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>> CORONAVIRUS

VOUS AVEZ DES QUESTIONS SUR LE CORONAVIRUS ?

GOUVERNEMENT.FR/INFO- CORONAVIRUS
00 800 130 000
(APPEL GRATUIT)

JE ME PROTÈGE,

JE PROTÈGE LES AUTRES.

SOYONS RESPONSABLES,

QUAND JE SORS,

PORTONS UN MASQUE !

ÉPIDÉMIE DE COVID-19
-  DISPOSITIONS  -

Renseignements au 03 88 83 90 00
ou par mail contact@ville-schiltigheim.fr

CET ÉTÉ

Prise de  rendez-vous par téléphone 
au 03 88 83 90 00 ou via le site :
www.ville-schiltigheim.fr
Les usagers qui se déplacent en mairie sont 
fortement invités à porter un masque.

La mairie reçoit
uniquement

sur rendez-vous
aux horaires 

habituels
> Du lundi au jeudi :

8h30-12h / 14h-17h30
> Le vendredi : 8h30-12h

ALLÔ SÉCURITÉ



Chère Schilikoises, chers Schilikois,

En mars dernier, le confinement a 
marqué d’un coup d’arrêt brutal notre 

quotidien. Pendant de longues semaines, nous 
sommes restés chez nous pour nous protéger 
et protéger les autres. Nous avons appris à 
vivre avec cette pandémie, il a bien fallu nous 
adapter.

J’aimerais une nouvelle fois saluer toutes 
celles et tous ceux qui sont restés mobilisés 
pendant le confinement pour nous permettre 
de continuer à vivre, ainsi que celles et ceux 
qui ont fait preuve de solidarité envers les plus 
fragiles dans ce moment difficile. 

Depuis le 11 mai, Schiltigheim se réveille doucement. Les écoles accueillent à 
nouveau nos enfants, les adultes reprennent plus massivement le travail et les 
restaurants ouvrent à nouveau leurs portes. Quelle joie de retrouver nos proches ! 
Et surtout nos aînés qui ont tant besoin de notre présence.

Pourtant, on le sait, l’épidémie aura des effets durables. C’est pour cela qu’avec 
mon équipe nous n’avons pas perdu une minute. De la même manière que nous 
avons géré la crise dans l’immédiat, nous travaillons à réduire ses conséquences. 

Cet été 2020 sera particulier. Vous serez moins nombreux à partir en vacances. 
Nous avons donc créé un programme d’animations d’été exceptionnel qui 
s’adresse à tous. Nous sommes aussi mobilisés pour nos commerçants, artisans 
et entreprises avec l’exonération de la taxe terrasse pour les restaurateurs, le 
soutien aux acteurs culturels, les conseils aux petites et moyennes entreprises. 
Nous prenons notre part dans la reprise économique.

Plus que jamais, l’écologie apporte des solutions pour vivre mieux : la nature en 
ville, les îlots de fraicheur, la transition énergétique, l’alimentation biologique 
et locale, la réduction des déchets, les modes de transports doux. Ce sont autant 
d’opportunités pour créer des emplois, renforcer le lien social et préserver notre 
santé.

Et la solidarité ? A Schiltigheim, elle nous est chevillée au corps, nous travaillons 
chaque jour pour que chacune et chacun puisse vivre pleinement sa vie. 

Pour faire cela, nous avons une méthode : la participation. Chacun doit pouvoir 
donner son opinion, contribuer, enrichir le débat. En attendant de pouvoir 
revenir à votre rencontre, profitez de l’été pour consulter en ligne les idées 
déposées pour la 2e édition du budget participatif, avant de vous décider cet 
automne.

Enfin, je suis fière de vous présenter l’équipe renouvelée à votre service pour ce 
nouveau mandat de 6 ans et vous remercie encore pour la confiance que vous 
m’accordez.

Evadez-vous à Schilick cet été, nous restons à vos côtés. 

Danielle DAMBACHDanielle DAMBACH
Votre Maire 
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 Ville de Schiltigheim    @SchilickVille

Horaires d’ouverture
Uniquement sur rendez-vous :

>  du lundi au jeudi de 8h30 à 12h  
et de 14h à 17h30,

>  le vendredi de 8h30 à 14h en continu
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Tout au long de l’été, la Ville de Schiltigheim adapte ses 
modalités d’accueil et de services, afin de continuer à assurer 
pleinement les missions essentielles à tous les Schilikois.

 ACTUALITÉS 
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C ’est un contexte qui 
nécessite de faire 
preuve d’ingéniosité 

et de réactivité. Pour 
continuer à faire face 
à cette crise sanitaire 
sans précédent, tout en 
maintenant une bonne 
qualité de services, la 
Ville de Schiltigheim a su 
rapidement se mobiliser et 
s’adapter. 

Ainsi, cet été, elle est en 
mesure de vous garantir 
une continuité du service 
public, afin de tous vous 
accompagner du mieux 
possible dans chacune de 
vos démarches. Et cela, en 
poursuivant le strict respect 
des gestes barrières et de la 
distanciation physique.

En outre, la Ville de 
Schiltigheim est en capacité 
de vous proposer un 
programme d’animations 
et d’activités estival adapté, 
en format plus réduit, mais 
qui permettra à chacun de 
goûter à nouveau à l’esprit 
de convivialité schilikois.

Aujourd’hui, la vigilance 
reste de mise. Mais tous 
les services municipaux 
continuent à se mobiliser 
pour vous faire passer un 
très bel été à Schilick !  

SERVICE PUBLIC

CRISE SANITAIRE 
Durant l’été,
la Ville reste à vos côtés

COMMENT JOINDRE LES SERVICES ?

Cet été, la mairie vous reçoit uniquement sur rendez-
vous, aux horaires d’ouverture habituels : 

> du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30, 
> et le vendredi de 9h à 14h.

Prenez rendez-vous en ligne !
Afin de facilliter vos démarches, la Ville de Schiltigheim 
vous propose un nouveau service : en plus de la prise 
de rendez-vous téléphonique, vous avez désormais la 
possibilité de prendre rendez-vous en ligne via le site : 
www.ville-schiltigheim.fr 

Ainsi, en un clic vous pouvez prendre rendez-vous 
avec les services de l’état civil, des affaires scolaires et 
périscolaires, et de l’enfance-jeunesse ! 

LA MAIRIE 
VOUS REÇOIT SUR RENDEZ-VOUS

ÉPIDÉMIE DE COVID-19
-  DISPOSITIONS  -

Renseignements au 03 88 83 90 00
ou par mail contact@ville-schiltigheim.fr

CET ÉTÉ

Prise de  rendez-vous par téléphone 
au 03 88 83 90 00 ou via le site :
www.ville-schiltigheim.fr
Les usagers qui se déplacent en mairie sont 
fortement invités à porter un masque.

La mairie reçoit
uniquement

sur rendez-vous
aux horaires 

habituels
> Du lundi au jeudi :

8h30-12h / 14h-17h30
> Le vendredi : 8h30-12h

Affaires Démographiques
Etat civil
03 88 83 84 56
etat-civil@ville-schiltigheim.fr

Affaires scolaires et
périscolaires
03 88 83 84 50  
education@ville-schiltigheim.fr

Enfance Jeunesse
03 88 83 84 80
mjcs@ville-schiltigheim.fr

Police Municipale
06 85 72 20 66
police@ville-schiltigheim.fr

Petite enfance
03 88 83 90 00
petite-enfance@ville-
schiltigheim.fr

Centre communal 
d’action sociale (CCAS)
03 88 83 90 00 
poste 8189 ou 8280

Urbanisme
03 88 83 84 41
urbanisme@ville-schiltigheim.fr

Sport
03 88 83 84 66  
sport@ville-schiltigheim.fr

Communication
03 88 83 90 00
contact@ville-schiltigheim.fr

Affaires Culturelles
03 88 83 84 85 
culture@ville-schiltigheim.fr

Fermeture estivale 
du 1er au 23 août

École des Arts
03 88 18 86 59 
ecoledesarts@ville-
schiltigheim.fr

Fermeture estivale 
du 1er au 23 août

Pré-inscriptions en ligne (pour 
les anciens élèves de l’école) : 
jusqu’au 11 juillet

Inscriptions : du 20 au 31 
juillet, Hôtel de Ville

Cet été, les services de la Ville vous reçoivent uniquement 
sur rendez-vous !

Retrouvez
toutes les infos 
sur :
www.ville-
schiltigheim.fr 



LA VILLE S’ENGAGE POUR LES ÉCOLIERS SCHILIKOIS

Après l’accueil des enfants de personnel prioritaire, en lien avec la CAF, et de façon 
mutualisée avec Bischheim et Hoenheim, la Ville de Schiltigheim poursuit sa politique 
volontariste aux côtés de l’Éducation Nationale, en ouvrant un accueil dit «2S2C».

Les contraintes de distanciation ont entraîné des conditions 
d’accueil très particulières dans les écoles, qui ont eu 
des conséquences sur le nombre d’élèves pris en charge 
simultanément par un même professeur. Ainsi, l’école Exen 
Schweitzer a été identifiée en tension par l’inspection académique.

Afin de désengorger cet établissement, la Ville de Schiltigeim 
a décidé d’ouvrir un accueil «2S2C» permettant de proposer 
aux élèves étant déjà retournés à l’école, une offre d’activités 
éducatives, un jour par semaine, sur le temps scolaire, dans les 
domaines de la santé, du sport, de la culture et de la citoyenneté.

Un bel engagement de la part de la Ville puisqu’elle a largement 
participé au dispositif, mobilisant non seulement ses moyens, ses 
agents et ses installations.
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LA CAISSE DES ÉCOLES SOLIDAIRE PENDANT LE CONFINEMENT
Ces deux derniers mois, l’équipe de la Caisse des écoles a soutenu plus d’une centaine d’enfants du 
Programme de Réussite Educative et une vingtaine du dispositif Coup de Pouce. 

Pendant le confinement et depuis sa fin, les interventions constantes et régulières des 14 
accompagnateurs du PRE et des 4 animateurs Coup de Pouce se sont poursuivies, par 
téléphone, via WhatsApp, Skype et par courrier.

Un soutien précieux qui a permis de :

- garder le contact avec les enfants et les familles, et de leur proposer des activités 
ludiques en imprimant si besoin des documents avec leur propre matériel,

- aider les élèves dans leur travail scolaire, en luttant ainsi contre le décrochage,
- être un relais pour les enseignants,
- bénéficier du dispositif «devoirs à la maison» de la Poste,
- rassurer les parents et les sensibiliser aux précautions sanitaires.

Les accompagnements se poursuivront pendant l’été, durant les grandes vacances. 

 Plus d'informations auprès de Samah Arend, coordinatrice du PRE 07 88 11 88 82
Catherine Richert, chargée de parentalité au 06 87 61 97 65 ou Isabelle d’Inca, directrice au 03 88 83 84 38

SCOLAIRE/PÉRISCOLAIRE

INSCRIVEZ 
VOS ENFANTS 
Vous habitez 
Schiltigheim et votre 
enfant va être scolarisé 
en maternelle pour la 
première fois ? Vous 
venez d’emménager à 
Schiltigheim et votre 
enfant change d’école ? 
N’oubliez pas de 
procéder à son 
inscription pour la 
rentrée scolaire auprès 
du Service des affaires 
scolaires et périscolaires 
de la Ville.

Renseignements auprès 
du service des Affaires 

scolaires au 03 88 83 84 50
ou sur www.ville-

schiltigheim.fr



 ACTUALITÉS 

ANIMATIONS ESTIVALES

LA VILLE À VOS CÔTÉS 
Cet été,
évadez-vous à Schilick !

UN ÉTÉ CÔTÉ NATURE !

En famille  

> Fabrication d’un hôtel à insectes pour la ville 
avec Apila l’abeille. Atelier parents-enfants :

- mercredi 22 juillet 15h-18h au Parc des Oiseaux 
- mercredi 19 août 15h-18h au Parc du Château

> Sensiblisation Zéro Déchet : venez à la rencontre de 
l’association strasbourgeoise et son vélo-cargo 

- mercredi 29 juillet au quartier des Écrivains
- mercredi 20 août au quartier du Marais 

> Ateliers de bricolage à la CabAnne des Créateurs :
- les jeudis 9 et 23 juillet, 6 et 20 août 14h-16h pour les 6/11 

ans et 16h30-18h30 pour les ados et adultes (dès 12 ans)

> Sensibilisation et jeux autour du développement 
durable (réduction des déchets, biodiversité, etc.) 

- lundi 6 juillet 15h-17h au Parc des Oiseaux
- jeudi 16 juillet 15h-17h au Parc de la Résistance
- mardi 21 juillet 15h-17h au Square de la Lune

> Atelier Zéro Déchet avec Zéro Déchet Strasbourg
- fabrication d’un baume à lèvre fruité jeudi 13 août 10h-12h 

à l’Hôtel de Ville  

Pour les plus petits (accompagnés d’un adulte)
> Ateliers Zéro Déchet avec Zéro Déchet Strasbourg

Pour les 5-8 ans, de 17h à 18h aux Halles du Scilt :
- fabrication de craies jeudi 16 juillet
- fabrication de pâte à modeler jeudi 23 juillet

A partir de 6 ans :
- fabrication de carnets en récup’ mardi 5 août à partir de

 15h au Parc des Oiseaux

Pour les adultes 
> Ateliers Zéro Déchet avec Zéro Déchet Strasbourg

- fabrication d’un dentifrice samedi 4 juillet 9h30-11h30 
à l’Hôtel de Ville

- fabrication de lessive samedi 1er août 9h30-11h30 
à l’Hôtel de Ville

> A la roseraie à 10h, avec Les Amis des Roses (sans inscription)
- cours de taille estivale samedi 18 juillet
- démonstration de multiplication de rosiers samedi 8 août

Attention, place limitées ! Ateliers gratuits sur inscription : 
laurie.krummenacker@ville-schiltigheim.fr 

Des ateliers pour tous Des balades 
nature
> Schiltigheim 

ou le foisonnement 
de la Vogelau
avec le SINE de Bussière

Entre végétation 
luxuriante et biodiversité 
foisonnante, cheminez 
entre étangs et rives de 
l’Ill !

Mercredi 15 juillet à 17h
Rendez-vous sur le 1er 
parking avant le CAMNS 
(centre de plongée) en 
venant de la rue du Château 
d’Angleterre

> Schiltigheim, 
la nature 
au coin de la rue
avec le SINE de Bussière

Partez découvrir la faune 
et la flore qui se cachent 
en bas de chez vous !

Jeudi 20 août à 17h
Rendez-vous devant
l’église Ste Famille

Sorties gratuites sur 
inscription au 03 88 35 89 56 

ou : inscriptions@sine
strasbourg.org

> Des Rives de l’Aar 
à la Vogelau
avec la ferme Ludmann

Mardi 28 juillet à 9h
et jeudi 27 août à 16h

Randonnée de 3-4h 
(plus d’infos en page 15). 

Sortie gratuite sur inscription : 
tourisme.patrimoine@ville-

schiltigheim.fr

Patrimoine :
des visites 
guidées gratuites

Avec Armand Peter :

> Le vieux village 
samedi 1er août

> Les vieilles auberges
samedi 8 août

> Le Schilick industriel
samedi 22 août

Rendez-vous à 10h15 à la 
Maison des Sociétés (voir p 14)

> Le Triangle des Malteries 
samedi 29 août

Rendez-vous à 10h15 au 
cimetière Ste Hélène (voir p 15)

Avec l’Université Populaire :

> Le vieux Schilick 
dimanches 12 et 26 juillet

Départ 10h30, Ferme Linck

> Schiltigheim au 19e siècle
dimanches 19 juillet et 
16 août 

Départ 10h30, Maison des 
Sociétés (voir p 15)

Sur inscription : tourisme.
patrimoine@ville-schiltigheim.fr

Parce que cet été plus que jamais, le besoin de décompresser 
se fait sentir, la Ville vous invite à vous reconnecter à la 
nature et à (re)découvrir Schiltigheim autrement.



UN ÉTÉ CONVIVIAL !

UN ÉTÉ BIEN OCCUPÉ !

Marché de la création nocturne 

Vendredis 31 juillet et 28 août 17h-22h aux Halles du Scilt 
Entrée libre

Expositions

> Mémoires de Schiltigheim les samedi et dimanche 14h-18h 
à la Ferme Linck, 22 rue d’Adelshoffen. Entrée libre.

> Minéraux et microbroderie par Les Amis des Roses samedi 
22 et dimanche 23 août 14h-18h à la Roseraie. Entrée libre.

Week-end de la sécurité  

> Sensibilisation à la sécurité incendie, prévention des
risques domestiques
- les samedi 25 et dimanche 26 juillet 
- les samedi 1er et dimanche  2 août
De 9h45 à 11h45 à la Caserne Monsché, 45 rue Principale. 
Pour un public familial. Manipulation des extincteurs à partir de 12 ans. 
Animation gratuite sur inscription : alain.sontag@ville-schiltigheim.fr

Visite de la chaufferie de l’éco-quartier Adelshoffen  
Installée dans le sous-sol d’une ancienne brasserie, découvrez 
cette installation dernière génération qui chauffe et rafraîchit le 
quartier.
Jeudi 30 juillet et mardi 11 août à 17h. Avec R-CUA. Visite gratuite sur 
inscription : laurie.krummenacker@ville-schiltigheim.fr

Ponctuations théâtrales, musicales ou dansées 
Avec l’École des Arts. Ateliers d’essai de pratiques artistiques à 
travers la ville. Animations gratuites.

Après ce printemps très troublé, le service Enfance Jeunesse 
a tout mis en œuvre pour proposer aux enfants et aux jeunes 
schilickois un été apaisé, dynamique et enthousiaste !

> Pour les 6/12 ans : la nature en ville  

Autour du thème de la nature en ville, 
les enfants pourront choisir des activités 
artistiques, sportives, citoyennes et de 
loisirs pour se concocter un programme 
à la carte !
Activités payantes. Formules stage ou à la 
carte. Sortie les vendredis.

Nouveauté : pour les enfants résidant à 
Schiltigheim et participant
aux activités du matin et de l’après-midi (en 
continu), possibilité de s’inscrire pour prendre 
sur place, un repas tiré du sac. 

Inscriptions uniquement sur rendez-vous par téléphone au 03 88 83 84 80 
ou via www.ville-schiltigheim.fr

> Pour les 12/17  ans : un programme sur mesure  

Théâtre, éco-création textile, astronomie, mais aussi découverte 
de métiers, soirées jeunes et sorties, à coup sûr les jeunes 
trouveront leur bonheur parmi les propositions de la Maison du 
jeune citoyen !
Activités gratuites pour la plupart. Sortie les vendredis.
Sur inscription via le coupon téléchargeable sur www.ville-schiltigheim.fr

> Pas d’enfants sans vacances  

Cet été, le service Enfance Jeunesse de la Ville renouvelle 
l’opération « Pas d’enfants sans vacances » pour les enfants 
résidant à Schiltigheim dont le quotient familial CAF des 
familles est inférieur à 1000 € pour un tarif unique de 36€. Au 
programme : trois jours et deux nuits de détente, d’activités et de 
découvertes !
Pour les + de 12 ans : du 15 au 17 juillet
Pour les 6/12 ans :  du 29 au 31 juillet ; du 19 au 21 et du 26 au 29 août

Inscriptions uniquement sur rendez-vous par téléphone au 03 88 83 84 80 
ou via www.ville-schiltigheim.fr

La Maison du jeune citoyen sort de ses murs et organise :

> La tournée schilikoise animée par Arachnima

Au programme, des ateliers créatifs et ludiques encadrés par 
des artistes professionnels et dédiés tout particulièrement 
aux enfants et jeunes schilikois de 6 à 18 ans. Chaque 
semaine, la tournée fera escale dans un quartier différent.

Animation gratuite de 16h à 20h (sauf au quartier des Écrivains 
de 17h à 21h). Sans inscription. Du 28 au 31 juillet : quartier des 
Écrivains, plateau Lamartine. Du 3 au 5 août : terrain de basket 

derrière l’église Ste Famille. Du 6 au 8 août : place de l’Hôtel de 
ville, côté pergola. Du 12 au 14 août : parc de l’Aar côté aire de jeux 

derrière le Mc Donald. Du 18 au 21 août : place du Marais.   

> Le chantier participatif du Square de la Lune

Tous les enfants, dès 7 ans, sont invités à rejoindre ce chantier 
participatif encadré par un artiste professionnel, pour réaliser 
ensemble des fresques sur la thématique de l’espace !

Animation gratuite. Sans inscription.

> Le Beau dans la Ville : 2e édition

Participez à la réalisation de ponctuations picturales à travers 
la ville !

Plus d’infos en page 20 et sur www.ville-schiltigheim.fr

Retrouvez toute la programmation sur : 
www.ville-schiltigheim.fr
Toutes les animations proposées cet été par la Ville se dérouleront dans 
le plus strict respect du protocole sanitaire.

Hors les murs

VOS VACANCES D’ÉTÉ
À LA MAISON 
DU JEUNE CITOYEN
DU 6 JUILLET AU 28 AOÛT 2020
INSCRIPTIONS À PARTIR DU JEUDI 18 JUIN 2020

POUR LES6/12 ans

Participer Se retrouver

Imaginer

S’exprimer

Rêver

S’épanouir

Jouer

S’amuser

Créer

Fabriquer

Echanger

Bouger

Dans les centres sociaux
> Au CSF Victor Hugo

Animations par le collectif Horizome sur la dalle de parking 
(coté Bischheim) autour du projet de « ferme urbaine ».
Gratuit. Les mercredis et vendredis 16h-19h30

> Au CSC du Marais
Le CSC sera ouvert tout l’été. 
Retrouvez le programme des activités sur  CSC du Marais 



 ÉVÉNEMENT 

CONSEIL MUNICIPAL

MARDI 26 MAI 
Vos nouveaux élus
ont pris leurs fonctions
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Afin de respecter le protocole sanitaire, c’est à la Briqueterie que s’est tenue, 
mardi 26 mai dernier, la séance d’installation des conseillers municipaux de 
Schiltigheim.

A l’occasion du premier 
tour des élections 
municipales, 

dimanche 15 mars dernier, 
vous avez réitéré votre 
confiance au renouveau 
écologiste, solidaire, 
et citoyen impulsé par 
Danielle Dambach, à la tête 
de la Ville de Schiltigheim 
depuis deux ans. 
Avec 55,29% des suffrages 
exprimés, l’équipe de 
la majorité municipale 
bénéficie de 32 sièges 
au sein du conseil ; 
l’opposition de 7. Et c’est 
tout naturellement que, lors 
de la séance d’installation 
du 26 mai dernier, Danielle 
Dambach a été élue maire 
de Schiltigheim pour la 
deuxième fois.
«Nous avons gagné mais 
nous avons surtout gagné 
le droit de poursuivre le 
travail engagé depuis 
deux ans, soulignait la 
maire dans son discours 
d’investiture. (...) Après un 
mandat de transition, le 
temps est venu du mandat 
de la transformation de 
Schiltigheim. A partir 
d’aujourd’hui, la cité prend 
un nouveau virage. Le virage 
des transitions :  celui de la 
transition écologique, de la 
transition sociale, et de la 
transition démocratique».  RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DE LA SÉANCE D’INSTALLATION 

DU CONSEIL MUNICIPAL DE SCHILTIGHEIM EN LIGNE SUR :

 VILLE DE SCHILTIGHEIM

OU EN SCANNANT LE QR CODE CI-CONTRE

VOS 10 ADJOINTS

VOTRE MAIRE

Danielle Dambach

Écologiste et humaniste, Danielle 
Dambach mène une équipe où se côtoient 
l’expérience et la jeunesse. Une équipe 
engagée, compétente, très hétéroclite, 
qui compte 10 adjoints et 21 conseillers 
délégués.

Patrick Maciejewski
1er adjoint à l’écologie, 

l’urbanisme et aux mobilités, 
en charge du personnel

Nathalie Jampoc-Bertrand

Adjointe à la culture, aux 
participations citoyennes et 

à la politique de la Ville
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Patrick Ochs
Adjoint aux finances, 
aux domaines et aux 

marchés publics

Andrée Buchmann
Adjointe au patrimoine, au 
tourisme et au parc naturel 

urbain, à la transition 
numérique, au bilinguisme 

et au rayonnement 
international 

Martin Henry
Adjoint au développement 

économique et 
à l’économie sociale 

et solidaire

Sandrine Le Gouic
Adjointe à l’Education, 
à la Petite Enfance et à 

la Caisse des Ecoles

Jean-Marie Vogt
Adjoint au cadre de vie et 

aux travaux 

Bernard Jenaste
Adjoint à l’état civil, 
à la vie électorale et 
à la mission Egalité

Sophie Mehmanpazir
Adjointe à la jeunesse, 

au sport et à la vie 
associative

Laurence Winterhalter
Adjointe aux solidarités, 
à la santé et au handicap
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Christian Ball
 Schilick pour tous

Françoise Klein
Schilick pour tous

Dera Ratsiajetsinimaro
Schilick pour tous

Sylvie Gil Barea
Schilick pour tous

VOS CONSEILLERS MUNICIPAUX D’OPPOSITION

VOS CONSEILLERS DÉLÉGUÉS

Corine Dulaurent Simper
Conseillère déléguée à la lutte 
contre les discriminations et aux 
violences faites au genre humain

Sylvie Zorn
Conseillère déléguée 
au patrimoine et au 

bilinguisme

Antoine Splet
Conseiller délégué 

à la vie associative et aux 
centres socioculturels

Anne Sommer
Conseillère déléguée 

aux seniors. 
Vice-présidente du CCAS

Sélim Ulu
Conseiller délégué 

à la santé

Benoît Steffanus
Conseiller délégué 
au commerce et à 

l’artisanat

Stéphane Husson
Conseiller délégué 

à la tranquillité publique

Maryline Wilhelm
Conseillère déléguée à 
l’économie circulaire, 

sociale et solidaire

Stanislas Martin

 Conseiller délégué 
aux pratiques amateures

Tomislav Najdovski
Conseiller délégué 

aux pratiques sportives

Julien Ratcliffe

 Conseiller délégué 
à la transition énergétique 

et numérique
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Hélène Hollederer
Osons pour Schiltigheim

Nouredine Said L’Hadj
Osons pour Schiltigheim

Raphaël Rodrigues
Réveil citoyen

Jamila Chrigui
Conseillère déléguée au 
logement et au handicap

Maïté Elia
Conseillère déléguée à la 

participation des enfants et des 
jeunes et aux actions culturelles

Christelle Paris
Conseillère déléguée à la 
transition écologique et à 

la biodiversité

Aurélie Lescoute
Conseillère déléguée à la 
démocratie participative

Evelyne Winterhalter
Conseillère déléguée 

aux jardins, fleurissement 
et à la propreté

Nicolas Reymann

 Conseiller délégué 
à la communication

Mathieu Guth

 Conseiller délégué 
à la circulation et aux 

mobilités actives

Dominique Boussard Mosser
Conseillère déléguée au 

projet éducatif local

Jérôme Mai

 Conseiller délégué 
à l’animation urbaine et 

à l’attractivité

André Lechner

 Conseiller délégué 
à l’éthique et à la veille 

anti-corruption



LES SCHILIKOIS.ES DU MOIS

 MOBILITÉS 

DÉPLACEMENTS

ROUTES DE BISCHWILLER
ET DU GÉNÉRAL DE GAULLE 
La vitesse de circulation
abaissée à 30 km/h
Afin de favoriser et sécuriser au maximum l’usage du vélo, la vitesse de 
circulation sur les routes de Bischwiller et du Général de Gaulle sera désormais 
limitée à 30 km/h, sur décision de la maire Danielle Dambach.

Ce sont des axes de 
déplacement impor-
tants du nord de 

l’agglomération schilikoise. 
Les routes de Bischwiller et 
du Général de Gaulle sont 
des voies particulièrement 
fréquentées. Et depuis le 
début de la crise sanitaire, 
elles le sont encore 
davantage par les cyclistes, 
alors même qu’elles ne sont 
pas assez sécurisées.

Soucieuse d’encourager ces 
mobilités actives tout en 
protégeant au maximum les 
cyclistes et les piétons, la 
maire, Danielle Dambach, a 
pris deux arrêtés abaissant 
la vitesse de circulation à 
30  km/h sur ces deux axes. 
La municipalité schilikoise 
souhaite ainsi limiter le 
risque d’accidents et leur 
gravité potentielle. Mais 
aussi réduire les nuisances 
sonores liées au trafic 
routier. 

Transformations 
en profondeur
Ce premier acte symbolique 
du mandat constitue le 
début d’une transformation 
en profondeur des routes de 
Bischwiller et du Général de 
Gaulle. 

«Notre projet phare est 
de créer une nouvelle 
centralité pour Schiltigheim, 
explique la maire Danielle 
Dambach, au niveau de la 
route de Bischwiller, entre 
le quartier Fischer et la 
médiathèque». Une piste 
cyclable à double sens de 
circulation permettra de 
relier facilement et en 

toute sécurité le nord de 
l’Eurométropole à Stras-
bourg. «Les Schilikois 
pourront ainsi s’approprier 
cette rue et déambuler en 
toute sécurité, sans encom-
brement, et avec beaucoup 
moins de bruit».

A l’ouest, le tram
Quant à la route du Général 
de Gaulle, elle va accueillir, 
dans un premier temps, une 
piste cyclable, puis le tram 
nord. «L’arrivée du tram est 

indispensable pour desservir 
l’ouest de Schiltigheim, mais 
aussi le quartier Fischer et 
le cinéma MK2», souligne la 
maire.

La transformation de ces 
deux axes nécessitera la 
suppression de places de 
stationnement. Mais celles-
ci seront compensées par 
la création de parkings 
de proximité. Pour une 
circulation toujours plus 
apaisée à Schiltigheim.  
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Créer 
une nouvelle 

centralité 
pour 

Schiltigheim



LES SCHILIKOIS.ES DU MOIS

TOUTES ET TOUS Vous

Retrouvez les initiatives citoyennes 
et solidaires schilikoises

sur  Ville de Schiltigheim

ou en scannant le QR Code ci-contre

 PORTRAIT 
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La population schilikoise a su se 
montrer exemplaire pour limiter 
de façon efficace la propagation de 
l’épidémie. Fidèle à sa réputation, 
elle a aussi fait souffler un vent 
d’optimisme sur la ville en 
multipliant les actions de solidarité. 
Un grand bravo et un grand merci !

Merci à toutes les 
personnes qui ont 
lutté en première 

ligne contre le virus : 
personnel soignant, agents 
de secours et de la sécurité 
publique, services publics 
de première nécessité, 
mais aussi le personnel des 
Ehpad, des pharmacies, au 
contact des clients dans les 
commerces... 
Merci à toutes les 
associations et aux services 
sociaux qui ont redoublé 
d’effort et d’ingéniosité 
pour venir en aide autant 
que possible aux personnes 
en difficulté.
Merci à tous les 
restaurateurs, 
commerçants, artisans 
et entreprises pour leurs 
innombrables actes de 
générosité malgré leur 
situation difficile.
Merci à tous les particuliers 
anonymes qui ont respecté 
strictement les règles du 
confinement et des gestes 
barrières, parfois dans des 
conditions précaires ou 
douloureuses.
Merci à toutes celles et ceux 
qui, par de grands ou petits 
gestes, dans le cadre de leur 
profession, de leur famille 
ou de leur voisinage, ont 
porté haut les valeurs de 
la fraternité humaine. Ces 
valeurs font la richesse de 
notre société et de notre 
commune en particulier.  



 DOSSIER DU MOIS 

Cet été, sortez des sentiers battus et (re)découvrez la 
cité schilikoise !
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Schiltigheim, la villageoise
Une belle promenade qui vous mènera au travers du Vieux Schilick, 
pour une exploration des vestiges de l’histoire schilikoise. 

Au départ de 
la Maison des 
Sociétés, vous 
pourrez démarrer 
cette balade 
en admirant 
l’architecture 
remarquable de 
l’ancienne brasserie 
Schutzenberger. 

Vous sillonnerez 
ensuite les rues 
du Vieux Schilick 
à la découverte 
de l’ancienne 
mairie, des vieilles 
auberges, mais 
aussi de l’ancienne 
Coopérative des 
Bouchers aujourd’hui transformée en Halles du Scilt, jusqu’au bout 
de la rue Principale. 

Visites guidées gratuites proposées par Armand Peter :
Le vieux village, samedi 1er août / Les Vieilles auberges samedi 8 août 

Rendez-vous à 10h15 à la Maison des Sociétés. 
Sur inscription : tourisme.patrimoine@ville-schiltigheim.fr

Le nouveau visage du Parc de la Résistance
Empruntez ensuite la rue d’Adelshoffen pour atteindre le Parc de la 
Résistance où vous pourrez tranquillement déambuler, et admirer 
les îlots créés par la Ville afin de renaturer cet espace.

Là, vous pourrez poursuivre cette promenade en rejoignant l’éco_
quartier Adelshoffen, et ainsi découvrir son architecture, mais aussi 
ses équipements en faveur de la préservation de l’environnement : 
sa chaufferie, son mode de gestion de l’eau sur le site, etc.

Visites gratuites de la chaufferie Adelshoffen : jeudi 30 juillet et mardi 11 
aout à 17h. Sur inscription : laurie.krummenacker@ville-schiltigheim.fr 

Mémoires
de Schiltigheim : 
quand l’histoire 
s’expose

Plongez dans l’incroyable 
passé de la cité 
schilikoise au travers de 
l’exposition « Mémoires 
de Schiltigheim», 
installée à la Ferme Linck, 
rue d’Adelhsoffen.

De 1860 à 1939, la 
ville connaît un essor 
industriel sans précédent, 
un développement 
urbain considérable 
et une vie associative 
intense, qui a pour 
cadre ses 70 auberges 
et ses fêtes, dont le 
fabuleux cortège du 
messti. Une époque à 
revivre en images et en 
témoignages.

Exposition visible les samedi 
et dimanche de 14h à 18h 

à la ferme Linck, 22 rue 
d’Adelshoffen. Entrée libre.

Des visites 
guidées gratuites
> Le vieux village : 

samedi 1er août

> Les vieilles auberges :
samedi 8 août

> Le Schilick industriel :
samedi 22 août

Rendez-vous à 10h15 à la 
Maison des Sociétés

> Le Triangle des Malteries :
samedi 29 août

Rendez-vous à 10h15 au 
cimetière Ste Hélène

Par l’historien Armand Peter. 
Sur inscription : 

tourisme.patrimoine@ville-
schiltigheim.fr

Que ce soit pour 
son incroyable 
patrimoine, son 

histoire singulière, 
son passé industriel 
emblématique ou 
encore ses richesses 
naturelles insoupçonnées, 
Schiltigheim constitue une 
destination touristique 
exceptionnelle.
Dès cet été, la Ville de 
Schiltigheim vous propose 
de poser un autre regard 
sur la commune au travers 
de différentes visites.
Empruntez à votre guise les 
itinéraires soigneusement 
préparés pour vous par 
la Ville, ou prenez part à 
l’une des visites guidées 
et commentées par l’his-
torien Armand Peter. 

TOURISME

Destination : 
Schiltigheim, entre ville et nature



Schiltigheim au naturel
Une longue balade, que vous pourrez réaliser en plusieurs étapes. Enfilez de bonnes chaussures, 
emportez une gourde et voguez à la découverte des multiples trésors schilikois ! 

Schilick au fil de l’eau 
Suivez ce parcours qui vous 
mènera des rives de l’Aar au 
canal de la Marne au Rhin et à 
l’Ill pour une découverte insolite 
de Schiltigheim. Laissez-vous 
surprendre par la faune et la 
flore qui profitent ici d’un cadre 
particulier, ainsi que par le 
magnifique point de vue sur les 
institutions européennes.

Du pont Phario à la Vogelau : la nature à cœur 
Après une halte au bord de l’étang à l’arrière du lycée Emile Mathis, la promenade peut se poursuivre le 
long des jardins familiaux puis de la ferme équestre Ludmann, avant d’atteindre le château d’Angleterre 
à la Vogelau et ses nombreux étangs. Dépaysement garanti.

Visite gratuite Des Rives de l’Aar à la Vogelau via l’Ill (randonnée de 3-4h) : mardi 28 juillet à 9h 
et jeudi 27 août à 16h. Rendez-vous aux Rives de l’Aar. Sur inscription : tourisme.patrimoine@ville-schiltigheim.fr

Schilick, l’industrielle
Parce qu’à Schiltigheim, le patrimoine industriel foisonne et gagne 
à être connu : partez sur les traces de ce passé emblématique !  

Un premier circuit autour des anciennes industries du sud de 
la ville vous permettra de mieux comprendre l’architecture 
industrielle schilikoise si particulière. Du site de l’ancienne brasserie 
Schutzenberger rue de la Patrie, flânez vers l’ancienne usine 
Ungemach route de Bischwiller, puis vers les anciennes brasseries 
Fischer et Perle, et laissez-vous surprendre par leur histoire.

Un deuxième itinéraire, plus urbain, prend son départ du cimetière 
Ste Hélène. Vous partirez ici à la découverte de la première 
expansion du vieux village de Schiltigheim, en remontant la route 
de Bischwiller, la rue St Charles et la route du Gal de Gaulle pour 
atteindre le cimetière des Sœurs rue St Charles.  

Visites guidées gratuites proposées par Armand Peter :
Le Schilick industriel, samedi 22 août.

Rendez-vous à 10h15 à la Maison des Sociétés.
Le Triangle des Malteries, samedi 29 août. 

Rendez-vous à 10h15 au cimetière Ste Hélène.
Sur inscription : tourisme.patrimoine@ville-schiltigheim.fr
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DES PROMENADES 
DURABLES
Quel que soit le trajet 
emprunté, veillez à ne pas 
altérer l’environnement !

> Cela va de soi, ne jetez aucun
déchet sur le sol ou dans la 
nature

> Si vous êtes fumeur, ne laissez
pas de mégôt derrière vous ! 
Munissez-vous d’un cendrier 
portable.

> Si possible, évitez d’emmener 
votre chien ou tenez-le en laisse.

> Observez le patrimoine  naturel 
et historique bâti mais ne l’altérez 
pas !

Bref, ne laissez pas de trace de 
votre passage !

ET AUSSI...

4 visites 
conférences par 
l’Université Populaire

> Le Vieux Schilick :

les 12 et 26 juillet 
Départ de la ferme Linck

> Schiltigheim 
au 19e siècle : 

les 19 juillet et 16 août
Départ de la Maison des 
Sociétés

Visites gratuites de 10h30 à 
12h guidées par l’historien

Jean-François Kovar et 
l’architecte Cécile Rivière.

Sur inscription : tourisme.
patrimoine@ville-schiltigheim.fr

Autour du lac 
de l’Espace Européen de l’Entreprise

A l’est de Schiltigheim, en 
plein cœur de l’une des plus 
grandes zones d’activités 
tertiaires et d’innovation 
d’Alsace, venez flâner 
autour du lac de 7 hectares. 
Au pied de constructions 
architecturales originales, 
laissez-vous surprendre 
par cette petite promenade 
bucolique et n’hésitez pas à 
faire une pause sur l’un des 
bancs qui jalonnent ce joli 
circuit.

Accès via la route de Hausbergen.

TOURISME

Destination : 
Schiltigheim, entre ville et nature
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En cette période parti-
culièrement difficile 
pour l’économie locale, 

la Ville de Schiltigheim 
poursuit son engagement 
en faveur des nombreuses 
enseignes installées en son 
sein.

Exonération
des taxes de terrasse
L’amour des Schilikois pour 
leurs restaurateurs est pal-
pable : depuis le début de la 
crise, près de 1600 personnes 
sont devenues membres du 
groupe Facebook de soutien 
à la restauration locale 
Schilick#RestosChezVous. 
Ceci, afin de suivre l’actualité 
des enseignes qui ont su 
rapidement s’adapter, en 
vendant à emporter ou en 
livraison.
Pour continuer à soutenir 
les restaurateurs, et vu 
les mesures sanitaires 
nécessaires à la protection 
de la population face au 
Covid-19, la Ville a souhaité 
facilliter leur réadaptation 
en extérieur. Ainsi, les 
restaurateurs schilikois 
seront exonérés de la taxe 
terrasse pour l’année 2020.

Afin de bénéficier de cette 
exonération, qui prendra la 

forme d’une remboursement, 
les restaurateurs devront faire 
une demande écrite adressée 

à Mme la Maire.
Les mâts, chevalets, parasols et 
autres dispositifs ne feront pas 

l’objet d’une exonération du 
fait de la diffiulté administrative 

de traiter d’aussi nombreuses 
demandes et des sommes 

minimes impliquées.

L’extension des 
terrasses facilitée
En outre, l’étude des 
demandes d’extension des 
terrasses pour les restau-
rants qui disposent de place 
à côté de leur établissement 
seront accélérées et assou-
plies. 

Les restaurateurs schilikois qui 
souhaitent bénéficier d’une 

extension devront remplir une 
demande d’occupation de 

l’espace public. 
Les agents de la Ville se 
rendront sur place pour 

étudier les possibilités, afin 
de ne pas gêner les piétons, 
poussettes, et fauteuils rou-

lants notamment. 

MESURES DE SOUTIEN

SCHILTIGHEIM SOLIDAIRE

La Ville au chevet
de l’économie locale
Soucieuse de préserver ses acteurs économiques et 
d’encourager toutes leurs initiatives, la Ville de Schiltigheim 
a mis en place plusieurs actions de soutien à leur égard.

 ÉCONOMIE 

COUP DE MAINCOUP DE MAIN

ENTREPRENEURS, ENTREPRENEURS, 
LA VILLE VOUS LA VILLE VOUS 
ACCOMPAGNEACCOMPAGNE

Besoin de conseils ? 
D’informations ? La 
Ville de Schiltigheim 
vous renseigne au 
08 88 83 90 00.

La Ville de Schiltigheim 
propose à ses entreprises 
de servir d’intermédiaire 
pour leur faciliter l’accès 
aux différents dispositifs 
de soutien et d’aide, 
déclinés par la Région 
Grand Est, le Guichet 
unique de 
l’Eurométropole de 
Strasbourg ou la CCI 
Alsace Eurométropole.

Alors quels que soient 
votre secteur d’activité et 
les difficultés 
rencontrées, la Ville se 
tient à votre disposition 
pour vous aiguiller et 
vous aider.

Renseignements 
au 03 88 83 90 00 

ou michel.campanini@
ville-schiltigheim.fr

et gwenaelle.roynette@
ville-schiltigheim.fr
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FAITES LE PLEIN 
DE PRODUITS GOURMANDS

Durant tout l’été, émerveillez vos papilles grâce 
aux produits frais et locaux proposés aux Halles 
du Scilt !

Horaires d’ouverture :
> des commerçants :
du mercredi au dimanche 
de 9h à 13h

> du café Scilt :
- les mercredi et jeudi : 

9h-19h
- les vendredi et samedi : 

9h-15h et 17h-22h
- le dimanche : 9h-15h

Fermeture estivale des Halles du 
Scilt du 3 au 18 août inclus, 
Réouverture le mercredi 19 août à 
9h. Nouveaux horaires à la rentrée.

ET AUSSI...

RENDEZ-VOUS AUX MARCHÉS

Sur la place de l’Hôtel de Ville le jeudi matin, ou sur 
le parking de l’école Exen le mardi soir, garnissez 
votre cabas de produits de qualité !

> Marché hebdomadaire place de l’Hôtel de Ville :
tous les jeudis matin de 8h à 12h, plusieurs artisans et 
producteurs vous donnent rendez-vous !

> Petit marché hebdomadaire parking Exen :
tous les mardis de 16h30 à 18h, retrouvez la ferme Diemer 
(également présente aux Halles du Scilt) sur le parking Exen. 
Elle vous propose un petit marché de fruits et légumes de 
saison ainsi que quelques autres produits frais.

Plus d’informations sur : www.fermediemer.com



Pour cette deuxième 
édition du budget 
participatif schilikois, 

c’est un budget revu à la 
hausse dont bénéficieront 
les projets qui remporteront 
un maximum de voix. 
60 000  euros leur seront en 
effet dédiés - soit le double 
de l’an passé.

Au total, 104 idées ont 
été déposées par les 
Schilikois entre les mois 
de novembre et janvier. 
Toutes ont été étudiées par 
les services municipaux. 
L’objectif ? Vérifier qu’elles 
répondaient aux critères 
de recevabilité du budget 
participatif, à savoir : 
satisfaire un motif d’intérêt 
général, correspondre aux 
compétences municipales 
et relever des dépenses 
d’investissement.

Un vote 
remis à l’automne
«Une étude plus fine a 
également été menée 
concernant les idées rece-
vables, afin de définir de 
quelle manière elles pourront 
être réalisées, et pour quel 
budget, explique Laurie 
Krummenacker, chargée 
de mission démocratie 
participative. Certaines 
idées étaient similaires, 
elles ont été fusionnées». Au 
total, 27 idées ont ainsi été 
retenues et seront soumises 
au vote des Schilikois.

Un vote qui ne pourra se 
dérouler qu’à l’automne, en 
raison de la crise sanitaire 
actuelle. «Il ne sera pas 
possible d’organiser un 
temps de vote convivial 
au mois de juin, explique 
Danielle Dambach, maire 
de Schiltigheim, il sera donc 
organisé en automne ».

En attendant, les porteurs 
de projet s’attachent déjà à 
donner envie aux Schilikois 
de voter pour leur idée. 
L’équipe démocratie partici-
pative élabore en effet des 

outils de communication 
pour leur permettant de 
promouvoir leurs projets. 

Et pour vous aider à faire 
votre choix, un livret 
consultable en ligne propose 
un tour d’horizon de tous les 
projets recensés, complétés 
par les réponses qu’ont 
d’ores et déjà pu apporter 
les services municipaux.  

Retrouvez le livret 
de présentation 

des projets 
du budget 

participatif en 
ligne sur : 

www.ville-
schiltigheim.fr

ou en scannant 
le QR Code 
ci-contre.

Plus d’infos : 
budgetparticipatif
@ville-
schiltigheim.fr 
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 DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE 

BUDGET PARTICIPATIF

2E ÉDITION 
27 idées
à départager

DE NOUVEAUX DE NOUVEAUX 
LOCAUX LOCAUX 
POUR L’ÉCOLE POUR L’ÉCOLE 
DES ARTS DES ARTS 
La Ville de 
Schiltigheim vous 
propose de vous 
impliquer dans la 
conception de ce 
projet !

Aujourd’hui sous 
dimensionnée pour 
répondre aux besoins 
de ses usagers, l’École 
des Arts bénéficiera de 
nouveaux locaux, 
implantés à l’ouest de la 
cité, à la faveur de 
grands travaux 
programmés dans le 
cadre du 
renouvellement urbain 
du quartier des 
Écrivains. Cette future 
Maison des Arts 
s’inscrira pleinement 
dans une perspective 
d’ouverture à tous les 
publics, et à tous les 
domaines artistiques.

Afin d’impliquer les 
usagers et habitant.e.s 
dans la conception de 
ce projet et de nourrir 
un travail de 
concertation :

- des groupes de travail 
thématiques ont été 
organisés avec des 
élèves, parents d’élèves, 
enseignants, agents de 
la ville, etc.

- un questionnaire en 
ligne a été proposé aux 
Schilikois.e.s en avril/
mai pour les interroger 
sur leurs attentes.

D’autres instances de 
participation seront 
encore proposées.

Parmi les 104 idées déposées dans le cadre du budget 
participatif 2020, 27 répondent aux critères exigés. La Ville 
vous invite à profiter de l’été pour les découvrir et les étudier 
en ligne, avant de prendre part au vote cet automne.

L’une des réalisations du budget participatif 2019 : 
la customisation du terrain de basket à l’arrière de l’église Ste Famille.  

Tour 
d’horizon 

de tous 
les projets 
recensés



C’est le rendez-vous par 
excellence des sportifs 
au grand cœur. 

Depuis dix ans, la Course 
des Brasseurs permet de 
récolter des fonds en faveur 
des mamans en situation 
précaire qui accouchent 
au CMCO. Organisée par 
l’association Les Foulées de 
l’Espoir, avec le soutien de la 
Ville de Schiltigheim, cette 
année la course sera plus 
éco-responsable.

Accompagnés par l’asso-
ciation Éco-Manifestations 
Alsace, les organisateurs ont 
en effet signé une charte 
d’engagement afin d’obtenir 
le niveau 1 de labellisation.

Déplacements doux 
et gestion des déchets
Les participants sont ainsi 
encouragés à rejoindre le 
départ de la course à vélo, 
à pied, ou a minima, en 
covoiturage.

Sur le parcours, il s’agira 
avant tout de réduire le 
volume des déchets : plus de 
bouteilles ni de gobelets en 
en plastique mais des éco-
cups. Et un système de tri 
des déchets animé par une 
brigade verte. 

Enfin, les inscriptions sont 
désormais dématérialisées. 
Et toute la communication de 
l’événement fait l’objet d’une 
attention particulière. 
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 SPORT 

COURSE DES BRASSEURS

DIMANCHE 11 OCTOBRE

Solidaire
et éco-responsable

DÉPART DÉPART 
DES COURSESDES COURSES

Rue St Charles / à hauteur Rue St Charles / à hauteur 
du gymnase des Malteriesdu gymnase des Malteries

10 km10 km > 9h30 > 9h30

5 km5 km > 10h45 > 10h45

5 km5 km poussettes poussettes > 10h50 > 10h50

5 km5 km marche marche > 10h55 > 10h55

CourseCourse enfants enfants > 12h15 > 12h15

Garde d’enfants de 3 à 6 ans Garde d’enfants de 3 à 6 ans 
pendant la course.pendant la course.

BULLETIN BULLETIN 
D’INSCRIPTIOND’INSCRIPTION
A renvoyer avant le 02/11/20A renvoyer avant le 02/11/20
ou à remettre le week-end de ou à remettre le week-end de 
la course ( majoration de 2€)la course ( majoration de 2€)

Nom :Nom :

Prénom :Prénom :

Adresse :Adresse :

CP :CP :

Ville :Ville :

E-mail :E-mail :

Association / Entreprise / Association / Entreprise / 
Collectivité :Collectivité :

Pour les licenciés FFAPour les licenciés FFA

N° de licence 2020/2021 :N° de licence 2020/2021 :

Club :Club :

Pour les non-licenciésPour les non-licenciés
Joindre un certificat médical Joindre un certificat médical 
de «non contre-indication de «non contre-indication 
à la pratique de la course à la pratique de la course 
ou marche à pied en ou marche à pied en 
compétition» datant de moins compétition» datant de moins 
d’un an (5 km et 10 km)d’un an (5 km et 10 km)

Date de naissance :Date de naissance :

Sexe :   M Sexe :   M   F  F

Handicapé : Handicapé :         
Possibilité de mise à disposition Possibilité de mise à disposition 
d’un accompagnateur, merci de d’un accompagnateur, merci de 
le signalerle signaler

Course :Course :       5 km      10 km       5 km      10 km

Marche :Marche :                5 km marche       5 km marche       

       5 km        5 km poussettespoussettes

Participation : 5 € (5 km) Participation : 5 € (5 km) 
ou 10€ (10 km) à joindre par ou 10€ (10 km) à joindre par 
chèque à l’ordre de «Foulées chèque à l’ordre de «Foulées 
de l’Espoir de Schiltigheim»de l’Espoir de Schiltigheim»

ET AUSSI...

Parking à vélos surveillé 

+ Atelier de réparation de vélos 
par l’association La Schilik’lette

+ Atelier de démonstration de vélos 
électriques par Vél’hop

Parking pour covoitureurs 

Pensez covoiturage avec Mobicoop

Pré-inscription : www.performance67.com  

ou via le bulletin d’inscription ci-contre à renvoyer à :
Les Foulées de l’Espoir - Maison des Sociétés 
1 rue de la Patrie 67300 Schiltigheim

Pour sa 10e édition, la Course des Brasseurs réduit son impact 
sur le plan environnemental !

BRASSEURS
COURSE DE

S

S C H I L T I G H E I M 11 OCTOBRE 2020

LA

10
E  ÉD

IT
IO

N

Avec ma foulée, j’aide u
n enfant !

Venez

à vélo  ou en 

covoiturage  !

(à 3 par voiture)

Une petite récompense 

vous attend…

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



 ACTUALITÉS 

Les actus de 
vos structures

Petite Enfance

Nouvelle micro-crèche

Schiltigheim dispose d’une 
nouvelle micro-crèche, Les P’tits 
Boo, installée 15 rue de la Zorn. 
Elle peut accueillir jusqu’à 10 
enfants simultanément, de 10 
semaines à 4 ans en accueil 
régulier, occasionnel ou 
d’urgence.

Plus d’infos : 07 85 78 05 58 
ou ptitsboo.gestion@gmail.com

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

Claire et Sandrine vous 
accueillent sur rendez-vous dès 
que possible.

Fermeture d’été : 
du 3 au 28 août inclus.

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

Le relais petite enfance sera 
joignable durant l’été par 
courriel : relais.petite.enfance@
ville-schiltigheim.fr ou par 
téléphone.

Accueils de Loisirs 
Sans Hébergement (ALSH)

Les deux Accueils de Loisirs Sans 
Hébergement (ALSH) de la Ville 
de Schiltigheim ouvriront leurs 
portes cet été, du 6 juillet au 21 
août inclus, dans le strict respect 
du protocole sanitaire.

> Pour les 3-6 ans :

ALSH Léo Delibes
Accueil de 56 enfants 

Ecole maternelle Léo Delibes
93 route de Bischwiller

07 52 67 78 72 / accueil.
leodelibes@ville-schiltigheim.fr

> Pour les 6-11 ans :

ALSH Exen
Accueil de 48 enfants

Espace Jean Weissenbach 
112 route de Bischwiller

07 75 11 28 46 
accueil.exen@ville-schiltigheim.fr

Ouverture de 7h45 à 18h15 (avec 
ou sans repas).

Informations et inscriptions sur 
www.ville-schiltigheim.fr

Mission locale et relais emploi Schiltigheim

Des quartiers prioritaires
au tapis rouge

Aider les jeunes à mieux appréhender les métiers et faire 
naître de belles vocations : objectifs atteints pour les conseil-
lers de la Mission locale de Schiltigheim !

C’est une expérience unique et originale qu’ont vécu une dizaine de 
jeunes de la Mission locale et Relais emploi de Schiltigheim. 

Ils ont participé au concours cinématographique national «Je filme le 
métier qui me plaît». Leur objectif ? Ecrire une fiction qui, en trois 
minutes à l’écran, retrace une journée dans la peau d’un contrôleur 
des transports en commun.

Un choix étonnant mais approprié pour ces jeunes qui voulaient 
présenter un métier qui n’est pas forcément apprécié par les usagers 
de leur tranche d’âge.

De l’enquête aux contacts de partenaires, tournage sur le terrain en 
passant par le montage du film, ces réalisateurs en herbe ont effectué, 
en équipe, un véritable travail de création. Un bel investissement 
récompensé par le jury du concours, composé de 
grands noms du cinéma français et des médias, qui 
leur a décerné un Clap de bronze !

Découvrez la vidéo de leur projet en ligne sur : 
www.parcoursmetiers.tv/video/9572-ma-vie-de-
controleur ou en scannant le QR Code ci-contre
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Le Beau dans la Ville :
rendez-vous au mois d’août !

Le «Beau dans la Ville» revient cet été à Schiltigheim. Enfants, 
jeunes, venez embellir votre cité de ponctuations picturales 
originales et colorées !  

Suite à un nouvel appel à projets qui a suscité beaucoup 
d’engouement auprès des artistes (41 dossiers réceptionnés), de 
nouveaux ateliers vous seront proposés cet été à travers la ville 
avec Ivan Bléhaut, Gwendoline Dulat et Nicolas Pasquereau du 
Bureau d’Intervention Graphique (BIG).

Objectif : s’approprier l’espace public 
Ainsi, les enfants et les jeunes seront invités à ajouter du «Beau 
dans la Ville» en participant de façon active à la conception du 

projet. Ils pourront ainsi s’approprier l’espace public schilikois, le rendre plus convivial et chaleureux, 
tout en découvrant de nouvelles pratiques artistiques. 

Les ateliers auront lieu dans différents quartiers de la ville et auront pour objectif de créer un 
ensemble de liens autour d’une œuvre collective.

Les dates et lieux des ateliers «Le Beau dans la Ville» seront annoncés prochainement 
sur le site : www.ville-schiltigheim.fr

mais aussi sur  Ville de Schiltigheim et Maison du jeune citoyen

Visuel du Beau dans la ville 2019, 

avec l’illustratrice Virginie Bergeret.



Vie 
des paroisses

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 à Notre-
Dame sauf le 14 juillet 

> Messe le dimanche à 11h 
> Samedi 15 août : messe à 11h

Sainte Famille
03 88 33 07 25

> En semaine : messe le jeudi
et le vendredi à 17h sauf le 14 
août

> Messe le samedi à 17h30
> Messe le dimanche à 9h30
> Samedi 15 août : messe à 9h30

Paroisse protestante

03 88 62 34 18 

Renseignez-vous auprès de 
votre paroisse.

Et aussi... 

L’Union des Commerçants 
et Artisans de Schiltigheim

> La générosité 
des commerçants
Durant le confinement, l’Union 
des Commerçants et Artisans 
de Schiltigheim (UCAS) a été 
contrainte d’annuler ses 
festivités de Pâques. Elle a ainsi 
décidé d’offrir des dizaines de 
kilos d’œufs en chocolat à la 
mairie de Schiltigheim ainsi 
qu’au CMCO, cliniques Ste 
Anne et Ste Barbe, à la 
Protection Civile et aux 
pompiers, aux maisons de 
retraite St Charles, Les 
Pâquerettes et au Foyer Soleil, 
ainsi qu’à la résidence sociale 
St Charles et l’école Mosaïque.

UCAS - Cour Elmia 
31B rue Principale

Permanences les lundi et jeudi 
de 14h à 16h / www.ucas.fr 

03 88 50 36 81 ou 06 82 03 54 81 

Bibliothèque
de l’Association-Livres

En attendant la reprise du prêt, 
les animateurs de la 
bibliothèque de l’Asssociation-
Livres vous invitent à ramener 
vos livres à la bibliothèque. 

Les retours de livres auront lieu 
dans la cour du centre social et 
familial Victor Hugo Léo 
Lagrange les mardis et jeudis de 
15h30 à 17h30. 

Merci de vous munir de 
masques et de respecter les 
distances sanitaires 
préconisées. Les bibliothécaires 
vous attendent avec une petite 
surprise ! 

Association-Livres
4,rue Victor Hugo / 03 88 83 78 47

assolivres@yahoo.fr
www.bibliotheque-association-

livres.fr

Humanis : appel aux dons

Durant la crise, le magasin 
Ordidocaz du collectif Humanis 
a mis en place un programme 
exceptionnel de cessions à prix 
bonifié de matériel informatique 
pour la scolarisation 
et la formation à distance des 
enfants, des jeunes et des 
étudiants.  

Face à la forte demande, le 
collectif fait aujourd’hui appel à 
votre générosité et celui de vos 
réseaux personnels et 
professionnels pour des dons 
de matériel informatique.     

Plus d’infos au 03 88 19 94 95
ou 03 88 26 26 26     

contact@humanis.org  

Moustique-tigre  :
agissez avant d’être piqué !
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Professionnels 
de santé, 

la Ville de Schiltigheim 
soutient le projet de

Maison de santé
pluridisciplinaire
Soucieuse de constuire une ville qui protège 

et qui réponde aux urgences sociales, 
environnementales et sanitaires, 

la Ville souhaite installer ce nouvel 
équipement dans les locaux 

de l’ancienne gare de Bischheim.

Si vous êtes intéressé, contactez
le 03 88 83 84 38.

Bien souvent le premier réflexe pour tenir à distance 
les moustiques, et tout particulièrement les moustiques-
tigres, est le recours aux insecticides. Pourtant ces 
répulsifs chimiques sont souvent néfastes et inefficaces. 
Alors pour les éloigner de manière durable et efficace, 
optez pour des techniques naturelles. 

Le moustique tigre naît 
et se développe près de 
nos maisons où il trouve 
de la nourriture pour ses 
œufs en nous piquant ; 
des endroits pour 
pondre même dans de 
petites quantités d’eaux 
stagnantes, et des lieux 
de repos à l’ombre des 
arbres. Pourtant, le 
rayon d’action de ce 
moustique n’est que 
d’une centaine de mètres, alors celui qui vous pique est né dans 
votre quartier !

Traquer les eaux stagnantes

Afin de réduire la présence de ce nuisible, il convient de 
commencer par éliminer tous les nids à moustiques. Récipients, 
soucoupes, arrosoirs, gouttières, pneus, jouets d’enfant, etc. : 
tous les endroits où l’eau s’accumule doivent être vidés et 
nettoyés. Et vos cuves et réservoirs d’eau couverts. Enfin, si vous 
disposez d’un bassin d’agrément, vous pouvez y introduire des 
poissons : ils mangeront les larves de moustiques.

Moustiquaire, plantes et nichoirs
Accessoire indispensable pour lutter contre ces indésirables : la 
moustiquaire. Elle peut être placée aux fenêtres, aux portes, ou 
entourer les lits pour se préserver des moustiques-tigres. 
Le ventilateur, placé à bonne distance du lit, éloigne également 
les moustiques-tigres. L’air projeté les déstabilise.
Autre option : planter de la citronnelle, des géraniums, du basilic 
ou de la lavande et les placer au bord des fenêtres, sur une 
terrasse ou un balcon. Les odeurs de ces plantes dites insecti-
fuges repoussent les moustiques-tigres.
Enfin si vous disposez d’un jardin, vous pouvez y installer un 
nichoir pour attirer les oiseaux. Les hirondelles, martinets et 
rouge-queues sont en effet très friands des larves de moustique.



PERSONNES ÂGÉES ET/OU HANDICAPÉES

PLAN CANICULE

Inscrivez-vous !
 Dans le cadre du Plan Canicule 2020, la Ville de Schiltigheim 
invite les personnes vulnérables à se manifester auprès du 
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS). 

 SENIORS 

Actif du 1er juin au 31 août, le Plan canicule consiste à 
venir en aide aux personnes isolées et vulnérables.
Ainsi, si vous :

> avez plus de 65 ans,
> êtes inaptes au travail et que vous avez plus de 60 ans,
> ou êtes majeur et en situation de handicap,
vous pouvez, si vous le souhaitez, vous inscrire sur le 
registre nominatif institué dans le cadre du Plan d’alerte et 
d’urgence pour prévenir les risques exceptionnels.
Pour cela, il suffit de solliciter votre inscription en faisant 
parvenir le coupon ci-dessous au Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) de la Ville de Schiltigheim, 
qui vous fera ensuite parvenir une fiche d’inscription 
(disponible également en ligne sur le site de la Ville). Une 
fois signée et complétée, cette fiche devra être retournée 
au Pôle Seniors.
Cette démarche doit être volontaire ou effectuée par un tiers 
avec l’assentiment de la personne concernée. La radiation 
du registre peut être effectuée sur simple demande écrite. 

POUR TOUT RENSEIGNEMENT 
Pôle Seniors

Maison du 3e Âge
32 rue de Lattre de Tassigny - Schiltigheim

Tél. : 03 88 33 60 80
Site : www.ville-schiltigheim.fr

Nom :  ..............................................................................      Prénom : ...............................................................................

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

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

sollicite la Ville de Schiltigheim pour l'envoi d'une fiche d'inscription au registre nominatif Canicule 2020.

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

Demande de fiche d'inscription 
au registre Canicule 2020
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ACTUALITÉS

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

Quand le solidaire
améliore l’ordinaire
 

LE PÔLE 
SENIORS
>  La Maison
du 3e Âge

Fermée au public jusqu’à 
nouvel ordre.
Accueil téléphonique 
assuré du lundi au jeudi 
de 9h à 12h et de 14h à 
17h, le vendredi de 9h à 
12h au 03 88 33 60 80.

>  Le Foyer Soleil
Fermé au public jusqu’à 
nouvel ordre.
Accueil téléphonique 
du lundi au vendredi de 
9h à 12h et de 14h à 17h 
au 03 88 81 00 94.

Fermeture de 
la permanence 
téléphonique du Pôle 
Seniors du lundi 3 au 
vendredi 14 août inclus.
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Depuis le début de la crise sanitaire, un élan de solidarité 
exemplaire s’est mis en place en faveur des personnes âgées, 
mais aussi des bénéficiaires du CCAS. 

Maintenir le lien social
Durant la période de confinement, ce sont 
plus de 1000 contacts téléphoniques par 
semaine qui ont été établis par le Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS) afin de 
prendre des nouvelles des personnes âgées, 
de les rassurer, mais aussi de recenser 
leurs besoins (vie quotidienne, besoins 
médico-sociaux, sanitaires) afin de leur 
apporter des réponses adaptées.
Ainsi des plateaux repas ont été livrés par 
la Protection civile aux plus vulnérables. 
Suite à la fermeture du restaurant du 
Foyer Soleil géré par le CCAS, le personnel 
de la Ville a livré les repas dans les 
appartements des locataires du Foyer 
Moderne 7 jours sur 7.
En outre, le CCAS a assuré le suivi des 
bénéficiaires qui le sollicitaient, a 
continué à gérer les demandes d’aide, 
à distance ; ceci en partenariat avec les 
services du Département et des tutelles. 
Le CCAS a également fait face à un afflux 
de demandes alimentaires. La gestion 
de ces urgences s’est faite en lien avec 
l’Epicerie Sociale, les Restos du Cœur, la 
Croix Rouge, l’association St Vincent de 
Paul et la Protection civile.

Des activités annulées
Du fait de l’épidémie de Covid-19, les 
festivités et activités suivantes sont 
annulées :
- les repas du mercredi à la Maison du 3e Âge
- les fêtes d’été (Brechdelemedaa, 
Gaardefescht, Fête de la Bière et Fête de la 
musique au Foyer Soleil),
- le voyage en Autriche prévu en septembre  
(éventuellement reporté en 2021),
- les activités et ateliers culturels ou de 
loisirs jusqu’à nouvel ordre,
- les activités de l’OPAS jusqu’à nouvel 
ordre.

Des perspectives
Durant le dernier trimestre 2020, la 
Ville de Schitigheim souhaite mener 
une Analyse des Besoins Sociaux (ABS) 
de sa population. L’objectif étant de 
profiter pleinement d’un outil d’aide à la 
décision, dont la mission sera de soutenir 
le CCAS dans son rôle de coordinateur 
des politiques sociales sur le territoire 
communal. 
La contribution des partenaires et des 
habitants sera nécessaire à la contruction 
de cette ABS.

Au bout 
du fil...vo
Envie de raconter ? 
De transmettre vos 
souvenirs ? Participez 
aux ateliers «Au bout 
du fil...».

Par des ateliers autour 
de la matière textile et 
des mots, réalisez un 
carnet, comme un album 
témoignage, à partir de 
petites traces de votre 
vie : photos, souvenirs, 
petits objets, etc.

Pour les plus de 60 ans. 
Démarrage en septembre. 
A domicile ou en petit 
groupe au Foyer Soleil. 
Inscriptions gratuites 
au 03 88 33 60 80.

REPRISE DES SÉANCES DE GYM DOUCE SENIORSREPRISE DES SÉANCES DE GYM DOUCE SENIORS
La gym douce seniors pourrait reprendre au mois d’octobre, avec maintien des 
distanciations sociales, et des capacités revues à la baisse en fonction de 
l’évolution des conditions sanitaires.

A partir du mois d’octobre, séances :

- le mardi : trois séances à 9h, 10h et 11h au complexe 
sportif Nelson Mandela, 2 rue du Marais

- le jeudi : trois séances à 9h, 10h et 11h au dojo, 1 rue Perle

Inscriptions à partir du mardi 1er septembre uniquement les lundis 
et mardis de 14h à 17h sur rendez-vous à la Maison du 3e Âge. 
Tél. : 03 88 33 60 80. Inscription gratuite dans la limite des places 
disponibles. Réservé aux Schilikois de plus de 60 ans. 
Pièces à fournir : certificat médical de moins de 3 mois, 
justificatifs d’assurance et de domicile.



06 JUILLET 
SENSIBILISATION 
ET JEUX
autour du développement 
durable
15h-17h, Parc des Oiseaux
Gratuit. Sans inscription (voir p 6)

07 JUILLET 
NETTOYAGE  
de fond des rues
8h-11h, rue de Sarrebourg 
(entre rues de Wissembourg et 
Vendenheim)

CONSEIL MUNICIPAL  
A huis clos
19h, La Briqueterie

08 JUILLET 
NETTOYAGE  
de fond des rues
8h-11h, rue de Sarrebourg 
(entre rues de Vendenheim et 
de Lattre de Tassigny) et rue des 
Sapins

09 JUILLET 
ATELIER BRICOLAGE  
Jardinières en bois de palette
14h-16h et 16h30-18h30 
La CabAnne des Créateurs 
Sur inscription (voir p 6)

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

12 JUILLET 
VISITE DE LA VILLE  
Le vieux Schilick 
par l’Université Populaire
10h30, Ferme Linck
Gratuit. Sur inscription (voir p 15)

15 JUILLET 
BALADE NATURE  
Schiltigheim ou le foisonnement 
de la Vogelau
17h, Vogelau 
Gratuit. Sur inscription (voir p 6)

16 JUILLET 
ATELIER ZÉRO DÉCHET  
Fabrication de craies
17h-18h, Halles du Scilt 
Gratuit. Sur inscription (voir p 6)

SENSIBILISATION  
au développement durable
15h-17h, Parc de la Résistance
Gratuit. Sans inscription (voir p 6)

COLLECTE DE SANG  
Par l’association des Donneurs 
de sang bénévoles
16h30-20h, Hôtel de Ville

18 JUILLET 
COURS DE TAILLE  
Par les Amis des Roses
10h, La Roseraie 
Gratuit. Sans inscription (voir p 6)

18 & 19 JUILLET 
MÉMOIRES DE 
SCHILTIGHEIM  
Exposition
14h-18h, Ferme Linck. Entrée libre

19 JUILLET 
VISITE DE LA VILLE  
Schiltigheim au 19e siècle 
par l’Université Populaire
10h30, Maison des Sociétés
Gratuit. Sur inscription (voir p 15)

21 JUILLET 
NETTOYAGE  
de fond des rues
8h-11h, rue de Lattre de Tassigny 
(entre rues Ste Odile et de la 
Gare)

SENSIBILISATION
ET JEUX  
autour du développement 
durable
15h-17h, Square de la Lune
Gratuit. Sans inscription (voir p 6)

22 JUILLET 
NETTOYAGE  
de fond des rues
8h-11h, rue de Saverne 

FABRICATION D’UN 
HÔTEL À INSECTES  
Pour la Ville
15h-18h, Parc des Oiseaux
Gratuit. Sur inscription (voir p 6)

23 JUILLET 
ATELIER ZÉRO DÉCHET  
Fabrication de pâte à modeler
17h-18h, Halles du Scilt 
Gratuit. Sur inscription (voir p 6)

23 JUILLET
ATELIER BRICOLAGE  
Initiation peinture et/ou teinture 
14h-16h et 16h30-18h30 
La CabAnne des Créateurs 
Sur inscription (voir p 6)

25 & 26 JUILLET 
WEEK-END 
DE LA SÉCURITÉ
9h45-11h45, Caserne Monsché
Gratuit. Sur inscription (voir p 7)

MÉMOIRES DE 
SCHILTIGHEIM  
Exposition
14h-18h, Ferme Linck. Entrée libre

26 JUILLET 
VISITE DE LA VILLE  
Le vieux Schilick 
par l’Université Populaire
10h30, Ferme Linck
Gratuit. Sur inscription (voir p 15)

28 JUILLET 
NETTOYAGE  
de fond des rues
8h-11h, rue de Wissembourg 
(entre rue de Saverne et des 
Vosges)

BALADE NATURE  
Des Rives de l’Aar à la Vogelau
9h, Rives de l’Aar
Gratuit. Sur inscription (voir p 6)

Rendez
-vous

de l’été

 AGENDA 

 11 MAI
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DU 08 AU 10 NOVEMBRE

07 JUILLET 09 NOVEMBRE22 JUILLET & 19 AOÛT12 & 19 JUILLET

06, 16 & 21 JUILLET



 11 MAI

DU 08 AU 10 NOVEMBRE

DU 28 AU 31 JUILLET 
TOURNÉE ARACHNIMA 
17h-21h, Plateau Lamartine
Gratuit. Sans inscription (voir p 7)

29 JUILLET 
NETTOYAGE  
de fond des rues
8h-11h, rue du Donon

SENSIBILISATION 
ZÉRO DÉCHET  
Au quartier des Écrivains

30 JUILLET 
VISITE DE 
LA CHAUFFERIE
de l’éco-quartier Adelshoffen
17h, rdv devant la tour végétalisée
Gratuit. Sur inscription (voir p 14)

31 JUILLET 
MARCHÉ DE LA 
CRÉATION NOCTURNE  
17h-22h, Halles du Scilt
Entrée libre

01 AOÛT 
ATELIER ZÉRO DÉCHET  
Fabrication de lessive
9h30-11h30, Hôtel de Ville 
Gratuit. Sur inscription (voir p 6)

VISITE DE LA VILLE  
Le vieux village par Armand Peter
10h15, Maison des Sociétés
Gratuit. Sur inscription (voir p 14)

01 & 02 AOÛT 
WEEK-END 
DE LA SÉCURITÉ
9h45-11h45, Caserne Monsché
Gratuit. Sur inscription (voir p 7)

MÉMOIRES DE 
SCHILTIGHEIM  
Exposition
14h-18h, Ferme Linck. 
Entrée libre

DU 03 AU 05 AOÛT 
TOURNÉE ARACHNIMA 
16h-20h, Terrain de basket 
derrière l’église Ste Famille
Gratuit. Sans inscription (voir p 7)

04 AOÛT 
NETTOYAGE  
de fond des rues
8h-11h, rue d’Alsace

05 AOÛT 
NETTOYAGE  
de fond des rues
8h-11h, rue de Lorraine

ATELIER ZÉRO DÉCHET  
Fabrication  de carnets en récup’
15h, Parc des Oiseaux, dès 6 ans

06 AOÛT 
ATELIER BRICOLAGE  
Maison pour oiseaux et déco.
14h-16h et 16h30-18h30 
La CabAnne des Créateurs 
Sur inscription (voir p 6)

DU 06 AU 08 AOÛT 
TOURNÉE ARACHNIMA 
16h-20h, place de l’Hôtel de Ville 
côté pergola 
Gratuit. Sans inscription (voir p 7)

08 AOÛT
MULTIPLICATION 
DE ROSIERS  
Par les Amis des Roses
10h, La Roseraie 
Gratuit. Sans inscription (voir p 6)

VISITE DE LA VILLE  
Les vieilles auberges par A. Peter
10h15, Maison des Sociétés
Gratuit. Sur inscription (voir p 14)

08 & 09 AOÛT 
MÉMOIRES DE 
SCHILTIGHEIM  
Exposition
14h-18h, Ferme Linck. Entrée libre

11 AOÛT 
NETTOYAGE  
de fond des rues
8h-11h, route du Gal de Gaulle 
(entre rue des Poilus et chemin 
des Deux Ponts)

VISITE DE 
LA CHAUFFERIE
de l’éco-quartier Adelshoffen
17h, rdv devant la tour végétalisée
Gratuit. Sur inscription (voir p 14)

12 AOÛT 
NETTOYAGE  
de fond des rues
8h-11h, rue de Moselle

13 AOÛT 
ATELIER ZÉRO DÉCHET  
Fabrication 
d’un baume à lèvres fruité
10h-12h, Hôtel de Ville
Gratuit. Sur inscription (voir p 6)

DU 12 AU 14 AOÛT 
TOURNÉE ARACHNIMA 
16h-20h, parc de l’Aar, côté aire 
de jeux derrière le Mc Donald 
Gratuit. Sans inscription (voir p 7)

15 & 16 AOÛT 
MÉMOIRES DE 
SCHILTIGHEIM  
Exposition
14h-18h, Ferme Linck. 
Entrée libre

16 AOÛT 
VISITE DE LA VILLE  
Schiltigheim au 19e siècle 
par l’Université Populaire
10h30, Maison des Sociétés
Gratuit. Sur inscription (voir p 15)

18 AOÛT 
NETTOYAGE  
de fond des rues
8h-11h, rue du Soleil

DU 18 AU 21 AOÛT 
TOURNÉE ARACHNIMA 
16h-20h, place du Marais 
Gratuit. Sans inscription (voir p 7)

19 AOÛT 
NETTOYAGE  
de fond des rues
8h-11h, rue de Haguenau et rue 
de Niederbronn

FABRICATION D’UN 
HÔTEL À INSECTES  
Pour la Ville
15h-18h, Parc du Château
Gratuit. Sur inscription (voir p 6)

20 AOÛT 
BALADE NATURE  
La nature au coin de la rue
17h, Eglise Ste Famille 
Gratuit. Sur inscription (voir p 6)

SENSIBILISATION 
ZÉRO DÉCHET  
Au quartier du Marais

ATELIER BRICOLAGE  
Initiation à l’impression
14h-16h et 16h30-18h30 
La CabAnne des Créateurs 
Sur inscription (voir p 6)

22 & 23 AOÛT 
MÉMOIRES DE 
SCHILTIGHEIM  
Exposition
14h-18h, Ferme Linck. Entrée libre

MINERAUX 
ET MICROBRODERIE  
Exposition
14h-18h, La Roseraie. Entrée libre

22 AOÛT
VISITE DE LA VILLE  
Le Schilick industriel par A. Peter
10h15, Maison des Sociétés
Gratuit. Sur inscription (voir p 15)

25 AOÛT 
NETTOYAGE  
de fond des rues
8h-11h, rue de la Charrue (entre 
rues d’Adelshoffen et de Bitche)

26 AOÛT 
NETTOYAGE  
de fond des rues
8h-11h, rue de Mundolsheim

27 AOÛT
BALADE NATURE  
Des Rives de l’Aar à la Vogelau
16h, Rives de l’Aar
Gratuit. Sur inscription (voir p 6)

28 AOÛT 
MARCHÉ DE LA 
CRÉATION NOCTURNE  
17h-22h, Halles du Scilt
Entrée libre

29 AOÛT
VISITE DE LA VILLE  
Le Triangle des Malteries 
par Armand Peter
10h15, Cimetière Ste Hélène
Gratuit. Sur inscription (voir p 15)

29 & 30 AOÛT 
MÉMOIRES DE 
SCHILTIGHEIM  
Exposition
14h-18h, Ferme Linck. Entrée libre
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 OPINIONS 

Les masques tombent à Schiltigheim avec le COVID-19

Depuis le début de la crise sanitaire, Schiltigheim traverse une période angoissante même si on assiste à un véritable 
élan de générosité sans précédent de la part des habitants, des associations, des commerçants et artisans schilikois. 
Dans ce contexte, de nombreux choix de la maire restent incompréhensibles pour nos concitoyens.  

La distribution des masques. Plusieurs villes de l’Eurométropole telles que Bischheim et Hœnheim ont confié 
la distribution des masques pour les habitants au monde associatif. Hélas, le choix schilikois est regrettable car 
l’acheminement choisi, par voie postale, a entraîné des retards considérables pour la première livraison et nous 
attendons toujours avec impatience la deuxième, qui était prévue à la fin du mois de mai. Surtout, les masques auraient 
pu être distribués par les bénévoles des associations, ce qui aurait été une véritable marque de confiance à leur égard.

Vie associative et subventions. Les différentes associations schilikoises risquent de rencontrer des difficultés dans les 
prochains temps si la municipalité n’apporte pas son soutien. Suite à la réunion du Conseil municipal du 09 juin 2020, 
la maire semble naviguer à vue et n’a pas esquissé le moindre scénario de sortie de crise pour les accompagner en ces 
temps difficiles. Si l’annulation de la fête de la bière était justifiée compte tenu du contexte, les associations investies 
dans son organisation ont besoin du soutien qu’elle offre. La municipalité actuelle prévoit-elle de compenser les 
subventions y afférentes ? 

Circulation et mobilités. En pleine crise du Covid-19, la maire prend deux arrêtés municipaux pour modifier la 
circulation sur les routes de Bischwiller et du Général de Gaulle, en les mettant notamment en zone 30, ce qui va 
reporter le trafic sur les rues adjacentes et les engorger par la même occasion. Ce choix, comme celui du tram à 
l’Ouest, va aussi fragiliser les commerçants et artisans schilikois, qui sont déjà en difficulté. Par ailleurs, cette décision 
relève de l’improvisation car elle n’a pas fait l’objet de concertation avec les maires du Nord de l’Eurométropole, dont 
les communes sont aussi traversées par ces routes. De plus, les panneaux signalétiques pour indiquer la nouvelle 
limitation de vitesse ne sont pas toujours posés et risquent de mettre beaucoup de temps avant de l’être.

En bref, une période d’incertitude se présente devant nous, avec beaucoup de questions et peu de réponses. Comment 
s’effectuera la rentrée scolaire de septembre ? Quel nouvel élan prendra la vie associative ? Etc. En tout cas, notre 
groupe est solidaire envers tous les Schilikois, notamment envers les plus fragiles. Nous avons également une pensée 
particulière pour toutes les victimes du Covid-19 et leurs familles. Vous pouvez compter sur notre présence et notre 
soutien au quotidien.

Groupe Schilick pour touS

Tél : 06 85 42 46 97 

 E-mail : schilickpourtous@gmail.com 

Site : www.schilickpourtous.com

Vos élus : Christian Ball, Sylvie Gil-Barea, Françoise Klein, Dera Ratsiajetsinimaro.

GROUPE DES ÉLU(E)S «SCHILICK POUR TOUS»

GROUPE DES ÉLU(E)S «OSONS POUR SCHILTIGHEIM»

Réveil Citoyen est là, merci à vous ! Le changement est possible!
Chers concitoyens, nous espérons vous retrouver en bonne santé et toujours aussi mobilisés qu’avant pour protéger 
notre cadre de vie. Nous regrettons que les élections aient été maintenues malgré les circonstances. Beaucoup d’entre 
vous n’ont pas pu exprimer leur voix et nous savons que notre mouvement citoyen a du sens. Il fait écho à la nécessité 
de changer radicalement notre façon de concevoir la ville et le vivre ensemble…30km/h est une bonne mesure mais 
nous sommes très surpris par la méthode utilisée et l’absence totale de concertation citoyenne. Ensemble nous 
pouvons peser sur les actions de la municipalité alors restons connectés. 

Raphaël Rodrigues - raphael.rodrigues@ville-schiltigheim.fr - https://reveilcitoyen-schilick.fr/

ÉLU RÉVEIL CITOYEN

Retroussons nos manches !
Merci aux électeurs qui nous ont permis d’être élus au conseil municipal !

Nous avons traversé une crise sanitaire sans précédent et la crise économique qui s’annonce sera rude. Des Schilikois 
souffrent, malades ou en raison de la crise. Des entreprises, des associations sont en difficulté. Des habitants se 
retrouvent sans emploi. Des enfants ont subi le confinement, certains ont perdu pied dans leurs apprentissages. Des 
parents sont en galère pour reprendre le travail, sans mode de garde.

Nous allons faire de la politique intelligemment, en mettant de côté les querelles inutiles pour agir efficacement pour 
les Schilikois. Vous pouvez compter sur nous pour mener une opposition constructive et vigilante.

Il est temps de mobiliser toutes les énergies de notre ville pour traverser au mieux cette crise : solidarité avec les plus 
faibles, sauvegarde des emplois, lutte contre le décrochage scolaire, accès au marché du travail, … Les défis sont 
immenses. La municipalité ne peut pas tout… mais elle peut impulser, accompagner les initiatives, innover.

Hélène Hollederer helene.hollederer@ville-schiltigheim.fr 0630523392

Nouredine Said l’Hadj nouredine.saidlhadj@ville-schiltigheim.fr 0621508402 

Groupe Osons pour Schiltigheim !

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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Les coulisses
Les derniers mois ont 
été difficiles pour les 
compagnies artistiques 
et les acteurs culturels 
du territoire qui ont vu 
soit leurs représentations 
annulées soit leur démarche 
de création mise à l’arrêt.

La Ville de Schiltigheim, 
avec le soutien de l’Agence 
Culturelle Grand Est, a 
décidé de poursuivre son 
engagement en tant que 
territoire de fabrique et 
de soutien à la création 
artistique, en ouvrant les 
portes du Cheval Blanc 
et du Brassin à trois 
compagnies et artistes 
locaux en résidence durant 
la dernière quinzaine du 
mois de juin.

Ainsi, le prochain album 
de Grégory Ott accueilli en 
concert les 4 et 5 février 
2021au Cheval Blanc sera en 
partie made in Schilick, la 
compagnie Les Arts en Tous 
Sens peuvent peaufiner leur 
dernière création Hallux 
et Poplité pour la toute 

petite enfance, et Sébastien 
Troendlé poursuit son 
travail pianistique ainsi que 
ses recherches historiques 
et musicales.

www.gregoryott.com
www.sebastientroendle.com

Ticket solidaire
Par ailleurs, la Ville de 
Schiltigheim a décidé 
d’accompagner les compa-
gnies du territoire dont 
les représentations dans le 
cadre de l’Échappée Belle 
2019-2020 ont été annulées, 
qui ne pourront être 
reprogrammées la saison 
prochaine et éloignées 
d’autres dispositifs d’aide.

Ainsi, tous les spectatrices 
et spectateurs peuvent 
s’associer à cette initiative 
en reversant le montant 
de leurs tickets à deux 
compagnies bas-rhinoises  : 
Mimiladoré - Christine 
Ott & Anne-Irène Kempf 
(initialement programmées 
les 13 et 14 mai 2020), 
musiciennes guidées par la 
recherche instrumentale 
et créatrices d’alchimie 
entre image et musique,  et 
la Cie Verticale (initialement 
programmée le 5 mai 2020)
qui travaille autour du texte 
dramatique, matière qui 
doit donner à l’interprète 
des indices de jeu à travers 
des microstructures 

linguistiques (alignés, 
ponctuation, allitérations,  
assonances, etc.).

www.christineott.fr
www.verticale-creation.com

Si vous souhaitez participer au 
dispositif Ticket solidaire, 

écrivez un mail en ce sens à : 

culture@ville-schiltigheim.fr

Attention : ce dispositif n’ouvre 
pas droit à une réduction d’impôt 

et ne peut faire l’objet d’un reçu 
fiscal au titre des dons

Nouvelle saison
2020/2021
En préparaton depuis de 
longs mois... la saison 
culturelle 2020-2021 ! 
Une programmation à 
votre pointure faite de 
beat boxing, de comédiens 
fringants, de jazzmen et 
jazzwomen incandescents, 
de mythologie nordique, 
de bulles et de bisous en 
ritournelle, de fulgurances 
humoristiques, de théâtre 
contemporain, de mélodies 
venues d’ailleurs et de pop 
solaire.  
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 CÔTÉ CULTURE 

Alors que la saison culturelle 2019-2020 
s’est achevée bien trop tôt en raison 
de la crise sanitaire, la Ville de Schilti-
gheim a travaillé à des retrouvailles 
culturelles dignes de ce nom !

SOLIDARITÉ

SOUTIEN AUX ARTISTES

Des initiatives
100% culture 

Schiltigheim, 
territoire 

de fabrique 
et de soutien à 

la création

INFOS INFOS 
PRATIQUESPRATIQUES

Service CulturelService Culturel
15A rue Principale15A rue Principale
SchiltigheimSchiltigheim

03 88 83 84 8503 88 83 84 85

culture@ville-culture@ville-
schiltigheim.frschiltigheim.fr

www.ville-www.ville-
schiltigheim.frschiltigheim.fr

 Schiltigheim CultureSchiltigheim Culture  

Fermeture du service Fermeture du service 
du 1du 1erer au 23 août au 23 août

 La Compagnie Pep Bou vous présentera son spectacle «Bloop !» dès 4 ans 
mercredi 18 novembre à 15h au Brassin.



CHÈQUE
 JUNIOR

Enfants & jeunes :
Bénéficiez de l’AIDE FINANCIÈRE

de la Ville de Schiltigheim !

Infos :

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

Dépôt du dossier uniquement sur rendez-vous

du 1er août au 30 novembre* 2020

©
 w

w
w.

ca
ic

o.
fr 

/ C
ré

di
t p

ho
to

 : f
ot

ol
ia

 / 
ist

oc
kp

ho
to

Pratique une activité

qui te plaît !

SAISON 2020 / 2021

Schilikois.e de 3 à 18 ans

« En raison de la crise sanitaire lié au Covid 19, le jour du RDV, merci de vous présenter sans les 
enfants, muni (e) de toutes les pièces justificatives, ainsi que de la fiche d’inscription à l’activité choisie 

par votre enfant sur laquelle figure le nom du club ainsi que le montant de la cotisation. »

ARTS 

PLASTIQ
UES

SPORT
MUSIQ

UE

DANSE
THÉÂTRE

* Exceptionnel cette année


