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Alfred Muller
Une vie au service
de la cité schilikoise
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CÔTÉ CULTURE

Soutenons l’économie schilikoise !

Gagnons en solidarité !

Schilick, ville de résidences
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www.valiwash.fr

AL LÔ S É C U R I TÉ

Carte d’abonnement à tarif préférentiel

OUVERT 7/7 JOURS DE 7H À 21H
74 route de Bischwiller - SCHILTIGHEIM
Ligne CTS n°4 - Arrêt station BARR
7:59

>> CORONAVIRUS
Mon amour

QUAND JE SORS,

JE ME PROTÈGE,
JE PROTÈGE LES AUTRES.

T’es où ?
Je sais que tu n’es pas au boulot
T’es avec qui ?????
RÉPONDS !!!!!
Tu te crois drôle ?

SOYONS RESPONSABLES,

PORTONS UN MASQUE !

Tu vas voir quand tu vas rentrer
Je t’attends...
iMessage

VOUS AVEZ DES QUESTIONS SUR LE CORONAVIRUS ?

GOUVERNEMENT.FR/INFO- CORONAVIRUS

00 800 130 000
(APPEL GRATUIT)

N’ATTENDEZ PAS QU’IL SOIT
TROP TARD, APPELEZ LE 3919
#STOP AUX VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
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’est avec tristesse que nous avons
appris le décès d’Alfred Muller le
vendredi 13 novembre dernier.
Maire de Schiltigheim pendant 31 ans, il a
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LA VILLE ET VOUS
Hommage
Alfred Muller,
une vie au service de la cité

p6

ACTUALITÉS
En bref
Vos infos pratiques à Schilick

Une fois encore, je tiens à présenter mes
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- DISPOSITIONS -

ÉPIDÉMIE DE COVID-19

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
ou en ligne sur www.ville-schiltigheim.fr

90 00

Les usagers qui se déplacent en mairie doivent obligatroirement
porter un masque et se munir d’une attestation dérogatoire de
déplacement.

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

Fils de Schiltigheim, enseignant spécialisé
de métier, il a donné de la modernité à
notre commune tout en faisant preuve de pédagogie. Il a su créer l’adhésion aux
grandes décisions qu’il a prises, je citerai en exemple le conseil municipal des
enfants : il en est le créateur mais surtout, il a su le faire vivre depuis. Il savait
aussi associer les Schilikoises et les Schilikois à sa politique. Je garderai en
mémoire l’exemplaire consultation citoyenne après la fermeture de la brasserie
Adelshoffen.
Fervent défenseur de notre patrimoine, il a eu le courage d’aller à contre-courant
de l’urbanisme des années 70, en sauvant le Vieux Schilick, en œuvrant à sa
réhabilitation. Notre héritage chevillé au corps, il a toujours défendu l’identité
schilikoise, sans jamais l’enfermer dans le passé.
Cultivant l’amour de sa langue maternelle, l’alsacien, il a participé à le faire vivre
en soutenant, par exemple, le Théâtre alsacien de Schiltigheim. Aujourd’hui il
dirait « Rede de Dialekt, Schelige muss emmer noch singe ».
Il aimait que sa commune vive dans la convivialité, et c’est grâce à lui que la Fête
de la bière a connu un nouvel élan. Il avait aussi compris l’importance d’une
politique culturelle autonome pour la ville. En faisant confiance aux artistes
locaux, en leur permettant de produire leur spectacle, je pense notamment à
la programmation de la salle du Cheval Blanc, les productions de la compagnie
« Amoros et Augustin » ou encore celles de « Schelige singt immer noch ».
Ouvert sur l’avenir, il a accompagné la création de l’Espace Européen de
l’Entreprise, aujourd’hui l’une des plus grandes zones d’activités tertiaires et
d’innovation d’Alsace, faisant de Schiltigheim un parc économique attractif.
Son projet politique a toujours été guidé par sa volonté de faire reconnaître
Schiltigheim comme une ville à part entière au sein de la Communauté
Urbaine de Strasbourg, aujourd’hui Eurométropole. Présidente déléguée à
l’Eurométropole, je partage cette ambition et travaillerai sans concessions à faire
de notre commune une ville qui compte.

Hôtel de Ville de Schiltigheim
110 route de Bischwiller
BP 98 - 67 302 Schiltigheim Cedex
Tél. : 03 88 83 90 00
communication@ville-schiltigheim.fr
www.ville-schiltigheim.fr
Ville de Schiltigheim
@SchilickVille
Horaires d’ouverture
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

Officier du détail, il aura arpenté chaque rue de Schilick, ne négligeant aucune
difficulté, exigeant des solutions, encourageant des projets, dessinant un avenir
meilleur pour des habitants qu’il aimait et dont il connaissait les visages.
Alfred, Monsieur le Maire, tu as été un exemple pour nous, pour moi.
« Mech danke en dich un trinke a Seidel ! »

Danielle DAMBACH
Votre Maire
Présidente déléguée à l’Eurométropole de Strasbourg
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ÉVÉNEMENT

INITIATIVES

ÉCONOMIE LOCALE

Des idées pour vos achats
de fin d’année à Schilick !
Pour vos cadeaux et menus de fêtes, pensez aux savoir-faire
de vos artisans, créateurs, restaurateurs et commerçants
schilikois qui ont, plus que jamais, besoin de votre soutien !

MADE IN SCHILICK.FR
!

OM

MONS

Artisans,
commerçants,
restaurateurs, pour figurer
sur ce site ou mettre à jour
vos informations , écrivez à :
madeinschilick@gmail.com
(service gratuit).
Ce site vient compléter le
groupe Facebook du même
nom qui permet d’être

C
LO

A

informé au jour le jour de
l’actualité commerçante de
Schiltigheim, des bonnes
affaires, des plats du jour,
etc. Il rencontre un vif
succès avec déjà plus de
2500 membres. Alors, vous
aussi, rejoignez-les !
MadeInSchilick

QUAND LES COMMERÇANTS SE MOBILISENT
Les initiatives audacieuses et solidaires se multiplient à travers les boutiques de la ville !

Bons d’achat schilikois
L’Optique des 4 Vents
propose à ses clients une
remise de 10% du prix des
lunettes sous forme de bons
d’achats à valoir auprès
d’autres commerçants et
restaurateurs schilikois.
Optique des 4 Vents
37 route de Bischwiller

La boutique de maroquinerie

4

Au Bonheur des Dames fait
gagner chaque semaine du
mois de décembre, à un
client tiré au sort, un bon
d’achat à valoir dans un
restaurant schilikois.
Au Bonheur des Dames
90 route de Bischwiller

4000 € offerts par l’UCAS
«De notre côté, nous avons
débloqué 4000 € transmis en
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bons d’achat aux Schilikois. A
récupérer et à faire bénéficier
chez les commerces ucasiens.
La Ville, les associations, les
commerçants, on est tous
dans le même bain, et il est
intéressant de s’entraider»,
lance Frédéric Hertzog,
président de l’Union des
Commerçants et Artisans de
Schiltigheim (UCAS).
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RESTONS
SOLIDAIRES !
Votre caviste vend
aussi des sapins !
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Vitrine du commerce
de proximité
Impulsé par la Ville de
Schiltigheim, ce nouveau
site vitrine a pour objectif de
permettre à chacun de redécouvrir l’incroyable diversité
et qualité des boutiques
schilikoises, et de connaître
les dispositifs de vente
proposés (horaires, drive,
click&collect, etc.).
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ette année, il n’aura
jamais
été
aussi
facile de dénicher la
bonne idée pour les fêtes
de fin d’année, tout en
soutenant le commerce de
proximité ! Grâce au site
madeinschilick.fr découvrez
une
présentation
d’un
grand nombre d’artisans,
commerçants et restaurateurs schilikois, sur une
seule et même plateforme !

COM
ME

MADE IN SCHILICK : UN SITE POUR FAIRE LE PLEIN D’IDÉES-CADEAUX

L’Assiette du Vin est bien
connu pour l’originalité de
sa formule qui allie
l’activité de restauration à
celle de caviste. La salle du
restaurant ne pouvant
actuellement accueillir de
clients, L’Assiette du Vin y
propose ce mois-ci, en
plus des vins, une vente de
sapins de Noël, avec
possibilité de retrait au
restaurant ou de livraison à
domicile.
Plus d’infos sur :
www.unsapinduvin.com
Un euro est reversé aux
Restos du Cœur pour chaque
sapin acheté

Les librairies
sont ouvertes !
Pour que vivent ces lieux
chers aux amoureux des
livres, approvisionnezvous dans vos librairies de
proximité. En plus de la
fameuse librairie Totem,
rappelons qu’il existe une
librairie éphémère et
solidaire Emmaüs en face
de l’Hotel de Ville.
Librairie Totem
36 rue Principale
Librairie solidaire Emmaüs
55 route de Bischwiller

RENDEZ-VOUS GOURMANDS AUX HALLES DU SCILT !

ET AUSSI...

Découvrez et partagez les
gourmandises des Halles du
Scilt pour vos fêtes de fin
d’année ! Les commerçants
alimentaires vous conseillent pour vos mets et
cadeaux et vous proposent
plusieurs animations tout au
long du mois de décembre !
Les Halles du Scilt, 15 rue Principale
Horaires d’ouverture : du mercredi
au vendredi de 9h à 13h et de
16h30 à 19h, le samedi de 9h à
18h, et le dimanche de 9h à 13h
Du 21 au 31 décembre : les lundis,
mardis et mercredis de 9h à 19h,
les jeudis de 9h à 13h. Fermeture
du 25 au 27 décembre, et du 1er au
5 janvier. Réouverture le 6 à 9h.
Les Halles du Scilt

Goûtez à la «Soupe
étoilée» d’Humanis
Retrouvez aux Halles du Scilt
le collectif d’associations
de solidarité internationale
Humanis, qui vous invite
à déguster les quatre
recettes de «Soupe Étoilée»
concoctées par des chefs
étoilés de la région. Venez
vous approvisionner au
marché couvert et soutenir
ce collectif schilikois !
Vente aux horaires d’ouverture
des Halles du Scilt jusqu’au 23/12
et sur soupeetoilee.humanis.org

Bons-restos,
bons-cadeaux
à placer sous le sapin
Parmi l’exceptionnelle
offre des restaurateurs et
commerçants schilikois,
nombreux sont ceux qui
proposent des bons-repas
ou bons-cadeaux.
Une excellente idée pour
les fêtes, et un excellent
moyen de soutenir
l’économie locale !

Un Noël unique
avec la Cab’Anne
des Créateurs

Offrez le verre collector
2020 de la Fête de la Bière

Artisans, Père Noël
et marrons chauds

Toujours aux Halles du Scilt,
l’Office des Sports, de la
Culture, des Arts et Loisirs
de Schiltigheim (OSCAL)
vous propose une vente des
verres collector S’Gilt de la
Fête de la Bière 2020, mais
aussi de bières schilikoises
pour un Noël local !

En plus des commerçants
habituellement présents le
week-end, quatre artisans
créateurs seront accueillis
aux Halles du Scilt.

Les brasseries du Vallon,
Bücher Bernardswiller et
Blüeme seront aussi sur place
pour une vente de bières.
Les week-ends des 12/13 et 19/20
décembre. Verre S’Gilt : prix 4€
dont 1,50 € reversé à une association
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Les week-ends des 12/13 et 19/20,
ainsi que du 21 au 23 décembre.

Le Père Noël sera lui aussi
sur place et distribuera des
friandises et marrons chauds
les mardi 22 et mercredi
23 décembre, aux enfants
préablablement inscrits sur
le site des Halles du Scilt.

Schilick infos

Inscription dès le 11/12 sur
www.hallesduscilt.fr
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En plus de la boutique
virtuelle de Noël en ligne
(ateliers, chèquescadeaux, kits créatifs à
faire soi-même ou à
offrir), la Cab’Anne des
Créateurs propose une
boutique physique
éphémère. Vous y
trouverez des articles
signés la CabAnne mais
aussi des articles d’artistes
et commerçants : textiles,
céramiques, etc. pour des
cadeaux de Noël uniques !
La Cab’Anne des Créateurs
1 place de la Gare
Boutique ouverte jusqu’au
24 décembre de 10h à 20h
(sauf le 24/12, jusqu’à 14h)
www.la-cabanne-descreateurs.com
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NÉCROLOGIE

HOMMAGE

RETOUR SUR 31 ANNÉES DE MANDAT

Alfred Muller,
un maire fédérateur
Il était passionné par la cité schilikoise et ses habitants,
et n’avait pour eux qu’une seule ambition : que Schiltigheim
s’affirme et rayonne toujours davantage. Alfred Muller, maire
de la ville durant 31 ans, ancien conseiller général et député,
s’est éteint le 13 novembre dernier à l’âge de 79 ans.
1977-2008 : UNE VIE AU SERVICE DE LA CITÉ SCHILIKOISE
Né le 23 décembre 1940 à
Strasbourg, Alfred Muller a
grandi route de Bischwiller
à Schiltigheim. Passionné
de basket, fortement engagé
dans le milieu associatif et
profondément croyant, il a
été enseignant jusqu’à son
élection au poste de maire
en 1977.

« Je

Schiltigheim Espoir
Adjoint au maire Paul
Schwebel en charge du
sport, de la culture et de la
communication de 1971 à
1977, Alfred Muller constitue,
en 1977, une liste d’union
avec la gauche, qui l’emporte
face au maire sortant.
Schiltigheim est alors la
première ville d’Alsace de
plus de 30 000 habitants à
basculer à gauche.

La politique autrement
Réélu en 1983, Alfred Muller
démissionne du Parti Socialiste - auquel il avait adhéré
en 1977 - suite à l’affaire

6

du synchroton en 1985, et
fonde le Mouvement de
la démocratie alsacienne
(MDA). «Tous ceux qui
ont adhéré, nous étions
entre 250 et 300 membres,
voulaient faire de la politique
autrement, expliquait Alfred
Muller, c’est-à-dire ne pas
sa cantonner à l’opposition
droite/gauche, surtout en ce
qui concerne la gestion d’une
ville ou d’un département».

NUMÉRO 148

Le plus long mandat
Maire de Schiltigheim sans
discontinuité jusqu’en 2008,
Alfred Muller confiait aussi :
«Parmi les grandes réalisations que je retiens, c’est
d’abord la réhabilitation du
Vieux Schilick dans les années
1980, la naissance du Conseil
municipal des enfants en
1979, et enfin la création, dès
1990, de l’Espace Européen de
l’Entreprise ».

Schilick infos
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porte
un regard
enthousiaste
sur ma carrière
politique,
j’ai beaucoup
de satisfaction
d’avoir pu
mener un tel
parcours qui
remonte à mes
engagements
de jeunesse ».
Alfred Muller, 2006

À TRAVERS LA VILLE

SCHILTIGHEIM
REDESSINÉE
Dans les quartiers

LE PATRIMOINE ET L’IDENTITÉ SCHILIKOISE À CŒUR
«Faire de Schiltigheim une ville où il fait bon vivre», tel était l’objectif annoncé, en 1977, par
la liste «Schiltigheim Espoir», menée par Alfred Muller lors des élections municipales. Un
credo qui a été au centre des attentions du maire et de ses équipes successives pendant 31 ans.
Ainsi, le visage actuel de Schiltigheim, son identité, son urbanisme, sont grandement liés aux
opérations de réhabilitation, souvent exemplaires, menées sous son égide, à travers la cité.

Le Vieux Schilick
Revaloriser et redonner vie
au plus vieux quartier de
la ville, «S’Dorf», que l’on
vouait à la démolition, lui
redonner du charme et de
l’animation constituait l’un
des premiers défis qu’Alfred
Muller souhaitait relever.
Dès le mois d’octobre 1978,
le réaménagement du Vieux
Schilick est engagé dans
le cadre d’une Opération
Programmée de l’Habitat
(OPAH) qui sera lancée en
mars 1980.

Un lieu de vie

Quelque 80 logements seront
créés, 480 réhabilités, et plus
de 85 façades de maisons à
colombages seront mises en
valeur. La place de l’Hôtel
de Ville sera réaménagée, le
parking public souterrain
créé, et un circuit de rues
semi-piétonnes verra le jour
à travers le Vieux Schilick.

En parallèle, en 1980, la Ville
acquiert l’ancien restaurant
et ses annexes «Le Cheval
Blanc», rue Principale,
dans le but d’en faire une
«Bierstub» et une salle de
spectacle. Inauguré en 1986,
cet ensemble immobilier à
colombages deviendra un
lieu culturel incontournable,

> Aux Écrivains
Un grand programme de
requalification urbaine y
est mené de 1980 à 1989
avec la naissance du
centre social et familial
Victor Hugo en 1987 et la
restructuration de l’école
maternelle en 1991.
> Au Marais
Un programme de
requalification y est lancé
en 2003 avec comme
projet phare la création de
la Maison de l’Enfance,
mais aussi l’aménagement
d’une place centrale et
d’un mail piétonnier reliant
les différentes structures.

Terre d’innovation
L’arrivée du tram
Sillonnant l’est de la ville,
la ligne B du tram,
inaugurée en septembre
2000, a profondément
contribué à développer
l’accessibilité de
Schiltigheim.
>

L’Espace Européen
de l’Entreprise
Aménagé à partir de 1994
sur 96 hectares, l’Espace
Européen de l’Entreprise
avait pour but de créer
une synergie entre la
recherche scientifique, la
formation supérieure et
l’activité économique.
Aujourd’hui, cette zone de
120 ha est devenue l’une
des plus grandes zones
d’activités tertiaires et
d’innovation d’Alsace.
>
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qui rayonne désormais dans
toute l’Eurométropole.
En 1988, c’est la résidence
pour
personnes
âgées,
«Foyer Soleil», qui ouvre
ses portes dans le Vieux
Schilick,
offrant
une
mixité exemplaire à cette
réhabilitation, qui reste la
réalisation la plus emblématique d’Alfred Muller.

Schilick infos
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HOMMAGE

RETOUR SUR 31 ANNÉES DE MANDAT

Alfred Muller,
un maire à l’écoute
Dialogues, échanges d’idées, débats ont toujours
été au centre de la politique municipale menée par
Alfred Muller. Avec un temps d’avance, il a initié les
premières formes de démocratie participative.
EN LIEN ÉTROIT AVEC TOUS LES SCHILIKOIS

D

ès
le
mois
de
novembre 1977, à
peine quelques mois
après l’élection d’Alfred
Muller au poste de maire,
les Schilikois recevaient,
dans leur boîte aux lettres,
un document intitulé «Aménageons ensemble la place
de l’Hôtel de Ville». Ce fut le
tout premier exemple d’une
politique de concertation
qui allait être menée à
Schiltigheim.
Réunions publiques décentralisées, rencontres autour
de thématiques particulières
ont rythmé les mandats
successifs d’Alfred Muller.Et
ces initiatives remportent un
franc succès : les Schilikois
se mobilisent pour améliorer
la vie de leur commune. Dès
1977, ils sont plus de 1000 à
transmettre leur proposition
pour l’aménagement de la
place de l’Hôtel de Ville. Et
en 2006/2007, ils sont plus
de 1300 à prendre part à la
grande consultation sur le
site Adelshoffen.

ENFANCE-JEUNESSE

UNE POLITIQUE
REMARQUÉE

Le 1er Conseil municipal
des enfants de France
C’est à l’occasion de «l’Année
de l’enfance» initiée en 1979
par l’UNESCO, qu’Alfred
Muller crée une première
assemblée
dédiée
aux
plus jeunes : le Conseil
Municipal des Enfants.
Dix ans plus tard, forte de
cette première expérience
unique en France, la Ville de
Schiltigheim lance, en 1989,
un Conseil Municipal des
Jeunes.

Là-encore, la Ville fait figure
de pionnière puisqu’elle est
alors la seule cité à avoir
mis en place deux conseils
complémentaires d’enfants
et de jeunes.
C’est ainsi que, depuis plus de
quarante ans, des centaines
de jeunes Schilikois se sont
investis dans ces espaces de
réflexion et de décision. Et
aujourd’hui, on dénombre
plus de 2000 structures
dites de «participation» à
travers toute la France.

« La

grande question était de savoir comment faire
participer les citoyens - des plus jeunes aux plus âgés à la vie de leur cité (…) car c’est bien l’écoute des
autres qui permet d’avancer ensemble ».
Alfred Muller, 2006
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Grâce à l’action municipale
dédiée à l’enfance et à la
jeunesse, les jeunes
Schilikois sont au centre de
la vie de la cité.
Avec l’ouverture de la
Maison du jeune citoyen en
1998, ils disposent d’un
point de rencontre, véritable
lieu d’information, d’écoute
et d’animation.
Cette politique originale et
dynamique menée en
faveur de la jeunesse a valu
à Schiltigheim la visite du
Président de la République
Jacques Chirac en 1999.
Ce dernier est allé à la
rencontre des jeunes
conseillers afin de recueillir
leurs impressions et de
mieux comprendre cette
expérience citoyenne.

HOMMAGE
EN MAIRIE

POUR UNE VILLE CULTURELLE, SPORTIVE ET ASSOCIATIVE FORTE
Une ambition culturelle
Dès 1977, sous l’impulsion
d’Alfred Muller, Schiltigheim
entre dans une période
de renouveau culturel au
travers de la chanson, du
théâtre et de la musique. En
une trentaine d’années, le
programme culturel de la
Ville va progressivement se
diversifier et s’étoffer. «Ce
qui n’était au départ qu’un
complément de l’intense
activité des associations,
est
devenu
aujourd’hui
une spécificité schilikoise,
connue et reconnue», soulignait le maire en 2006.

Bière, en partenariat étroit
avec les brasseries locales,
les commerçants et les
associations. La tradition
du cortège sera quant à elle
relancée en 1983.

Un haut lieu sportif
Le
sport
connaît
lui
aussi un développement
impressionnant. Le « Parc
des Sports et des Loisirs
de l’Aar » débute par la
construction d’un nouveau
terrain de football en 1992
et par l’installation de
nouvelles tribunes en 1993.
Deux nouveaux gymnases
voient également le jour avec
Alfred Muller : le gymnase

La Ville de Schiltigheim
entend rendre un
hommage solennel au
maire Alfred Muller en
2021.
Dans l’attente, un livre d’or
et un portrait en
hommage à l’ancien maire
sont placés à l’Hôtel de
Ville, en salle de
l’Aquarium, pour
permettre aux Schilikoises
et Schilikois de témoigner
et de se recueillir dans le
respect des gestes
barrières.
Si vous ne pouvez pas
vous déplacer, il vous est
possible de laisser une
note sur le livre d’or
numérique en ligne sur :
www.ville-schiltigheim.fr

des Malteries, en 1994, et le
gymnase Europe en 2002.

Le retour
de la Fête de la Bière

Pourvue d’infrastructures
particulièrement adaptées,
la cité schilikoise bénéficie
également d’une vie associative sportive très riche,
à l’origine de beaucoup
de rendez-vous sportifs
exceptionnels.

Dès la fin des années 1970,
l’équipe municipale d’Alfred
Muller crée un nouveau
Comité qui va relancer le
messti en 1979, puis, en
1980, dans le cadre des
traditionnelles
festivités
du mois d’août, la Fête de la
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L’originalité de cette nouvelle
version de la Fête de la Bière
réside dans son organisation :
toutes les «forces vives» de
la ville y sont associées, et
plus de 200 bénévoles issus
des associations schilikoises
travaillent sous le chapiteau.
Une formule qui va permettre
à cette fête de perdurer et de
rencontrer le franc succès
qu’elle connaît toujours
aujourd’hui.
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ACTUALITÉS

Emploi
Luttons contre le chômage
de longue durée !
Pour lutter contre le chômage de longue durée qui persiste à
Schiltigheim, la Ville souhaite établir un diagnostic précis des
personnes en situation de chômage de longue durée afin de
proposer des actions ciblées pour faire émerger un système
permettant d’éviter l’exclusion de ces personnes.

Vous êtes un habitant/une habitante de Schiltigheim et vous
rencontrez des difficultés dans votre recherche d’emploi ? Le
Service Emploi de la mairie souhaite vous aider !
Première étape : répondez au questionnaire formulé par la
Ville. L’analyse de vos réponses permettra de développer une
dynamique de retour à l’emploi sur le territoire pour les
personnes qui en sont le plus éloignées.
Questionnaire disponible en ligne sur : www.ville-schiltigheim.fr
ou au format papier à l’accueil de l’Hôtel de Ville.
Si vous laissez vos coordonnées, le Service Emploi vous contactera pour
établir un projet professionnel lors d’une rencontre.

Vous êtes acteur ou actrice de l’économie sociale et solidaire à
Schiltigheim et/ou de l’insertion sociale et professionnelle sur
le territoire? Contactez le Service Emploi si vous souhaitez
participer aux projets de la Ville !
De la même façon, afin de mieux connaître l’offre associative
et/ou de l’économie sociale et solidaire dans le champ de
l’insertion sociale et professionnelle, la Ville cherche à en
recenser les différents acteurs ainsi que leurs actions afin de
créer une synergie durable. Rendez-vous en ligne !
Questionnaire de prise de contact disponible en ligne
sur : www.ville-schiltigheim.fr

L’AS Espagnols joue la carte
de la jeunesse :
Cet été, l’AS Espagnols organisait un stage d’été pour les jeunes
des quartiers Ouest.
Suite à un appel à projet lancé par l’Etat, dans le but de restaurer
l’égalité républicaine dans les quartiers défavorisés, l’AS Espagnols
Schiltigheim s’est portée volontaire pour organiser un stage d’été
ouvert aux jeunes du Quartier Prioritaire de la Ville Ouest.
Sous la houlette de l’éducateur Jean-Philippe Dossou Gavon, et
ce, malgré les contraintes sanitaires liées au Covid-19, une
quinzaine de filles et garçons se sont ainsi retrouvés tous les
samedis et dimanches durant cinq week-ends pour deux heures de sport, au stade Romens - mis à
disposition par la Ville de Schiltigheim.
Suite à ce stage, l’AS Espagnols a enregistré 14 nouvelles licences, dont deux filles, et a donc participé,
pour la première fois, à un championnat Jeunes en U13. Jusqu’à l’arrêt des compétitions en raison de
la crise sanitaire, les matchs se sont soldés par quatre victoires sur quatre pour l’AS Espagnols.

Les actus de
vos structures
Bibliothèque
de l’Association-Livres
4 rue Victor Hugo / 03 88 83 78 47

Un atelier féérique pour enfants
En compagnie de Myriam
Fourmann, artiste plasticienne,
l’Association-Livres invite les
enfants, dès 7 ans, à illuminer
les fenêtres de la bibliothèque.
Armés d’une paire de ciseaux et
de feuilles de papier, venez
créer une ambiance féerique et
chaleureuse au cœur de l’hiver.
Du lundi 21 au mercredi 23
décembre de 9h30 à 12h.
Animation gratuite sur inscription

Catalogue en ligne
Notez qu’il est désormais
possible de consulter le fonds
de la bibliothèque et de réserver
vos livres en vous connectant
sur www.bibliotheque-assolivres-schiltigheim.fr. Pour ceux
qui le souhaitent, il est possible
de prendre rendez-vous pour
les récupérer.

Concours de Noël
de l’OSCAL
Commerçants et habitants
schilikois (petits et grands !),
c’est la dernière ligne droite
pour participer au concours des
Décorations de Noël organisé
par l’Office des Sports, de la
Culture des Arts et Loisirs de
Schiltigheim !
Inscription jusqu’au 15 décembre
à : contact@oscal-schilick.fr ou via
le coupon à découper dans le
Schilick Infos de novembre

Recensement 2021
Chaque année, l’enquête de
recensement permet
d’actualiser la population légale
de toutes les communes de
France et de produire des
données sociodémographiques essentielles à
la décision publique.
Initialement prévue en janvier
2021, la collecte sur le terrain
est difficilement compatible
avec la situation sanitaire
actuelle. l’INSEE a donc décidé
de la décaler à 2022.
Plus d’informations sur :
www.insee.fr
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Vie
des paroisses
Communauté de
paroisses catholiques
Notre-Dame
de l’Immaculée Conception

Don du sang : rendez-vous
en mairie jeudi 17 décembre
Parce que les collectes de sang ne peuvent être interrompues, les
citoyens sont autorisés à se déplacer pour aller donner leur sang,
au motif de «l’assistance aux personnes vulnérables» sur
l’attestation officielle de déplacement.

A la Maison du
jeune citoyen
Toute l’équipe de la Maison du
jeune continue de se mobiliser pour assurer au maximum
la continuité de ses activités.

Les activités continuent !

03 88 33 07 25

Jeudi 24 décembre à 18h :
messe
Vendredi 25 décembre à 11h :
messe

Les inscriptions aux activités
du second trimestre sont
ouvertes !

Sainte Famille
03 88 33 07 25

Jeudi 24 décembre à 18h :
messe
Vendredi 25 décembre à 9h30 :
messe
A partir du 1er janvier :
changement
Messe à Notre-Dame le samedi
à 17h30 et le dimanche à 9h30
Messe à Ste Famille le dimanche
à 11h

Paroisse protestante
03 88 62 34 18

Fenêtres de l’Avent
Pendant le temps de l’Avent,
venez découvrir lors d’une
ballade qui n’excédera pas une
heure, des fenêtres décorées de
manière originale, témoignages
de notre « Avent » paroissial.
Un «chemin de lumière», au
début du soir, à travers Schiltigheim permet de visualiser les
belles réalisations suivant un
parcours précis.
Les fenêtres resteront illuminées
de 17h30 à 22h.

Avec la généralisation du télétravail et des cours à distance, de
nombreuses collectes prévues en entreprises et universités sont
annulées. Or, les besoins des patients pour lesquels les
transfusions sont vitales sont toujours aussi importants.
Alors, mobilisez-vous et venez donner votre sang jeudi 17
décembre à l’Hôtel de Ville de Schiltigheim. Toutes les mesures
de précaution sont mises en œuvre pour éviter les risques de
transmission du virus avec le port du masque fourni et
obligatoire pour tous, accompagné de mesures de distanciation
et d’hygiène renforcées.
Rappelons que le coronavirus est un virus respiratoire qui ne se
transmet pas par le sang. Les personnes ayant présenté des
symptômes du Covid-19 doivent attendre 28 jours après
disparition des symptômes pour donner leur sang. Aucun don
n’étant autorisé en cas de symptômes.

Plus d’information
au 06 61 20 00 36 ou
Paroisse protestante de
Schiltigheim ou sur le site :
ppschiltigheim.net

Collecte de sang jeudi 17 décembre de 16h30 à 20h à
l’Hôtel de Ville de Schiltigheim, 110 route de Bischwiller.
Venez avec ou sans rendez-vous.
Prise de rendez-vous possible sur :
https://efs.link/eCxLM

Tolérance,
paix et solidarité :

Inscriptions sur rendez-vous
à prendre en ligne sur :
www.ville-schiltigheim.fr

Et pour garder le lien, un
carnet de bord est réalisé
chaque semaine par les
ateliers Graines de journalistes,
Esprit Nature, Regard photo et
J’explore le monde !
Retrouvez-les en ligne sur :
Maison du jeune citoyen

Les ateliers Citoyens dans
ma ville - Théâtre du jeune
citoyen, Radio Schilick’quoi !?
et Café des enfants- ont été
adaptés pour garder le contact
avec les jeunes participants
et continuer à construire un
projet commun.
Les Conseils des Enfants et
de Jeunes restent également
mobilisés en distanciel pour
poursuivre les projets en
cours.

Stage de 3e :
des ateliers en ligne !
Les sessions
d’accompagnement des
élèves de troisième ont lieu en
distanciel chaque mercredi de
décembre (comment trouver
un stage, rédiger CV et lettre
de motivation, coaching pour
une prise de contact en milieu
professionnel, etc.).

des valeurs symbolisées
par ces colombes qui volent
sous le préau de l’école
maternelle Kléber.
Elles ont été découpées,
collées et mises en
peinture par les
élèves.

Inscription en envoyant nom,
prénom, collège et adresse mail à
ria.el-ouarechi@ville-schiltigheim.fr
ou sur Maison du jeune citoyen
ou
Studios 7 infos et initiatives
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VIE LOCALE

MOBILISATION

À TRAVERS LA VILLE

Gagnons en solidarité !
Parce que c’est ensemble qu’il est possible d’avancer toujours
plus loin, la Ville de Schiltigheim tend la main à ceux qui en
ont le plus besoin.
TOUJOURS AUX CÔTÉS DES PERSONNES FRAGILES
Pour les aides d’urgence
Le Centre communal d’action
sociale (CCAS) de la Ville
de Schiltigheim se tient à la
disposition des personnes
en difficulté concernant les
aides d’urgence alimentaires
et financières, domiciliation,
aides aux séniors, etc.
A l’Hôtel de Ville. Uniquement
sur rendez-vous au 03 88 83
90 00 poste 8280 ou 8244 ou
sur www.ville-schiltigheim.fr

Auprès des seniors
Depuis le début du mois de
novembre, une vingtaine
de volontaires du CCAS,
du centre social et familial Victor Hugo et de l’Office pour les aînés de Schiltigheim (OPAS)
assurent des appels téléphoniques 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 rassurer, à rappeler les
gestes barrières et à faire le lien avec les associations et les organismes sociaux pour répondre
au mieux à leurs besoins.
Si vous avez plus de 80 ans, êtes isolés et souhaitez bénéficier des appels de vigilance :
renseignements et inscriptions auprès du Pôle Seniors au 03 88 33 60 80

ET AUSSI...

UN ÉLAN SOLIDAIRE EN FAVEUR DES AÎNÉS
En raison de la crise sanitaire, la traditionnelle Fête de Noël
des aînés a été remplacée cette année par la remise d’une
attention gourmande aux personnes âgées de 72 ans et plus.
Au total, 1800 aînés se sont manifestés pour en bénéficier.
Pour les distribuer, la conseillère déléguée aux seniors
et vice-présidente du CCAS, Anne Sommer, a lancé un
appel à bénévoles. Près de 60 volontaires y ont répondu
favorablement. Bénévoles de l’OPAS, élus, membres du
CCAS de Schiltigheim, Scouts de la section Alphonse Adam
et équipe du centre social et familial Victor Hugo assurent
ainsi, jusqu’à Noël, la livraison de ces attentions gourmandes.
Constituées par un commerce schilikois, elles comprennent
trois gourmandises bio produites en Alsace, dont l’une par
un artisan schilikois.
Si vous êtes absent au moment de la livraison, vous pourrez venir
retirer votre colis à partir du 7 janvier, sur rendez-vous auprès du
Pôle Seniors au 03 88 33 60 80, à la Maison du 3e Âge

12
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DANS LES
QUARTIERS
PRIORITAIRES
Dépistages Covid-19
gratuits
Organisés par l’Agence
Régionale de Santé du
Grand Est, des dépistages
gratuits pour les habitants
des quartiers auront lieu :
- mardi 15 décembre de
14h à 19h au CSC du
Marais, 8 rue de Touraine
- jeudi 17 décembre de 14h
à 19h à l’Espace Albert
Camus, 7 rue d’Erstein.

Au CSC du Marais
8 rue de Touraine / 03 88 83 07 81

Ouverture au public de 14h
à 18h30. Les équipes du
centre restent mobilisées
pour accompagner au
quotidien les habitants.
Permanences administratives et sociales assurées
en présentiel en cas
d’urgence, sinon par
téléphone.

Au CSF Victor Hugo
4 rue Victor Hugo / 03 88 62 14 13

Ouverture au public du
lundi au vendredi de 8h30 à
11h30 et le mercredi de 14h
à 16h. Possibilité de prendre
rendez-vous avec l’écrivain
public.

RÉSIDENCES : EN SOUTIEN À LA CRÉATION LOCALE

A

lors
même
que
l’ensemble des concerts et spectacles
programmés par le service
culturel de la Ville est annulé
jusqu’au 15 décembre, les
portes des salles schilikoises
sont ouvertes aux artistes.
La Ville de Schiltigheim a
en effet choisi de soutenir la
création locale, en proposant
des résidences dans ses murs.
L’idée a rapidement séduit
plusieurs artistes et compagnies*, ravis de pouvoir
à nouveau pousser la porte
d’une salle de spectacle, et
s’adonner à la création.
Parmi eux, citons la Compagnie 12.21 créée en 2014 par la comédienne et conteuse Fatou Ba,
et qui s’inscrit dans une démarche plus globale de résidence de territoire jusqu’au mois de
mai, autour du projet «Grrr» pour les tout-petits. Durant cette résidence, c’est tout un travail
d’écriture et de collecte de matériel corporel et verbal qui est réalisé au Brassin, en partenariat
avec la crèche Les Petits Lutins du Marais, l’école maternelle Rosa Parks et le centre social et
familial Victor Hugo.

Première, captation et retransmission live
La Compagnie PuceandPunez est quant à elle en résidence de création au Brassin jusqu’à
la première de leur spectacle Où cours-tu comme ça ? le jeudi 17 décembre. Le quintet de
jazz Ozma travaillera pour sa part sur un projet de ciné-concert au Cheval Blanc du 17 au 19
décembre. Il réalisera en outre une captation live de son dernier album, Hyperlapse, samedi
19 décembre à 17h au Cheval Blanc, retransmise en direct sur Facebook.
* Le pianiste strasbourgeois Christophe Imbs, les compagnies 12.21, Les Arts Pitres,
L’Indocile (en photo ci-dessus), PuceandPunez et le quintet de jazz Ozma.
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DANS VOS SALLES
EN DÉCEMBRE
Spectacles sous réserve de
l’évolution des directives
gouvernementales et dans le
respect des mesures sanitaires.
Horaires avancés à 19h

Jazz - France
Moutin Factory Quintet
Mythical River
Mardi 15 décembre
19h, Cheval Blanc
De 6 à 25 €
Jazz et captation live
Ozma
Hyperlapse
Samedi 19 décembre
17h, Cheval Blanc

Théâtre - Dès 14 ans
Création - Artistes en résidence

Où cours-tu comme ça ?
Cie PuceAndPunez
Jeudi 17 décembre
19h, Le Brassin
De 6 à 15 €
Coproduction Créa Kingersheim
Scènes et Territoires - Schiltigheim
Culture - La Passerelle à Rixheim

Musique du monde
Algérie
Souad Massi
Oumniya
Vendredi 18 décembre
19h, La Briqueterie
De 6 à 23 €
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OPINIONS

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

Sécurité à Schiltigheim : entre colère et inquiétudes des habitants
La sécurité reste le parent pauvre de la politique schilikoise. Malgré la dégradation jour après jour de la situation, la
maire n’agit pas. Entre les tirs de mortiers, les agressions à répétition et la poursuite des incendies, les Schilikois sont
inquiets et en colère par rapport au manque de réaction de la municipalité pour faire face à ces actes de délinquance.
Les tirs de mortiers. Depuis fin octobre, des détonations suite à des tirs de mortiers se font entendre un peu partout à
travers la ville. Tantôt, au niveau de la rue de Lattre de Tassigny, tantôt au parc de la Résistance, ou encore au Marais
et aussi aux Écrivains récemment, … tous les quartiers de Schiltigheim sont concernés. Ces tirs se déroulent souvent la
nuit, mais aussi, de plus en plus en journée. Que fait la maire pour arrêter les auteurs de ces tirs ?
Les agressions de personnes. Depuis de nombreux mois, on déplore des agressions à Schiltigheim sur l’espace public.
L’un des premiers signalements date du 24 septembre, où une personne a été insultée et caillassée aux abords de la
place de la mairie. Quelques jours plus tard, une jeune fille nous faisait part d’insultes régulières, qu’elle a essuyées au
niveau d’un des arrêts du bus 6. Le mercredi 4 novembre, les DNA ont également rapporté l’agression d’une personne
de 62 ans. Il est plus que temps d’assurer la sécurité des Schilikois au quotidien et la municipalité doit en prendre toute
sa part.
Les incendies. Entre les incendies des véhicules du concierge de la Salle des fêtes (La Briqueterie) et celui de sa femme
dans la nuit du 22 août dernier, à celui du 3 novembre au Marais, aucun secteur de la ville n’est épargné suscitant
indignation et incompréhension de la part de nos concitoyens.
Covid-19. Beaucoup de Schilikois sont très inquiets concernant la pandémie. Néanmoins, l’éditorial de Mme Dambach
dans le Schilick infos de novembre 2020 porte à confusion car « [elle a] souhaité que nous puissions circuler sans
masques dans nos parcs publics » en s’adressant aux Schilikois. La sécurité de nos concitoyens passe aussi par la
sécurité sanitaire, surtout en ces temps difficiles. La maire devrait encourager les Schilikois à respecter les consignes
sanitaires et les gestes barrières au lieu de les inciter à les ignorer en mettant par la même occasion leur vie en danger.
À un moment donné, il faudra que la maire prenne toutes les mesures nécessaires pour éradiquer les incivilités à
Schiltigheim. La municipalité doit apporter sa contribution dans la lutte contre la Covid et l’insécurité en investissant
sur le plan humain et matériel.
Groupe S chilick pour tous
Tél : 06 85 42 46 97
E-mail : schilickpourtous@gmail.com
Site : www.schilickpourtous.com
Vos élus : Christian Ball, Sylvie Gil-Barea, Françoise Klein, Dera Ratsiajetsinimaro.

GROUPE DES ÉLU(E)S «OSONS POUR SCHILTIGHEIM»
« Dans un monde rempli de haine, nous devons encore oser espérer.
Dans un monde rempli de colère, nous devons encore oser réconforter.
Dans un monde rempli de désespoir, il faut encore oser rêver.
Et dans un monde rempli de méfiance, il faut encore oser croire. »
C’est avec cette citation de Mickael Jackson que nous vous souhaitons, malgré la période difficile que nous traversons,
de passer de belles fêtes de fin d’année. C’est ensemble que nous parviendrons à surmonter cette crise, en étant
solidaires et attentifs les uns aux autres.
Belles fêtes de Noël et très bonne année 2021, à vous et aux personnes qui vous sont proches !
Hélène Hollederer helene.hollederer@ville-schiltigheim.fr 0630523392
Nouredine Said l’Hadj nouredine.saidlhadj@ville-schiltigheim.fr 0621508402
Groupe Osons pour Schiltigheim !

ÉLU RÉVEIL CITOYEN
En ces temps de crise, la mairie ne devrait-elle pas axer ses efforts sur le bien-être des Schilikois ? Hélas, il semble que
l’écologie ne soit plus qu’un concept : quelques bacs à fleurs, une végétalisation future de la toiture de la médiathèque,
… mais aussi des parcelles vendues pour en faire des parkings, encore de nouvelles zones constructibles, la priorité aux
chantiers et aux grandes surfaces (bienvenue au Lidl!). Le choix du budget participatif prouve que nous avons besoin
d’arbres, de verdure et d’air non pollué. Le centre-ville se meurt : des locaux commerciaux vides, un musée du Pixel
disparu…. Alors oui, nous sommes vigilants. Est-ce pour cette raison que les informations nécessaires aux prises de
décision ne nous sont pas transmises ?
Raphaël Rodrigues - raphael.rodrigues@ville-schiltigheim.fr - https://reveilcitoyen-schilick.fr/
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.

14

NUMÉRO 148

Schilick infos

DÉCEMBRE 2020

J’AGIS POUR... LA PLANÈTE

COM
ME

AR
T
AT
AN
IS

E
C
R

OM

A
C

L

CO

NS

!

MADE IN SCHILICK.FR
M O NS LO

