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#STOP AUX VIOLENCES FAITES AUX FEMMES

7:59

iMessage

Mon amour

N’ATTENDEZ PAS QU’IL SOIT 
TROP TARD, APPELEZ LE 3919

RÉPONDS !!!!!

T’es avec qui ?????

Je sais que tu n’es pas au boulot

T’es où ?

Tu vas voir quand tu vas rentrer 

Je t’attends...

Tu te crois drôle ?

COVID-19 : POINT DE SITUATION

Informations valides à l’heure où nous mettons sous presse, susceptibles de modifications en fonction de l’évolution de la crise sanitaire.
Retrouvez toutes les informations mises à jour sur : www.ville-schiltigheim.fr ou en appelant le 0 800 130 000 (appel gratuit). 
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Chère Schilikoises, chers Schilikois,

C ’est avec tristesse que j’ai 
appris le décès d’Alfred Muller 
vendredi 13 novembre. 

Maire de Schiltigheim pendant 31 
ans, il a profondément marqué notre 
commune, le Bas-Rhin et l’Alsace. Son 
départ nous laisse avec une tristesse 
immense et nous nous sentons 
orphelins.
Au nom de la Ville de Schiltigheim, je 
présente mes sincères condoléances à 
ses proches. Il était plus qu’un maire, il 
était le père de toutes les Schilikoises 
et tous les Schilikois.

La crise sanitaire se poursuit et nous 
n’en voyons pas l’issue. Nous avons 
dû nous adapter rapidement, cette 
fois encore, tenant compte des spécificités de ce confinement par rapport à la 
situation que nous avions connue en mars dernier.  

Chacune et chacun doit comprendre que la situation sanitaire n’est plus 
seulement préoccupante, elle est grave. Il nous faut en prendre la mesure et nous 
protéger les uns, les autres. Pour notre part nous assurons toujours la mission de 
service public qui nous incombe.

Les services à la mairie sont maintenus sans dégradation, aux horaires d’accueil 
habituels et uniquement sur rendez-vous. Plus que jamais les gestes barrières 
restent indispensables, plus que jamais nous devons nous protéger et protéger 
nos proches.

Dans cette période, nous sommes aux côtés des Schilikoises et Schilikois les 
plus fragiles. Le CCAS maintient ses missions habituelles sur rendez-vous, 
dont le soutien alimentaire. Les services de la Ville animent un phoning en 
direction des personnes âgées et isolées. Les Restos du Cœur et l’Epicerie sociale 
intercommunale restent eux aussi ouverts. La solidarité chevillée au corps, nous 
serons aux côtés de chacune et chacun d’entre vous pour traverser cette crise. 

En réponse à l’obligation de port du masque obligatoire à l’école dès 6 ans, la Ville 
s’engage aux côtés des familles et met à disposition deux masques lavables pour 
chaque enfant de la commune. La distribution est assurée par les directions 
d’écoles. 

Les services de la Ville travaillent, en lien avec les commerçants schilikois, à 
la création d’un site internet « Made in Schilik » qui permettra de recenser les 
dispositifs de vente « alternatifs » mis en place dans notre commune. Je salue 
l’effort d’adaptation car bon nombre de nos commerçants proposent de la « vente 
à emporter ».  Il est plus que jamais essentiel de soutenir nos acteurs locaux. Pour 
Noël, faites vos achats à Schilick !  

Encore une fois, il nous faut être patients, bienveillants et solidaires. 

Ensemble, prenons soin de Schiltigheim. 

Danielle DAMBACH

Votre Maire 
Présidente déléguée à l’Eurométropole de Strasbourg

Hôtel de Ville de Schiltigheim
110 route de Bischwiller 
BP 98 - 67 302 Schiltigheim Cedex

Tél. : 03 88 83 90 00

communication@ville-schiltigheim.fr

www.ville-schiltigheim.fr

 Ville de Schiltigheim    @SchilickVille

- DISPOSITIONS -
ÉPIDÉMIE DE COVID-19

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

La mairie reçoit
uniquement

sur rendez-vous
aux horaires habituels

> Du lundi au jeudi :
8h30-12h / 14h-17h30

> Le vendredi : 9h-12h

Prise de rendez-vous par téléphone au 03 88 83 90 00
ou en ligne sur www.ville-schiltigheim.fr
Les usagers qui se déplacent en mairie doivent obligatroirement 
porter un masque et se munir d’une attestation dérogatoire de 
déplacement. 



Depuis le début du reconfinement, 
la  Ville de Schiltigheim se 
mobilise pour apporter aide et 

soutien aux personnes âgées isolées.
Dès le 2 novembre dernier, les équipes 
du Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS), du Centre social et familial 
Victor Hugo, et de l’Office pour les aînés 
de Schiltigheim (OPAS) ont relancé 
une campagne d’appels téléphoniques 
auprès des seniors. 
Au total c’est une vingtaine de 
volontaires qui assure des appels télé-
phoniques quasi-quotidiens auprès de 
500 seniors de plus de 80 ans connus 
par les services de la Ville. 
Ces appels de vigilance visent à garder 
le contact, à offrir une écoute, à rassu-
rer, à rappeler les gestes barrières et à 
faire le lien avec les associations et les 
organismes sociaux pour répondre au 
mieux aux besoins de ces personnes. 

Si vous êtes isolés et souhaitez bénéficier 
des appels de vigilance : renseignements 

et inscriptions auprès du Pôle Seniors 
au 03 88 33 60 80

Pour faire face à ce nouveau confinement, la Ville de 
Schiltigheim a réactionné son plan de continuité d’activités, 
et renforcé ses actions en faveur des publics particulièrement 
touchés par cette crise sanitaire. Explications.

 ACTUALITÉS 
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AU PLUS PRÈS DES PERSONNES ÂGÉES VULNÉRABLES

DEUX MASQUES OFFERTS AUX ÉCOLIERS

SOUTIEN 
ALIMENTAIRE

LES STRUCTURES 
OUVERTES

Les Restos du Cœur
31a rue Principale, cour Elmia
Horaires d’inscription :
les mercredi et vendredi
de 9h30 à 11h

Horaires de distribution :
les mercredi et vendredi
de 10h à 11h et de 13h à 
16h

L’épicerie sociale 
intercommunale
Seules les personnes 
disposant d’une 
orientation peuvent s’y 
rendre. Pour en bénéficier, 
rapprochez-vous de 
votre référent social, ou 
prenez contact avec le 
Centre communal d’action 
sociale (CCAS) en cas de 
difficultés financières.

Le Centre communal
d’action sociale
110 route de Bischwiller, 
Hôtel de Ville

Accessible uniquement 
sur rendez-vous via le 03 
88 83 90 00 poste 8280 
ou 8244 ou le formulaire 
de contact en ligne sur :

www.ville-schiltigheim.fr

uniquement pour ses 
missions habituelles dont 
le soutien alimentaire.  

Sur décision du gouvernement, le port du masque est 
désormais également obligatoire au sein des écoles 
élémentaires pour tous les élèves âgés de 6 ans et plus. 
Afin d’aider toutes les familles à s’équiper, la Ville de 
Schiltigheim organise une distribution gratuite de 
4  000 masques en tissu lavable. Chaque écolier scolarisé 
en élémentaire se verra ainsi remettre deux masques 
réutilisables offerts par la Ville, via les directions d’école. Un 
coup de pouce en ce temps de crise, pour les familles mais 
aussi pour l’environnement !  

HANDICAP

ACTION RÉPIT
Parents d’enfants de 3 
à 17 ans en situation de 
handicap, découvrez 
l’action «Répit», une 
solution d’intervention à 
domicile gratuite par des 
auxiliaires de vie sociale.

Plus d’infos au 03 88 65 46 40 
ou loisirs.handicap@jpa67.fr

SERVICE PUBLIC

RECONFINEMENT  
Les services 
de la Ville à vos côtés



Made In Schiilick :
un site vitrine 
Un nouveau site internet, 
www.madeinschilick.fr sera 
prochainement mis en ligne 
pour  découvrir d’un simple 
clic les produits et les 
services des commerçants 
et artisans, ainsi que leurs 
initiatives pour poursuivre 
leur activité pendant le 
confinement. Ce site a pour 
objectif de simplifier les 
courses de toutes celles 
et ceux qui ont choisi de 
privilégier l’économie loca-
le, particulièrement pour 
leurs courses de fin d’année. 
w w w. m a d e i n s c h i l i c k . f r 
viendra en complément de 
la page Facebook Made In 
Schilick, déjà suivie par près 
de 2 500 Schilikois informés 
au quotidien des offres et 
bons plans des commerçants 
et restaurateurs.

Conseil aux entreprises
Soucieuse d’apporter son 
expertise et d’aiguiller 
les entrepreneurs mis en 
difficulté par la crise vers les 
bons interlocuteurs, la Ville 
réalise quotidiennement un 
travail de médiation via son 
service Emploi.

Plus d’infos au 03 88 83 90 00
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À NOTER

POUR JOINDRE 
LES SERVICES 
MUNICIPAUX

Durant ce rebond de la 
crise sanitaire, les services 
municipaux restent 
opérationnels. Ils vous 
reçoivent uniquement sur 
rendez-vous, aux horaires 
habituels d’ouverture de 
l’Hôtel de Ville :

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

- le vendredi 
de 9h à 14h.

Prenez   
rendez-vous en ligne 

Pour tout rendez-vous 
avec les services de l’état 
civil et des affaires 
scolaires et périsolaires, 
vous avez la possibilité de 
le faire en ligne sur :

www.ville-schiltigheim.fr

Une prise de rendez-vous 
téléphonique est 
également possible pour 
les services suivants :

Etat civil
03 88 83 84 56

Affaires scolaires 
et périscolaires
03 88 83 84 50

Centre communal 
d’action sociale
03 88 83 90 00 
poste 8280 ou 8244

Maison du 3e Âge
03 88 33 60 80

Petite Enfance
03 88 83 90 00 
poste 8299

Urbanisme
03 88 83 84 41

EN SOUTIEN AUX ARTISANS ET COMMERÇANTS

EN CONTACT AVEC LES DEMANDEURS D’EMPLOI

Parce qu’ils sont touchés de plein fouet par ce nouveau confinement, la Ville de Schiltigheim 
s’investit pleinement pour tous les acteurs de l’économie locale et vous invite à les soutenir à 
l’approche des fêtes de fin d’année.

Durant ce reconfinement, dans le cadre du « Spécial Contact avec les demandeuses et les 
demandeurs d’emploi de Schiltigheim», le service Emploi se tient à la disposition de tous 
les Schilikois pour définir leur projet d’avenir, convenir d’un rendez-vous ou bénéficier d’un 
échange à distance.

Pour tout rendez-vous ou demande d’informations : 03 88 83 90 00

FAITES CONNAÎTRE 
VOTRE BOUTIQUE, 
VOS PRODUITS ET 
SOLUTIONS DE VENTE

EN ADRESSANT 
VOTRE DEMANDE À : 

MADEINSCHILICK@
GMAIL.COM

Service gratuit



E n plein cœur du Vieux 
Schilick, à la librairie 
Totem, Eugénie et 

Sébastien ont profité du 
premier confinement pour 
créer leur site internet. Une 
initiative avisée qui leur a 
permis d’être particulière-
ment réactifs à l’occasion de 
ce reconfinement. 
Catalogue des ouvrages 
disponible en ligne, pos-
sibilité de commande et 
de retrait dans la journée 
des ouvrages en stock : leur 
Click & Collect dispose 
même d’un tuto en ligne 
pour les non-initiés. «Ça a 
été beaucoup de boulot mais 
cela fonctionne vraiment 
bien», reconnaît Sébastien.

Accueillis au sec, sous une 
tonnelle montée sur le pas 
de la porte, les clients se 
succèdent pour récupérer 
leurs commandes, ravis 
de pouvoir soutenir leur 
librairie. Premiers livres de 
lecture pour cette maman 
bischheimoise et son fils, 
romans pour ce couple de 
retraités schilikois : chacun 
y trouve son compte. «Et ce 

soutien fait vraiment chaud 
au cœur», s’enthousiasme le 
libraire.
Et pour les clients les plus 
fragiles, sachez que la 
librairie propose également 
un petit service de livraison 
à vélo sur Schiltigheim, 
Bischheim et Hoenheim.

Librairie Totem, 36 rue Principale 
03 88 81 09 27 

www.librairie-totem.fr

L’Atelier de Thomas,
des rêveries à offrir
Un peu plus loin toujours 
rue Principale, Thomas 
Misbach, 25 ans, familier des 
marchés de Noël,  ne pensait 

pas en être privé cette 
année. Par chance, le jeune 
homme a eu l’opportunité, 
le mois dernier, d’ouvrir une 
boutique dans le local d’un 
ami. «J’étais soulagé d’avoir 
un point de vente, mais le 
reconfinement a quelque peu 
freiné mon élan», concède 
Thomas. 

Pour y pallier, l’artiste a 
décidé de ne pas baisser 
le volet de sa vitrine. «Je 
travaille sur place, donc 
les passants peuvent voir 
mes créations, et même 
les acheter via la fenêtre 
de l’atelier  !». Un système 
de drive astucieux qui lui 

permet de garder le moral, 
d’autant plus que la période 
des fêtes est un rendez-vous 
particulièrement important 
pour le jeune artisan.

Un peu rêveur et très attaché 
à la tradition alsacienne, 
Thomas crée des pièces 
uniques, «des mignonneries, 
des petits bouts d’Alsace» 
comme il aime à les appeler, 
en bois et en tissus.

Des décorations, magnets, 
tableaux en forme de bret-
zels, cigognes, «manala» et 
«madamala», entièrement 
peintes à la main. De petits 
présents très abordables à 
offrir ou à s’offrir à l’occasion 
des fêtes de fin d’année !  
L’Atelier de Thomas, Rêverie d’Alsace

48 rue Principale

Vente en ligne via  L’Atelier de 
Thomas : Rêverie d’Alsace 

et sur www.etsy.com
Retrouvez également en boutique : 

les bijouxde Beneka et peluches 
d’Elisabeth Chalouin

Librairie emblématique ou jeune artisan qui se lance, ils font 
preuve d’intiative en cette période difficile. Plus que jamais, 
montrons notre soutien et faisons nos achats de fin d’année 
auprès des acteurs de l’économie schilikoise.

 ÉCONOMIE 
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SOLIDARITÉ

AVEC NOS ARTISANS, COMMERÇANTS, 
PRODUCTEURS ET RESTAURATEURS 
Soutenons 
le commerce local !

«Ce soutien 
fait vraiment 

chaud au 
cœur»

«Mignonneries 
et petits bouts 

d’Alsace»

Les petits bouts d’Alsace à offirir 
de l’artisan-créateur Thomas Misbach.
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RÉSERVEZ ET RETIREZ VOS ACHATS À SCHILICK

SchiClick
Collect&

Vous passez 
commande auprès de 
votre commerçant.e 
soit en ligne sur son 
site internet soit par 

téléphone

ÉTAPE 1

Vous payez ensuite 
votre commande 

directement en ligne 
ou sur place en sans 

contact

ÉTAPE 2

Durant le confinement, les commerces 
non-essentiels schilikois doivent rester 
fermés. Le Click & Collect est une solution 
sûre pour soutenir nos commerçant.es.

COMMENT CELA FONCTIONNE-T-IL ?

Vous prenez 
rendez-vous pour 
venir retirer votre 
commande chez 

votre commerçant.e

ÉTAPE 3

Vous allez récupérer votre 
commande chez votre 

commerçant.e qui 
s’engage à respecter les 
mesures barrières lors du 

retrait sans contact 

ÉTAPE 4

ENSEMBLE ET PLUS QUE JAMAIS, 
SOUTENONS LE COMMERCE SCHILIKOIS 
AVEC LE #SCHICLICK&COLLECT !

012
34

56
78

910

ACHETER

29 30 01 02 03 04 05

06 07 08 09 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31 01 02

Dim

DÉCEMBRE

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam

Commande en ligne, par téléphone, via les réseaux sociaux, retrait avec ou sans prise de 
rendez-vous, sur le pas de la porte ou par une fenêtre, quelle que soit la solution proposée, 
vos artisans commerçants schilikois sont nombreux à s’être rapidement adaptés aux règles 
imposées par ce nouveau confinement.

ET AUSSI...

Les Halles du Scilt
sont ouvertes 

Les commerces 
alimentaires des Halles du 
Scilt vous accueillent :
- du mercredi au vendredi 

de 9h à 13h et de 16h30 
à 19h,

- le samedi de 9h à 18h,
- le dimanche de 9h à 13h.

 Les Halles du Scilt
15 rue Principale

Vous y trouverez 
également un point relais 
du collectif d’associations 
de solidarité internationale 
Humanis, qui vous 
propose à la vente sa 8e 
Soupe étoilée, concoctée, 
comme chaque année, 
par quatre chefs étoilés. 
Venez vous régaler et 
apporter votre soutien au 
collectif !

Le jeudi : rendez-vous 
au marché 

Venez vous achalander 
auprès de vos produc-
teurs à l’occasion du 
marché hebdomadaire, 
le jeudi matin place de 
l’Hôtel de Ville.

Made In Schilick :
bientôt un site vitrine 
en plus du groupe  
Soyez informé au 
quotidien et d’un simple 
clic de tous les bons plans 
de vos restaurateurs, 
artisans et commerçants 
(voir p 5). 

Le bon-repas :  
la bonne idée cadeau 

Parmi l’exceptionnelle 
diversité et qualité des 
restaurants schilikois, 
nombreux sont ceux qui 
proposent des bons-
repas. Un excellente idée 
cadeau, et un excellent 
moyen de les soutenir ! 

Les commandes de livre peuvent être retirées sans rendez-vous à la librairie Totem.



GARDONS
LE CONTACT
> Avec la Ville

de Schiltigheim 

Restez en lien avec la Ville 
de Schiltigheim et soyez 
informés de toutes les 
dernières actualités !

Retrouvez toutes les 
informations réguliè-
rement mises à jour sur :

www.ville-schiltigheim.fr

Et pour davantage de 
proximité et d’échanges, 
suivez nous sur :

 Ville de Schiltigheim  

 @SchilickVille

 Ville de Schiltigheim

> Avec tous 
les Schilikois !

A la recherche de bons 
conseils, de services entre 
voisins ou de lien social ? 
Rejoignez le groupe
  Schilick’Voisins 
Solidaires !

Continuez à prendre part à la vie de la cité ! La Ville de Schiltigheim 
vous invite à vous investir de façon novatrice dans ses projets.

 CITOYENNETÉ 

PARTICIPATION

EN LIGNE 
Resserrons les liens !

RETROUVEZ ENCORE PLUS D’ACTUALITÉS, 
D’INFORMATIONS ET DE BONS PLANS SUR : 

 VILLE DE SCHILTIGHEIM

AU QUOTIDIEN : SCHILICK PRATIQUE
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Côté déchets 
La collecte des déchets 
ménagers est maintenue. 
Toutefois, la sortie des bacs 
bleus et jaunes des locaux 
poubelles n’est plus assurée par 
les équipes d’éboueurs. 
Habitants, copropriétés, 
professionnels, facilitez-leur la 
tâche en sortant vos poubelles 
la veille du jour de ramassage 
habituel et en les rentrant après 
passage. 
Retrouvez le calendrier de collecte 
sur : stras.me/dechets

Pour vos déplacements 
Si vous êtes amenés à vous 
déplacer malgré le 
confinement, munissez-vous de 
votre attestation (voir p 2) et 
sachez que :

- la Navette de Schilick 
circule uniquement sur 
réservation au 07 88 72 28 19 

- le stationnement demeure 
payant sur l’ensemble du ban 
de la commune,

- les transports en commun 
circulent normalement.

Les parcs, jardins publics, 
jardins familiaux, cimetières 
restent ouverts.  
Les guichets de la Poste et 
bancaires restent accessibles.
Le bureau de la CPAM situé au 
89 route de Bischwiller vous 
reçoit uniquement sur rendez-
vous.
Prise de rendez-vous via votre 
compte Ameli.

Les magasins de produits 
essentiels sont ouverts. 
Le marché du jeudi matin a lieu 
place de l’Hôtel de Ville.

Le don du sang,
un geste indispensable
Vous êtes autorisé à vous 
déplacer pour donner votre 
sang, à condition de vous munir 
d’une attestation remplie au 
motif de «l’assistance aux 
personnes vulnérables».
La prochaine collecte 
schilikoise aura lieu jeudi 17 
décembre de 16h30 à 20h à 
l’Hôtel de Ville.
Venez avec ou sans rendez-vous.
Possibilité de prendre rendez-vous 
en ligne sur : http://efs.link/eCxLM 

Parce que la partici-
pation citoyenne tient 
une place de choix 

dans tous les projets de la 
municipalité et ce, même en 
temps de confinement : de 
nouveaux outils sont mis à 
votre disposition pour vous 
permettre de continuer à 
prendre part aux initiatives 
de la Ville.

Nouvelle École des Arts :
votre avis en ligne 

La crise sanitaire a contraint 
la Ville de Schiltigheim à 
annuler les «Cafés des idées» 
prévus autour de la nouvelle 
École des Arts. Pour y pallier, 
vous pouvez répondre à six 
questionnaires en ligne afin 
de donner votre avis sur 
l’ambiance que vous désirez 
y trouver ! 

Retrouvez les questionnaires sur : 
www.ville-schiltigheim.fr

SERD : un événement 
100% numérique
Du 21 au 28 novembre, 
rendez-vous en ligne pour 
suivre toutes les animations 
de la Semaine Européenne 
de Réduction des Déchets 

(SERD) proposées par la 
Ville de Schiltigheim en par-
tenariat avec l’association 
Zéro Déchet Strasbourg ! 
Ateliers et conférences accessibles 

gratuitement, sur inscription, via 

 Ville de Schiltigheim 
et www.ville-schiltigheim.fr

La liberté d’expression
sur les réseaux sociaux 

A l’occasion de la Journée 
Internationale des Droits 
de l’Enfant organisée par 
l’UNICEF vendredi 20 

novembre, rendez-vous sur 
les réseaux de la Maison du 
jeune citoyen et de la Ville 
de Schiltigheim ! 
L’occasion de partager les 
paroles et points de vue des 
enfants sur cette liberté 
d’expression si chère à la 
Ville de Schiltigheim, ville 
Amie des Enfants.  

Plus d’infos sur :

 Maison du jeune citoyen
 ww.ville-schiltigheim.fr et

  Ville de Schiltigheim


