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>> CORONAVIRUS

VOUS AVEZ DES QUESTIONS SUR LE CORONAVIRUS ?

GOUVERNEMENT.FR/INFO- CORONAVIRUS
00 800 130 000
(APPEL GRATUIT)
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JE PROTÈGE LES AUTRES.

SOYONS RESPONSABLES,

QUAND JE SORS,

PORTONS UN MASQUE !



Chères Schilikoises, chers Schilikois,

Je vous souhaite une très belle année 
2021 ! Avant tout la santé bien sûr, mais 
aussi la joie, la chaleur humaine, et la 

réussite dans ce qui vous tient à cœur. J’espère 
que cette année marquera un tournant dans 
la crise sanitaire que nous vivons, et que nous 
allons venir à bout du virus. Comme vous, j’ai 
hâte que nous puissions à nouveau aller au 
restaurant, dans nos salles de spectacles, que 
nous soyons à nouveau ensemble autrement 
que derrière un écran.

Parce que la santé est la priorité, nous allons installer un centre de vaccination 
pour que nos aîné.e.s puissent être protégés contre la Covid-19. Je tiens à 
remercier tous les professionnels de santé mais aussi les agents de la Ville 
engagés dans ce projet, à votre service. Leur mobilisation est encore une fois 
exemplaire. 

Au-delà du virus, nous engageons les grands projets du début de notre nouveau 
mandat. Le conseil municipal a adopté le budget primitif 2021.

Avec 52 millions d’euros, nous déclinons les quatre piliers de notre projet 
politique pour Schiltigheim : la transition écologique, les solidarités, la 
participation citoyenne et l’efficience de l’administration.

Nous allons notamment ouvrir l’école Simone Veil, réaliser l’isolation 
thermique de l’école Rosa Parks, planter une centaine d’arbres et développer la 
végétalisation, nécessaire pour notre qualité de vie.

Un nouveau policier municipal vient d’être recruté, nous allons vers la 3e édition 
du budget participatif, améliorons l’accessibilité de nos bâtiments pour les 
personnes à mobilité réduite. Ce budget est équilibré et responsable, nous 
contrôlons l’augmentation des charges. 

Cette année 2021 est aussi marquée par l’investissement de l’Eurométropole pour 
Schiltigheim : plus de 4 millions d’euros de travaux de voirie sur notre commune ! 

L’enquête publique sur la modification n°3 du plan local d’urbanisme 
intercommunal est ouverte du 18 janvier au 26 février inclus. Je vous invite à y 
contribuer car la planification urbaine est au service de notre vision de l’évolution 
urbaine. Schiltigheim y décline ses projets autour de trois mots d’ordre : 
sanctuariser nos espaces naturels, protéger notre patrimoine bâti remarquable et 
favoriser les mobilités douces.

Continuons à prendre soin les uns des autres, à protéger les plus fragiles, pour 
demain être enfin débarrassé du virus et se retrouver avec plus de proximité et de 
convivialité. 

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

Son budget 2021 en témoigne : la Ville de Schiltigheim 
entre dans un mandat de transformation. Explications.

FINANCES

BUDGET 2021 
Transformer et  
améliorer la ville
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3 QUESTIONS À...

PATRICK OCHS
ADJOINT CHARGÉ 
DES FINANCES

S.I. : Quelles sont 
les caractéristiques 
du budget 2021 ?
P.O. : En termes 
d’investissement, 
ce budget englobe 
14,6 millions 
d’euros dédiés à 15 

programmes de travaux structurants 
réalisés sur plusieurs années (la 
construction du groupe scolaire 
Simone Veil, la réalisation de l’agenda 
d’accessibilité programmée dans les 
établissements recevant du public, 
l’aménagement de la ferme et du 
verger du Dinghof, etc.) ainsi que 
2,3 millions d’euros consacrés à la 
rénovation des bâtiments publics 
existants, une nécessité trop 
longtemps ignorée. 

Côté fonctionnement, le budget 
municipal s’élève à 33,9 millions 
d’euros. Co-construit avec les 
services municipaux, il s’appuie sur 
une maîtrise et une rationalisation 
des dépenses, avec notamment une 
meilleure mutualisation du matériel.

S.I. : Comment les priorités ont-
elles été définies ?
P.O. : Dans un premier temps, nous 
avons dû veiller à répondre aux 
besoins liés aux projets engagés par la 
précédente municipalité. Nos services 
doivent en effet grandir pour accueillir 
les nouveaux arrivants dans les 
meilleures conditions. Je pense ici aux 
écoles, au périscolaire, etc.

Ensuite, il nous faut monter dans le 
train de l’ANRU*. Avec plus de 130 
millions d’euros investis sur notre 
territoire, nous devons apporter notre 
contribution à cette transformation 
majeure qui impactera toute la cité 
(études pour la nouvelle École des 
Arts, l’école élémentaire Victor Hugo) 
car ces projets seront subventionnés 
jusqu’à hauteur de 30% par l’ANRU.

Enfin, quatre piliers ont guidé l’élabo-
ration de ce budget (voir ci-contre). 

S.I. : Les Schilikois verront-ils 
peser ces choix sur leur feuille 
d’imposition ?
P.O. : Non, les taux municipaux de 
l’imposition locale n’augmenteront 
pas. Et cela, notamment grâce à une 
chasse aux subventions que nous 
menons avec assiduité !

* Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine

Après un mandat de deux ans 
au cours duquel la majorité 
municipale a souhaité apaiser 

la ville, Schiltigheim entre aujourd’hui 
dans un mandat de transformation et 
d’amélioration de la qualité de vie des 
Schilikoises et des Schilikois. «Notre 
projet politique repose sur quatre 
piliers, expliquait la maire Danielle 

Dambach, la transition écologique, les 
solidarités, la participation citoyenne et 
l’efficience de l’action publique. Tous ont 
été déclinés de façon transversale dans 
ce budget, dans chacune des politiques 
publiques portées par la collectivité, 
tout en veillant à participer à la relance 
économique, nécessaire en période de 
crise». 

Les piliers de l’action municipaleLes piliers de l’action municipale

LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Végétalisation de la ville, extension 
du Parc de la Résistance et création 
de jardins partagés, aménagement 
de la ferme et du verger du Dinghof, 
amélioration thermique de l’école 
Rosa Parks, rénovation de la toiture du 
gymnase Leclerc, végétalisation des 
cours d’école, actions de sensibilisation... 

LES SOLIDARITÉS
Création du nouvel accueil périscolaire du 

groupe scolaire Simone Veil (doublement de la 
capacité d’accueil de la Ville), de 70 places de 

restauration scolaire supplémentaires à l’école 
Kléber, réalisation de l’agenda d’accessibilité 

programmée pour les personnes porteuses de 
handicap, rénovation et extension du centre 
socioculturel du Marais, soutien renforcé au 
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 

et aux associations... 

LE SERVICE PUBLIC
Démarrage de la rénovation de 

l’Hôtel de Ville, recrutements 
(pour la police municipale, le groupe scolaire 

Simone Veil), renforcement de la mutualisation 
du matériel technique au sein des services 

municipaux, recherche systématique de 
financements externes pour les projets...  

LA PARTICIPATION 
CITOYENNE
Budget participatif, 
réunions de proximité, 
réunions grands projets...
La participation des 
Schilikoises et Schilikois 
concerne tous les 
projets portés par la Ville. 
Car c’est la rencontre 
entre l’expertise 
d’usage des habitants, 
l’expertise technique de 
l’administration et la vision 
politique des élus qui 
permet de co-construire 
une ville où chacun a sa 
place.



Budget global
Investissement + fonctionnement

52 M €
0%
taux d’imposition*
*taxes d’habitation & foncière

d’augmentation

dépenses réelles
d’investissement
(hors dette)

16,9
M €

Les chiffres clés du budget 2021

Scolaire
45%

Techniques
14%

Finances
11%

Sports
10%

Espaces publics naturels 
& environnement

8%
Culture
6%

Administration
2%

Action sociale
2%

Domaine, circulation,
jardins familiaux

1%
Attractivité
1%

dette Par Hab.
Schiltigheim (2020)

579 €
dette Par Hab.
EMS (2020)

1175 €

Une dette maîtrisée
inférieure aux villes comparables :1,9 M €

Répartition 
des dépenses
d’investissement
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 DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE 

RÉUNION PUBLIQUE D’INFORMATION

AIR PRODUCTS 
Le numérique
pour informer
C’était une première pour la Ville de 
Schiltigheim. Jeudi 17 décembre, 
elle organisait une réunion publique 
d’information en ligne, sur la 
reconversion du site Air Products.
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Privée par un virus 
toujours en circulation 
de ses réunions 

de proximité, la Ville de 
Schiltigheim a décidé de 
se tourner, comme bien 
d’autres collectivités, vers 
le numérique pour informer 
ses administrés.  

En direct 
et avec transparence
Alors qu’un nouveau projet 
immobilier privé s’apprête 
à voir le jour sur le site 
de l’ancienne usine Air 
Products, avenue Mendès 
France, la municipalité - 
désireuse d’offrir le maxi-
mum d’informations à ses 
concitoyens - a demandé au 
cabinet Topaze Promotion, 
porteur de ce projet, de 
présenter aux Schilikois sa 
vision de la reconversion du 
site. 

Une toute première réunion 
publique d’information 
numérique diffusée en 
direct sur la page Facebook 
de la Ville s’est ainsi déroulée 
jeudi 17 décembre via l’outil 
Zoom, avec la participation 
d’une quinzaine d’habitants 
qui s’étaient inscrits au 
préalable.
Après l’introduction de la 
conversation par la maire 
Danielle Dambach, le 
cabinet Topaze a dévoilé les 
contours du projet, avant 
de répondre à la fois aux 
questions des participants 
Zoom et à celles posées en 
commentaire durant le Live 
sur Facebook.
Une nouvelle façon pour la 
municipalité de continuer à 
co-construire la ville et d’être 
à l’écoute des habitants, en 
dépît de la crise sanitaire. 

65 ARBRES PLANTÉS
Situé avenue Mendès France, le long du tram, à côté du 
stade de l’Aar et bordé par le canal, l’ancien site de l’usine 
de fabrication de gazs industriels et médicaux Air Products 
s’étend sur 87,3 ares.

Dès l’été 2017, l’entreprise, en collaboration avec la Ville de 
Schiltigheim, a lancé une consultation en vue de vendre et 
requalifier son site. Et c’est l’aménageur Topaze Promotion 
qui a été désigné lauréat.

> Création d’un îlot de fraîcheur 
Soucieuse de rendre le site encore plus qualitatif, la 
nouvelle équipe municipale s’est attelée à recalibrer le 
projet avec l’aménageur. Le site comprendra près de 60% 
de pleine terre et l’aménagement d’un cœur d’îlot paysager 
de 65 arbres. 148 logements avec balcon ou terrasse 
répartis en deux bâtiments seront créés, ainsi que 150 
places de stationnement dont 133 situées à l’intérieur.    

> Un projet en co-construction 
Ce projet présente également la particularité d’offrir à ses 
futurs habitants la possibilité de personnaliser leur logement 
dès sa conception. Ils seront également partie prenante 
quant à l’aménagement d’un espace dédié au sein du parc 
paysager : jardin potager, arbres fruitiers, aire de jeux, etc.Retrouvez la réunion publique en ligne sur  Ville de Schiltigheim

Plus d’informations sur www.topaze-promotion.com

PROCHAINE 
RÉUNION PUBLIQUE

MARDI 25 MARS
Présentation des 
résultats de la fouille 
menée sur le site 
du Dinghof

Les modalités seront 
précisées en fonction 
de l’évolution de la crise 
sanitaire. 



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

Joanne K, 
le salon de coiffure qui recycle vos cheveux 

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

Labellisé «Développement durable», le salon de coiffure et d’esthétique 
Joanne K intègre le souci de la préservation de l’environnement dans 
toutes ses pratiques quotidiennes.  

C’est une philosophie, un art de vivre pour Josiane Paulen - Kern de son nom de 
jeune fille. Passionnée par les plantes et la nature de façon générale, la coiffeuse 
a suivi les pas de sa maman «qui prodiguait déjà des soins à l’argile et aux huiles 
essentielles il y a plus d’une trentaine d’années».

Dans son salon de coiffure et d’esthétique, côté soins, les produits sont bio, éco-cert 
et de marques françaises. Côté colorations, différentes techniques sont utilisées : 
végétales, douces ou minérales. Mais ici, la démarche est globale. Josiane porte une 
attention particulière aux consommations d’eau et d’électricité de son salon, veille à 
ce que la fabrication des lessives et produits d’entretien soit faite maison, et surtout 
pratique assidûment le tri des déchets.

20 kg de cheveux recyclés en 2020
Il y a deux ans, la professionnelle schilikoise découvre l’association Coiffeurs Justes 
à l’occasion d’une réunion à Paris. «C’est une initiative qui a vu le jour en Provence, 
s’enthousiasme la coiffeuse, avec pour objectif de recycler les cheveux et de les 
valoriser». Convaincue par l’initiative, Josiane adhère à l’association. Et depuis, les 
cheveux - colorés ou non - qui sont coupés dans son salon finissent non plus à la 
poubelle, mais dans des «sacs à cheveux». 

«Un sac correspond à environ 220 coupes soit approximativement 2 kg de 
cheveux», explique Josiane. Et au total, l’année dernière, le salon Joanne K a 
amassé 20 kg de cheveux. «Cela représente 50% de déchets en moins pour le 
salon, souligne la coiffeuse, et surtout, cela contribue à un projet environnemental 
et social qui gagne à être connu».

Envoyés par voie postale - dans l’attente de l’installation d’un container - les 
cheveux sont ensuite revalorisés, via plusieurs Etablissements et Servide d’Aide par 
le Travail (ESAT) en fertilisants, en isolants utilisés dans la construction, ou encore 
reconditionnés en boudins à cheveux, très efficaces pour la filtration des eaux et 
des hydrocarbures. 

Salon Joanne K - 21 rue des Bosquets à Schiltigheim  - 03 88 83 78 74 

www.coiffurejoannek.com  Joanne K
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PROJETS LAURÉATS 2020

BUDGET PARTICIPATIF :
LE CALENDRIER
Alors que le dernier projet du budget 
participatif 2019 vient d’être finalisé, 
zoom sur le calendrier prévisionnel 
des réalisations des projets lauréats 
de l’édition 2020.

Elle a été finalisée au mois de 
décembre. La plantation d’un écran 
végétal le long de l’autoroute signe la 
fin du budget participatif 2019.

Rappelons que l’édition 2020 a quant 
à elle désigné deux projets lauréats, 
pour un budget de 30 000 € chacun :
- la création de forêts urbaines 

permettant de créer des îlots de 
fraicheur pour pallier aux canicules 
et créer des refuges pour la 
biodiversité,

- la plantation d’arbres dans la ville 
pour lutter contre le réchauffement 
climatique. 

Quatre étapes jalonneront la 
concrétisation de ces projets :
- Actuellement : identification par les 

services municipaux des surfaces 
disponibles

- Au printemps : concertation 
des habitants pour le choix de la 
localisation et de la méthode de 
plantation

- Cet été : rédaction du cahier 
des charges et consultation des 
entreprises

- A l’automne : chantiers de plantation

Plus d’infos auprès de Laurie Hoehn
au 03 88 83 84 15

L’équipe du salon Joanne K (de gauche à droite) : 
Emel, Brice, Elvira et Joanne.  



LE SCHILIKOIS DU MOIS
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Sous la forme de signes ou de motifs, en évoquant le patrimoine architectural 
et artisanal, ou en détournant des éléments du mobilier urbain, le Beau s’est à 
nouveau invité dans la ville au travers d’un parcours original et coloré.

Ça ne vous a sans doute 
pas échappé : depuis 
l’automne dernier, de 

nouvelles petites touches 
graphiques subliment la ville 
en jouant avec les espaces 
et en explorant les traces 
de son passé. Un véritable 
parcours ludique, fruit d’un 
travail participatif mené par 
une cinquantaine de jeunes, 
accompagnés par le Bureau 
d’Intervention Graphique 
(BIG), dans le cadre de la 
deuxième édition du projet 
«Le Beau dans la ville».

Apporter de la beauté
«Le Beau dans la ville» est 
né en 2018, lorsque les 
élus du Conseil municipal 

des enfants et des jeunes 
ont exprimé le souhait 
d’apporter de la beauté dans 
les rues de Schiltigheim.

Suite à cette demande, 
une première édition a 
été réalisée en 2019 dans 
trois quartiers de la ville (le 
Marais, les Écrivains et le 
centre-ville) sous la houlette 
de l’artiste Virginie Bergeret.

Cette initiative, portée 
par Maïté Elia, conseillère 
déléguée à la participation 
des enfants et des jeunes 
« a pour objectif d’introduire 
de la couleur et de la poésie 
dans tout Schiltigheim, du 
nord au sud et d’est en ouest, 
au travers de fresques, 
graphismes, jeux, drapeaux, 
dessins 3D, tout en suscitant 
des émotions auprès des 
passants».

Parcours graphique
Pour cette seconde édition, 
c’est l’idée de Gwendoline 
Dulat, Nicolas Pasquereau 
et Ivan Bléhaut, un trio de 
designers graphiques qui 
a retenu l’attention de la 

Ville. Leur objectif ? Révéler 
le passé de Schiltigheim 
à travers son patrimoine 
architectural et artisanal, 
en créant du lien entre les 
habitants autour d’une 
œuvre collective, ainsi qu’un 
sentiment d’appartenance 
à la ville, quel que soit le 
quartier où l’on réside.
Avec une cinquantaine d’en-
fants de 8 à 12 ans - dont une 
délégation du centre social et 
familial Victor Hugo - ils ont 
ainsi dessiné un parcours 
graphique, qui donne à 
découvrir, de façon ludique 
et colorée, l’histoire de 
Schiltigheim. Des Malteries, 
à la rue d’Adelshoffen, en 
passant par l’Hôtel de Ville 
et la Roseraie, le Beau sous 
toutes ses formes vous invite 
à poser un autre regard sur 
la cité.
« Le Beau dans la ville est 
une action que j’entends 
mener encore sur les cinq 
ans à venir, explique la 
conseillère déléguée Maïté 
Elia, avec pour objectif de 
parvenir, d’ici un ou deux 
ans, à la création de chemins 
artistiques de découverte du 
Beau dans la ville !» . 

Un guide de présentation sera 
prochainement édité.

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

Introduire 
de la couleur 

et de la
poésie dans 
Schiltigheim

 ENFANCE-JEUNESSE 

RÉALISATION

PARCOURS LUDIQUE

Sortez à la découverte 
du Beau dans la ville !



LE SCHILIKOIS DU MOIS

MEYER
Pascal

Atelier Meyer
36 rue Principale - 67300 Schiltigheim

http://ateliermeyer.fr 
 

Atelier Meyer 

Retrouvez le portrait vidéo de Pascal Meyer sur : www.ville-schiltigheim.fr/canal-schilick

 PORTRAIT 

Nichée au cœur du Vieux Schilick, 
se cache une véritable pépite : 
l’atelier de restauration du très 
talentueux doreur Pascal Meyer.

Depuis trois 
générations, dans la 
famille Meyer : on est 

doreur à la feuille de père 
en fils. Pourtant, enfant, 
Pascal Meyer se refusait 
à suivre cette tradition.  
«Je voyais mes parents 
travailler énormément, et je 
ne voulais surtout pas faire 
ça», se souvient le Meilleur 
Ouvrier de France. Jusqu’à 
ce déclic à l’âge de 15 ans. 
Aujourd’hui, c’est lui qui ne 
compte pas ses heures. À 
pied d’œuvre six jours sur 
sept, de 5h30 à 20h, Pascal 
Meyer est passionné par la 
dorure, ses nuances, et la 
diversité des supports qu’il 
restaure et ornemente.
Un domaine dans lequel 
il excelle et qui l’a amené 
à travailler pour les plus 
prestigieux monuments 
historiques de France. 
Mais avec la baisse 
des budgets de l’Etat, 
«l’atelier est en train de 
prendre un gros virage», 
s’enthousiasme Pascal, 
avide de nouveaux défis.  
Car désormais sa 
clientèle se compose 
également d’architectes et 
décorateurs d’intérieur 
très haut de gamme, qui 
le sollicitent pour mener 
à bien des chantiers en 
France et à l’international. 
De nouvelles perspectives 
exceptionnelles qu’il 
partage avec sa femme, 
Eladia, restauratrice d’art, 
leur employé Maxime, 
et leurs deux apprentis 
Juliette et Justin. Une 
équipe qu’il a pour objectif 
d’étoffer : Pascal est en 
effet à la recherche d’un 
autre doreur-restaurateur 
expérimenté. 

Pascal Meyer et son épouse Eladia 
s’appuient sur des techniques anciennes, 

perfectionnées par des méthodes 
contemporaines, et veillent à respecter 
scrupuleusement l’intégrité des œuvres 

qu’ils restaurent.

Son dernier chantier en 
date ? La restauration du 

maître-autel de l’église 
St-Michel de Weyersheim . 
Une splendeur qui a fait 

l’objet d’un reportage dans 
l’émission «Des racines et 
des ailes» consacrée aux 
Terroirs d’Excellence en 

Alsace, et diffusée le 
13 janvier sur France 3.

Cadres, mobiliers, statues, 
éléments architecturaux ou 

décoratifs...  Pascal les ravive 
grâce à des feuilles d’or 
de 24 carats, d’à peine
 2 microns d’épaisseur.
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CHANTIER NATURE : 
DÉJÀ PRÈS DE 390 PLANTS EN TERRE
Dans le cadre du programme de restauration des corridors écologiques, des chantiers de 
plantation participatifs étaient initialement prévus fin 2020. Suite au confinement, l’aspect 
participatif n’était plus envisageable à cette période. Deux des trois chantiers prévus ont 
tout de même été maintenus, avec des agents de la ville, des élus et des salariés des 
associations Alsace Nature et Haies Vives d’Alsace.

Le premier chantier 
s’est déroulé mardi 24 
novembre, et a abouti à 
la plantation de 70 plants 
au square des Malteries, 
80 plants à l’angle de la 
rue St Charles et de la 
route de Bischwiller, et 21 
plants place de la Mairie. Le 
second, mardi 8 décembre, 
a permis la plantation de 
80 plants au parc de la 
Roseraie et 130 plants au 
parc Léo Delibes. 

Parmi les essences d’arbres, 
arbustes et arbrisseaux 
retenues : le cornouiller 
mâle, le poirier sauvage, le 
noisetier, le fusain d’Europe, le troène commun, la viorne lantane, etc.

Prochain rendez-vous : samedi 27 février
Afin de pouvoir associer les habitants et toute personne volontaire à cette initiative, le 
troisième chantier de plantation participatif a été reporté au samedi 27 février, de 9h30 à 
17h, au square de la Glacière et au Parc du Château. Tout le monde est bienvenu, les enfants 
aussi !

Rappelons que ce chantier est organisé dans le cadre d’un partenariat entre la Ville de 
Schiltigheim et Alsace Nature sur la trame verte et bleue, visant à restaurer des corridors 
écologiques. Ce programme est soutenu par l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse, la Région Grand 
Est et la DREAL Grand Est.

Rendez-vous à 9h30 au square de la Glacière. 
Chantiers encadrés par un animateur de l’ssociation Haies Vives d’Alsace, dans le respect des règles sanitaires.

Inscriptions et renseignements au 03 88 37 55 47 ou tvb@alsacenature.org

C’est une priorité pour la municipalité: densifier la 
végétation de façon à abriter plus de biodiversité et 
combattre le phénomène de surchauffe urbaine. Un 
travail qui se poursuit à Schilick, même en temps de 
crise sanitaire.

 DOSSIER DU MOIS 

«En ville, nous 
souffrons durant la 
période estivale des 

îlots de chaleur urbain. 
La différence de la 
température de l’air entre 
une zone urbaine et une 
zone rurale peut parfois 
monter jusqu’à 12 degrés, 
explique Jean-Marie Vogt, 
adjoint en charge du cadre 
de vie et des travaux. 
La végétalisation est 
l’une des meilleures 
solutions aujourd’hui pour 
rafraîchir la ville, grâce à 
l’évapotranspiration des 
arbres. 

Quand un 
arbre respire 
par les feuilles, 
il évapore 
de l’eau 
et cette eau 
rafraîchit l’air.
Un arbre mature peut 
évaporer jusqu’à 450 litres 
d’eau, soit l’équivalent 
de cinq climatiseurs qui 
tourneraient pendant 20 
heures !»  
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TRAME VERTE ET BLEUE

Chantiers de plantation

Quand la ville
se végétalise



Au Parc de la Résistance 
La deuxième tranche de 
plantation d’arbres de 
sous-bois prend forme au 
parc de la Résistance. 
Rappelons que l’objectif de 
ce projet vise à renaturer le 
parc et à renforcer sa 
biodiversité, notamment par 
la plantation d’arbustes et 
de plantes au sol.

Au Parc de l’hôpital, 
à l’arrière du CMCO 
Dans ce parc pédagogique 
niché à l’arrière du CMCO, 
28 arbres de haute-tige, 
tous issus d’essence locale, 
élevés en Alsace, ont été 
plantés au mois de 
décembre dernier.

Ces forêts urbaines, ne 
nécessitant que peu 
d’interventions humaines, 
permettront à terme de 

recréer progressivement un 
écosystème, permettant de 
réintégrer naturellement la 
biodiversité.

FORÊTS URBAINES : 
RÉINVITONS LA NATURE EN VILLE !
Autres volets de la politique menée par la Ville de Schiltigheim dans le cadre de sa politique 
de végétalisation : en plus des actions de plantation réalisées de façon régulière par les 
agents du Centre technique municipal, des forêts urbaines voient le jour. Elles participent à 
la continuité de la trame verte en ville.  

QUE PLANTER ?
Si vous êtes amené à réaliser des 
plantations, il est préférable d’opter 
pour des plantes locales, adaptées au 
climat, robustes et peu exigentes en 
matière d’entretien.

Pour cela, vous pouvez 
vous référer au manuel 
Plantons local et aux guides 
de végétalisation édités par 
l’Eurométropole de 
Strasbourg ! 

En téléchargement gratuit sur :
www.strasbourgcapousse.eu

JARDINEZ 
LA VILLE !
Si vous aussi vous avez 
envie de transformer 
la ville en jardinant 
sur l’espace public, 
la convention de 
végétalisation est faite 
pour vous ! 

Pour obtenir l’autorisation 
de planter sur l’espace 
public schilikois, il vous 
faudra envoyer votre 
projet de végétalisation 
(description et photo de la 
localisation) au service des 
Espaces publics et naturels 
de la Ville de Schiltigheim.

Chaque demande fait 
l’objet d’une étude de 
faisabilité. Une visite sur 
site est ensuite organisée 
en présence du demandeur 
et d’un agent de la Ville. 
Si le projet est recevable, 
une convention pourra être 
signée. 

Vous pouvez planter dans 
des bacs ou jardinières 
existants, aux pieds des 
arbres, dans certains massifs 
ou parcs. Le tout étant de 
vous engager à entretenir 
l’espace occupé sans gêner 
les usagers de la rue ou les 
voisins !

Informations auprès d’Eric 
Grossmann 03 88 83 90 00 

poste 8123 ou eric.grossmann@
ville-schiltigheim.fr
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UNE MICRO-FORÊT URBAINE AU PARC DES OISEAUX
Il y a quelques mois, l’association SO ! Schilick Ouest proposait à la Ville de Schiltigheim de planter 
au parc des Oiseaux une micro-forêt urbaine selon la méthode Miyawaki : il s’agit de planter de 
nombreuses essences locales sur une superficie restreinte afin de maximiser la biodiversité qui 
pourra s’y installer. La présence de ces micro-forêts engendre de nombreux effets bénéfiques dont 
la réduction du bruit, des poussières, de la pollution, etc.

Appel à vaillants volontaires !
Deux confinements plus tard, l’association schilikoise a obtenu une subvention de 3 000 € de la 
Région Grand Est et, avec le soutien de la Ville pour la partie technique, ce projet est sur le point de 
voir le jour. Pour le concrétiser, SO ! Schilick Ouest lance un appel à volontaires afin de planter les 
800 arbres lors d’un chantier participatif qui se déroulera au parc des Oiseaux les 20 et 21 février 
prochains ! Si vous le pouvez, ramenez vos gants et vos outils (fourches et bêches) !

Si vous êtes intéressé, merci de vous inscrire en écrivant à : so.schiltigheimouest@gmail.com



 J’AGIS POUR... LA PLANÈTE 
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DENTIFRICE EN PÂTE

2 cuillères à soupe
Argile verte

1/2 cuillère à soupe
Bicarbonate de soude

(de type alimentaire)

2 gouttes
Huiles essentielles
(menthe ou citron)

1 verre d’eau

2 clous de girofle

AJOUTEZ
les gouttes d’huiles

essentielles

MÉLANGEZ 
l’argile verte en poudre 
au bicarbonate de soude

VERSEZ
par cuillère à café l’eau
jusqu’à obtenir une pâte lisse

RÉDUISEZ
en poudre les clous de 

girofle et incorporez 

VERSEZ LE TOUT 
dans un récipient 
refermable ou un 
tube à pompe

Bien respecter les doses prescrites. Utilisé en excès, le bicarbonate de soude pourrait agresser l’émail des dents et, à haute dose, les huiles 
essentielles peuvent se révéler nocives pour la santé. 

VERSEZ LE TOUT 
dans un petit flacon 
saupoudreur en verre

DENTIFRICE EN POUDRE

À CHAQUE UTILISATION, 
VERSEZ UN PEU DE POUDRE 
sur votre brosse à dent humide

2 cuillères à soupe 
Argile blanche

1 cuillère à soupe
Bicarbonate de soude 

(de type alimentaire)

5 gouttes
Huiles essentielles

(menthe citronnée, citron)

Fabriquer son dentifrice maison est facile et rapide à réaliser.  Une solution économique, 
plus saine pour vous et pour l’environnement ! 

FABRIQUEZ VOTRE DENTIFRICE NATUREL
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 SOLIDARITÉS

Parce que la solidarité est l’une des valeurs fondamentales qui guide 
l’action de l’équipe municipale, la Ville de Schiltigheim s’engage dans une 
démarche volontariste en faveur de la santé.

Àl’origine de cet 
investissement en 
faveur de la santé, 

alors même qu’il ne s’agit 
pas d’une compétence 
municipale : un diagnostic 
local mené en 2019 
par l’Agence Régionale 
de Santé (ARS) sur les 
territoires de Bischheim 
et Schiltigheim, et notam-
ment leurs Quartiers 
Prioritaires Ville (QPV) 
que sont le Marais, les 
Écrivains et le Guirbaden.
Ce bilan met en avant 
un état de santé des 
habitants de Bischheim 
et Schiltigheim globale-
ment défavorable, avec 
notamment un taux de 
mortalité et d’affections 

longue durée plus 
important qu’à l’échelle 
régionale. L’offre de soins 
y est conséquente mais 
largement concentrée à 
l’extérieur des QPV. 

Prévention et
promotion de la santé
Ce diagnostic a déterminé 
quatre enjeux en matière 
de santé pour ces terri-
toires : l’hygiène de vie, 
l’accès aux droits et aux 
soins, la prévention et la 
lutte contre les violences 
faites aux femmes, et 
l’environnement.
Quatre groupes de travail 
composés d’acteurs ins-
titutionnels et associatifs 
des deux communes ont 

travaillé sur ces enjeux et 
élaboré un plan d’actions 
«Prévention et promotion 
de la santé». Celui-ci se 
décline en 14 fiches action 
qui seront intégrées au 
Contrat Local de Santé de 
l’Eurométropole.

Soucieuse de s’investir 
pleinement pour la santé 
de tous ses habitants, 
la Ville de Schiltigheim 

a également décidé de 
mettre en place, avec 
la Ville de Bischheim, 
un «Atelier Santé Ville» 
intercommunal, qui sera 
animé par un coordinateur, 
actuellement en cours de 
recrutement. Bénéficiant 
d’un financement par-
tagé de l’ARS et des 
Villes de Bischheim et 
Schiltigheim, il sera 
chargé de la mise en œuvre 
de ce plan d’actions.
«Prévenir, c’est guérir, 
rappelle l’adjointe char-
gée des solidarités, de 
la santé et du handicap, 
Laurence Winterhalter, 
et aujourd’hui, c’est notre 
priorité pour les Schi-
likois».  

SANTÉ

ATELIER

La prévention en action

PLANNING FAMILIAL 67

UN LIEU POUR SE CONFIER ET S’INFORMER 
Association militante d’éducation populaire, le Planning Familial vous accueille pour répondre à vos questions en 
matière de santé et de sexualités, vous informer sur vos droits et vous accompagner dans vos choix.

Depuis plus de 60 ans, le Planning Familial milite pour l’égalité femmes/hommes et la possibilité 
pour chaque personne de vivre une sexualité épanouie, à l’abri des grossesses non prévues et des 
infections sexuellement transmissibles. Ses objectifs : défendre le droit à l’éducation à la sexualité, 
à la contraception, à l’avortement, mais aussi la lutte contre les violences et les discriminations 
liées au genre et à l’orientation sexuelle. L’association dispose pour cela d’un réseau national, 
dont une antenne située à Bischheim, de moins en moins plébiscitée par les jeunes, préférant les 
locaux strasbourgeois, plus discrets d’accès.
Afin de rester en contact avec les usagers des territoires de Hoenheim, Bischheim et Schiltigheim, 
les Centres Communaux d’Action Sociale (CCAS) des trois villes œuvrent pour la mise en place 

d’un partenariat avec le Planning Familial 67 afin de financer des actions fléchées : animations dans les écoles et 
collèges, mise en place de groupes de parole, etc. A Schiltigheim, un montant de 7 250 € a été inscrit au budget 2021. 

Planning Familial du Bas-Rhin 13 rue du 22 Novembre à Strasbourg / 03 88 32 28 28 / www.planning-familial.org

S’investir 
pleinement 

pour la santé 
de tous 

les habitants



 ÉCONOMIE 

Ils ont en commun la passion de la création, le goût de 
l’émulation et l’envie de se soutenir les uns les autres. 
Rencontres avec Gwendoline, Sonia, Pierre, Doriane et Orian 
qui partagent leur atelier, L’Écurie, au 49 rue d’Adelshoffen.  
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MAXIMO CRÉATION : L’ART TEXTILE SELON GWENDOLINE 

Au premier étage de L’Écurie, 
Gwendoline Maximo dispose 
de 55 m2 pour laisser libre 
cours à sa créativité. Modé-
liste de formation, la jeune 
femme est passionnée de 
créations textile. Ici, dans 
cette ancienne écurie 
occupée pendant 38 ans par 
un menuisier, elle imagine, 
dessine et confectionne 
des accessoires textiles en 
coton. De la couverture de 
naissance aux snoods pour 
adultes, en passant par des 
essuie-tout «zéro déchet», 
Gwendoline propose une 
mode tout en douceur, aux 
tonalités pastel.
«Ici, je me régale, lance la 
jeune femme qui travaillait 

auparavant à domicile. Cet 
atelier me change la vie. Mon 
cerveau se consacre à 100% 
à la création, et si j’ai envie 
de faire une pause, je n’ai 

qu’à faire quelques pas pour 
retrouver mes collègues, et 
faire une pause constructive. 
On partage beaucoup ici, et 
on travaille en collaboration».

Visibilité et ouverture
Une convivialité que les 
cinq artistes de L’Écurie 
aimeraient rapidement par-
tager en accueillant, le temps 
d’un week-end ou de rendez-
vous exceptionnels, d’autres 
créateurs, et ainsi ouvrir 
leurs portes aux visiteurs.  

Maximo Création - Créations 
textiles faites main

http://maximocreation.fr

@MaximoCreation

INITIATIVE COLLECTIVE

ATELIER DE CRÉATEURS

Bienvenue à L’Écurie

DEUX FOIS DEUX MAINS : LES PRODUCTIONS ILLUSTRÉES DE DORIANE ET ORIAN

Formés à l’école de l’Image d’Épinal puis aux Arts Décoratifs de Strasbourg, Doriane et 
Orian, ce sont deux paires de mains qui créent des objets illustrés. Doriane travaille la 
céramique, Orian le bois, et tous deux se retrouvent dans leur amour pour l’illustration. 
«Nous avons choisi de nous installer dans cet atelier pour avoir de l’espace et nous permettre 
de développer notre entreprise», explique Orian. Car pour le moment, les deux jeunes 
artistes ne se consacrent pas encore pleinement à leurs passions respectives.
«Je suis assistant pédagogique à temps partiel à l’école la Mosaïque à Schiltigheim, et je 
donne des cours de menuiserie pour enfants aux Bâteliers», poursuit l’artisan. Et c’est au 
contact de ses jeunes élèves qu’Orian peaufine ses projets 
de jeux de société en bois, figurines décoratives et autres 
catapultes et vaisseaux évolutifs.
«Nous utilisons des techniques différentes et nos 
productions sont variées, mais c’est un enrichissement 
permanent, souligne Orian. Et travailler dans cet atelier 
nous permet de nous motiver les uns les autres, et de croiser 
sans cesse nos univers, c’est vraiment très stimulant». 

Deux fois deux mains - 06 59 72 98 98 

deuxfoisdeuxmains@gmail.com Deuxfoisdeuxmains



ET BIENTÔT...

UN MARCHÉ 
DES POTIERS

La Ville de Schiltigheim 
organise une nouvelle 
édition des «Weekend 
Théma Scilt» sur le thème 
de la poterie, les 13 et 14 
mars aux Halles du Scilt, 
les halles gourmandes et 
culturelles de Schiltigheim.

Une dizaine d’artisans 
potiers locaux sont invités 
à faire découvrir leur 
savoir-faire au travers 
d’une expo-vente de leurs 
créations uniques. Des 
ateliers de démonstrations 
seront également 
proposés. Le tout, dans le 
respect des règles 
sanitaires en vigueur.

Marché des Potiers
Samedi 13 mars de 9h à 18h 
et dimanche 14 mars de 9h 

à 16h aux Halles du Scilt, 15b 
rue Principale

Entrée libre.
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WEEKEND THÉMA SCILT

SAMEDI 
13 MARS

DE 9H À 18H 
&

DIMANCHE 
14 MARS 

DE 9H À 16H

- Vente et exposition
   - Atelier et démonstration 

          de poterie tout public*

                   (* ateliers gratuits sur inscription,     
  nombre de places limité : www.hallesduscilt.fr)

« Marché des Potiers »

HALLES DU SCILT
15B rue Principale, Schiltigheim

ENTREE LIBRE
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JUNIOR weekend théma - 6-7 février 2021.indd   1 11/01/2021   07:44

«J’aime beaucoup la blancheur et la translucidité de la porcelaine, sa légèreté et sa douceur, confie 
la céramiste Sonia Oudry (en photo ci-dessus). Il y a dans la céramique une possibilité infinie de 
textures, de formes et de volumes. Ce qui fait que chaque céramiste a son propre style». Et celui 
de Sonia réside indéniablement dans les gravures que la jeune trentenaire réalise à main levée, 
de façon instinctive, avec une exceptionnelle dextérité. Ces motifs, d’inspiration végétale pour 
la plupart, viennent orner les saladiers, coupelles, verres et autres créations d’art de la table 
qu’elles décline dans les tons jaune, rose, bleu et vert. Mais pour sa nouvelle collection, Sonia 
envisage de jouer sur les contrastes en travaillant le grès noir. 
Des savoir-faire et un talent que l’artiste aimerait partager et transmettre, en proposant, d’ici 
quelques temps, des cours dans ses 57 m2 d’atelier installés au rez-de-chaussée de L’Écurie.

Sonia Oudry, céramiste - 06 88 02 88 37 - www.soniaoudry.com

LES PORCELAINES GRAPHIQUES DE SONIA OUDRY

LES PETITES ÉDITIONS DE PIERRE CHEVALIER

Designer graphiste de formation, Pierre Chevalier, 
31 ans, est fasciné par le monde de l’édition. A tel 
point qu’il a décidé d’installer son petit atelier de 
production au sein de L’Écurie. Massicot, relieuse, 
fraiseuse numérique, peliculleuse, espace de 
gravure, Pierre souhaite être autonome, et pouvoir 
se questionner sur chacune des étapes de création 
de ses œuvres, «car certaines contraintes liées à la 
production peuvent donner naissance à des idées !», 
s’enthousiasme l’artiste en pensant au projet de 
bande-dessinée sur lequel il planche actuellement.  
Créateur de jeux de cartes et de livres pour enfants, 
Pierre s’intéresse plus particulièrement à l’édition 
dédiée à la jeunesse. Expert en sérigraphie, il a 
également à cœur d’ouvrir son atelier à tous les 
intéressés, à l’occasion d’ateliers de formation qu’il 
aura plaisir à animer.

Pierre_Remi_Chevalier



 ACTUALITÉS 

Les actus de 
vos structures

Petite Enfance

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

Pour des raisons sanitaires, 
merci de bien vouloir privilégier 
les contacts par téléphone au 
03 88 81 09 87 ou par mail 
relais.petite.enfance@ville-schil-
tigheim.fr. Si nécessaire, un 
rendez-vous pourra vous être 
donné.

Reprise des ateliers collectifs 
selon programme et sur 
inscription, dès que la situation 
sanitaire le permettra.

Appartement pédagogique

Habiter un logement économe 

Venez découvrir avec 
l’association Alter Alsace 
Energies les gestes à adopter 
chez soi pour faire des 
économies et protéger la 
planète ! Rendez-vous mercredi 
24 février, de 14h à 16h à 
l’appartement pédagogique, 8 
rue Joffre à Schiltigheim.

Atelier gratuit. 
Inscription obligatoire à : 

education@alteralsace.org 
ou au 09 82 23 10 93

Don du sang

Prochaine collecte : 
jeudi 18 février 

L’association pour le don du 
sang bénévole vous donne 
rendez-vous jeudi 18 février, de 
16h30 à 20h à l’Hôtel de Ville.

Enfance Jeunesse 

Au programme des vacances 

Du lundi 22 février au vendredi 
5 mars, l’équipe de la Maison du 
jeune citoyen propose aux 
enfants et aux jeunes une bulle 
d’oxygène et de bonne humeur 
pour ces premières vacances de 
l’année.

Pour les enfants de 6 à 12 ans 
en formule stage ou à la carte :  
l’occasion de mener des 
expériences et analyser, faire de 
la menuiserie et créer, grâce à 
des activités scientifiques, 
artistiques, manuelles… mais 
aussi de se dépenser avec un 
savant mélange de sports 
collectifs ou individuels.     

Pour les 12/17 ans : tout un 
programme pour s’exprimer 
avec un atelier de création Slam 
et des ciné-débats, mais aussi 
préparer son autonomie avec 
des ateliers et rencontres 
«spécial job d’été ».

Inscription sur rendez-vous
Plus d’infos sur :

www.ville-schiltigheim.fr

Éclairage semi-nocturne :
de nouvelles rues concernées 

Soucieuse de combattre la pollution lumineuse, et par 
là-même de diminuer les consommations d’énergie, la Ville de 
Schiltigheim continue d’étendre l’extinction semi-nocturne 
des lampadaires à travers la cité.

Co-construite avec les habitants, l’expérimentation liée à l’éclairage 
semi-nocturne est simple : de 23h30 à 6h du matin, 50% des 
lampadaires sont éteints. Ceux permettant d’éclairer les carrefours 
restent prioritairement allumés toute la nuit. Et dans les parcs, jardins 
et aires de jeux, l’extinction de l’éclairage public est total.

Mis en place progressivement à travers la ville, ce dispositif a pour 
objectifs de réduire les consommations d’énergie, mais aussi de limiter 
la pollution lumineuse. Cette dernière a des effets négatifs non 
seulement sur notre santé, mais aussi sur la faune et la flore.

Dans la continuité des quartiers déjà régis par ce principe, ce sont, 
depuis le 25 janvier, les rues à proximité des rues de Bitche et de la 
Zorn qui bénéficient progressivement de cet éclairage semi-nocturne.

Les rues concernées : de Walbourg, de Seltz, de la Charrue, de Haguenau, 
de Niederbronn, de Herrlisheim, de Hoenheim, de Hordt, de Bischheim, de 
la Robertsau, de Gambsheim, de la Wantzenau, de Kilstett, de la Mossig, de 

la Zinsel, des Tilleuls, Oberlin, de la Moder, Longchamps, de la Lauer, de 
Bitche, de la Zorn, route de l’Aar et sentier Pfoeller. 

Un nouvel équipier
pour la Police municipale 

Julien R., 38 ans, a rejoint au 1er janvier l’équipe de la Police 
municipale de Schiltigheim.

Originaire de Cronenbourg, Julien 
est entré dans le fonction publique 
en 2011 en tant qu’Agent de 
Surveillance de la Voie Publique 
(ASVP) à la Ville de Strasbourg. Il y a 
ensuite intégré la Police de 
l’Environnement, «mais la voie 
publique et le contact avec les gens 
me manquaient énormément», 
confie l’agent.

Fort de ces expériences qu’il 
souhaite mettre à profit à Schilick, 
Julien est heureux d’avoir rejoint 
l’équipe de la Police municipale de 
Schiltigheim. 

Tous mobilisés 
pour les seniors vulnérables
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Le Centre communal d’action sociale et le Pôle Seniors 
lancent un mouvement de « bienveillance citoyenne» pour 
cibler et venir en aide aux personnes isolées de la commune. 

Alors que la crise sanitaire se poursuit, le CCAS et le Pôle Seniors de 
la Ville de Schiltigheim appellent à un élan citoyen afin de recenser 
les personnes âgées ou isolées fragilisées par notamment la 
situation liée aux différents confinements.

Ainsi, un voisin, un(e) ami(e), l’entourage pourra signaler aux 
services communaux une personne en situation d’isolement dans 

son entourage ou voisinage. Ce sont ensuite les agents du CCAS qui 
prendront le relais et pourront, selon les besoins, déclencher les procédures de soutien. 

Pour recenser un senior, contactez le Pôle Seniors au 03 88 33 60 80 
ou écrivez à : pole.seniors@ville-schiltigheim.fr

En raison du contexte sanitaire lié au Covid-19, le Pôle Seniors adapte l’organisation de l’accueil en 
restreignant les contacts physiques. L’accueil du public est suspendu jusqu’à nouvel ordre au Foyer Soleil 
et uniquement sur rendez-vous à la Maison du 3e Âge.



Vos services 
à proximité 

Permanence juridique 

Une permanence juridique 
gratuite est assurée les lundis 
de 17h à 18h30 (hors vacances 
scolaires) à la Maison des 
Sociétés, 1 rue de la Patrie. 

Conciliateur de justice

Le conciliateur de justice, 
Pascal Blanc, vous reçoit 
désormais à l’Hôtel de Ville, 
uniquement sur rendez-vous.

Pour toute prise de rendez-vous,
appelez le 03 88 83 84 58

Rêver la ville
avec l’association 

Livres
La bibliothèque de l’associa-
tion-Livres vous propose une 
plongée dans l’univers de la ville 
et ses multiples faces cachées. 

Les enfants partiront à la 
découverte des transformations 
d’un quartier des villes de 
Bischheim et Schiltigheim : aux 
Écrivains, après un travail de 
réflexion, un plan de renouvelle-
ment urbain a démarré fin 2019. 
L’occasion de faire découvrir aux 
plus jeunes lecteurs plusieurs 
corps de métiers du bâtiment.

Durant les vacances de février, 
l’accent sera mis sur cette 
rénovation à travers des 
rencontres avec les acteurs de 
ce projet, de sa conception à sa 
réalisation. 

Et puisqu’il est toujours permis 
de rêver, pourquoi ne pas 
imaginer un quartier plus «vert» 
autour de thématiques écolo-
giques grâce à la réalisation 
d’une maquette ? Pour la 
réaliser, l’artiste-plasticienne 
Myriam Fourmann animera un 
atelier, de 9h30 à 12h :

- du mardi 23 au vendredi 26 
février,

- et du mardi 2 au vendredi 5 
mars. 

Animation gratuite pour les 
enfants à partir de 7 ans sur 

inscription au 03 88 83 78 47
www.bibliotheque-
association-livres.fr

Animation susceptible de modifica-
tion en fonction de l’évolution de la 

pandémie de Covid-19

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 samedi à 17h30 (ou 
16h si couvre-feu) et le 
dimanche à 9h30

> Messe de la communauté
portugaise à 11h

> Mercredi des Cendres / 17 
février : messe à 17h

Sainte Famille
03 88 33 07 25

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

> Messe le dimanche à 11h
> Mercredi des Cendres / 17 

février : messe à 20h (sauf si 
couvre-feu)

Au vu de la situation sanitaire 
actuelle, ces programmes sont 
susceptibles de modification. 
Vous pouvez vérifier les messes 
et leurs horaires sur : 
www.catho-schiltigheim.fr

Paroisse protestante

03 88 62 34 18 

> Culte à 10h en l’église rue 
Principale : dimanches 14 et 28 
février

> Culte à 10h en l’église de la 
Trinité : dimanches 7 et 21 
février

Livre-témoignage
1940 : retours dans l’Alsace annexée

En septembre 1939, plus 
de 600 000 Alsaciens et 
Mosellans sont contraints 
de quitter leur foyer. C’est 
la grande évacuation. 
Parmi eux, plus de 4 300 
Schilikoises et Schilikois, 
qui seront accueillis en 
Haute-Vienne.

A leur retour, un an plus 
tard, à la suite de la 
signature de l’armistice, 
l’Alsace est annexée et 
allemande. C’est le choc. 
Un épisode de l’histoire 
collective de Schiltigheim, 
raconté ici sous la forme 
de récits de vie, de 
témoignages individuels 
d’évacués toujours en vie. 
Ils s’appellent Pierre-Paul 
Brucker, Michel Debus, 
Georges Embser, Germaine 
Geisler, Charles Geisler, Yvonne Grandidier, Annelise Itzel, Louise 
Ohl, Danièle Rohdé, Marguerie Roth, et Jean-Jacques Zorn. Avec 
leur regard enfantin, ils relatent leurs souvenirs, leurs émotions, la 
vie au moment de leur retour dans leur région d’origine.

Réalisé en vue de la commémoration du 80e anniversaire du 
rapatriement des évacués d’Alsace dans leurs villes et villages, ce 
livre est une parution de l’association Un Bout de Chemin Editions 
dirigée par Angelita Martins, en partenariat avec la Ville de 
Schiltigheim.

Il vient compléter un vaste travail mémoriel et documentaire initié 
par la Ville de Schiltigheim, avec l’idée «que le passé soit là pour 
magnifier le présent, mais aussi pour construire l’avenir», souligne 
l’adjointe en charge du patrimoine, Andrée Buchmann. Et avec pour 
objectif de susciter l’intérêt des jeunes générations, et de créer un 
lien entre elle et les témoins de cet épisode méconnu de la 
seconde guerre mondiale.

1940 : retours dans l’Alsace annexée / Témoignages - Tarif : 24 €  
En vente à la librairie Totem ou sur commande aux Editions Un Bout de 

Chemin : contact@unboutdechemin.com (+ 2,50 € de frais de port)
9 rue de Londres 67000 Strasbourg 

Avec leurs yeux d’enfant, onze témoins racontent leur retour à 
Schiltigheim, en 1940, après une année d’évacuation en Haute-
Vienne. D’autres regards viennent compléter cet ouvrage  exception-
nel paru en décembre dernier, aux Editions Un Bout de Chemin.
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Cette première vague 
de soutien municipal aux
associations schilikoises

s’élève à

30 000 €
D’autres suivront 
durant l’année.

11
associations schilikoises 

ont bénéficié de subventions 
exceptionnelles de la Ville 

afin de les aider à faire
face à la crise 

sanitaire.



 OPINIONS 

2020-2021, à Schiltigheim les années se suivent et se ressemblent ?
Nous souhaitons à tous les Schilikois une meilleure année 2021 que celle qui vient de s’écouler. Justement à ce jour, 
rien ne laisse présager que ce sera le cas au niveau municipal compte tenu du déroulement de la fin d’année 2020 et 
des premières décisions prises par la maire pour cette nouvelle, qui débute. Voici comment l’année s’est terminée sur 
le terrain et sur le vote du budget municipal.

Une fin d’année difficile pour les Schilikois en 2020

Les années se suivent et se ressemblent à Schiltigheim, où chaque jour a son lot d’insécurité, d’incivilités et de tirs de 
mortiers. Le réveillon du 31 décembre 2020 a connu son propre lot avec 4 départs de feu dans la ville ce soir-là malgré 
le couvre-feu. Nous tenons à saluer à ce titre le professionnalisme de nos pompiers mais aussi des policiers nationaux et 
municipaux pour une localisation rapide de ces feux et de leur extinction en évitant une propagation dans le voisinage. Le 
maintien de maraudes par des associations a aussi permis d’éviter des débordements dans différents quartiers de la ville. 
À ce titre, leurs actions sur le terrain méritent d’être soulignées comme celles de nos forces de l’ordre.

Néanmoins, nous regrettons les choix politiques de la maire de Schiltigheim en matière de sécurité car ses choix sont 
flous et méritent d’être exposés clairement parce que la situation est des plus préoccupantes pour les Schilikois. 

Un budget municipal en trompe-l’œil pour 2021

Le budget traduit à la fois les choix politiques de la maire et la mise en œuvre de ceux-ci. Que nous ayons des 
divergences sur les choix, il n’y a rien d’étonnant. Par contre, ce qui nous étonne et surtout nous déçoit, c’est la 
mise en œuvre du budget municipal. La maire annonce systématiquement un budget d’investissement colossal d’une 
année à l’autre et ne réalise qu’une toute petite partie à la fin. À titre d’exemple, en 2019 la maire a fait voter un budget 
d’investissement de plus de 17 millions d’euros. À la fin de l’année, elle a exécuté seulement la moitié de ses promesses.

Pour 2021, elle présente un budget encore plus conséquent avec près de 19 millions d’euros d’investissement. Alors 
nous nous posons la question : pourquoi cette fois-ci va-t-elle réaliser  plus de projets ? il est légitime d’en douter et de 
penser que c’est un budget en trompe-l’œil qu’elle présente aux Schilikois en annonçant beaucoup et en réalisant peu.

En bref, les années se suivent et se ressemblent à Schiltigheim. La maire est une adepte de l’immobilisme dans les 
choix politiques en ne faisant rien pour la sécurité des Schilikois, tout en étant une spécialiste des effets d’annonce 
pour le budget municipal en ne réalisant que la moitié de ses engagements.

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»

Chers Schilikois, amis de la nature et de l’air pur… avant nos vœux, voici une rétrospective du cru Dambach 2020.*vente 
au Leclerc de 10 ares verts, objectif : route.*vente au Biocoop de 1,5 are, objectif : parkings. *achat d’îlot vert près du 
site Fischer, objectif : route.*destruction des galeries souterraines de 1870 sur le site Baltzinger,*Surbétonisation du site 
Baltzinger sans préservation d’espaces verts. * fière présentation vidéo par la maire d’un projet immobilier privé (tours 
Air-Product).*non-respect des lois prévoyant l’attribution d’un local aux conseillers de l’opposition… et il me reste juste 
assez de place pour vous souhaiter à tous une belle année 2021–libre et sans Covid!

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

ÉLU RÉVEIL CITOYEN

Nouvel an sous Covid-19 : tenir ensemble !
Nous venons de connaître un Nouvel An avec couvre-feu et interdiction de rassemblements. Des soirées en petit comité, 
c’est moins de contaminations. Où en seraient les chiffres des malades aujourd’hui si ces restrictions n’avaient pas été 
édictées ?
L’interdiction des pétards a été critiquée, contraire à une tradition bien ancrée dans notre région. Elle n’a pas été totalement 
respectée, mais nous n’avons pas connu la forte pollution que nous subissons habituellement et le nombre d’accidents 
a été réduit, même si un drame est venu endeuiller une famille. Et surtout, l’usage détourné de ces artifices comme 
projectiles contre les forces de l’ordre ou les pompiers a considérablement diminué.
Sur le plan de la sécurité, même si chaque dégradation, chaque voiture brulée est de trop, les chiffres ont diminué : 
60 voitures brulées sur l’ensemble de l’agglomération, 3 fois moins qu’en 2019. Sur notre commune, nous n’avons pas 
connu la violence atteinte l’an passé. Nous saluons le travail de prévention des associations, efficace lorsqu’il est mené 
tout au long de l’année, et des forces de l’ordre, présentes en nombre sur le terrain et dont la tâche a été facilitée par le 
couvre-feu. Merci à eux ! 
Ensemble positivons ! Le vaccin finira par mettre un terme à cette pandémie, qui détruit des emplois, restreint nos libertés 
et mine notre moral. En attendant, le virus circule, ne relâchons pas notre vigilance. Nous le devons aux soignants et aux 
plus fragiles d’entre nous. 

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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 CÔTÉ CULTURE 

ILLUSTRATION

SCHILICK ON CARNET

Une édition 
hors les murs
Alors que le  salon schilikois de l’illustration et du livre 
jeunesse n’a pas pu se tenir - crise sanitaire oblige - les 
interventions des artistes à travers la ville ont pu être 
maintenues. Pour le plus grand bonheur de tous !

Rencontres, courts-
métrages, correspon-
dance, l’édition 2020 

du Schilick on Carnet a bien 
lieu, mais uniquement côté 
off. Dans les établissements 
scolaires de la ville, ainsi 
qu’à l’École des Arts, 
l’illustration jeunesse 
fait briller les yeux des 
élèves, notamment grâce 
au maintien du soutien 
financier des partenaires 
de la Ville  :  la DRAC,  
l’Électricité de Strasbourg 
et la Région Grand Est.
Au collège Leclerc, ce 
sont les élèves de la 
classe de 6eD qui ont eu la 
chance d’entretenir une 
correspondance (échanges 
postaux et vidéos) autour de 
la bibliographie de l’auteur 
Jean-Claude Mourlevat.

Échanges et créations
À l’École des Arts, les élèves 
du cours d’art plastique de 
Juliette Boulard ont réalisé 
un film d’animation aux 
côtés de la peintre Sherley 
Freudenreich.

Pour d’autres, à l’école Exen, 
au collège Leclerc, au lycée 
Aristide Briand ou encore 
à l’Institut St Charles, la 
joie des rencontres avec les 
illustrateurs se poursuit ce 
mois-ci.  

ET AUSSI...

SPECTACLE À L’ÉCOLE
POUR LES ÉLÈVES DU LYCÉE ARISTIDE BRIAND

Dans le contexte actuel, c’est une immense réjouissance que de 
pouvoir proposer un spectacle en présentiel !

C’est dans un cadre sanitaire strict et autorisé que la Cie strasbour-
geoise La Lunette-Théâtre a pu présenter sa dernière création « Et 
y’a rien de plus à dire » au Lycée Aristide Briand jeudi 14 janvier 
dernier devant une quarantaine d’élèves enthousiastes et curieux. Le 
temps d’une représentation, artistes, techniciens, encadrants et 
spectateurs ont pu partager un moment 100% culture pour le 
bonheur de tous !

Sur scène, le spectacle montre l’incarnation d’une certaine jeunesse, 
loin des stéréotypes de banlieue, pour qui il n’y a pas de place car 
elle ne rentre pas dans les cadres préforma tés. Une parole comme 
s’il n’y avait jamais assez de temps pour dire, une langue singulière, 
pudique, intense, qui n’est pas le cliché d’une parole adolescente 
mais qui travaille les accidents de la syntaxe comme des échos aux 
accidents de la vie.

EXPOSITION

JIM CURIOUS
VERSION JUNGLE
Au cœur d’une mangrove 
dédaléenne, sous les 
frondaisons lumineuses 
d’une forêt primaire, au 
pied de pins millénaires, 
Jim Curious entame un 
nouveau périple ! 

Il s’agit d’une traversée 
iodée, BD immersive où le 
spectateur, lunettes 3D sur 
le nez, marche à travers un 
labyrinthe reprenant les 
pages du livre Jim Curious, 
voyage à travers la Jungle 
de Matthias Picard.

Exposition Jim Curious
Version Jungle 

par les Éditions 2024

à partir du 18 février si le 
contexte sanitaire le permet 

aux Halles du Scilt, 
15b rue Principale. Entrée libe

Service culturel  
15a rue Principale  

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

www.ville-schiltigheim.fr

Horaires d'ouverture 
Mardi et jeudi 14h/17h

    
Schiltigheim Culture

INFOS 
PRATIQUES




