLES
Duo Aztlán
11h, Les Halles du Scilt
Entrée libre

BASKET
AUS 1 / Hindisheim
17h30, Gymnase des Malteries
SUS 1 / Weitbruch
17h30, Gymnase Mandela

20 JANVIER
CINÉ-LUNDI
La Vie Scolaire
15h et 20h, Le Cheval Blanc

21 JANVIER
UNIVERSITÉ
POPULAIRE
Ignace de Loyola
18h30, Cour Elmia

JAZZ VOCAL
Aksham
20h30, Le Cheval Blanc

25 JANVIER

27 & 28 JANVIER

20 JANVIER
LES WEEK-ENDS

29 JANVIER

31 JANVIER

23 JANVIER

21 JANVIER
CONFÉRENCE
Du bi-plurilinguisme
au XXIe siècle en contexte
familial et scolaire (voir p 8)
18h-20h, Collège Leclerc
Entrée libre

CAFÉ DES
ASSISTANT.ES
MATERNEL.LE.S
19h-21h, Maison de l’Enfance
Entrée libre

23 JANVIER
CALLIGRAPHIE
Atelier seniors
15h, Maison du 3e Âge
Inscriptions au 03 88 33 60 80

24 JANVIER
PRÉVENTION
DES CHUTES

25 JANVIER
CONCERT
DESSINÉ
Black Boy
20h30, Le Cheval Blanc

25 & 26 JANVIER
MÉMOIRES
DE SCHILTIGHEIM
Exposition
14h-18h, Ferme Linck
Entrée libre

31 JANVIER
PRÉVENTION
DES CHUTES

Une histoire des missions
18h30, Cour Elmia

Atelier seniors
14h, Foyer Soleil
Inscriptions au 03 88 33 60 80

SCÈNE OUVERTE
avec les élèves
du pôle musique
de l’École des Arts
19h, École des Arts

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

Atelier de fabrication
14h-17h, Foyer Soleil
Sur inscription
au 03 88 83 84 15
ou laurie.krummenacker@
ville-schiltigheim.fr

d’enfants en situation
de handicap (voir p 8)
14h-16h, CSF Victor Hugo
Entrée libre

28 JANVIER
NICHOIRS
À MARTINETS

25 JANVIER
TENNIS
DE TABLE

Atelier de fabrication
14h-17h, Maison du 3e Âge
Sur inscription
au 03 88 83 84 15
ou laurie.krummenacker@
ville-schiltigheim.fr
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BLUES
Sarah McCoy
20h30, Le Cheval Blanc

29 JANVIER
DÉJEUNER DES AÎNÉS

27 JANVIER
NICHOIRS À
CHAUVE-SOURIS

Atelier seniors
14h, Foyer Soleil
Inscriptions au 03 88 33 60 80

Critérium seniors
12h-19h, Gymnase Mandela

28 JANVIER
UNIVERSITÉ
POPULAIRE

CAFÉ DES PARENTS

30 JANVIER
CALLIGRAPHIE

Retrouvez
tous vos
rendez-vous
schilikois
en ligne sur :
www.villeschiltigheim.fr

Atelier seniors
15h, Maison du 3e Âge
Inscriptions au 03 88 33 60 80

THÉÂTRE-HUMOUR
Der Menschfresser Berg oder die
Beisteitung, die Bjørg Schaffers
ou la montagne
20h, Le Brassin
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GROUPE DES ÉLU(E)S SCHILICK POUR TOUS

Action sociale ou inaction sociale,
que fait la maire pour les Schilikois, les seniors et le handicap ?
Depuis le renouvellement de la charte handicap, nous avions de vraies raisons d’espérer que la maire donne un
nouveau souffle à l’action sociale à Schiltigheim, hélas ce n’est pas le cas. Même si le service social fait de son mieux
avec les moyens dont il dispose, l’absence de vision politique de la maire en la matière se fait jour.
Les navettes gratuites, qui ont été mises en service en 2015, n’ont pas circulé sur plusieurs jours pendant la semaine
du 25 novembre 2019 parce que la maire n’a pas anticipé leur renouvellement auprès du concessionnaire. Certes,
des navettes banalisées les ont remplacées, mais les usagers, notamment nos aînés, n’étaient pas au courant de ce
changement qui a entraîné beaucoup de désagréments. Pourquoi la maire n’a pas communiqué en avance auprès de
nos seniors sur ce problème des navettes pour qu’ils puissent prendre leurs dispositions ?
La prise en compte des handicaps dans l’action de la municipalité actuelle se fait toujours attendre. La Ville de
Schiltigheim devait mettre en place un Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) pour mettre aux normes l’ensemble
des bâtiments publics d’ici 2022. En 2019, la maire a budgété 500 000 euros pour que les personnes en situation de
handicap puissent accéder aux établissements recevant du public (ERP), soit moitié moins que l’année précédant son
arrivée aux commandes de Schiltigheim. Au mois de juin dernier, elle a encore réduit cette somme de 100 000 euros.
Le budget alloué aux personnes en situation de handicap se réduit comme peau de chagrin à Schiltigheim. Pourquoi
la maire abandonne nos concitoyens en situation de handicap et laisse leur situation se détériorer de jour en jour ?
La féérie d’hiver et sa soirée de solidarité témoignent aussi de cet abandon systématique de la maire de Schiltigheim
sur les actions sociales qu’elle pourrait mener pour le bien des Schilikois. Pendant cet événement, des enfants
schilikois ont pu bénéficier de la patinoire en payant un tarif très abordable. Fin 2018, la maire s’est engagée en
Conseil municipal pour remettre en place cette manifestation afin que les Schilikois profitent d’un moment de détente
à moindre coût pendant les fêtes de fin d’année tout en participant à une soirée de solidarité pour les plus démunis.
Un an après, les Schilikois attendent toujours une action claire dans ce sens.
Le relogement des familles des victimes de l’incendie du 03 septembre 2019 est emblématique de l’inaction sociale
de la maire. Elle s’est engagée à reloger toutes les familles concernées dans les plus brefs délais. Plusieurs mois après,
des familles schilikoises sont toujours dans l’attente d’un hypothétique relogement, sachant que nous sommes en
hiver. C’est triste pour nos concitoyens que la maire de Schiltigheim n’en fasse pas une priorité.
L’action sociale à Schiltigheim souffre de l’absence de vision claire de la maire. Avec la maire actuelle, on pourrait
parler d’inaction sociale que plutôt d’action sociale au profit des Schilikois les plus fragiles, que sont nos ainés, les
personnes en situation de handicap ou les personnes en grande précarité. Les Schilikois méritent mieux qu’une telle
inaction.
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

Difficultés restauration scolaire – école Rosa Parks : des conditions indignes
Tout d’abord permettez-nous de vous souhaiter une belle année 2020.
Des parents d’élèves de l’école Rosa Parks nous ont fait part de leurs plus vives inquiétudes concernant les conditions dans
lesquelles leurs enfants déjeunent à la cantine.
Les problèmes de cantine, qui concernent beaucoup d’enfants dans toute la Ville, engendrent de grandes difficultés d’organisation
pour les parents et les enfants. L’école Rosa Parks, située dans le quartier du Marais, n’a pas été épargnée.
Les enfants déjeunent dans une annexe vitrée. Cet espace est mal isolé et les températures y sont basses car difficile à chauffer.
Pourtant, le centre socio culturel du Marais, situé à proximité, serait une solution provisoire permettant aux enfants de manger dans
des conditions dignes.
Nous demandons à Madame la Maire d’étudier notre proposition au plus vite en attendant de trouver une solution pérenne.

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

2020, fin de la galère ?
Depuis la rentrée une centaine de parents n’arrivent pas à avoir de place à la cantine pour leurs enfants. Combien sont-ils exactement,
personne ne le sait car le service scolaire n’a aucune alerte quand la demande d’un parent est rejetée. Il parait que c’est la faute du
logiciel (celle-là on ne nous l’avais pas encore faite). En réalité la municipalité n’a pas anticipé les conséquences de ses choix politiques
idéologiques ou l’on a oublié le bon sens. Espérons que la nouvelle année marquera la fin de cette amateurisme coupable et la fin de
cette galère pour les parents. Bonne année 2020 à vous tous

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.

18

NUMÉRO 143

Schilick infos

JANVIER 2020

PATRIMOINE

ADELSHOFFEN

UNE GESTION
INNOVANTE
DES EAUX
PLUVIALES
En favorisant
l’infiltration des
eaux pluviales, ce
quartier contribue à
réduire son impact
environnemental.
Le saviez-vous ?
Inauguré en 2014, le
quartier Adelshoffen a
été conçu pour que les
eaux pluviales s’infiltrent
directement sur place
pour recharger la
nappe. Les eaux de
pluie qui ruissellent
peuvent cependant
entraîner un ensemble
de substances
indésirables dues au
trafic routier mais aussi
aux matériaux de
construction des
bâtiments. Elles
nécessitent donc un
traitement qui est
naturellement réalisé
par les sols et les
ouvrages prévus à cet
effet avant de rejoindre
les eaux souterraines.

Schiltigheim insolite

Trésors
de friches
C’est un site qui tombe
en ruines. Inaccessible au
grand public, la friche Istra
abrite pourtant un trésor
artistique surprenant : une
série de portraits originaux
et colorés. C’est l’œuvre
de l’artiste plasticien Félix
Wysocki Apaiz, également
auteur des totems qui
jonchent le quartier du
Quartz, route de Bischwiller.
« J’ai pensé cette œuvre
comme un exercice de
style. Chaque portrait
correspond à une nouvelle
recherche esthétique et
plastique. Je me suis inspiré
de photos de profil d’amis
sur Facebook. Une façon
pour moi de questionner

Une étude
sur l’impact

notre façon de se
représenter sur les réseaux.
Une façon aussi de repenser
la photo de profil comme
une forme d’autoportrait

contemporain, explique
l’artiste.

Nouvelle atmosphère
Ce qui m’intéresse c’est le
contraste et le décalage
des contextes. Le décalage
entre l’origine des images
et l’environnement,
l’atmosphère des lieux
abandonnés. C’est une
façon pour moi de faire
voyager les images, les
personnes ou les situations
et d’apporter une nouvelle
identité, atmosphère,
énergie au lieu.»
Site fermé au grand public
www.fwapaiz.com
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Une étude menée par
des chercheurs et des
étudiants de l’Université
de Strasbourg, en
partenariat avec l’EMS et
la Ville, va débuter pour
quantifier le transport et
l’impact
environnemental de ces
micropolluants des
habitations jusqu’aux
eaux souterraines.
Dans le cadre de cette
étude, votre point de
vue est nécessaire !
Vous serez sollicités
pour répondre à un
questionnaire, qui vous
sera distribué au
courant du printemps
2020.
Plus d’infos sur ce projet sur :
www.navebgo.uni-freiburg.
de/fr/navebgo-1
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