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ALLÔ SÉCURITÉ

>> 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



Chères Schilikoises, chers Schilikois. 

Dans un contexte sanitaire toujours 
compliqué, en toute responsabilité, 
notre mission à votre service 

continue. Nous avons été amenés à faire 
des choix parfois difficiles mais vous, les 
Schilikoises et Schilikois n’avez jamais perdu 
votre enthousiasme et je souhaite vous en 
remercier. Bientôt nous nous retrouverons 
autour des évènements emblématiques de 
notre ville. 

D’ailleurs, nous avons à cœur, lorsque les règles sanitaires le permettent, de 
maintenir nos évènements conviviaux. Il est essentiel de maintenir le lien qui 
nous unit. Je pense par exemple à la Nocturne de la bière artisanale ou à la Fête 
de la nature. 

Notre priorité reste votre santé et cette crise donne encore plus de sens à 
notre projet pour Schiltigheim qui s’appuie sur l’écologie, les solidarités et la 
participation citoyenne. Le projet de trame verte et bleue avance bien. Nous 
créons de véritables espaces de biodiversité, afin que la nature prenne toute sa 
place à Schiltigheim. L’association Alsace Nature nous accompagne et propose 
des plantations participatives. Nous créons un kilomètre de haies, constituées 
d’espèces végétales locales ! Et ce n’est pas tout, quarante arbres seront plantés 
cet automne sur le site du centre sportif Nelson Mandela pour finaliser le projet. 

Dans le cadre de notre engagement pour le Pacte pour la transition, l’exposition, 
« Et si… » réalisée par l’association Alternatiba se poursuit jusqu’au 31 octobre 
et vous invite, dans cinq parcs de la ville à imaginer les contours du monde de 
demain. Une occasion de plus pour vous détendre dans nos espaces de nature.  

Déjà pendant la période de confinement, les opérateurs du numérique solidaire 
se sont illustrés à Schilick en fournissant aux enfants du matériel informatique 
afin de suivre les cours. Encore une fois je tiens à les remercier ! Ils continuent 
leur activité aujourd’hui et nous apportons notre soutien à ces acteurs, qui luttent 
contre la fracture numérique. 

Nous avons l’habitude de vous consulter pour nos projets. C’est un changement 
profond dans la manière de gouverner que nous avons introduit. Chaque 
Schilikoise, chaque Schilikois a son mot à dire, chacun peut apporter son 
expertise d’usage. En croisant les regards, on s’enrichit mutuellement. Ainsi, je 
suis heureuse de vous convier aux Rencontres de la démocratie participative, du 
12 au 17 octobre.

Prenez soin de vous, prenez soin des autres, ensemble prenons soin de 
Schiltigheim. 

Danielle DAMBACH
Votre Maire 
Présidente déléguée à l’Eurométropole de Strasbourg
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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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Les travaux ont débuté 
en janvier dernier. Et 
malgré les aléas de 

la crise sanitaire, ils vont 
bon train. C’est donc tout 
symboliquement que la 
maire, Danielle Dambach, et 
l’ensemble des partenaires 
de l’opération, ont procédé à 
l’arrosage du premier arbre 
de l’établissement - un érable 
aux couleurs changeantes - 
jeudi 3 septembre dernier. 
«Cela fait longtemps 
qu’une école n’a pas été 
construite à Schiltigheim, 
soulignait la maire, et c’est 
un investissement que nous 
devons à nos enfants».

Un projet 
d’aménagement global
Véritable symbole de 
l’histoire et du patrimoine 
industriel de Schiltigheim, 
la brasserie Fischer, pro-
priété de Heineken France 
depuis 1996, a cessé son 
activité en 2009.

Depuis 2015, le site fait 
l’objet d’un projet d’aména-
gement global - intégrant 
logements, équipements pu-
blics, commerces et loisirs 
- qui s’inscrit dans un pro-
gramme de requalification 
importante de l’entrée Sud 
de la cité schilikoise.

Au sein de ce plan de 
reconversion, la création 
d’une école répond à la 
nécessité d’offrir davantage 
d’infrastructures scolaires 
à une population schilikoise 
toujours grandissante. 

«Ce groupe scolaire 
permettra non seulement 
d’accueillir les enfants 
des habitants du nouveau 
quartier Fischer, mais aussi 
de soulager les autres écoles 
schilikoises», complétait la 
maire. 420 élèves devraient 
y être accueillis au sein de 
14 classes dès la rentrée de 
septembre 2021. 

 ÉDUCATION 

Au cœur du site de l’ancienne brasserie Fischer, le 
bâtiment dédié au brassage est en pleine transformation. 
A la rentrée prochaine, il devrait accueillir quelque 420 
élèves au sein du nouveau groupe scolaire Simone Veil.

LE GROUPE SCOLAIRE EN CHIFFRES

1 marché global de performance, attribué au groupe 
Eiffage Construction, en partenariat avec TOA Architectes

40 entreprises locales vont se succéder sur le chantier

Une superficie totale de 2800 m2

420 élèves accueillis au sein de 14 classes : 

5 maternelles et 9 élémentaires

Une restauration scolaire tout inox permettant d’accueillir 

quotidiennement 300 élèves

Un nouvel Accueil de Loisirs Sans Hébergement d’une 

capacité de 100 places, spécialisé dans le mutimédia

1 patio végétalisé et 3 espaces extérieurs

Coût des travaux : 14,8 millions d’euros

QUARTIER FISCHER

GROUPE SCOLAIRE SIMONE VEIL 
Un chantier bien amorcé
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Soulager les 
autres écoles 
schilikoises

Le bâtiment réhabilité accueillera les classes de primaire et la cantine scolaire.



Mardi 15 septembre, les écoliers du groupe scolaire 
Rosa Parks ont eu la visite d’une délégation d’élus et 
de fonctionnaires, accompagnée de l’Inspecteur de 
l’Éducation Nationale Christophe Gleitz.

Répartis en 145 classes, les 3336 élèves schilikois sont plus 
d’un millier à pouvoir profiter cette année d’un service de 
restauration scolaire. «Un gros effort a été réalisé par la 
Ville l’année dernière, soulignait la maire Danielle Dambach, 
et nous avons réussi à répondre à toutes les demandes en 
utilisant des locaux existants». Toutefois, afin d’anticiper 
l’arrivée des nouveaux habitants du Triangle à l’ouest de 
Schiltigheim, un projet de restauration scolaire sera lancé 
l’année prochaine du côté de l’école Leclerc.

Et afin que toutes les écoles schilikoises puissent proposer 
les meilleures conditions d’accueil, la Ville s’apprête à 
démarrer son plan de rénovation thermique, à Rosa Parks 
(voir Schilick Infos n° 145 / Septembre 2020). 

RENTRÉE SCOLAIRE

3336 ÉLÈVES ACCUEILLIS
DANS LES ÉCOLES SCHILIKOISES
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Le bâtiment réhabilité accueillera les classes de primaire et la cantine scolaire.

L’extension neuve sera dédiée aux classes de maternelle
et au périscolaire (vue © Frédéric PEREIRA, origin3d pour TOA Architectes).



 LA VILLE ET VOUS 

POLICE MUNICIPALE : UN VÉHICULE DÉDIÉ AUX ASVP
A Schiltigheim, les deux Agents de surveillance de la voie publique (ASVP)
sillonnent généralement l’hypercentre de la ville à pied, ou à vélo électrique. 
Des modes de déplacement doux qui leur permettent de réaliser leurs 
missions tout en favorisant le dialogue avec la population schilikoise, 

Désormais, afin de réaliser un maillage efficace de l’ensemble du ban 
communal schilikois, Tarik et Tony bénéficient également d’un véhicule dédié. 
Sérigraphié «ASVP», vous l’avez peut-être déjà croisé dans les rues de Schilick.
Ce véhicule complémentaire leur permet de continuer à assurer la sécurité 
mais aussi le respect et la propreté du cadre de vie, dans tout Schiltigheim.
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TRANQUILLITÉ PUBLIQUE

PRÉVENTION

Les élus sur le terrain
Depuis cet été, les élus sillonnent régulièrement les différents 
quartiers de la ville afin de tenter de résoudre, dans le 
dialogue, les difficultés que rencontrent les habitants.

«Une à deux fois par 
semaine, la maire, 
plusieurs élus - selon 

leurs disponibilités - et moi-
même, nous rendons sur le 
terrain en soirée, explique 
Stéphane Husson, conseiller 
délégué à la tranquillité 
publique, prioritairement 
là où des problèmes de 
nuisances nous ont été 
signalés».

Conflits de voisinage, 
nuisances sonores, squats 
ou problèmes de rodéos, 
quelles que soient les 
difficultés rencontrées, les 
élus se rendent sur place afin 
d’en prendre pleinement la 
mesure et d’en discuter avec 
les habitants.

A l’écoute 
des Schilikois
«L’itinéraire emprunté 
change chaque semaine en 
fonction des signalements, 
poursuit le conseiller 
délégué, mais l’idée reste 
toujours d’être à l’écoute des 
habitants et de bien cerner 
leurs problèmes afin de 
mieux les résoudre».  

Au fil de ces pérégrinations,  
et au gré des rencontres, les 
élus profitent également 
de ce temps pour réaliser 
un véritable travail de pré-
vention. Auprès des jeunes, 
mais aussi des parents. 
Et tout particulièrement 
concernant les cartouches 
de protoxyde de carbone. 

L’usage détourné de ce gaz 
hilarant, contenu dans de 
petites cartouches pour les 
siphons à chantilly, pro-
voque en effet de plus en plus 
de troubles neurologiques 
graves (voir Schilick Infos 
n°145 / Septembre 2020).

Rappelons enfin qu’en cas 
d’incivilités ou de problèmes 
de sécurité, une permanence 
téléphonique est assurée 
en mairie, 24h/24 via le 
numéro de l’Hôtel de Ville : 
03 88 83 90 00. Par ailleurs, 
le conseiller délégué à la 
tranquillité publique vous 
reçoit en mairie, sur rendez-
vous les 1ers et 3e samedis de 
chaque mois (voir encadré 
ci-contre). 

DES 
PERMANENCES
EN MAIRIE
Stéphane 
Husson, 
conseiller 
délégué à 
la tran-
quillité 
publique, 
vous reçoit sur 
rendez-vous les 1er et 3e 
samedis de chaque mois, 
à l’Hôtel de Ville.

Pour toute prise de 
rendez-vous, vous 
pouvez contacter la 
Police Municipale de 
Schiltigheim au 

03 88 83 84 97.

Le principe de cette perma-
nence fait, dans un premier 
temps l’objet d’une phase 
d’expérimentation en vue de 
son éventuelle pérennisation.
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CIRCULATION

CODE DE LA ROUTE

Limitation à 30 km/h :
les règles à respecter
Les règles de circulation ne sont pas les mêmes qu’il s’agisse d’une zone 30 ou 
d’une voie limitée à 30 km/h. Explications.

Depuis la loi du 17 août 
2015 relative à la 
transition énergétique 

pour la croisance verte, un 
maire a la possibilité de fixer 
pour tout ou partie des voies 
de sa commune, une vitesse 
maximale de circulation 
autorisée inférieure à 
celle prévue au Code de la 
route. Ainsi, depuis cet été 
à Schiltigheim, les routes 
de Bischwiller et du Gal de 
Gaulle sont, par arrêtés de la 
maire, limitées à 30 km/h. 

Une mesure qui a pour 
objectif premier d’apaiser la 
circulation et de sécuriser les 
cyclistes et les piétons sur ces 
deux axes particulièrement 
empruntés. Et qui implique, 
pour tous les usagers, de ne 
pas dépasser cette vitesse 
de circulation. La limitation 
prend effet au panneau 

et s’applique jusqu’à la 
prochaine intersection ou au 
panneau de fin de limitation. 

Et en zone 30 ?
Alors qu’une limitation 
de vitesse à 30 km/h ne 
s’applique qu’à une seule 
voie et peut s’arrêter à 
l’intersection suivante, 
la zone 30 délimite un 
périmètre urbain et 
s’applique à l’ensemble des 
rues et croisements de la 
zone, depuis le panneau de 
début jusqu’au panneau de 
fin de zone.

En zone 30, la vitesse de 
circulation est également 
limitée à 30  km/h pour tous 
les usagers. Et les cyclistes y 
bénéficient, sauf indication 
contraire, d’un double sens 
cycliste à partir de l’instant 
où ils s’y engagent. 

Rappelons enfin qu’une 
vitesse de circulation de 
30  km/h permet de réduire 
les cycles d’accélération 
et de décélération, prin-
cipaux générateurs de 
surconsommation de 
carburant et de pollution 

aérienne et sonore en 
agglomération ; mais aussi de 
réduire les distances d’arrêt 
et ainsi limiter les accidents 
graves, en particulier pour 
les usagers vulnérables. 
L’espace public devient  ainsi 
plus sûr pour tous. 

GARE DE BISCHHEIM

ALLEZ-Y EN TRAIN !
En semaine, une quinzaine de trains vous permettent de rallier Strasbourg en 
cinq minutes au départ de la gare de Bischheim. Explications.

Même si son nom peut prêter à confusion, la gare de Bischheim se situe sur le ban de 
Schiltigheim, au niveau de la place de la Gare. Chaque jour, une quinzaine de trains s’y arrêtent 
et vous permettent de rejoindre la gare de Strasbourg, en cinq minutes. Départs à 6h32, 7h02, 
7h32, 8h02, 8h32, 9h32, 11h32, 13h32, 14h32, 17h32, 18h10, 18h37, 19h10, 19h35 et 20h18*. 

Les lignes L3, 50 et 60 de la Compagnie des Transports Strasbourgeois (CTS) s’arrêtent à 
proximité de la gare. Et tous les abonnements mensuels, annuels, P+R Rotonde, Impersonnel 
(uniquement sur carte badgéo Solo) et PassMobilité vous donnent accès aux lignes TER 
circulant à l’intérieur de l’Eurométropole de Strasbourg sans surcoût ! Il suffit de demander une 
contremarque sur présentation d’un justificatif de domicile.

Plus d’infos sur : www.cts-strasbourg.eu/fr/se-deplacer/modes-de-transport-complementaires/

* Horaires donnés à titre indicatif. A vérifier sur : www.ter.sncf.com/grand-est/gares/87212308/Bischheim



 DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE 

DU 12 AU 17 OCTOBRE

RENCONTRES 
Une semaine 
pour échanger et voter !
Découvrez le programme de la semaine 
des Rencontres de la démocratie 
participative à Schilick !

Lundi 12 octobre   
Qu’est-ce qu’on attend ?

Qui croirait que la cham-
pionne internationale des 
villes en transition est une 
petite commune française ? 
C’est pourtant Rob Hopkins, 
fondateur du mouvement 
de Villes en transition, qui le 
dit. Qu’est-ce qu’on attend  ? 
raconte comment une 
petite ville d’Alsace de 2200 

habitants s’est lancée dans la 
démarche de transition vers 
l’après-pétrole en décidant 
de réduire son empreinte 
écologique.

A l’initiative de la munici-
palité, Ungersheim a lancé 
en 2009 un programme de 
démocratie participative, 
baptisé «21 actions pour 
le XXIe siècle» qui englobe 
tous les aspects de la vie 
quotidienne : l’alimentation, 
l’énergie, les transports, 
l’habitat, l’argent, le travail 
et l’école.

Projection à 20h au Cheval Blanc
Documentaire réalisé 

par Marie-Monique Robin 
2016. Durée : 1h59

Du 12 au 16 octobre  
votez dans tout Schilick !
Véritable fil rouge de cette 
semaine de la démocratie 
participative, le vote final 
du budget participatif 2020 

fera l’objet de permanences 
dans toute la Ville ! Tous les 
Schilikois pourront ainsi 
plus facilement y prendre 
part, afin de classer les 
propositions par ordre de 
priorité.

Retrouvez le programme détaillé 
des permanences de vote dans 

l’encadré ci-contre et sur

www.ville-schiltigheim.fr

Mardi 13 octobre  
Agora des idées 
du budget participatif
Les porteurs de projets 
retenus pour l’édition 2020 
du budget participatif 
sont invités à présenter 
leurs idées aux Schilikois. 
Venez découvrir les projets 
proposés et échanger avec 
les porteurs de projets 
avant de choisir quelles 
propositions soutenir.

De 18h à 19h30 à la Maison du 
jeune citoyen. Entrée libre

Jeudi 15 octobre  
Reprendre place 
dans ma ville
Venez prendre part à la 
soirée débat intitulée 
Reprendre place dans 
ma ville, en présence de 
Mickaël Labbé, philosophe 
et spécialiste d’architecture, 
auteur du livre Reprendre 
place - Contre l’architecture 

du mépris ; ainsi qu’en 
présence du collectif Hori-
zome.

De 20h à 21h30 à l’Hôtel de Ville, 
salle du Conseil municipal

Samedi 17 octobre  
Mes priorités 
pour la ville

Tous les Schilikois sont 
invités à participer à cette 
après-midi pour classer les 
propositions par ordre de 
priorité. 

Chacun pourra choisir trois 
idées maximum. Les votes 
de la semaine seront pris 
en compte et le classement 
sera annoncé à l’issue de 
cette journée. Les projets 
seront réalisés suivant 
le classement et jusqu’à 
épuisement des 60 000 € de 
crédits 2020. 

De 14h à 19h à l’Hôtel de Ville, 
salle de l’Aquarium

De 14h à 17h30 : dernière 
occasion pour venir voter pour 

son projet préféré

A 18h : annonce des résultats

60 000 €
dédiés 

au budget 
participatif

2020
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Praesent non ultrices diam. Aliquam sit amet 

libero sed massa porttitor pharetra id a lacus. 

Proin et vulputate tellus.

PEOPLE BACKGROUND

L’INITIATIVE CITOYENNE DU MOIS

Au Bonheur du Pain :
une boulangerie où le plaisir se partage

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

A l’instar de nombreux autres commerçants et restaurateurs schilikois, Jean-
Jacques Grussenmeyer a su mobiliser son équipe pour réaliser des opérations 
de solidarité durant la période de confinement.

Issu d’une famille de boulangers installée au Neudorf, Jean-Jacques Grussenmeyer, 
57 ans, s’est installé à Schiltigheim il y a 17 ans. «Un jour je suis passé devant cet 
établissement, et après avoir travaillé durant un an dans les travaux publics, je me suis 
dit que j’étais prêt à ouvrir ma propre boulangerie». Et c’est ainsi que la boulangerie 
Au Bonheur du Pain a vu le jour rue Principale, en plein cœur du Vieux Schilick. «Au 
départ, nous n’étions que trois, avec ma nièce Magali», se souvient le patron. 

Quelques années plus tard, le succès est au rendez-vous. Six personnes composent 
aujourd’hui l’équipe de Jean-Jacques Grussenmeyer : Philippe le chef d’équipe, 
Morgane la boulangère, Yves le renfort en pâtisserie, Virginie, Stella et Laurine, les 
vendeuses. 

Le secret de cette réussite ? Des matières premières de qualité, une fabrication 
à l’ancienne, et des techniques de cuisson particulières qui font notamment le 
succès de ses Männele de la St-Nicolas. Autres spécialités de la boutique : des pâtés 
en croûte, friands et tourtes au Riesling faites maison. Ainsi que des pâtisseries 
colorées qui illuminent chaque vendredi soir les étals de la boulangerie.

Généreux par nature
D’un naturel généreux, Jean-Jacques Grussenmeyer a pour habitude d’offrir à 
ses derniers clients, en fin de journée, une grande partie de ses invendus. Alors 
durant le confinement, lorsque l’une de ses plus fidèles clientes lui a soufflé l’idée 
de faire don de sa marchandise au personnel du CMCO, il n’a pas hésité. Chaque 
jour, des viennoiseries, bretzels, fougasses et autres douceurs leur ont été livrées. 
Et régulièrement il a également fait don de pains aux Restos du Cœur ainsi qu’à 
l’Épicerie Sociale Intercommunale.

Comme bon nombre d’autres commerçants, artisans et restaurateurs schilikois, 
malgré les difficultés rencontrées durant cette période, Jean-Jacques 
Grussenmeyer et son équipe ont fait preuve d’une solidarité exemplaire. Pour 
toujours plus de plaisir partagé.

Boulangerie Au Bonheur du Pain 55 rue Principale. Tél. : 03 88 33 03 73
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi 7h-19h, 

le samedi 7h-13h, et le dimanche 7h-12h30
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La  Démocratie  participative à Schilickà Schilick
www.ville-schiltigheim.frCONTACT : budgetparticipatif@ville-schiltigheim.fr

BUDGET  PARTICIPATIF  2020

agir ensemble

participation

citoyenneté

initiative

concertation

mes priorités 
pour la ville

J’ai  une idée  pour ma cité !

12 AU 17 OCTOBRE
Permanences de vote 

auprès des habitant.e.s
dans tout Schilick

Agora des idées
du budget participatif

à la Maison du Jeune Citoyen

Vote final et annonce
des résultats

à l’Hôtel de Ville

BUDGET PARTICIPATIF

VENEZ VOTER !

Pour faciliter le vote des Schilikois, 
des permanences auront lieu 
à travers toute la ville durant la 
semaine des Rencontres de la 
démocratie participative :

> lundi 12 octobre de 16h30 à 
18h30 à la sortie de l’école Exen, 
112 route de Bischwiller

> mardi 13 octobre de 17h30 à 
19h30 à la Maison du jeune 
citoyen, 7 rue des Pompiers

> mercredi 14 octobre de 15h30 à 
16h30 au Parc des Oiseaux, rue de 
Cronenbourg

> mercredi 14 octobre de 17h30 à 
18h30 au site de compostage du 
Marais

> jeudi 15 octobre de 8h à 10h 
au marché place de l’Hôtel de Ville

> jeudi 15 octobre de 15h30 à 17h 
devant l’unité locale de la Croix 
Rouge, rue du Bouleau

> vendredi 16 octobre de 15h30 à 
17h30 au centre social et familial 
Victor Hugo, 4 rue Victor Hugo

> samedi 17 octobre de 10h à 12h 
aux Halles du Scilt, 15b rue 
Principale

> samedi 17 octobre de 14h à 17h30 
à l’Hôtel de Ville, 110 route de 
Bischwiller



LE SCHILIKOIS DU MOIS
RESTAURATION

BAR-BRASSERIE

Au Stamm’, en 
toute convivialité

 ÉCONOMIE 

Pour déguster une bière ou savourer une tarte flambée, 
rendez-vous au Stamm’ Beer Bar, place de la Liberté. 

Le Petit Régal :
crêpes et galettes
faites maison
C’est tout à côté de 
l’église Ste Famille 
que se niche Le Petit 
Régal, un établissement 
délicieusement  
gourmand.

 

«Ici, tout est fait maison», 
souligne Monique 
Schneider-Meitling. Les 
crêpes et galettes sont 
préparées devant vous, 
dans la cuisine ouverte 
de l’établissement. À la 
carte, des galettes salées, 
des crêpes sucrées ou 
à composer selon vos 
envies, servies en salle ou 
en terrasse, du mardi au 
samedi de 10h à 22h. 

Le Petit Régal 
1a Place de l’Église

07 60 74 26 03

  
Le Petit Régal

Horaires d’hiver
aux Halles du Scilt
Dès le 1er octobre, les 
horaires d’ouverture des 
Halles du Scilt changent.

Café Scilt :
> mercredi et jeudi 9h- 

15h
> vendredi 9h-19h
> samedi 9h-18h
> dimanche 9h-15h

Halles gourmandes :
> du mercredi au vendredi  

9h-13h / 16h30-19h
> samedi 9h-18h
> dimanche 9h-13h

15b rue Principale

Depuis un peu plus 
d’un an, Joëlle Jolivet, 
36 ans, vous accueille 

avec le sourire au sein de 
son bar-brasserie Au Stamm. 
En plein cœur du Vieux 
Schilick, du côté de la place 
de la Liberté, l’établissement 
fait face au restaurant Le 
Boucanier et se situe à 
quelques pas des Halles 
du Scilt. «J’ai été très bien 
accueillie par mes confrères, 
souligne la jeune femme, 
il y a beaucoup d’entraide 
et de solidarité entre nous. 
D’autant plus que nous nous 
plaçons chacun sur des 
créneaux très différents».
Pour Joëlle Jolivet, 
l’idée était de faire du 
Stamm’ un endroit qui lui 
ressemble. «Ici, le concept 
s’apparente à celui d’une 
brasserie parisienne mais 
à l’alsacienne», explique la 

restauratrice, qui n’en est 
pas à son coup d’essai.
D’abord gestionnaire puis 
administratrice de L’Acadé-
mie de la Bière à Strasbourg, 
Joëlle Jolivet en a progres-
sivement pris la gérance. 
«Mais pour moi, c’était une 
évidence qu’un jour, j’ouvri-
rais ma propre affaire».

Et c’est en passant devant 
cet établissement schilikois 
qui était alors à vendre que 
la jeune femme craque et 
décide de se lancer. «J’ai 
immédiatement vu tout le 
potentiel de cet endroit». 

Avec 70 couverts en terrasse 
et tout autant à l’intérieur, la 
brasserie dispose également 
d’un bar proposant dix 
bières locales et artisanales 
à la pression. À la carte, 
outre les tartes flambées 
servies en continu : des 
petits plats, burgers, salades 
et de belles suggestions.
Amatrice d’art, Joëlle Jolivet 
prête actuellement ses murs 
au photographe strasbour-
geois Lassad. Et le premier 
étage de sa brasserie, à des 
cours de salsa les mardis 
soir. Sans oublier la retrans-
mission des événements 
sportifs, soirées à thème et 
autres apéros mix. «J’essaie 
de faire vivre le quartier, 
conclut la Schilikoise, en 
toute convivialité». 

Au Stamm’ Beer Bar 
8 place de la Liberté 

03 69 57 54 45 
 
Au Stamm

10 bières 
locales et 

artisanales 
à la pression
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LE SCHILIKOIS DU MOIS

DEBUS 
Michel

Brasserie Michel Debus
85 route de Bischwiller - 67 300 Schiltigheim 

www.brasserie-michel-debus.com 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

 PORTRAIT 

Il est l’inventeur des fameuses 
bières Adelscott et Desperados. 
Rencontre avec LE maître-brasseur 
schilikois, Michel Debus.  

«Dans la fabrication 
de la bière, il y a une 
part d’instinct», confie 

Michel Debus. Mais aussi 
une part d’audace et de 
génie, comme en témoigne 
l’incroyable parcours de cet 
amoureux de la bière.
A la tête des brasseries 
Adelshoffen et Fischer 
durant 33 ans, Michel 
Debus n’a eu de cesse de 
défendre les brasseries 
alsaciennes indépendantes. 
S’élevant contre le diktat 
de l’industrie brassicole 
allemande - limitant les 
matières premières pouvant 
entrer dans la composition 
de la bière - il obtiendra 
gain de cause en 1987.
Précurseur dans la 
révolte, il l’a aussi été 
dans l’innovation. Michel 
Debus a été le premier, en 
France, à créer une bière au 
malt à whisky, l’Adelscott. 
«C’est durant un voyage en 
Ecosse que m’est venue l’idée 
d’ajouter quelque chose à la 
bière. C’est notre chauffeur 
qui m’avait alors indiqué 
quel était le whisky qui avait 
le plus de goût. Ce petit goût 
fumé que j’ai ensuite adapté 
à la bière».
Autre énorme succès 
dont Michel Debus est 
particulièrement fier : la 
première bière aromatisée 
à la tequila, la Desperados. 
Aujourd’hui, à 93 ans, 
Michel Debus est à la tête de 
la micro-brasserie qui porte 
son nom. Naturellement 
installée dans la villa 
Weber rénovée, sur le site 
de l’ancienne brasserie 
Adelshoffen. 

Vous le croiserez 
peut-être dans le 
Vieux Schilick, à 

l’occasion de l’une 
de ses promenades 

quotidiennes.
Lavallière au col , 

costume impeccable, 
Michel Debus est un 
modèle d’élégance.

Michel Debus est 
également un très 

grand collectionneur. 
Il dispose d’un 

musée personnel où 
il expose ses trésors. 

Tous les mercredis soirs, il se 
rend dans sa brasserie où il 
retrouve ses amis quilleurs.

11NUMÉRO 146  Schilick infos  OCTOBRE 2020  



C’est une pratique 
mixte très ludique 
qui a vu le jour il y a 

sept ans au Royaume-Uni. 
Dédiée aux plus de 50 ans 
qui souhaitent démarrer 
ou continuer une activité 
physique, cette discipline est 
une pratique de sport santé 
très conviviale. La notion de 
vitesse ou de performances 
physiques est absente. La 
vitesse mentale, la stratégie 
et la prise d’information 
sont de véritables atouts  ! 
Une réelle opportunité, 
même pour les néophytes, 
et qui permet également aux 
anciens joueurs de retrouver 
des sensations.
La pratique est codifiée 
avec des règles spécifiques 
qui permettent d’éviter 

les blessures  : marche en 
toutes circonstances, passes 
obligatoires, pas de contact, 
pas de jeu de tête, ni de balle 
au-dessus de la ceinture, et 

se pratique par équipes de 
4 à 6 joueurs sur un petit 
terrain avec des mini-buts 
sans gardien et des mi-
temps de 10 ou 15 minutes. 

Entraînement de Walking-foot
 les lundis de 14h à 16h 

au stade Romens.

Renseignements auprès de Pierre 
Ehrler au 06 68 75 29 95 
ou npehrler@gmail.com

 ASSOCIATION 
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NOUVEAUTÉ

WALKING-FOOT

Pratiquez le foot 
en marchant
C’est une nouvelle discipline à Schilick ! Le Walking-Foot ou foot en marchant se 
pratique stade Romens les lundis après-midi. Avis aux intéressés ! 

ASSOCIATION-LIVRES

CATALOGUE EN LIGNE ET REPRISE DES ANIMATIONS
En raison de la crise sanitaire, la bibliothèque de l’Association-Livres a dû adapter son 
mode de fonctionnement. Avec à la clé, quelques nouveautés.

Depuis la rentrée, la bibliothèque de l’Association-Livres accueille à nouveau petits et grands 
lecteurs. Si les horaires d’ouverture restent les mêmes, l’accès est toutefois limité à six personnes à 
la fois, avec port du masque obligatoire à partir de 11 ans, et désinfection des mains à l’entrée.

Et pour permettre à chacun de profiter plus facilement des services de la bibliothèque, un catalogue 
en ligne est désormais disponible sur : bibliotheque-assolivres-schiltigheim.fr Une belle nouveauté 
qui permet de consulter le fonds de la bibliothèque et de réserver des livres en lignes. Pour ceux qui 
le souhaitent, il est également possible de prendre rendez-vous pour les récupérer.

Durant la semaine du goût et les vacances scolaires
Avec l’arrivée du mois d’octobre, les animations reprennent également ! Rendez-vous, dans le cadre 
de la semaine du goût, mercredi 14 octobre de 9h30 à 11h30 pour la création d’un set de table. 
Puis, durant les vacances scolaires, du mardi 20 au vendredi 30 octobre, de 9h30 à 12h30, pour la 
réalisation d’un guide pour enfant, mettant en avant les informations, lieux et personnes ressources 
qui comptent à leurs yeux ! Animations gratuites pour les enfants à jour de cotisation. Sur inscription.

Bibliothèque de l’Association-Livres 4 rue Victor Hugo - 03 88 83 78 47 - www.bibliotheque-association-livres.fr
Horaires d’ouverture : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h30-18h30. Mercredi : 10h-12h / 14h-18h. Pendant les 
vacances scolaires : du lundi au vendredi 15h-18h.



C’est une boutique 
dans laquelle vous 
trouverez principa-

lement des livres. «Des livres 
de poche à 50 centimes aux 
beaux livres d’art en passant 
par les romans à 1 euro», 
précise Pascale Dautheuil, 
salariée d’Emmaüs. Sur 
les rayonnages en bois 
soigneusement mis en scène 
par l’artiste Nicolas Houdin, 
les livres sont rangés par 
catégories et par ordre 
alphabétique. Ils en sont 
parfois à leur 2e, 3e ou 4e 
vie, mais qu’importe, leurs 
pages n’ont rien perdu de 
leur charme.

Ici ou là, ces centaines 
d’ouvrages côtoient des 
jouets, des bibelots, du petit 
mobilier, de la vaisselle, 
et même des vêtements. 
«Afin de venir en aide aux 
personnes en difficulté, l’asso-
ciation Emmaüs Mundo’ - 
dont l’objectif est l’insertion 
sociale et professionnelle 

des personnes en situation 
d’exclusion - revend à prix 
solidaires les dons collectés, 
poursuit la responsable de 
la boutique schilikoise, seuls 
les vêtements et chaussures 
sont ici issus d’un partenariat 
avec Le Relais Est». 

Une offre alternative
Avec l’appui d’une vingtaine 
de bénévoles - essentiel-
lement schilikois - le travail 
d’organisation et de tri se 
poursuit quotidiennement 
dans l’arrière-boutique. «Les 
arrivages de livres sont les 
plus importants», souligne 
Pascale Dautheuil. «Et nous 

veillons à continuellement 
réachalander les rayons», 
complète Serge Hygen, 
membre d’Emmaüs Mundo’.  

Après plus d’un mois 
d’ouverture, tous deux 
constatent avec plaisir que 
les Schilikois apprécient 
cette boutique solidaire. 
«Les personnes âgées sont 
tout particulièrement ravies 
de  trouver une telle boutique 
près de chez elles, et de 
pouvoir s’y rendre à pied, 
raconte la responsable. 
C’est une offre alternative, 
qui contribue à enrichir les 
possibilités schilikoises».

Ces premières semaines 
d’activité constituent un 
signal d’encourageant pour 
ce projet, rendu possible 
grâce à un partenariat 
entre Emmaüs Mundo’, 
Immoval Strasbourg et la 
Ville de Schiltigheim. «Nous 
sommes dans une phase de 
test jusqu’à la mi-octobre», 
résume Pascale. Gageons 
que grâce à la mobilisation 
des Schilikois et de tous les 
acteurs partenaires, cette 
boutique éphémère puisse 
être pérennisée.  

EMMAÜS

BOUTIQUE SOLIDAIRE

Offrez-leur
une seconde vie
Poussez la porte de la nouvelle boutique schilikoise d’Emmaüs, et faites-vous 
plaisir à petits prix, tout en réalisant un geste écologique et solidaire.
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Acteur de la 
transition 

écologique et 
solidaire

BOUTIQUE 
SOLIDAIRE 
EMMAÜS
55 route de Bischwiller
(en face de la mairie)

 
Emmaüs Mundo

Horaires d’ouverture 

Du mardi au vendredi 
10h-12h30 / 14h-18h30

Le samedi 
10h-17h en continu

Dons possibles sur place 
uniquement en petites 
quantités. Dons plus 
conséquents à déposer à 

Emmaüs Mundo’ 
4 rue du Gal Rapp 
Mundolsheim



Participez aux premiers chantiers participatifs 
de plantation lancés par la Ville de Schiltigheim, 
en partenariat avec Alsace Nature.

 DOSSIER DU MOIS 

La Ville de Schiltigheim 
lance un programme 
de restauration de 

corridors écologiques : 
la Trame verte et bleue.
S’appuyant sur un 
diagnostic réalisé par 
Alsace Nature en 2019 - qui 
a permis de mettre en 
évidence plusieurs espaces 
schilikois au potentiel 
évident - ce programme 
sera mené sur différents 
sites dès cet automne.
Ce projet est soutenu par 
l’Agence de l’Eau Rhin-
Meuse, la Région Grand Est 
et la DREAL Grand Est. 

CHANTIERS NATURE :
PARTICIPEZ AUX 1ERS CHANTIERS DE PLANTATIONS DE HAIES !  
Les haies champêtres sont 
des îlots de vie qui ont de 
nombreux bienfaits. Elles 
jouent un rôle d’accueil de 
la biodiversité en offrant 
un habitat, une source en 
nourriture et un couloir de 
déplacement pour la faune. 
Et leurs services ne s’arrêtent 
pas là ! Richesse du paysage, 
de la vie dans le sol, épuration 
de l’eau, amélioration du 
cadre de vie et du bien-
être des habitants, stockage 
du carbone, etc. les haies 
représentent un enjeu central 
dans la lutte pour l’adaptation 
au changement climatique !

C’est donc tout naturellement 
que la Ville de Schiltigheim, en 
partenariat avec Alsace Nature,  
a décidé de démarrer son 
programme de restauration 
de corridors écologiques par 
des chantiers participatifs de 
plantation de haies, dès cet 
automne !

Venez prêter main forte !  
Pour ces premiers chantiers, l’objectif est de planter de multiples linéaires dans le cœur de ville. 
Création de nouvelles haies, remplacement d’essences exotiques par des essences locales, plantation 
d’essences fruitières, les actions programmées sont nombreuses et variées, adaptées à chaque site.

Alors, vous aussi, venez renaturer la ville :

> samedi 28 novembre : secteur de la mairie (place de l’Hôtel de Ville, rue St Charles, et square des 
Malteries). Rendez-vous devant la mairie à 9h30.

> vendredi 11 décembre : parcs de la Roseraie et du Château. Rendez-vous parc de la Roseraie à 9h30.

> samedi 12 décembre : square de la Glacière et parc Léo Delibes. Rendez-vous au square de la 
Glacière à 9h30.

Les chantiers se dérouleront de 9h30 à 17h. Tout le monde est bienvenu, les enfants aussi ! Les 
chantiers seront encadrés par un animateur de l’association Haies Vives d’Alsace, dans le respect des 
règles sanitaires et de sécurité. 

Renseignements et inscriptions : tvb@alsanature.org ou 03 88 37 55 47

LA TRAME VERTE 
ET BLEUE, 
C’EST QUOI ?

La Trame verte et bleue 
est un ensemble de 
milieux naturels et semi-
naturels interconnectés 
entre eux en maillage. 
Elle répond à un enjeu 
de conservation de la 
biodiversité en intégrant 
les problématiques 
écologiques dans une 
démarche territoriale. 

Elle permet non seulement 
de conserver des espaces 
naturels remarquables 
pour la flore et la faune, 
mais également de 
préserver les espaces 
naturels « ordinaires », qui 
favorisent la connectivité 
entre sites remarquables.
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TRAME VERTE ET BLEUE

Chantiers participatifs

Ensemble,
renaturons la ville ! 



UNE PLONGÉE 
DANS LA TRAME 
VERTE ET BLEUE
La Ville de Schiltigheim, en 
partenariat avec Alsace Nature, 
vous propose une plongée dans la 
trame verte et bleue à l’occasion 
d’une visite guidée autour des 
étangs et gravières.

Au nord de Schiltigheim, autour des 
étangs et gravières bordant terres 
agricoles et îlots résiduels de forêt 
rhénane, prenez le temps d’un 
parcours la tête dans les branches 
et les yeux à la surface de l’eau. 
Comme il est agréable d’observer 
cette nature diversifiée à deux pas 
de la ville !

Mercredi 21 octobre. Départ à 9h30 
retour vers 12h. Animation gratuite tout 

public. Dans le respect du protocole 
sanitaire en vigueur. Sur inscription au 

06 08 62 69 71 ou animation@
alsacenature.org

TRANSFORMEZ VOTRE VILLE
EN JARDINANT SUR L’ESPACE PUBLIC !  
Vous avez envie de participer à la tranformation de votre ville en jardinant sur l’espace public ? La 
convention de végétalisation est faite pour vous ! Depuis deux ans, une quarantaine d’initiatives ont 
déjà vu le jour à Schiltigheim. Alors vous aussi, lancez-vous !

ET SI...
La Ville de Schiltigheim, 
signataire du Pacte pour 
la Transition et engagée 
dans une politique 
écologique et solidaire, 
vous propose de 
découvrir l’exposition 
itinérante « Et si… » 
réalisée par l’association 
Alternatiba.

Au cœur 
de cinq parcs schilikois
Articulée autour de treize 
thématiques réparties dans 
cinq parcs de la ville, 
cette exposition invite à 
s’interroger sur le rapport 
à la société actuelle et à 
imaginer les contours du 
monde de demain, 
métamorphosé par la 
transition écologique et 
sociale des territoires..

Exposition visible 
jusqu’au 31 octobre 

aux square de la Lune, parcs 
du Château, Léo Delibes, 

des Oiseaux et square 
de la Glacière. Entrée libre. 
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ET SI…
… LE MONDE D’APRÈS NE RESSEMBLAIT 

PAS AU MONDE D’AVANT ? 

13 PERSONNALITÉS DESSINENT LE MONDE D’APRÈS

Exposition itinérante dans cinq parcs de Schiltigheim  
DU 31 JUILLET AU 31 OCTOBRE 2020
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TRAME VERTE ET BLEUE

Chantiers participatifs

Ensemble,
renaturons la ville ! 

Qui peut faire une 
demande ?
Que vous soyez une 
association ou un citoyen (seul 
ou en collectif) vous pouvez 
faire une demande pour une 
convention de végétalisation, 
afin de planter et d’entretenir 
un morceau d’espace public 
schilikois.  

Comment obtenir sa 
convention ?
Pour obtenir l’autorisation de 
planter sur l’espace public, 
vous pouvez envoyer votre 
projet de végétalisation 
(une description, une photo 
de l’emplacement et sa 
localisation) à Eric Grossmann 
du service Espaces Publics 
et Naturels de la Ville de 
Schiltigheim à l’adresse mail 
suivante : 
eric.grossmann@ville-
schiltigheim.fr. 

Chaque demande fait l’objet 
d’une étude de faisabilité par 
les services techniques de la 
Ville. Une visite sur site sera 
organisée en présence du 
demandeur et d’un agent de la 
ville. Si le projet est recevable, 
nous vous proposerons de 
signer une convention de 
végétalisation. 

Où planter ?
> Dans des bacs ou jardinières 
existantes
> Aux pieds des arbres
> Les massifs dans les rues
> Les parcelles dans les parcs 

À savoir : En signant une 
convention de végétalisation, 
le jardinier volontaire s’engage 
à entretenir l’espace occupé 
(arrosage, taille, désherbage). 
Il est donc conseillé de choisir 
de jardiner une zone proche 
du domicile, ou sur un trajet 
emprunté régulièrement.

Que planter ?
Il est préférable de planter 
des plantes locales, adaptées 
au climat, robustes et 
peu exigeantes en termes 
d’entretien. Vous pouvez 
vous référer au manuel 
Plantons local et aux 
guides de végétalisation 
édités par l’Eurométropole 
de Strasbourg. La Ville de 
Schiltigheim s’étant engagée 
dans une démarche «zéro 
phyto», les espaces plantés 
devront être entretenus sans 
produits phytosanitaires, 
pesticides et engrais 
chimiques. 
Attention ! Les plantations 
réalisées ne doivent pas gêner 
les usagers de la rue, les 
automobilistes ou les voisins.

Plus d’infos : Eric Grossmann 
03 88 83 90 00 poste 8123 

ou eric.grossmann@ville-
schiltigheim.fr

UNE BELLE DYNAMIQUE AU PARC DES OISEAUX
Deux conventions de végétalisation viennent d’être signées par la Ville de Schiltigheim avec deux 
associations dont les projets portent sur le Parc des Oiseaux. 

L’association Côté Rue, Côté Voisins s’apprête en effet à créer un poulailler partagé au sein de 
la volière préalablement gérée par la société d’aviculture de Schiltigheim. Une belle démarche 
écologique, pédagogique et créatrice de lien social.

L’association SO ! Schilick Ouest en réponse à l’appel à initiatives citoyennes pour l’environnement 
2020 lancé par la Région Grand Est, va y planter une micro-forêt urbaine, tout à côté de l’hôtel à 
insectes. Avec pour objectifs de capter plus de CO2 à proximité de l’autoroute, de ramener de la 
biodiversité, et de créer un îlot de fraîcheur.



 J’AGIS POUR... LA PLANÈTE 
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Venez vous familiariser avec ces gestes et en découvrir 
de nombreux autres à l’occasion des ateliers organisés à 
l’appartement pédagogique avec Alter Alsace Energies  :

Ateliers gratuits sur inscription au 09 82 23 10 93 ou 
education@alteralsace.org

HABITER UN LOGEMENT 
ÉCONOME, JEU DE PISTE 

EN FAMILLE 

MERCREDI 21 OCT
DE 10H À 12H

FABRIQUER SES 
PRODUITS MÉNAGERS 

MERCREDI 28 OCT
DE 14H À 16H

DES ATELIERS

*Source : ADEME / www.ademe.fr

LES ÉCO-GESTES
À LA MAISON

Pour réduire ses dépenses d’eau et d'énergie et ainsi préserver 
la planète, des gestes simples permettent d’alléger ses factures 
tout en bénéficiant d’un logement sain et agréable à vivre. Pour 
cela, il suffit de changer quelques habitudes !

À LA SALLE DE BAIN

PRIVILÉGIER LES DOUCHES
aux bains, et couper l’eau 
PENDANT LE SAVONNAGE

LAVER SON LINGE À 30°C
c’est 3 fois moins d’énergie*
QU’UN LAVAGE À 90°C

LAISSER SÉCHER LE LINGE
lavé à l’air libre

LE PLUS SOUVENT POSSIBLE

INSTALLER UN MOUSSEUR 
sur le robinet afin de réduire 
le débit d’eau sans réduire la pression,

ET CONSOMMER MOINS D’EAU 

AU SALON

ÉTEINDRE
LES LUMIÈRES
en quittant
UNE PIÈCE

ÉTEINDRE
LES VEILLES
des appareils 

électriques en les
BRANCHANT SUR 
UNE MULTIPRISE

AÉRER LES
PIÈCES

5 à 10 min/jour
MÊME EN HIVER

BAISSER LE
CHAUFFAGE

de 1°C : c’est -7%* 
de consommation
D’ÉNERGIE

À LA CUISINE

DÉGIVRER RÉGULIÈREMENT
votre réfrigérateur 
et votre congélateur

COUVRIR LES CASSEROLES
pendant la cuisson : c’est 4 fois*
moins d’électricité ou de gaz consommé

LAISSER REFROIDIR
les plats avant de les

mettre au réfrigérateur

PRIVILÉGIER LE PROGRAMME 
« ÉCO » DU LAVE-VAISSELLE :
c’est jusqu’à 45% d’électricité* 
économisée par rapport au 

PROGRAMME INTENSIF



17NUMÉRO 146  Schilick infos  OCTOBRE 2020  

Elles ont en commun le 
souci de la solidarité 
numérique. Et elles 

ont une nouvelle fois prouvé 
leur réactivité exemplaire 
et indispensable depuis le 
début de la crise sanitaire.

L’association Desclicks, 
haut lieu de l’informatique 
solidaire à Schiltigheim, a 
notamment équipé, gratui-
tement ou à tarif social, 
près de deux cent familles 
schilikoises en matériel 
informatique. Aujourd’hui, 
cette action se prolonge dans 
le temps par des sessions 
d’accompagnement et de 
formation. A destination 
des familles, mais aussi des 
seniors afin qu’ils puissent 
facilement se familiariser 
avec les smartphones, 
tablettes et autres outils 
informatiques.

Même cheval de bataille du 
côté du collectif schilikois 
Humanis, qui a mis en place 
un programme exception-

nel de cession de matériel 
informatique à un prix bo-
nifié. Plus de 2000 familles 
ont pu en bénéficier. Et cela, 
grâce à la mobilisation de 40 
salariés, pour la plupart en 
insertion professionnelle, 
au sein de la filière de reva-
lorisation informatique.

Le tiers lieu La CabAnne 
des Créateurs a quant à lui 
notamment participé, via le 
collectif Boucliers FabLab, à la 
fabrication de quelque 6000 
visières livrées aux services 
de santé, notamment grâce à 
ses imprimantes numériques 
3D.  

Indispensable vitalité 
Aujourd’hui ces structures 
ont plus que jamais besoin 
de soutien. «Nous essayons 

de mettre en place une 
transversalité renforcée 
entre ces infrastructures, 
explique Julien Ratcliffe, 
conseiller délégué à la 
transition énergétique et 
numérique de la Ville de 
Schiltigheim, et ceci afin de 
développer l’accompagne-
ment numérique inclusif à 
Schilick. Nous réfléchissons 
également à la possibilité 
de disposer d’un formateur 
mutualisé». 

Outre le soutien de la 
Ville de Schiltigheim et 
de partenaires publics, 
d’autres contributions sont 
possibles. En adhérant à ces 
associations ou en faisant 
un don, d’ordre financier 
ou matériel (voir ci-contre), 
ou encore en profitant des 
services qu’elles proposent. 
Une belle façon de soutenir, 
chacun à son niveau, la 
vitalité associative et 
solidaire, indispensable à 
notre  territoire. 

 SOLIDARITÉ 

SOLIDARITÉ NUMÉRIQUE

DESCLICKS, HUMANIS ET LA CAB’ANNE DES CRÉATEURS 
En synergie
pour les Schilikois
Elles sont à pied d’œuvre depuis le début de la crise sanitaire. Les associations 
schilikoises de solidarité numérique Desclicks, Humanis et la CabAnne des Créateurs 
continuent de se mobiliser pour les Schilikois, mais ont besoin de soutien.

Renforcer la 
transversalité

entre ces
structures

APPEL 
À LA GÉNÉROSITÉ
Les associations Desclicks 
et Humanis manquent 
de matériel informatique 
et lancent un appel 
à la générosité des 
particuliers mais aussi des 
professionnels. Tous les 
dons sont les bienvenus 
afin de continuer à fournir 
du matériel informatique 
à tout ceux qui en ont 
besoin.

PLUS D’INFOS
Desclicks - 3 rue St Paul  
03 88 83 64 10
descllicks.net

Humanis - 7 rue du Héron  
03 88 26 26 26
dons@humanis.org
www.humanis.org

La CabAnne des 
Créateurs - 1 place de la 
Gare /  03 88 81 14 83
www.la-cabanne-des-
createurs.com
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 CÔTÉ CULTURE 

L’ÉCHAPPÉE BELLE

JAZZ & MUSIQUE DU MONDE

Venez swinguer ! 
Ce mois-ci, découvrez les carnets de voyage et quêtes 
musicales d’artistes hétéroclites.

AU SON DU JAZZ 

Après trois années de 
tournée en Europe, 
Afrique, Asie et 

Amérique du Sud, le quintet 
de jazz explosif OZMA est de 
retour à Schiltigheim pour 
un concert exceptionnel !
Inspiré par des atmosphères 
de villes croisées à travers le 
monde, leur nouvel album 
Hyperlapse est un carnet 
de voyage envoûtant, une 
fresque sonore magnétique : 
imaginez John Coltrane 
improviser avec Rage 
Against The Machine, Ravi Shankar jammer avec Pink Floyd ou Amon Tobin s’acoquiner avec 
les fanfares de la Nouvelle Orléans…

Ozma / Hyperlapse / Jeudi 8 octobre / 20h30 / Cheval Blanc / Tarifs de 6 à 25 € / www.ozma.fr

Après Les Âmes perdues, Christophe Panzani, saxophoniste 
entendu notamment aux côtés d’Anne Paceo, Hocus Pocus, 
Thiefs, The Drops, poursuit, avec Les Mauvais Tempéraments, 
sa quête musicale en explorant les possibilités d’alliage entre 
piano et saxophone ténor.

Ouvrant de manière inédite le spectre sonore en recourant 
à des accordages de sons anciens, il invite sur scène des 
pianistes dans une série de duos qui interroge l’origine de 
l’émotion musicale et brouille nos repères familiers.

Christophe Panzani / Les mauvais tempéraments / Jeudi 15 octobre / 
20h30 / Cheval Blanc / Tarifs de 6 à 25 € / www.ozma.fr

UN RENDEZ-VOUS EXPLOSIF AVEC OZMA

CHRISTOPHE PANZANI,
SAXOPHONISTE SENSIBLE ET EXPLORATEUR AUDACIEUX

TÉLÉCHARGEZ 
LES PROGRAMMES

Retrouvez la 
programmation complète 
de la saison sur 

www.ville-schiltigheim.fr

1

ÉCOLE DES ARTS 20 · 21 
SCHILTIGHEIM CULTURE
THÉÂTRE · DANSE · MUSIQUE · ARTS PLASTIQUES

ET BIENTÔT / À VENIR EN NOVEMBRE

Jazz / France : Franck Wolf mardi 3 novembre à 20h30 au Cheval Blanc

Musique du monde : Djazia Satour samedi 7 novembre à 20h30 au Cheval Blanc



Gwendoline Absalon 
chante son identité 
en respectant 
l’histoire ancestrale. 
Le vangasay – nom 
de son dernier 
album / variété 
d’agrume originaire 
du Viêt-Nam et de 
Madagascar – soigne 
et rappelle le besoin 
du corps de faire une 
pause et prendre le 
temps de la remise en 
question.

En choisissant ce 
titre, Gwendoline 
Absalon appelle au réveil des consciences à travers une 
musique faite des mondes, des couleurs, des senteurs et des 
sonorités créoles qu’elle porte en elle.

Gwendoline Absalon / Vangasay / Samedi 17 octobre / 20h30 
Cheval Blanc / Tarifs de 6 à 23 € / www.gwendolineabsalon.com

CIRK ALORS !

Dans un espace circulaire 
pareil à un cirque miniature, 
un clown vous ouvre les 
portes de son chapiteau. 
Ici, la performance rivalise 
d’humour, la démesure tient 
dans le tout petit et tout 
devient enfin possible.

Cirk Alors entraîne le spectateur dans un voyage tendre, 
sensible et drôle au centre de la piste aux étoiles.

Mercredi 14 octobre / 15h / La Briqueterie / Dès 3 ans 
Durée : 45 min. / Tarifs de 4 à 8 € www.tomofreecirk.wixsote.com
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Service culturel  15a rue Principale  / 03 88 83 84 85

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

Horaires d'ouverture Lundi et mercredi : 10h/12h - 14h/18h

Mardi et jeudi 14h/18h Vendredi 10h/14h

Billetterie en ligne  www.billetterie.ville-schiltigheim.fr

    
Schiltigheim Culture

INFOS PRATIQUES

DIRECTION LA RÉUNION DU CIRQUE ET DU CLOWN 

GWENDOLINE ABSALON, 
UNE VOIX SOLAIRE ET GÉNÉREUSE

Retrouvez le jazz explosif d’Ozma jeudi 8 octobre au Cheval Blanc.



 ACTUALITÉS 

Les actus de 
vos structures

Petite Enfance

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

Café-parents : samedi 3 
octobre de 10h à 12h
Renseignements au 03 88 83 92 33 

ou loasis@ville-schiltigheim.fr

Rencontre-débat : Covid la 
rentrée d’après, l’automne qui 
suit... Comment accompagner 
les enfants ? animée par Valérie 
Fichet, psychologue clinicienne
mardi 27 octobre de 19h à 21h à 
la Maison de l’Enfance

Sur inscription au 03 88 83 90 00 
poste 8392 ou joanne.daussy@

ville-schiltigheim.fr

Halte-garderie Pirouet
du CSF Victor Hugo
4 rue Victor Hugo / 03 88 83 92 33

Il reste des places pour l’année 
2020/2021 ! Ouverture du lundi 
au vendredi 8h15-12h15 / 
13h45-17h30 pour les enfants 
de deux mois et demi à six ans.

Jeunesse

Centre Social et Familial V. Hugo
4 rue Victor Hugo / 03 88 62 14 13
Ligne directe secteur enfance : 
06 30 78 86 97

Aide aux devoirs : accueil au 
centre des élèves à partir du CP 
et jusqu’au CM2. 
De 16h30 à 17h30 : devoirs 
et de 17h30 à 18h30 : activités

Inscription au centre.
Tarif : 5 € le trimestre + adhésion

Contrat Local d’Accompagne-
ment à la Scolarité (CLAS) : 
pour les enfants scolarisés dans 
les établissements partenaires, 
qui ont besoin d’être fortement 
suivis. De 16h30 à 18h : pour les 
élémentaires et de 18h à 19h30 
pour les collégiens.

Inscription au centre en accord 
avec l’établissement scolaire.

Tarif : adhésion au CSF

Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement (ALSH) : 
les mercredis et durant les 
vacances de 7h30 à 18h30 pour 
les enfants de 3 à 11 ans.

Inscription au centre.
Tarif en fonction du QF CAF

UCAS

Le marché de Noël de l’UCAS 
aura lieu les 4, 5 et 6 décembre 
prochains aux Halles du Scilt. 
Commerçants, artisans, si vous 
souhaitez y participer, inscrivez-
vous !

UCAS, cour Elmia 31B rue 
Principale / 06 82 03 54 81

La Fresque du Climat :
un jeu collaboratif pour s’engager

En partenariat avec les paroisses schilikoises, l’association 
«La Fresque du Climat» vous propose un temps de réflexion 
ludique et créatif autour du dérèglement climatique dimanche 
4 octobre à 14h30 au Brassin.

Avec rigueur et pédagogie, la 
Fresque du Climat permet, en peu 
de temps, de comprendre le 
fonctionnement du système 
climatique ainsi que les causes et 
conséquences de son dérèglement.

Participer à cet atelier fait prendre 
conscience de la complexité du 
changement climatique, donne une 
vision d’ensemble de cette vaste 
problématique et fournit des clés 
de compréhension pour agir 
efficacement. 

Dimanche 4 octobre à 14h30 au Brassin, 38 rue de Vendenheim

Ouvert à tous sur inscription. Plus d’infos sur 
  
Fresque du climat

 

 MAISON DU
JEUNE CITOYEN

VILLE DE SCHILTIGHEIM

L’ÉNERGIE
DE LA

JEUNESSE

 MAISON DU
JEUNE CITOYEN

Service Enfance Jeunesse       Maison du jeune citoyen

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

www.ville-schiltigheim.fr

R E N S E I G N E M E N T S  &  C O N TA C T S

Vos vacances de la Toussaint
à la Maison du jeune citoyen

C’est un programme particulièrement artistique que vous a 
concocté le service Enfance Jeunesse de la Ville de Schiltigheim.

Temps libre pour les 6/11 ans
- rendez-vous pour un partenariat inédit avec le service culturel 
autour du salon du livre et de l’illustration jeunesse Schilick On 
Carnet ! Stage proposé par Shirley Freudenreich, illustratrice. 
- et comme toujours, des activités à la carte : sportives et 
culturelles, et des sorties.

Animations jeunes pour les + de 12 ans
- participez à la webradio Radioschilick’Quoi!?
- et aussi : un accompagnement au «stage de 3e», un stage de 
formation au PSC1, une projection ciné-débat, et un partenariat 
avec le service culturel autour de l’exposition Archibeau ! 
Activités gratuites (sauf exception)

Le Beau dans la ville, 2e édition
Le Bureau d’Intervention Graphique (BIG) déploie à Schiltigheim la 2e édition du projet du Beau dans 
la ville alliant patrimoine, histoire et graphisme dans l’espace public. Un parcours reliant la route du 
Gal de Gaulle à l’avenue Mendès France a été identifié et reste à valider suivant les choix des jeunes 
participant au projet. Stage gratuit dès 8 ans. Ateliers d’exploration de 14h à 17h30 samedi 3 et 
mercredi 7 octobre place de l’Hôtel de Ville, samedi 10 et mercredi 14 octobre à la Ferme Linck ; et 
samedi 17 au croisement rue des Contades/rue de la Roseraie. Réalisation du 26 au 31 octobre. 

Retrouvez les programmes complets et les modalités d’inscription sur rendez-vous en ligne sur :
www.ville-schiltigheim.fr ou par téléphone au 03 88 83 84 80 dès le 5 octobre.

 Testez l’impro
Parmi les quatre ateliers 
dispensés par la Compagnie 
Simone tous les mardis soir, 
hors vacances scolaires, des 
places restent disponibles pour 
les ateliers :
- adolescents (14/18 ans) de 

18h30 à 20h, cour Elmia
- adultes (+ de 18 ans) de 19h30 

à 21h au Brassin

Premier atelier d’essai gratuit sur 
inscription : simoneimprovise@

gmail.com

Du 19
au 24 octobre, 

Médecins Sans 
Frontières mènera 
une campagne de 

sensibilisation
à Schilick
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Ciné-lundi
Au Cheval Blanc 
Tarifs : 4,50 € / - de 16 ans : 3€

Lundi 5 octobre - 15h 

LA BONNE ÉPOUSE

France-Belgique / 2020. Comédie 
réalisée par Martin Provost 
Durée : 1h49

Lundi 5 octobre - 20h 

LES PARFUMS

France / 2020. Comédie réalisée 
par Grégory Magne. Durée : 1h40

Lundi 12 octobre - 20h 

QU’EST-CE QU’ON ATTEND ?

France / 2016. Documentaire 
réalisé par Marie-Monique Robin 
Durée : 1h59

Lundi 19 octobre - 20h 

L’ENVOLÉE

Grande-Bretagne / 2020. Drame 
réalisé par Eva Riley. Durée : 1h23 
VOSTFr

Vie 
des paroisses

Communauté de
paroisses catholiques

Notre-Dame 
de l’Immaculée Conception
03 88 33 07 25 

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

> Messe le dimanche à 11h
> Dimanche 4 octobre : messe 
de rentrée

A partir du 2 octobre, le groupe 
«Chrétiens en chemin» vous 
propose un temps de prière le 
premier vendredi de chaque 
mois de 19h30 à 20h30

Sainte Famille
03 88 33 07 25

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

> Messe le samedi à 17h30
> Messe le dimanche à 9h30
> Messe de la communauté 

portugaise à 11h

Dimanche 4 octobre à 14h30 
au Brassin : jeu collaboratif 
«La fresque du climat » 
Venez échanger sur la manière 
dont il est possible de s’engager 
pour le climat. 
Entrée libre. Ouvert à tous.

Inscriptions au catéchisme : 
vous pouvez joindre le 
presbytère Ste Famille au 
03 88 33 07 25 les mardi et 
jeudi, mercredi et vendredi 
après-midi

Paroisse protestante

03 88 62 34 18 

Informations non parvenues.

Journées de l’Architecture :
trois rendez-vous à Schiltigheim

En 2020, les Journées de l’Architecture font la part belle 
au fait maison. Un thème qui résonne avec l’actualité et 
les questions que le confinement a engendrées.

Parmi les 200 événements qui composent le programme des 
Journées de l’Architecture, trois se dérouleront à Schiltigheim. 

L’exposition Archibeau par les Rhubarbus
Sept photographies de bâtiments aux formes incroyables ont 
servi de point de départ au travail de quinze illustrateurs, deux 
plasticiens et un collectif de designers. Venez découvrir le 
résultat : paysages autocollants, ville-cage illuminée, jeu de 
construction infinie, affiches et architectures de rêve en papier…

Du 1er octobre au 13 décembre aux Halles du Scilt 15b rue Principale. 
Horaires d’ouverture : Mercredi : 9h-12h30 / 13h-15h

Jeudi et samedi : 9h-12h30 / 13h-15h. Vendredi : 11h-12h30 / 13h-19h
Dimanche : 9h-13h. Entrée libre.

La ville est notre maison, construisons-la ensemble !
Un atelier organisé par le Réseau des AMU du Rhin supérieur

Samedi 17 octobre 14h-17h, place de la Gare
Sur inscription : mathilde.lefevre@urbitat.fr

Visitez une maison en bois brûlé
Elle est nichée dans un quartier dense d’anciennes maisons 
alsaciennes. Entièrement habillée de lames de bois brûlé, en 
façade et en toiture, cette maison comporte un angle entièrement 
transparent et lumineux : la serre, qui laisse apparaître la structure 
en bois naturel. Une réalisation Ballast Architectes.

Samedis 17 et 24 octobre. Tarif : 2€ 
Sur inscription : www.journeesavivre.fr 
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Ciné-vacances

Mercredi 21 octobre - 10h30 

YOUPI, C’EST MERCREDI

Danemark / 2020. 
Film d’animation dès 3 ans réalisé 
par Siri Melchior. 
Durée : 40 min.

Mercredi 21 octobre - 14h30 

NOUS, LES CHIENS

Corée du Sud / 2020. Film 
d’animation dès 6 ans réalisé par 
Oh Sung-yoon et Lee Choon-
Baek. Durée : 1h42

Retrouvez 
tous vos
rendez-vous
schilikois sur :
www.ville-
schiltigheim.fr
et   Ville de 
Schiltigheim 



 SENIORS 

À L’ÉCOLE 
DES ARTS
La Ville propose 
différents enseigne-
ments artistiques aux 
seniors, en partenariat 
avec l’école des Arts : 
danse contemporaine 
bien-être, pratique 
musicale, batucada, 
chorale, arts plastiques, 
etc. Ils sont éligibles au 
dispositif du Chèque 
Senior (voir ci-contre).
Bonus ! Lors de son 
inscription, chaque 
élève reçoit une carte 
nominative ouvrant 
droit à un tarif de 6€ aux 
spectacles de la saison 
culturelle l’Échappée Belle.
Plus d’infos sur : 
www.ville-schiltigheim.fr
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SOUTIEN

PASS ET CHÈQUE SENIOR

Vos loisirs facilités !
Parce qu’il n’y a pas d’âge pour profiter de la vie, la Ville de Schiltigheim 
encourage les seniors à sortir et à s’adonner à de nouvelles activités !

ASchiltigheim,  les 
seniors bénéficient 
non seulement 

d’un programme d’activités 
dédiées, mais aussi de 
différents dispositifs de 
soutien mis en place par 
la Ville, afin que chacun 
puisse pleinement en 
profiter.  

PASS  SENIOR : 3 SPECTACLES À 21€
Venir découvrir trois spectacles le dimanche en journée et à tarif préférentiel ! Vous 
pourrez en outre bénéficier d’un accompagnement par le Pôle Senior. Trois rendez-
vous ont été sélectionnés pour vous cette année :

> Dimanche 22 novembre à 11h : notes classiques piano. A l’occasion des 250 ans de la 
naissance de Beethoven, Inga Kazantseva, pianiste concertiste, propose une 
immersion extraite de ses sonates dans un programme autour de la fameuse sonate 
n°8 op.13 dit «Pathétique»

> Dimanche 24 janvier à 17h : La Revue Scoute
> Dimanche 24 janvier à 17h : Le Théâtre Alsacien de Schiltigheim

Tarif : 21€ les trois spectacles pour les Schilikois non imposables de 65 ans et plus.
Renseignements et réservations dans la limite des places disponibles à la Maison du 3e Âge 
jusqu’au 13 novembre auprès de Sultan Kara ou Dominique Fancello au 03 88 33 60 80.

CHÈQUE SENIOR : 
UNE AIDE À LA PRATIQUE CULTURELLE
Si vous êtes Schilikois et que vous avez plus de 65 ans, la Ville vous encourage à 
pratiquer une activité. Et pour que l’aspect financier ne soit pas un frein, la Ville a mis 
en place, sous conditions de ressources, une aide financière appelée Chèque Senior 
pour les cours proposés par l’École des Arts (voir ci-contre).

Renseignez-vous dès maintenant auprès de la Maison du 3e Âge pour savoir si vous êtes éligible 
à cette aide et calculer votre reste à charge.

CARTE ÉVASION : LE BON PLAN DES SENIORS
Profitez de gratuités et de réductions dans l’Eurométropole de Strasbourg grâce à 
la carte Evasion. Si vous habitez Schiltigheim, êtes non imposable, avez 65 ans ou 
plus (ou 60 ans et que vous êtes veuf ou veuve) ou si vous êtes titulaire de la carte 
d’invalidité quel que soit votre âge, vous pouvez la demander ! 

La carte est délivrée en mairie. Pièces justificatives à fournir : carte d’identité, avis de non-
imposition, une photo et la carte d’invalidité. Plus d’infos sur : www.ville-schiltigheim.fr



VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION 
«ARCHI BEAU» 

Mardi 20 octobre, venez voir une ville-
cage illuminée, une maison géante sur 
pilotis, un jeu de construction infinie, 
des affiches de toute beauté et des 
architectures de rêve en papier, etc. 

Mêlant sérigraphies, installations, 
photos et images en volume, Archi 
Beau pose un regard décalé sur le 
thème de l’architecture.

Mardi 20 octobre à 14h aux Halles du 
Scilt, 15b rue Principale. 
Inscriptions auprès du Pôle Seniors au 
03 88 33 60 80.

SEMAINE BLEUE : LA SEMAINE 
NATIONALE DES RETRAITÉS

Du 5 au 11 octobre : «Ensemble, bien 
dans son âge, bien dans son territoire, 
un enjeu pour l’après Covid»
> Atelier de relaxation-sophrologie : 

lundi 5 octobre à 15h au Foyer Soleil, 
animé par Emilie Thiebaud
Sur inscription au 03 88 81 00 94. 
Durée : 30 min. Places limitées.

> Ciné seniors : « La bonne épouse » 
lundi 5 octobre à 15h au Cheval Blanc
Tarif : 4,50€ par personne. Inscriptions 
au 03 88 33 60 80

> Atelier de cuisine thérapeutique : 
mardi 6 octobre à 15h au Foyer Soleil
Sur inscription au 03 88 81 00 94. 
Places limitées.

> Initiation à la calligraphie : 
jeudi 8 octobre à 14h30 à la Maison 
du 3e Âge
Sur inscription au 03 88 33 60 80. 
Places limitées.

LE PÔLE 
SENIORS
>  La Maison du 3e Âge
32 rue de Lattre de Tassigny
Tél. 03 88 33 60 80

Accueil, information, orientation, 
services et animations
Horaires d’ouverture au public :
lundi, mardi et jeudi de 9h à 12h et 
de 14h à 17h

Sultan Kara, responsable 
du Pôle Seniors : 03 88 33 60 80
pole.seniors@ville-schiltigheim.fr

Permanences téléphoniques :
Lundi, mardi et jeudi 9h/12h-14h/17h

Point Infos Seniors : guichet unique
Dominique Fancello, référente 
du P.I.S.  : 03 88 33 60 80
dominique.fancello@ville-schiltigheim.fr

Permanences :
Lundi, mardi et jeudi 9h/12h-14h/17h

Au programme ce mois-ci
Les déjeuners du mercredi auront 
désormais lieu au restaurant du 
Foyer Soleil dans la limite des places 
disponibles. 

Réservation obligatoire au plus tard 
48h à l’avance au 03 88 81 00 94 du 
lundi au vendredi de 9h30 à 11h30. 
Respect de la distanciation physique 
et port du masque obligatoire.

>  Le Foyer Soleil
7-9 rue Principale - Tél. 03 88 81 00 94

Accueil, information
Emilie Thiebaud : 03 88 81 00 94
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 du 
lundi au vendredi de 9h30 à 11h30. 
Attention, places limitées. En raison de 
la crise sanitaire, la priorité est donnée 
aux résidents. En cas d’annulation, 
merci de prévenir la veille avant 16h 
sous peine d’être facturé. Port du 
masque obligatoire.

Ateliers hebdomadaires : 
Lundi à 14h : peinture sur soie et 
chant à 15h à la cafétéria
Mardi à 15h : loto à la cafétéria
Mercredi à 10h30 : danses assises
Jeudi à 15h : chant
Vendredi à 15h : kaffekränzel des 
résidents

SORTIES

EXPO, CINÉ & ATELIERS

Vos rendez-vous 
schilikois

ATELIER D’ART TEXTILE :
AU BOUT DU FIL...

Envie de raconter ? De 
transmettre vos souvenirs ? 
Participez aux ateliers d’art textile 
«Au bout du fil...» financés par la 
Conférence des Financeurs 67. 

Par des ateliers autour de la 
matière textile et des mots, 
réalisez un album témoignage, 
à partir de traces de votre vie : 
photos, souvenirs, objets. Ceci 
n’est pas un atelier de couture !

Ateliers pour les aidants familiaux 
de plus de 60 ans. Les personnes 
aidées peuvent également y assister 
si leur santé le permet. Démarrage 
à domicile ou en petit groupe au 
Foyer Soleil. Inscriptions gratuites au 
03 88 33 60 80. 
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ET AUSSI...

GYM DOUCE SENIORS : 
INSCRIVEZ-VOUS !
Des séances de gymnastique douce 
sont proposées gratuitement par la 
Ville aux seniors schilikois de plus de 
65 ans, les mardis et jeudis matin, 
avec des capacités revues à la baisse 
en raison de la crise sanitaire.

Inscriptions gratuites dans la limite des 
places disponibles uniquement les lundis 
et mardis de 14h à 17h sur rendez-vous 
à la Maison du 3e Âge. Pièces à fournir : 
certificat médical de moins de trois mois, 
justificatif d’assurance responsabilité 
civile, et justificatif de domicile.

DU CÔTÉ DE L’OPAS
> Attention : nouveaux horaires 

des clubs hebdomadaires 
Scrabble : les lundis de 14h30 à 17h
La belote et jeux de cartes sont 
annulés jusqu’à nouvel ordre

> Cartes de membres 
Il n’y aura pas de renouvellement 
en 2020. La nouvelle cotisation 
débutera pour l’année civile en 
janvier 2021.

> Fête d’automne
La fête d’automne est annulée et 
reportée à une date ultérieure

Renseignements les mardis et jeudis de 14h 
à 17h à la Maison du 3e Âge au 03 88 33 60 
80 ou opaschilick67300@yahoo.com



02 OCTOBRE 
TENNIS DE TABLE
Schiltigheim T.T. 1 / Haguenau
20h, gymnase Mandela

HANDBALL 
ESSAHB 1 / Sélestat
Champ. Pro. Div. 2
20h15, gymnase des Malteries 

03 OCTOBRE 
CAFÉ-PARENTS
10h-12h, Maison de l’Enfance
(voir p 20)

VISITE DE LA VILLE
Le Vieux Village
par Armand Peter, historien
10h15, Maison des Sociétés
Animation gratuite sur inscrip-
tion : tourisme.patrimoine@
ville-schiltigheim.fr

LE BEAU 
DANS LA VILLE
Atelier d’exploration
14h-17h30, place de l’Hôtel de 
Ville (voir p 20)

LUTTE
Olympia 2 / Haslach
3e div. allemande
19h, gymnase Europe

04 OCTOBRE 
APÉRO MUSIC’HALLES
Eden Seedz
11h-12h, Les Halles du Scilt
Entrée libre

FRESQUE DU CLIMAT
Jeu collaboratif et échanges 
14h30, Le Brassin. Entrée libre

05 OCTOBRE 
SENIORS
Atelier 
de relaxation-sophroplogie
15h, Foyer Soleil (voir p 23)
Sur inscription au 03 88 81 00 94

CINÉ-LUNDI
La bonne épouse
15h, Le Cheval Blanc

Les parfums
20h, Le Cheval Blanc

06 OCTOBRE 
SENIORS
Atelier de cuisine thérapeutique
15h, Foyer Soleil (voir p 23)
Sur inscription au 03 88 81 00 94

07 OCTOBRE
LE BEAU 
DANS LA VILLE
Atelier d’exploration
14h-17h30, place de l’Hôtel de 
Ville (voir p 20)

08 OCTOBRE 
SENIORS
Initiation à la calligraphie
14h30, Maison du 3e Âge (voir p 23)
Sur inscription au 03 88 33 60 80

JAZZ
Ozma Hyperlapse
20h30, Le Cheval Blanc

10 OCTOBRE 
HANDBALL
ESSAHB 2 / Brice
Champ. Nat. 3
Gymnase des Malteries

10 OCTOBRE
LE BEAU 
DANS LA VILLE
Atelier d’exploration
14h-17h30, ferme Linck, rue 
d’Adelshoffen (voir p 20)

LUTTE 
Olympia 2 / Fortwangen
3e div. allemande
19h, gymnase Europe

11 OCTOBRE 
APÉRO 
MUSIC’HALLES
Le Pouvoir du chat
11h-12h, Les Halles du Scilt
Entrée libre

DU 12 AU 17 
OCTOBRE 
BUDGET 
PARTICIPATIF
Vote des projets 
lors des permanences
Dans tout Schilick (voir p 9)

12 OCTOBRE 
CINÉ-LUNDI
Qu’est-ce qu’on attend ?
20h, Le Cheval Blanc

13 OCTOBRE 
BUDGET 
PARTICIPATIF
Agora des idées
18h-19h30, Maison du jeune 
citoyen (voir p 8)

13 OCTOBRE
CONFÉRENCE
L’Alsace sous le joug nazi
Par l’Université Populaire
18h30, cour Elmia

14 OCTOBRE
ASSOCIATION-LIVRES
Atelier set de table
9h30-11h30, 4 rue Victor Hugo
Gratuit sur inscription 
au 03 88 83 78 47 (voir p 12)

LE BEAU 
DANS LA VILLE
Atelier d’exploration
14h-17h30, ferme Linck, rue 
d’Adelshoffen (voir p 20)

RÉCRÉ-THÉÂTRE
Cirk alors
15h, La Briqueterie

15 OCTOBRE 
BUDGET 
PARTICIPATIF
Soirée débat
20h-21h30, Hôtel de Ville
(voir p 8)

JAZZ
Christophe Panzani
20h30, Le Cheval Blanc
(voir p 18)

Rendez
-vous

d’octobre

 AGENDA 

 11 MAI

24

DU 08 AU 10 NOVEMBRE

03 OCTOBRE 09 NOVEMBREDU 12 AU 17 OCTOBRE04 OCTOBRE

03, 07, 10, 14 & 17 OCTOBRE
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 11 MAI

DU 08 AU 10 NOVEMBRE

16 OCTOBRE 
HANDBALL  
ESSAHB 1 / Nancy
Champ. Pro. Div. 2
20h15, gymnase des Malteries

17 OCTOBRE 
BUDGET 
PARTICIPATIF
Vote des projets 
et annonce des résultats
14h-19h, Hôtel de Ville (voir p 8)

JOURNÉES 
DE L’ARCHITECTURE  
La ville est notre maison, 
construisons-la ensemble
14h-17h, place de la Gare
Sur inscription : mathilde.lefevre@
urbitat.fr (voir p 21)

Visite d’une maison en bois brûlé
Sur inscription : journeesavivre.fr 
(voir p 21)

LE BEAU 
DANS LA VILLE
Atelier d’exploration (voir p 20) 
14h-17h30, croisement rues 
Contades et de la Roseraie 

MUSIQUE 
DU MONDE
Gwendoline Absalon, Vangasay 
20h30, Le Cheval Blanc

18 OCTOBRE 
APÉRO MUSIC’HALLES
Willy Smiley & les Gaulois 
+ les pros de la scène
11h-12h, Les Halles du Scilt
Entrée libre

19 OCTOBRE 
CINÉ-LUNDI
L’envolée
20h, Le Cheval Blanc

20 OCTOBRE 
SENIORS
Visite guidée de l’exposition 
Archi Beau
14h, Halles du Scilt
Sur inscription au 03 88 33 60 80

CONFÉRENCE
Le Struthof, un camp de 
concentration en Alsace
Par l’Université Populaire
18h30, cour Elmia

21 OCTOBRE 
VISITE GUIDÉE
La nature en ville, une plongée 
dans la trame verte et bleue
par Alsace Nature, 9h30-12h
Animation gratuite (voir p 15)
Sur inscription au 06 08 62 69 17 
ou animation@alsacenature.org

21 OCTOBRE
JEU DE PISTE EN 
FAMILLE
Habiter un logement économe
par Alter Alsace Energies
10h-12h, appart. pédagogique
Atelier gratuit. Sur inscription au 
09 82 23 10 93 ou education@
alteralsace.org

CINÉ-VACANCES
Youpi ! C’est mercredi
10h30, Le Cheval Blanc

Nous, les chiens
14h30, Le Cheval Blanc

22 OCTOBRE 
COLLECTE DE SANG 
Par l’association des donneurs 
de sang bénévole
16h30-20h, Hôtel de Ville

23 OCTOBRE 
HANDBALL  
ESSAHB 1 / Billière
Champ. Pro. Div. 2
20h15, gymnase des Malteries

24 OCTOBRE 
JOURNÉES 
DE L’ARCHITECTURE  
Visite d’une maison en bois brûlé
Sur inscription : journeesavivre.fr 
(voir p 21)

VISITE DE LA VILLE
Les Vieilles Auberges
par Armand Peter, historien
10h15, Maison des Sociétés
Animation gratuite sur inscrip-
tion : tourisme.patrimoine@
ville-schiltigheim.fr

24 OCTOBRE
HANDBALL  
ESSAHB 2 / Molsheim
Champ. Nat. 3
gymnase des Malteries

FOOTBALL 
Sporting 1 / Belfort
Champ. Nat. 2
16h, stade de l’Aar

LUTTE 
Olympia 2 / Rheinfelden
3e div. allemande
19h, gymnase Europe

27 OCTOBRE 
CONFÉRENCE
Les Malgré-Nous
Par l’Université Populaire
18h30, cour Elmia

RENCONTRE-DÉBAT 
Covid, la rentrée d’après, 
l’automne qui suit... 
Comment accompagner les 
enfants ? (voir p 20)
19h-21h, Maison de l’Enfance
Sur inscription au 03 88 83 90 00 
poste 8392

28 OCTOBRE 
ATELIER
Fabriquer ses produits 
ménagers
par Alter Alsace Energies
14h-16h, appart pédagogique
Atelier gratuit. Sur inscription au 
09 82 23 10 93 ou education@
alteralsace.org

31 OCTOBRE 
SCHILICK
VILLE À JEUX
14h-18h, Les Halles du Scilt
Entrée libre

LUTTE
Olympia 2 / Schuttertal
3e div. allemande
19h, gymnase Europe

25

17 & 24 OCTOBRE

21 OCTOBRE

17

18

16 19

20ville-à-jeuxSCHILICK
Rendez-vous pour 

des jeux en famille 

et entre amis dans

un espace en 

extérieur convivial

ANIMATION

GRATUITE !

Halles du Scilt

15b rue Principale - 67300 SCHILTIGHEIM

Animations respectueuses des règles sanitaires

03 88 83 84 09
hallesduscilt.fr

Habiter un logement
économe !

A P P A R T E M E N T  P É D A G O G I Q U E  S C H I L T I G H E I M  -  2 0 2 0

J E U  D E  P I S T E  E N  F A M I L L E

2 1  O C T O B R E  2 0 2 0

I N S C R I P T I O N  O B L I G A T O I R E

e d u c a t i o n @ a l t e r a l s a c e . o r g  

0 9 . 8 2 . 2 3 . 1 0 . 9 3

Gratuit

1 0 H  À  1 2 H

28 OCTOBRE

31 OCTOBRE
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 OPINIONS 

La maire oppose les cyclistes aux automobilistes et riverains
« Le […] grand chambardement durable » annoncé dans les DNA du 13 août dernier et confirmé le lendemain en 
réunion publique par la municipalité entraîne une détérioration de la circulation à Schiltigheim. Les mesures imposées 
par l’équipe actuelle vont à l’encontre du bon sens car elles opposent les cyclistes aux automobilistes et riverains, 
notamment les commerçants et artisans schilikois. Au lieu d’avoir une cohabitation entre tous les usagers de la route, 
la maire impose des bandes cyclables sur la chaussée pour les cyclistes et réduit la limitation de vitesse à 30 km/h, sans 
pour autant faire respecter cette limitation.

Le bon sens aurait été que la municipalité aménage de véritables pistes cyclables sécurisées en site propre,  évitant les 
axes de circulation les plus denses, protégeant par la même occasion les cyclistes et rassurant les usagers de la route. 
Ensuite, la mairie aurait dû trouver une solution alternative pour compenser les places de stationnement supprimées, 
avant de lancer les travaux, afin de ne pas laisser les automobilistes livrés à eux-mêmes. Enfin, les Schilikois auraient 
dû être associés à une véritable concertation entre la mairie et l’ensemble des usagers de la route et des riverains. 
Pourtant nous assistons à un simulacre de concertation, plutôt une réunion « d’information », où tout est imposé et 
où nombre de commerçants et de riverains s’étonnent, légitimement, de ne pas avoir été consultés avant la prise de 
décision.

Étant nous-mêmes des usagers de la route et de plusieurs modes de transport, nous aurions souhaité qu’une réflexion 
d’ensemble se fasse en cherchant le meilleur compromis pour tous.

Des cartouches de gaz hilarants et des masques sur l’espace public
Nous évoquions dans notre tribune du mois de septembre dernier que des cartouches de gaz hilarants étaient 
disséminées partout dans notre commune et il en va de même pour les masques. Force est de constater que la 
maire de Schiltigheim n’a pas réagi à cette interpellation, à notre grand regret, car son inaction se fait aux dépens 
des Schilikois. En effet, d’autres collectivités ont réagi à cette situation inquiétante en prenant des arrêtés municipaux 
comme à Saverne pour réduire ces incivilités sur l’espace public. Une mesure que la maire de Schiltigheim pourrait 
prendre tout de suite pour faire face à ces actes inacceptables.

Il faut que cette situation cesse, car elle entraîne une dégradation de l’espace public et une hausse des incivilités.

En somme, la gestion des espaces publics à Schiltigheim est désastreuse. D’un côté, la maire monte les Schilikois les 
uns contre les autres en modifiant la circulation et la limitation de vitesse sans concertation avec nos concitoyens. De 
l’autre, elle ne prend aucune initiative pour conserver la propreté sur les espaces publics. 

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»

Masques, gestes barrières, distanciation sociale, clusters, écouvillons, LA Covid, gel hydroalcoolique, confinés-déconfinés. 
Vraiment notre monde continue à aller de moins en moins bien, les médias et les élus nous le rappellent sans cesse! Mais 
alors pourquoi faudrait-il relancer de toute urgence le pays à coup de milliards d’euros pour que les choses redeviennent 
comme avant?…Les pistes cyclables et les stationnements à Schilick, est-ce cela la démocratie participative ?!: réunion 
de « présentation » le 14/08 où personne ne comprend rien et démarrage du chantier le 17/08. Une excuse cependant, 
ce serait une information tardive de l’Eurométropole qui aurait précipité les choses. Il est affligeant que le planning des 
projets de l’Eurométropole pour Schiltigheim échappent aux élu(e)s de notre propre mairie.

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

ÉLU RÉVEIL CITOYEN

La crise est là : il faut agir !
La pandémie fragilise notre économie. Beaucoup d’entreprises souffrent. Des Schilikois ont perdu ou risquent de 
perdre leur emploi. Les jeunes connaissent de grandes difficultés pour entrer dans la vie active.

L’Etat annonce un plan de relance massif. Il fait suite aux mesures de chômage partiel, aux prêts garantis pour les 
entreprises, au fonds de solidarité. Il permettra de financer la rénovation des bâtiments publics ou de particuliers, les 
modes de déplacements moins polluants, l’agriculture durable. Il met en place des aides à l’emploi et à la formation 
des jeunes et soutient les associations qui luttent contre l’exclusion. La Région a élaboré un Business Act post Covid 
avec 80 mesures concrètes. Le Département a voté un plan Marshall pour soutenir les associations, les familles et 
investir dans des travaux publics.

Que font l’Eurométropole et la Ville de Schiltigheim ? Il est temps d’agir pour soutenir l’économie et l’emploi : rénover 
les immeubles sociaux, les écoles et la mairie qui sont des passoires thermiques, moderniser la gare, développer le 
sport santé sur ordonnance pour les Schilikois, aménager les « chemins de l’école » pour que les enfants puissent y 
aller en sécurité, et construire enfin ce parking tant promis dans le quartier Malteries. 

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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03 88 18 86 59 WWW.VILLE-SCHILTIGHEIM.FR

ÉCOLE DES ARTS 20. 21
THÉÂTRE · DANSE · MUSIQUE · ARTS PLASTIQUES

ENFANTS
ADOS
ADULTES,
PRATIQUEZ UN ART !
MUSIQUE Jardin musical·Éveil·Pratiques instrumentales 
et vocales individuelles·Pratiques collectives : 
Chorales·Batucada·Orchestre·Musiques actuelles·Jazz
DANSE Éveil· Initiation·Classique·Contemporaine
Hip Hop·Rock the Billy
THÉÂTRE 
ARTS PLASTIQUES

PLACES 

DISPONIBLES

SOUTENEZ VOTRE CLUB !
Ensemble, aidons les clubs à se réinventer et à 
assurer la qualité d’accueil de leurs adhérents ! 
Pour cela, faites un don déductible d’impôts au 
club de votre choix.

Lieux de pratiques sportives sécurisés, vecteurs de valeurs 
communes, espaces d’épanouissement individuel et collectif, 
les clubs constituent un pilier de la vie quotidienne et 
participent à l’équilibre de chacun.

Tous ont été très impactés par la crise sanitaire. Afin de les 
soutenir, un fonds de solidarité national a été créé sur la 
plateforme soutienstonclub.fr

Déjà cinq clubs schilikois à soutenir
A Schiltigheim, cinq clubs fédérés sont inscrits dans la 
démarche : la gym Concordia, l’Olympia Lutte Schitigheim, le 
Schilick Aventure Escalade, le SUS Tennis de table, et le Tennis 
Club de Schiltigheim.

Rendez-vous en ligne pour leur apporter votre soutien, 
déductible d’impôts ! Quant aux clubs schilikois non-inscrits 
et désireux de bénéficier de cette aide, ils peuvent s’inscrire 
sur : www.soutienstonclub.fr/register-my-club

Pour apporter votre soutien au club sportif de votre 
choix, rendez-vous sur le site :

soutienstonclub.fr

ou scannez le QR-Code ci-contre




