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>> CORONAVIRUS

VOUS AVEZ DES QUESTIONS SUR LE CORONAVIRUS ?

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

JE ME PROTÈGE,

JE PROTÈGE LES AUTRES.

SOYONS RESPONSABLES,

QUAND JE SORS,

PORTONS UN MASQUE !



Chères Schilikoises, chers Schilikois, 

Dans un contexte sanitaire encore 
difficile, la Ville de Schiltigheim 
prend sa part en ouvrant un centre 

de vaccination sur son territoire. Grâce à 
l’investissement des agent.es de la Ville et 
d’une équipe de professionnels de santé 
engagés, le centre de vaccination a pu ouvrir 
ses portes en un temps record. 

C’est l’illustration de la réactivité de notre 
commune, en lien avec les acteurs du 
territoire. C’est une mobilisation exemplaire 
de toutes et tous au service de l’intérêt 
général. La vaccination est une priorité ! 
Je tiens à remercier la Ville de Bischheim qui 
nous a apporté son aide logistique. 

Notre priorité est votre santé et cette crise donne encore plus de sens à 
notre projet pour Schiltigheim qui s’appuie sur l’écologie, les solidarités, la 
participation citoyenne et l’efficience de l’administration publique. 

Nous avancons en 2021 avec un programme chargé : poursuite de la 
requalification du quartier ouest, livraison du groupe scolaire Simone Veil, 
rénovation thermique de l’école Rosa Parks, étude du tracé du tram nord,
 4,3 millions d’euros consacrés par l’Eurométropole de Strasbourg pour les 
travaux de voirie à Schiltigheim, une centaine d’arbres à planter et plus d’un 
kilomètre linéaire de haies dans la ville.  

Nous maintenons le lien social et nous adaptons au contexte sanitaire en animant 
des réunions publiques en ligne : présentation du projet Airproducts et du budget 
communal 2021, consultation citoyenne pour la dénomination des rues du 
nouveau quartier Fischer… la démocratie participative doit continuer à vivre. 
Participez à la réunion publique sur le Dinghof le 25 mars prochain, en ligne. 
Nous reprendrons nos réunions publiques et de proximité dès que le contexte 
sanitaire nous le permettra. 

En 2021, la Ville de Schiltigheim, ville amie des enfants, renouvellera son conseil 
municipal des jeunes avec une nouveauté cette année : la fin de l’élection. 
Les jeunes pourront s’inscrire pour une période fixe de deux ans ou intégrer 
l’assemblée par projets. Ce nouveau fonctionnement va faciliter et favoriser 
l’implication des jeunes dans la vie de la cité. En période de crise, il est plus que 
jamais nécessaire d’insuffler du dynamisme et d’encourager l’engagement des 
jeunes Schilikois.es pour leur ville.

À l’occasion du 8 mars, journée internationale de lutte pour les droits des femmes, 
la Ville de Schiltigheim a souhaité s’engager contre la précarité menstruelle en 
initiant une campagne de collecte de produits hygiéniques. Du 3 au 16 mars nous 
vous invitons à faire don de produits hygiéniques qui seront ensuite redistribués 
par nos associations partenaires. Chacune et chacun doit se mobiliser. 

Continuons à prendre soin les uns des autres. Continuons à respecter les gestes 
barrières. Ensemble, prenons soin de Schiltigheim ! 

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

Schiltigheim s’est engagée dans la stratégie de vaccination 
contre la Covid-19 en ouvrant, dès le jeudi 28 janvier, le 
deuxième centre de vaccination de l’Eurométropole.
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AVEC LE PÔLE 
SÉNIORS
Soucieux d’aider les 
personnes âgées de plus 
de 75 ans, isolées et à 
mobilité réduite, à se 
faire vacciner, le Centre 
Communal d’Action 
Sociale (CCAS) de la 
Ville de Schiltigheim 
s’est rapidement associé 
à la campagne de 
vaccination organisée à 
Schiltigheim.

Les agents du service 
ont en effet contacté 
les personnes recensées 
sur la liste de vigilance 
ainsi que les résidents du 
Foyer Soleil, et une liste 
de personnes vulnérables 
transmises par l’Office 
pour les Personnes 
Âgées de Schiltigheim 
(OPAS).

Le Pôle Seniors 
bénéficiant de créneaux 
de vaccination, ce bel 
élan a permis d’inscrire 
près de 40 seniors 
schilikois à la vaccination.

Une dizaine d’entre eux 
a même bénéficié d’un 
transport gratuit via le 
service de la Navette de 
Schilick.

Plus d’informations 
auprès du Pôle Seniors 

au 03 88 33 60 80.

Suite à l’annonce du 
gouvernement début 
janvier de sa stratégie 

de vaccination contre la 
Covid-19, Danielle Dambach, 
maire de Schiltigheim, a 
proposé à l’Agence régionale 
de santé (ARS) l’aide de 
la Ville pour installer un 
centre de vaccination sur 
son territoire. Dans le même 
temps le docteur schilikois 
Raymond Attuil a proposé 
à l’ARS de participer à un 
centre de vaccination. 
Le centre est à ce jour un 
projet validé par l’ARS et 
co-construit par la Ville de 
Schiltigheim, le docteur 
schilikois Raymond Attuil et 
le pharmacien Sélim Ulu.  

Une mobillisation 
sans précedent
Côté organisation, la Ville 
de Schiltigheim met à dispo-
sition le lieu, le matériel 
et du personnel d’accueil, 
le docteur Raymond Attuil 
coordonne la soixantaine 

de professionnels de santé 
libéraux volontaires, et 
le pharmacien Sélim Ulu 
assure le suivi des vaccins.  

« Ce centre est 
l’illustration 

de la réactivité 
des communes, 

en lien avec 
les acteurs du 

territoire. C’est 
vraiment une 
mobilisation 
exemplaire 
de toutes et 

tous au service 
de l’intérêt 
général » 

Danielle Dambach, 
maire de Schiltigheim. 

Au total, la Ville mobilise 
une vingtaine d’agents en 
roulement pour assurer 
l’accueil, le secrétariat, 
la ligne téléphonique et 
les fonctions support. En 
tout, c’est 8 équivalents 
temps plein qui sont dédiés 
uniquement au fonction-
nement du centre.

450 vaccinés 
par semaine
«La campagne de vaccina-
tion à Schiltigheim a très 
bien démarré, explique le 
docteur Raymond Attuil. 
En moyenne, nous avons 
vacciné 450 personnes par 
semaine de façon fluide et 
dans une ambiance très 
agréable.  A titre personnel, 
j’ai eu vraiment plaisir à 
voir l’engouement de la part 
de mes collègues médecins, 
infirmières et infirmiers de 
Schiltigheim et Bischheim. Il 
faut savoir que le centre de 
vaccination de Schiltigheim 
est l’un des rares centres 
portés par des professionnels 
de santé libéraux et quelques 
médecins, infirmières et 
infirmiers à la retraite. 
Ma seule déception pour 
le moment, c’est que nous 
pourrions réaliser trois à 
quatre fois plus de vacci-
nations hebdomadaires. 
Nous disposons du matériel 
et de l’équipe nécessaire 
à cela. Malheureusement, 
l’Agence Régionale de Santé 
distille ses vaccins au compte 
goutte et nous n’avons aucune 
visibilité sur les prochains 
approvisionnements». 

CENTRE DE VACCINATION

À LA BRIQUETERIE 
Schiltigheim, engagée
face à l’urgence sanitaire

Le docteur Raymond Attuil forme les intervenants.
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La campagne de vaccination contre la 
Covid-19, essentielle dans la lutte contre 
l’épidémie, va se poursuivre tout au long de 
l’année. Rappelons que la vaccination est 
gratuite pour tous, n’est pas obligatoire et 
repose sur une décision partagée entre le 
patient et son médecin. Elle se déroule dans 
le strict respect des règles qui encadrent 
l’utilisation des produits de santé en France.

Les publics concernés
Comme le prévoit la stratégie de vaccination 
proposée par les autorités sanitaires, le centre 
de vaccination de Schiltigheim est, à l’heure 
où nous mettons sous presse, à  destination :
- des personnes de plus de 75 ans,
- des professionnels de santé de plus de 50 ans,
- des professionnels de santé de moins de 50 
ans avec comorbidité,
-les personnes ayant une pathologie qui les 
expose à un très haut risque face à la Covid-19 
disposant d’une ordonnance médicale pour se faire vacciner prioritairement.
Sur la ville de Schiltigheim, la population âgée de plus de 75 ans, représente près de 2500 
personnes. Pour les villes de Bischheim et de Hoenheim, cette population représente 2400 
personnes : soit un total d’environ 5000 personnes. En tenant compte des personnes hébergées 
en EHPAD ce chiffre peut être ramené à 4500 personnes. La décision d’ouvrir un centre à 
Schiltigheim est donc rationnelle et pratique au vu de ce nombre important d’aînés.

Comment se déroule la vaccination ?
À la Briqueterie, les rendez-vous sont donnés toutes les 20 minutes. Une salle d’attente, un 
espace dédié au médecin, et quatre box de vaccination y ont été installés suivant un sens de 
circulation. Trois vaccins y sont administrés : Moderna, Pfizer et Astrazeneca en fonction de 
la dotation délivrée par l’Agence Régionale de Santé. Après l’injection, un temps d’observation 
de 15 minutes est respecté. La Protection civile du Bas-Rhin assure un poste de secours en cas 
de malaise.

ÊTES-VOUS ÉLIGIBLE À LA VACCINATION ?
INFOS
PRATIQUES
Centre 
de vaccination
de Schiltigheim
La Briqueterie

Avenue 
de la 2e Division Blindée

Vaccination uniquement 
sur rendez-vous

A l’heure où nous 
mettons sous presse, il 
n’est plus possible de 
prendre rendez-vous sur 
la plateforme KELDOC, ni 
par téléphone. 
La Ville est en attente 
d’informations de 
l’Agence Régionale 
de Santé sur la 
réouverture de créneaux 
de vaccination à la 
Briqueterie. 

Retrouvez les infos mises 
à jour sur : 

www.ville-schiltigheim.fr 

Prise de rendez-vous 
dès réouverture de créneaux

www.keldoc.com 

ou au 03 88 83 84 16 

aux horaires d’ouverture 
de la mairie

Parmi les premiers vaccinés à Schiltigheim, 
Dominique, 91 ans.



 LA VILLE ET VOUS  
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Afin d’améliorer durablement le cadre de vie quotidien de 
tous les Schilikois, de belles initiatives lancées par l’équipe 
municipale se concrétisent à travers la ville. 

Une cabane à livres, 
c’est une petite 
bibliothèque de rue 

où chacun peut déposer et 
emprunter des livres gra-
tuitement. À Schiltigheim, 
qu’elles soient d’initiatives 
personnelles ou associati-
ves, elles fleurissent depuis 
quelques années, facilitant 
l’accès à la culture pour 
tous, mais aussi le lien social 
entre lecteurs. 

Pour Jean-Marie Vogt, 
adjoint en charge du cadre 
de vie et des travaux, mais 
aussi porteur du collectif 
schilikois «Médiathèque de 
rue», il est primordial de 
continuer à multiplier les 
cabanes à livre à travers la 
cité, pour que la culture et 
la connaissance circulent. 
Pour y parvenir, c’est tout 
naturellement qu’il s’est 
tourné vers les serruriers du 

centre technique municipal, 
Hervé Kautz et Julien 
Acker, et leur a donné carte 
blanche pour la réalisation 
de cette commande.

Après avoir réalisé un 
premier schéma de cabane, 
les serruriers se sont 
intéressés au coût des 
matériaux : profilés carrés, 
tôles de toiture laquées, 
et portes coulissantes en 
plexi. Soucieux d’optimiser 
au mieux ces éléments, les 
artisans ont ensuite défini 
le nombre de cabanes qu’ils 
allaient construire et leur 
taille. 
«C’est toujours intéressant 
de réaliser des créations, 
s’enthousiasme Hervé Kautz. 
Le plus gros de notre travail 
consiste en la maintenance 
des bâtiments municipaux, 
alors ce genre de projet est 
une belle fierté ».

Des cabanes 
à faire vivre
Au bout d’une semaine de 
travail cumulé et pour un 
budget total de 1200 €, trois 
cabanes ont ainsi vu le jour au 

centre technique municipal 
de Schiltigheim. Mesurant 2 
mètres de haut sur 1 mètre de 
large, elles disposent de cinq 
étagères en bois de 50 cm de 
profondeur et se ferment à 
l’aide de portes coulissantes 
afin d’abriter les ouvrages.
D’ici quelques jours, elles 
seront installées Parc du 
Château, place de l’Hôtel de 
Ville et place Notre-Dame. 
Charge ensuite à tous les 
citoyens schilikois de les 
faire vivre. 

INITIATIVES

RÉALISATIONS

Schilick,
une ville qui s’embellit

3 NOUVELLES CABANES À LIVRES 
FABRIQUÉES PAR LES SERRURIERS DU CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL

ET AUSSI...

TOUJOURS 
PLUS D’ARBRES 
DANS LA VILLE

La plantation d’arbres 
s’intensifie à Schilick ! 
Pour suivre l’évolution 
de la végétalisation de 
la ville, retrouvez les 
différentes implantations 
d’arbres sur une carte 
interactive 
accessible 
en scan-
nant  le 
QR Code 
ci-contre.

Limiter 
les coûts 

et optimiser 
les matériaux

Les serruriers Julien Acker (à gauche) et Hervé Kautz,
du centre technique municipal de Schiltigheim.



3 QUESTIONS À...

JEAN-MARIE VOGT
ADJOINT EN CHARGE 
DU CADRE DE VIE 
ET DES TRAVAUX

S.I. : Quelles sont vos priorités 
pour Schilick en matière de 
cadre de vie ?

J-M. V. : Mes 
priorités sont : 
la lutte contre le 
réchauffement 
climatique, 
retrouver une ville 
plus verte avec 
des déplacements 
doux, une ville où 

les citoyens peuvent être acteurs de 
leur environnement.

S.I. : Comment envisagez-vous 
de les décliner sur le terrain ?
J-M. V. : Dès 2018, j’ai lancé la 
mutation du parc de Résistance 
en forêt urbaine. Cette année, 
nous venons de démarrer une 
seconde forêt urbaine en plantant 
une trentaine d’arbres au parc de 
l’Hôpital, et la plantation du sous bois 
sera faite l’année prochaine. Cette 
année également, nous planterons 
une troisième forêt urbaine 
proposée dans le cadre du budget 
participatif choisi par les citoyens.

Nous avons, dans le cadre de la 
Trame verte et bleu en lien avec 
Alsace nature, planté plus de 500 
haies vives qui pourront abriter de 
la biodiversité et dans le même 
temps combattre le phénomène de 
surchauffe urbain.

En parallèle, en lien avec l’EMS, 
nous sommes en pleine phase de 
conception d’une voie à mobilité 
douce alliant voie cyclable, piétonne 
et espace végétal en pleine terre. 
Cette voie reliera l’est à l’ouest de 
la ville, le long  du nouveau site 
Fischer… Vous voyez les actions, les 
idées ne manquent pas pour décliner 
nos priorités sur le terrain !

S.I. : Sont-elles conciliables avec 
votre 2e champ de compétence, 
à savoir les travaux ?
J-M. V. : Bien évidemment !

Nous avons par exemple programmé 
un budget de plus de 6 millions 
d’euros sur notre mandat pour 
la rénovation thermique de nos 
bâtiments, et cette rénovation 
thermique se fera en matériaux 
isolants bio-sourcés.

Ou l’installation des panneaux 
photovoltaïques que nous venons de 
réaliser sur le toit de l’Hôtel de ville.

Ce sont deux exemples parmi 
bien d’autres, qui permettent des 
économies en fluides, et illustrent 
parfaitement notre ambition : 
inscrire les travaux que nous 
entreprenons dans une vision 
écologique et d’amélioration du 
cadre de vie.
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Le tabagisme représente un véri-
table fléau, non seulement pour 
la santé mais également pour 

l’environnement. Les agents de l’équipe 
d’entretien de la Ville le constatent 
au quotidien : de nombreux mégots 
jonchent les trottoirs et les allées des 
parcs. «Sans compter qu’ils sont le 
premier polluant des océans», souligne 
l’adjoint Jean-Marie Vogt. Car ces 
mégots se laissent emporter par le vent 
et partent dans le caniveau, donc dans 
les égoûts, les rivières et dans la mer. 
S’il est formellement interdit de fumer 
dans les aires de jeux schilikoises, cette 
pratique reste tolérée dans les parcs 
publics de la ville.
Associer jeu et civisme
Pour lutter contre cette pollution, 
la Ville de Schiltigheim a décidé de 
proposer aux fumeurs une manière ludique de jeter leurs mégots :  depuis la mi-
janvier, vingt cendriers pédagogiques ont été installés à travers la ville. L’idée ? 
Inviter le fumeur à une réflexion sur l’impact environnemental d’un mégot au 
moment où il s’en débarrasse.
Attirant l’œil par leur design et leur couleur rouge, ces cendriers ne manqueront 
pas d’interpeller les passants, et tout particulièrement les fumeurs qui, espérons-
le, se prêteront au jeu. Rappelons en outre que jeter un mégot sur la voie publique 
est interdit, et passible d’une amende de 68 €. 

Retrouvez les cendriers pédagogiques aux parcs du Château, de l’Aar, Léo Delibes, de la Roseraie, 
de la Résistance, des Oiseaux, de l’Erable, du Marais, autour du lac de l’Espace Européen de 

l’Entreprise, places de l’Hôtel de Ville, Notre-Dame, de la Trinité et parking Exen. 

20 NOUVEAUX CENDRIERS PÉDAGOGIQUES

La cabane à livre éphémère installée place de l’Hôtel de Ville à l’occasion de la 1La cabane à livre éphémère installée place de l’Hôtel de Ville à l’occasion de la 1èreère Journée Nature. Journée Nature.
Bientôt, une cabane à livres permanente créée par les serruriers municipaux y prendra place.Bientôt, une cabane à livres permanente créée par les serruriers municipaux y prendra place.



C’est un nom encore confi-
dentiel pour bon nombre de 
personnes, mais qui représente 
pourtant plus de 24 000 
emplois dans l’Eurométropole 
de Strasbourg. L’économie 
sociale et solidaire consiste à 
repenser le dogme purement 
capitaliste et montrer qu’on 
peut allier utilité sociale et 
attrait solidaire, tout en étant 
un acteur économique qui 
compte. 

Ce sont des entités qui se 
distinguent par :

- leur statut : coopérative, 
mutuelle, association, fonda-
tion, entreprise solidaire à utilité 
sociale, etc. 

- leurs objectifs : ce sont 
des structures qui ont un 
fonctionnement collectif et 
démocratique et qui privilé-
gient le territoire local et 
l’humain. L’objectif premier 
n’est pas lucratif.

-  et par leurs valeurs :  elles 
vont mettre leurs bénéfices 
au service d’une cause, d’un 
projet collectif à finalité sociale 
et/ou environnementale.

Quel que soit votre secteur 
d’activité, si vous vous retrou-
vez dans ce modèle, la Ville 
de Schiltigheim souhaite vous 
connaître !

 ACTUALITÉS 

APPEL

ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
& ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Acteurs schilikois :
faites-vous connaître !  
Soucieuse d’accompagner et fédérer les structures schilikoises 
de l’économie sociale et solidaire et de l’économie circulaire, 
la Ville de Schiltigheim souhaite en recenser l’ensemble des 
acteurs. Explications.
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Vous en faites peut-être 
partie sans même le 
savoir. « L’économie 

sociale et solidaire et 
l’économie circulaire 
correspondent à cette 
vision qui remet l’humain 
au cœur du projet et à des 
modes de consommation 
qui protègent notre belle 
planète et ainsi... notre ville», 
explique Maryline Wilhelm, 
conseillère déléguée à 
l’économie circulaire, sociale 
et solidaire.
«Même si nous connaissons 
certaines grandes structures 
schilikoises qui en font 
partie, ce sont deux milieux 
qui bouillonnent et parfois 
s’entremêlent, souligne 
l’élue professionnellement 
investie dans le secteur. La 
Ville souhaite en connaître 
tous les acteurs, afin de 
les soutenir et de créer un 
réseau, de façon à pouvoir 
faire émerger ensemble 
de nouveaux projets et 
organiser des événements, 
tout en créant des synergies 
dans l’accompagnement 
des demandeurs d’emploi 
schilikois.»
«Cette nouvelle dynamique 
pourrait en outre attirer 
d’autres structures et un 
cercle vertueux pourrait 
progressivement se mettre 
en place», s’enthousiasme 
la jeune femme. Avec l’aide 
des structures investies 
évidemment, mais aussi des 
habitants qui peuvent eux 
aussi s’impliquer dans ces 
modèles. 

À SCHILTIGHEIM

VOUS POUVEZ SOUTENIR CES STRUCTURES
Sans y être impliqué professionnellement, chacun peut, à son niveau, décider de privilégier et 
soutenir l’économie sociale et solidaire. Très concrètement par exemple, à Schiltigheim :

- en achetant chez Humanis*, Desclicks*, Vétis* ou Emmaüs* et en utilisant les services de 
nettoyage ou d’espaces verts de la Régie des Écrivains* afin de soutenir leur projet d’insertion 
de personnes en difficulté,

- en allant manger à l’ESAT APEDI* pour déguster les plats réalisés par des travailleurs en 
situation de handicap,

- en auto-réparant votre vélo avec les bénévoles de La Schilyclette*, et en devenant vous aussi 
bénévole dans une association, 

- en utilisant le site www.zigetzag.info pour des achats responsables en Alsace.

L’idée étant de retrouver du sens et du lien social dans chaque action. 

C’EST QUOI, 
L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE ?



Dans l’économie circulaire, de 
l’approvisionnement à la fin de 
vie du produit, tout doit être 
fait pour que l’objet reste une 
ressource et non un déchet.

Plus globalement, l’économie 
circulaire consiste à produire 
des biens et des services de 
manière durable en limitant la 
consommation et le gaspillage 
des ressources et la production 
des déchets.

Il s’agit de toutes les structures 
qui :

- réparent, recyclent, revalo-
risent,
- réalisent des produits via des 
matières recyclables, 
- mettent en place des parte-
nariats pour la réutilisation de 
leurs déchets,
- prônent le partage de 
matériel plutôt que l’achat, 
- militent pour une consom-
mation responsable.

Si vous aussi, vous mettez  ces 
thématiques en application, 
faites-vous connaître auprès 
de la Ville de Schiltigheim !

* Retrouvez les coordonnées 
de toutes ces structures sur :

www.ville-schiltigheim.fr

INFOS PRATIQUES

COMMENT 
SE FAIRE 
CONNAÎTRE ?
Si votre structure 
appartient à l’économie 
sociale et solidaire ou 
à l’économie circulaire, 
la Ville de Schiltigheim 
souhaite vous connaître !

Pour cela, il vous suffit 
d’envoyer un mail à : 

ESSetcirculaire@ville-
schiltigheim.fr
Un questionnaire vous 
sera renvoyé par la suite.

Vous pouvez également 
choisir de remplir 
directement ce 
questionnaire en ligne 
via le QR Code ci-
dessous :

Appartenir à un 
réseau, c’est s’ouvrir 
de nouvelles portes, 
Notez par exemple 
que depuis 2010, la 
Ville de Strasbourg, 
l’Eurométropole et la 
Chambre Régionale 
de l’économie sociale 
et solidaire se sont 
dotés d’un Conseil de 
l’économie sociale et 
solidaire (ESS).
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C’EST QUOI L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE ?

PENSEZ-Y

UN BON DÉCHET EST UN DÉCHET QUI N’EXISTE PAS !
Pour faire partie de l’économie circulaire et la soutenir, il suffit de petits gestes simples. A 
commencer par réfléchir à ses achats dans un monde de surconsommation et à privilégier 
l’économie locale. Ainsi par exemple, vous pouvez :

- donner vos vieux téléphones portables et ordinateurs à Desclicks* ou Humanis*, vos vieux 
vêtements à Emmaüs Mundo* via les bornes de collecte, de vieux jouets à des associations,

- acheter en seconde main, même un cadeau, auprès de la boutique Bébés Troc’Cœur*, ou 
dans des bourses et brocantes, faire appel à un cordonnier ou une couturière pour réparer,

- composter vos déchets, déposer vos livres dans une cabane à livres, privilégier le vrac,

- profiter de l’atelier en self-service de La CabAnne des Créateurs*,où vous pouvez louer des  `
établis, des outils et bénéficier d’un espace en ville pour créer, rénover, innover, se former…
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LE SCHILIKOIS DU MOIS
RESTAURATION

OUVERTURE

À La Table du Millésime

 ÉCONOMIE 

En attendant de pouvoir redécouvrir l’exceptionnel caveau de leur établissement, 
Jérôme, Grégoire et Cédric vous invitent à déguster les savoureux petits plats de 
La Table du Millésime grâce à la vente à emporter et la livraison. 

Ils sont amis de très 
longue date et viennent 
de réaliser leur rêve de 

gosse : ouvrir leur propre 
restaurant. Depuis le 20 
janvier, Jérôme Deck, 
Grégoire Stoll et Cédric 
Jung sont aux petits soins 
de leurs clients. Crise 
sanitaire oblige, ils ne 
peuvent pas les accueillir 
dans leur incroyable caveau 
entièrement rénové et très 
joliment décoré, mais ils 
leur proposent néanmoins 
un avant-goût des saveurs 
de leur établissement, grâce 
à la livraison et la vente à 
emporter.
«Nous avons élaboré une 
carte spécifique pour les 
déjeuners sur le pouce, 
explique Grégoire, le chef de 
cuisine, nous proposons des 
croque-monsieur, quiches, 
potages, desserts maison, 
et des tartes flambées en 
soirée». Par la suite, le chef 
concoctera une cuisine de 
saison, en privilégiant un 
approvisionnement auprès 
des producteurs locaux. «J’ai 
envie de montrer que l’on 

peut cuisiner de très bonnes 
choses avec les produits que 
l’on trouve autour de chez 
nous».
«Il s’agira d’une cuisine 
française, à consonance alsa-
cienne, complète Jérôme. Et 
nous proposerons également 
une belle carte de vins». 
Millésime oblige. 

Kirsch-cigo
Particulièrement attachés à 
Schiltigheim, les trois com-
plices ont aussi eu à cœur 
de découvrir l’histoire de 
leur caveau. «De 1861 à 1960, 
cet endroit était une distil-
lerie  : La Cigogne de Stras-
bourg-Schiltigheim, raconte 
Jérôme. Aujourd’hui, les eaux 

de vie de la Cigogne sont tou-
jours commercialisées par 
les distilleries Peureux et dé-
sormais, elles seront servies 
ici !». 

La Table du Millésime
 8 rue Principale / 03 88 95 01 37

www.latabledumillesime.fr
Ouvert du lundi au vendredi 

11h30-14h / 17h30-21h
et le samedi 17h30-21h. 

Plat du jour à 8,50 €

COMMERCES, ARTISANS, RESTAURATEURS

DÉCOUVREZ L’EXCEPTIONNEL DYNAMISME DE L’OFFRE SCHILIKOISE !

Parce que privilégier l’économie locale reste le meilleur moyen de soutenir 
les artisans, commerçants et restaurateurs, la Ville de Schiltigheim a créé une 
plateforme recensant toutes les possibilités schilikoises !

En quelques clics, redécouvrez l’incroyable diversité et qualité des boutiques et 
établissements schilikois, ainsi que leurs solutions d’achat en cette période de 
crise sanitiaire : par téléphone, sur rendez-vous en click and collect ou en drive.
Jamais il n’aura été aussi facile de parcourir l’offre schilikoise, tout en soutenant 
ses acteurs ! 

Rendez-vous sur : www.madeinschilick.fr ou  MadeInSchilick
Artisans, commerçants, restaurateurs, si vous souhaitez figurer sur ce site ou mettre 

à jour vos informations, écrivez à : madeinschilick@gmail.com (service gratuit)



LE SCHILIKOIS DU MOIS

SCHEER
Guillaume

Guillaume Scheer
Restaurant Les Plaisirs Gourmands - 35 route du Gal de Gaulle - Schiltigheim

03 8883 5555  / les-plaisirs-gourmands.com / Menu à retirer les vendredi et samedi

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

 PORTRAIT 

À 38 ans, le chef du restaurant schilikois 
Les Plaisirs Gourmands vient de décrocher sa 
première étoile au Guide Michelin. Rencontre 
avec l’excellent Guillaume Scheer.  

Rien ne le 
prédestinait à 
cette carrière 

exceptionnelle. Originaire 
d’Olwisheim, Guillaume 
Scheer se souvient 
qu’adolescent, il aimait 
beaucoup la mécanique 
et la cuisine. Son choix de 
raison le mènera au lycée 
hôtelier d’Illkirch puis, 
son BTS en poche, vers 
son premier emploi au 
restaurant gastronomqiue 
du Royal Barrière à 
Deauville. «Il y avait une 
cuisine immense qui ne 
comptait pas moins de 30 
cuisiniers, je n’avais jamais 
vu ça !», se souvient le chef.   
Cinq ans plus tard, à tout 
juste 24 ans, le voici sous-
chef de l’établissement, 
mais Guillaume décide de 
tenter sa chance à Paris, 
au sein de la brigade du 
prestigieux 3 étoiles, Le 
Pavillon de Ledoyen. 
Des expériences aussi 
exigeantes qu’exhaltantes, 
complétées par trois années 
à la tête du restaurant 
strasbourgeois Le 1741, 
qui lui donneront l’envie 
d’ouvrir, avec sa compagne 
Charlotte Gaté, son propre 
établissement. 
Ensemble, ils reprennent 
le restaurant d’Astrid et 
Jacques Eber, il y a trois 
ans. Très vite repéré par le 
Gault & Millau, Guillaume  
élabore une cuisine de 
plus en plus pointue, et 
Charlotte se perfectionne 
en salle. Jusqu’à la 
consécration. «Cette étoile 
on l’a cherchée et l’a eue, 
grâce à un formidable 
travail d’équipe mais aussi 
à cet établissement que 
nous avons véritablement 
façonné à notre image ». 

Enfant, 
c’est aux 

côtés de sa 
maman que 
Guillaume 
apprend à 

cuisiner de 
petits plats 

simples.

Aujourd’hui , Guillaume excelle 
en cuisine et apprécie tout 

particulièrement de créer des 
sauces. Parmi ses ingrédients 

de prédilection : les herbes 
et les agrumes pour leur 

puissance aromatique.    
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Avec sa campagne Charlotte, 
son sous-chef Flavien 
et toute son équipe, 

Guillaume vous réserve un 
accueil simple, fluide et 

chaleureux dans un cadre 
fraîchement rénové.



À Schiltigheim, cette année sera riche de projets en vue d’amorcer le virage des 
transitions écologique, sociale et solidaire. 

 DOSSIER DU MOIS 

Ce  mandat sera celui 
de la transformation 
pour Schiltigheim ! 

Tour d’horizon avec 
la maire Danielle 
Dambach des grands 
projets qui rythmeront 
l’année et dessineront 
progressivement le 
nouveau visage de la cité 
schilikoise.  

Tram nord :
«La consultation 
est non-négociable»
«Une étude est en cours sur les 
trois tracés du tram possibles 
à Schiltigheim. Notre équipe a 
émis une préférence, mais le 
débat reste totalement ouvert. 
Il y aura une concertation au 
printemps puis une enquête 
publique en 2022, et je suis 
mobilisée à l’Eurométropole 
pour que dans les deux cas, 
la participation des citoyens 
soit la plus large possible. Le 
calendrier prévoit de démarrer 
les travaux en juillet 2023 
pour une mise en service en 
décembre 2025. 

Plus globalement, c’est tout 
le schéma des mobilités à 
Schiltigheim que nous revoyons, 
avec le développement d’amé-
nagements cyclables et piétons 
pour lutter contre l’exclusivité 
de l’automobile».

Route de Bischwiller :
«Agir vite et
avec méthode»
«J’ai annoncé dès ma réélection 
qu’une des priorités de mon 
mandat sera l’apaisement de 
la route de Bischwiller pour 
construire une centralité 
apaisée entre Fischer et la 
médiathèque. Il s’agit d’un axe 
très fréquenté entre Strasbourg 
et le nord de l’agglomération, 
c’est pourquoi j’ai sollicité 
l’Eurométropole pour une 
étude pré-opérationnelle».

Médiathèque :
«Nous avançons»
«Le projet avait pris du retard au 
niveau de l’Eurométropole. Dès 
que j’ai été réélue, j’ai rappelé 
l’urgence d’avancer sur ce 
projet. Un permis de construire 
a été déposé pour apporter 
des modifications de structure 
et notamment le perçage d’un 
puits de lumière. Au final, la 
médiathèque devrait ouvrir au 
deuxième semestre 2022. En 
parallèle, nous travaillons sur 
l’aménagement des abords » 
(voir p 14).

Rosa Parks :
«Une école exemplaire
écologiquement»
«Nous avons enclenché deux 
gros programmes qui auront 
lieu chaque année sur un 
site différent : la rénovation 
thermique et la végétalisation 
des cours d’écoles. Ils démarrent 
cette année par l’école Rosa 
Parks, et nous préparons l’école 
Exen pour 2022».

Dinghof :
«Un accord trouvé»
«L’accord conclu pour le rachat 
du terrain a été validé lors du 
dernier conseil municipal. 
Nous allons donc enfin pouvoir 
nous consacrer à la réalisation  
de nos objectifs : rénover la 
maison sur sa cave et réaliser le 
verger communal pour en faire 
un lieu de vie apaisé, tourné vers 
la nature et le patrimoine». 

Démocratie 
participative :
«Avec les Schilikois»
«Outre la participation citoyen-
ne dans tous les projets, nous 
aurons plusieurs grands temps 
de démocratie participative 
cette année. Mais surtout, j’ai 
hâte de pouvoir reprendre les 
réunions de proximité et les 
réunions grands projets. Dès 
que les conditions sanitaires le 
permettront, nous reprendrons 
ces temps d’échanges et de 
co-construction avec les Schi-
likoises et les Schilikois».

VÉGÉTALISATION

OBJECTIF :
1000 ARBRES  
SUR LE MANDAT

C’est une dynamique bien 
engagée à Schilick : 
36 arbres plantés en 
2019, 120 en 2020 et une 
centaine prévue en 2021. 
Mais pas que ! 

En plus des arbres, un 
travail particulier est réalisé 
par la Ville de Schiltigheim 
sur les haies, des éléments 
fondamentaux pour la 
richesse de la biordiversité. 

«Grâce au travail sur 
la trame verte et bleue 
avec l’association Haies 
Vives d’Alsace, nous 
allons planter, d’ici la fin 
de l’année, un kilomètre 
linéaire de haies, soit 
l’équivalent de la surface 
de la place de la mairie, 
ou de la distance entre la 
malterie Fischer et le parc 
de la Résistance», explique 
la maire, Danielle Dambach. 
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GRANDS PROJETS

Transformation de la cité schilikoise

Les enjeux 
de l’année 2021

Lutter contre 
l’exclusivité

de l’automobile
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Arrivée d’un nouvel agent de 
police municipale en janvier 
2021 • Développement des 

radars pédagogiques

Police 
municipale

Plusieurs grands temps en 2021 : 
enquête publique sur la modification 
du n°3 du plan local d’urbanisme 
intercommunal, concertation liée au 
tram nord, semaine de la démocratie 
participative • Reprise des réunions de 
proximité dès que les conditions 
sanitaires le permettront • Réunions 
publiques en ligne • Réalisation des 
projets retenus dans le cadre du 
budget participatif

Démocratie participative

Une centaine d’arbres plantés et 1km 
de haies linéaires plantées avec 
Haies Vives d’Alsace • Étude des 
alternatives écologiques pour 
les projets de construction • 
Travail sur l’éducation à 
l’environnement

Végétalisation

Ouverture en septembre 2021 • Choix d’une 
école de proximité où les parents peuvent 
amener leurs enfants à pied ou à vélo • Capacité 
totale : 14 classes, 420 élèves, 316 places en 
cantine, un accueil périscolaire • Doublement 

des capacités d’accueil en ALSH (+120 places)

École Simone Veil

Ouverture d’un centre de 
vaccination à La Briqueterie • 
Recrutement d’un coordinateur 

atelier santé ville

Santé

Rénovation thermique et 
végétalisation des cours d’écoles : 
école Rosa Parks en 2021• 
Investissement de 1,2 millions 
d’euros pour la qualité énergétique 
du bâtiment : 35% en moins de 
consommation d’énergie • 
Débitumer et planter en concertation

Rénovation de 
l’école Rosa Parks

Accord trouvé pour 
le rachat du terrain • 
Rénover la maison 
sur sa cave et 
réaliser un verger 

communal

Dinghof

Étude en cours sur les 3 tracés 
possibles • Concertation au 
printemps 2021 • Enquête 

publique en 2022

Tram nord

L’Eurométropole de Strasbourg 
consacre 4,3 millions d’euros en 2021 
pour les projets de voirie à Schiltigheim 
• 950 000 € prévus pour le barreau 
nord Fischer : voie entièrement 
réservée aux piétons et cycles avec un 
espace vert de 4m de large sur toute la 
longueur • 750 000 € prévus pour le 
passage du cimétière : un axe dédié 
aux mobilités actives sécurisé tout en 
gardant les places de stationnement • 
Aménagement de la liaison cyclable 
entre la rue de Wissembourg et la 
route de Bischwiller • 1 million d’euros 
pour le renouvellement des 

canalisations

Programme 
de travaux de voirie 
de l’Eurométropole 

de Strasbourg

2021 EN QUELQUES POINTS CLÉS

Requalification du quartier ouest : fin du relogement 
des locataires et début des démolitions • Projet Istra : 
début des travaux début septembre 2021 • Achat des 
terrains pour l’école des Arts, la maison de l’enfance 
et l’école Victor Hugo

Renouvellement urbain au 
quartier des Écrivains

Augmentation des subventions au CCAS et 
à la caisse des écoles • 1,7 millions d’euros 
dédiés à la mise en conformité des 

bâtiments publics de la ville 

Solidarités
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 DOSSIER DU MOIS 

EUROMÉTROPOLE DE STRASBOURG

Voirie

4,3 millions d’euros
investis à Schiltigheim

En 2021, l’Eurométropole de Strasbourg consacrera 4,3 millions d’euros aux projets 
de voirie à Schiltigheim. Un budget ambitieux, qui contribuera à la transformation 
en profondeur de la cité schilikoise.

En matière de voirie, 
l’investissement euro-
métropolitain sur le 

ban schilikois sera parti-
culièrement conséquent 
cette année. 4,3 millions 
d’euros ont été crédités 
pour des projets encore à 
l’état d’esquisse, mais dont 
les grandes lignes ont été 
définies sous l’impulsion 
de la municipalité. «Ces 
travaux, portés par le service 
Voirie de l’Eurométropole de 
Strasbourg, sont actuellement 
à l’étude,  explique la maire, 
Danielle Dambach, bien 
évidemment nous consul-
terons les Schilikoises et 
Schilikois sur chacun de ces 
projets le moment venu».
Déplacements doux
et végétalisation
Première opération retenue 
par l’Eurométropole de 
Strasbourg : l’aménagement  
du «barreau nord» du 
nouveau quartier Fischer. 
Entendez par là le nouvel 
axe est-ouest desservant 
notamment le groupe 
scolaire Simone Veil. «A la 
demande de la commune, 
cette voie sera entièrement 
réservée aux piétons et aux 
cyclistes, soulignait la maire, 
et comprendra un espace 
vert de 4 mètres de large sur 
toute la longueur, avec des 
plantations en pleine terre». 

950 000 € seront consacrés à 
cet aménagement.
Aux abords
de la médiathèque
En amont de l’ouverture de 
la médiathèque, deux autres 
projets structurants seront 
réalisés par l’Eurométropole 
aux abords de ce nouvel 
équipement. 
Tout à côté de l’église Ste 
Famille, le Passage du 
cimetière sera totalement 
réaménagé pour un montant 
de 750 000 €. Objectifs  : 
sécuriser les déplacements 
piétons et cycles, mais aussi 
augmenter la végétation, 
sans réduire le nombre de 

places de stationnement. 
«J’ai choisi de maintenir 
l’ensemble de ces places 
afin d’obtenir une meilleure 
qualité de vie pour tous 
les usagers de cet espace 
public, précise la maire. 
Mais là aussi, nous allons 
reconquérir des espaces verts 
en pleine terre et planter des 
arbres».

Enfin, dans le but de faciliter 
la traversée est-ouest de 
Schiltigheim à vélo, une 
liaison cyclable entre la rue 
de Wissembourg et la route 
de Bischwiller sera créée, en 
lien avec l’aménagement du 
parvis de la médiathèque. Une 
convention va être conclue 
entre le conseil de fabrique 
de l’église Ste Famille, la 
Ville de Schiltigheim et 
l’Eurométropole. «Cette place 
sera elle aussi végétalisée», 
conclut la maire, en ajoutant 
que l’Eurométropole va aussi 
procéder au renouvellement 
de canalisations, pour plus 
d’un million d’euros. 

Concilier 
transition 

écologique
et vie 

quotidienne 



 J’AGIS POUR... LA PLANÈTE 
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PRÉPARER SON ADOUCISSANT

Eau
60 cl

Vinaigre blanc
30 cl

Herbe aromatique
(lavande, thym, romarin)

1 brin

MÉLANGER 
l’eau et le vinaigre blanc
dans le contenant

LAISSER REPOSER
au moins 24h

AJOUTER
1 ou 2 branches 

d’herbe aromatique

SECOUER ET 
VERSER 1 BOUCHON 
dans le compartiment 
prévu à cet effet

Attention, n’utilisez pas de vinaigre blanc sur les vêtements munis d’un élastique, au risque de les détendre.

Astuces : pour éviter que la lessive ne devienne compacte, mixer la avant de la verser dans le contenant. Si quelques heures après la 
fabrication la lessive a « figé », il faut la secouer. Pour obtenir un lavage plus performant, utilisez des balles de lavage qui permettent de 
battre le linge comme les lavandières d’autrefois.

FABRIQUER SA LESSIVE

Bicarbonate de soude
1 cuillère à soupe

Eau
1 litre

Cristaux de soude 
1 cuillère à soupe

Savon de Marseille râpé
(min 72% d’huile végétale)

50 grammes

PORTER À ÉBULLITION
l’eau , ajouter le savon et 
mélanger à feu doux jusqu’à 
dissolution totale

LAISSER TIÉDIR ET 
AJOUTER le bicarbonate 

et les cristaux de soude 
puis mélanger

TRANSVASER
dans un bidon de lessive 
ou un contenant en verre 
et agiter régulièrement 
jusqu’à refroidissement

À CHAQUE 
UTILISATION, 
PLACER LA 
LESSIVE dans 
le tambour en 
quantité normale

Fabriquer sa lessive et son assouplissant maison, c’est l’assurance de faire un choix 
écologique, économique et sain pour laver son linge. 

PRENDRE SOIN DE SON LINGE NATURELLEMENT
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Permettre à la jeunesse de s’interroger sur la question de la liberté d’expression, 
d’en parler librement et dans le respect de l’autre, c’est l’initiative que mène le 
service Enfance Jeunesse de la Ville de Schiltigheim, en partenariat avec quatre 
établissements scolaires et deux associations du territoire.  

Suite à l’assassinat ter-
roriste du professeur 
Samuel Paty le 16 

octobre dernier, le service 
Enfance Jeunesse de la 
Ville de Schiltigheim s’est 
mobilisé afin de pouvoir 
intervenir auprès des 
jeunes, pour leur permettre 
de s’exprimer. Une initiative 
accueillie positivement par 
les coordinatrices du Réseau 
d’éducation prioriaire (REP) 
et qui s’inscrit, depuis fin 
janvier, dans une continuité 
pédagogique pour les classes 
de 6e et 4e des collèges 
Leclerc, Rouget de Lisle et 
Lamartine et plusieurs clas-
ses de l’école Rosa Parks.  

Réflexion, échanges 
et discussions
Dans le prolongement d’un 
travail mené par les équipes 
pédagogiques des collèges, 
les agents de la Ville pro-
posent aux 
jeunes de parti-
ciper à un débat 
mouvant autour 
de la liberté 
d’expression et 
de la laïcité. 
« La LICRA et 
Thémis nous 
accompagnent 
pour assurer la modération 
de façon bienveillante tout 
au long de ces rencontres», 
précise Adriana Cavani-Fran-
çois, en charge du projet.

Le débat mouvant consis-
te pour les jeunes à se 
positionner à un empla-
cement donné en fonction 
de leurs réponses aux ques-
tions posées par l’équipe 

pédagogique. Ils 
peuvent ensuite 
a r g u m e n t e r 
leur position, 
exprimer leur 
point de vue, et 
même, changer 
d’avis suite à la 
discussion.
« La commu-

nauté éducative en lien 
avec les partenaires jeu-
nesse et acteurs de terrain, 
doit apporter des réponses 
collectives, souligne Sophie 

Mehmanpazir, adjointe en 
charge de la jeunesse.  La 
politique menée par la Ville 
s’adresse à tous les enfants 
et jeunes, et a pour objectif 
de lutter contre toutes les 
formes de discriminations, 
en les accompagnant, à tout 
âge, dans leur parcours 
de vie, pour les soutenir 
dans leur épanouissement, 
leur émancipation et leur 
autonomie ». 
Au total, une quarantaine 
de classes, soit plus de 1000 
élèves, vont, d’ici le mois 
de juin, pouvoir bénéficier 
de cet espace encadré et 
protégé d’écoute et de 
partage, permettant une 
parole libérée.  

Un espace 
d’écoute et 
de partage

encadré 
et protégé

 JEUNESSE 

À TRAVERS LA VILLE

RENCONTRES CITOYENNES

Liberté d’expression : 
parole aux jeunes !

NOUVELLE FORMULE 
POUR LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES !
Actuellement, ils sont une dizaine de conseillers municipaux jeunes. Tous ont fait part de la nécessité 
de faire évoluer cette instance, de façon à ce qu’elle corresponde davantage à leurs rythmes et à 
leurs attentes. Alors désormais, plus d’élections pour siéger au sein de ce conseil, il suffira aux jeunes 
de 11 à 15 ans, de s’inscrire via un formulaire avant le 25 mai prochain. Il sera également possible de 
rejoindre l’équipe en cours de mandat, sur proposition d’un projet. Autant de nouveautés qui seront 
présentées aux collégiens schilikois lors d’interventions de sensibilisation dans leur établissement 
du 12 au 23 avril puis du 10 au 21 mai. Les centres sociaux et associations sportives constitueront 
également des relais d’informations auprès des jeunes. Et afin de créer une belle dynamique autour 
de cette assemblée, des rencontres avec les élus adultes et pour les familles seront organisées.

Fiche de volontariat disponible dès le 12 avril à la Maison du jeune citoyen et sur www.ville-schiltigheim.fr
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 VIE LOCALE 

DU 3 AU 16 DU 3 AU 16 
MARS 2021MARS 2021

Points de collecte surPoints de collecte sur
ville-schiltigheim.frville-schiltigheim.fr

COLLECTE DE PRODUITS COLLECTE DE PRODUITS 
HYGIÉNIQUESHYGIÉNIQUES  POUR LES FEMMES POUR LES FEMMES 

EN PRÉCARITÉ MENSTRUELLEEN PRÉCARITÉ MENSTRUELLE
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mLa précarité menstruelle correspond au manque d’accès aux protections 
menstruelles, pour des femmes n’ayant pas les moyens d’en acheter, 
ou pas suffisamment. On estime qu’une femme sur dix en France 

renoncerait à changer de protection périodique aussi souvent que nécessaire 
par manque de moyens, en particulier les femmes précaires, incarcérées, 
ainsi que de nombreuses élèves du collège à la fac. Une situation qui porte 
atteinte à leur dignité et constitue par ailleurs un frein à l’insertion de 
milliers de femmes en situation de précarité, mais aussi un facteur de risque pour la santé.
Pour leur apporter leur soutien, la Ville de Schiltigheim, en partenariat avec le Secours populaire et Les Restos 
du Cœur organisent une campagne de collecte de produits hygiéniques du 3 mars au 16 mars prochains. Les dons 
récoltés seront ensuite redistribués par les associations partenaires aux publics en nécessité.  

Retrouvez les points de collecte sur : www.ville-schiltigheim.fr

A l’occasion de la journée internationale des droits 
des femmes, la Ville de Schiltigheim s’engage dans la 
lutte contre la précarité menstruelle.

SOLIDARITÉ

JOURNÉE DU 8 MARS

Une collecte  
pour les femmes 

RENDEZ-VOUS

DEUX MARCHÉS AUX HALLES DU SCILT
Durant le mois de mars, venez flâner aux Halles du Scilt à l’occasion du Marché des Potiers, organisé dans le 
cadre des Weekend Théma Scilt, et du Marché de Pâques proposé par l’Union des Commerçants et Artisans de 
Schiltigheim (UCAS).

Marché des Potiers 

samedi 13 mars de 9h à 18h et 
dimanche 14 de 9h à 16h, aux 

Halles du Scilt, 15B rue Principale.
En présence des commerçants 

permanents et du week-end 
et dans le respect des mesures 

sanitaires en vigueur.

Autour de Pâques
Venez préparer les festivités 
de Pâques au marché de 
l’UCAS. De nombreux 
exposants vous feront 
découvrir leur savoir-faire 
et vous proposeront leurs 
produits à la vente. Les 
traditionnels Lapins de Pâques 
de l’UCAS et leurs paniers 
garnis d’œufs en chocolat 
seront également de la partie. 
Et une tombola vous sera 
proposée. Tirage au sort 
samedi 27 à 16h.

Vendredi 26 et samedi 27 mars 
de 9h à 18h, dimanche 28 de 9h 

à 16h aux Halles du Scilt

Découvrez  l’art de la poterie

Les samedi 13 et dimanche 14 mars, venez soutenir l’art de 
la poterie locale à travers l’exposition et la vente de créations 
originales d’une dizaine d’artisans potiers.

Des ateliers et des démonstrations seront également proposés à 
cette occasion sur inscription.  

Les artisanes présentes : Marie Blaise / Terre de Mienne,  
Florence Florentin / Il fait si beau, Audrey Sanseigne / 
La Fabrique à Nuages,  Sonia Oudry / Sonia Oudry Céramique, 
Isabelle Deloron / YzaDessinsCéramiques, Carole Kaltenbacher / 
Carole K Céramique, Yolande Wentziger / Au grès de Yolande, 
Nathalie Siat / Nathalie Siat Céramiste.

Les ateliers à ne pas manquer 

Samedi 13 mars 
Ateliers proposés par Audrey Sanseigne

- à 10h30 : Fabrication d’un bol pincé, session : adultes 
- à 14h : Fabrication d’un bol pincé, session : enfants 

Dimanche 14 mars 
Ateliers proposés par Carole Kaltenbacher

- à 10h30 et à 14h : Décor de tasse à café, sur pièces déjà 
tournées; session : parents/enfants

Ateliers accessibles uniquement sur inscriptions sur : 
www.hallesduscilt.fr



 ACTUALITÉS 

Les actus de 
vos structures

Petite Enfance

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

Café-parents : samedi 20 mars 
de 10h à 12h

Sur inscription au 03 88 83 92 33 
ou loasis@ville-schiltigheim.fr

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

Permanences : 
- lundis de 14h30 à 17h30
- mardis, jeudis et vendredis 

de 9h à 12h
- mercredis de 9h à 12h et 

de 14h30 à 17h30
Privilégiez les contacts par 

téléphone. Venues physiques 
uniquement sur rendez-vous

 Atelier : comment habiter
 un logement économe ?

La Ville de Schiltigheim organise 
un nouvel atelier dans son 
appartement pédagogique 
autour de la thématique : 
«Comment 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 le 
vendredi 26 mars de 14h à 16h
à l’appartement pédagogique, 
8 rue Joffre.

 Atelier gratuit. Inscription 
obligatoire à : education@

alteralsace.org ou 09 82 23 10 93

Don du sang

Prochaine collecte : 
mercredi 31 mars 

L’association pour le don du 
sang bénévole vous donne 
rendez-vous mercredi 31 mars, 
de 16h30 à 20h à l’Institut 
St-Charles.

Jobs d’été

Rendez-vous
à la Mission Locale

Si vous souhaitez obtenir un job 
pour l’été au sein des services 
municipaux, il vous faudra 
retirer un dossier à la Mission 
Locale de Schiltigheim du 1er 
mars au 2 avril. Rappelons que 
pour postuler, il est nécessaire 
d’habiter Schiltigheim, d’être 
âgé d’au moins 16 ans et d’être 
disponible au mois de juillet et/
ou d’août.

Mission Locale de Schiltigheim
11 rue Verlaine 
03 88 83 88 20

Haltes-garderies :
il reste des places à Schilick !

Besoin d’un mode de garde pour votre enfant durant quelques 
heures par semaine ? Rapprochez-vous des haltes-garderies 
schilikoises, des places sont encore disponibles.

Lieu d’accueil ponctuel pour les 
jeunes enfants âgés de 0 à 6 
ans, la halte-garderie est un 
mode de garde à temps partiel, 
à raison de trois ou quatre 
demi-journées maximum par 
semaine. 

Il existe trois haltes-garderies à 
Schiltigheim. Elles accueillent 
les enfants de façon régulière 
(contrat identique toutes les 
semaines) ou ponctuelle (les 
parents réservent de semaine 
en semaine). Le tarif est calculé 
selon les règles de la prestation unique de service (PSU) de la Caisse 
d’allocations familiales (CAF) en fonction de la composition et des 
ressources de la famille.

L’encadrement des enfants est confié à des professionnelles qui 
proposent tout au long de l’année des activités d’éveil et de décou-
vertes adaptées aux petits. C’est un lieu idéal pour la socialisation, un 
tremplin vers l’école.

Actuellement il reste des places dans les trois structures réparties sur 
le territoire :

- halte-garderie «Le marronnier» 7–9 rue principale / 03 88 83 59 44

- halte-garderie du centre socio-culturel «Adolphe Sorgus» 8 rue de 
Touraine / 03 88 19 99 60

- halte-garderie «Pirouet» du centre social et familial «Victor Hugo» 
4 rue Victor Hugo / 03 88 62 22 04

Pour toutes demandes d’inscription, contactez directement 
la halte-garderie de votre choix.

Participez en 
répondant à 

notre 
questionnaire et 

partagez vos 
idées! 

Quels métiers à créer 
pour Schiltigheim? 

Vous êtes un.e habitant.e
de Schiltigheim et vous 

cherchez un travail depuis 
plus de 6 mois? 

Rendez-vous à cette 
adresse : 

Ou contacter le 
Service Emploi au  : 

06 45 39 29 51

(Lundi-jeudi : 9h – 17h
Vendredi : 9h-14h)

Appel aux demandeuses 
et demandeurs d’emploi
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Vous êtes un habitant / une habitante de Schiltigheim et 
vous rencontrez des difficultés dans votre recherche 
d’emploi ? Le Service Emploi de la Ville de Schiltigheim 
peut vous proposer un accompagnement !

Pour lutter contre le chômage de longue durée, la Ville de Schilti-
gheim s’est engagée dans un travail de réflexion pour permettre 
aux personnes sans emploi de construire un projet d’avenir.

Cette réflexion va déboucher sur un diagnostic qui a notamment 
pour objectif de repérer de nouveaux métiers utiles sur le terri-
toire. 

Elle ne peut bien évidemment pas être conçue sans que les 
personnes privées d’emploi qui habitent à Schiltigheim, donnent 
leur avis. 

Ainsi, si vous êtes sans emploi, la Ville souhaite vous poser quelques questions. L’analyse de vos 
réponses lui permettra d’avancer dans une réflexion qui, une fois terminée, permettra aux deman-
deuses et aux demandeurs d’emploi de s’ouvrir de nouveaux horizons professionnels. Vous pouvez 
retrouver ce questionnaire en flashant le QR code ci-dessous. 

N’hésitez pas à laisser vos coordonnées, le service Emploi de la Ville 
de Schiltigheim vous contactera pour entamer un dialogue par le biais d’une 

rencontre sur rendez-vous, ou par téléphone.

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



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) sauf le 
samedi 13 mars

> Messe le dimanche à 9h30 et 
messe de la communauté 
portugaise à 11h

Sainte Famille
03 88 33 07 25

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

> Messe le dimanche à 11h

Au vu de la situation sanitaire 
actuelle, des modifications ou 

annulations sont possibles. 
Vous pouvez vérifier ces horaires 

sur : www.catho-schiltigheim.fr

Paroisse protestante

03 88 62 34 18 

> Culte à 10h en l’église rue 
Principale : dimanches 7 et 21 
mars

> Culte à 10h en l’église de la 
Trinité : dimanche 14 mars

> Dimanche des rameaux :  
le 28 mars, culte de famille 
à 10h en l’église de la Trinité. 

Programme susceptible d’évoluer 
en fonction des consignes sanitaires 

en vigueur

Schilick,
l’argentine

A écouter en ligne

Offrez-vous une escapade en 
Argentine, grâce au poète 
argentin Raúl González Tuñón. 
Considéré comme l’un des 
fondateurs d’un courant 
moderne de poésie urbaine, il 
écrivit, en 1930, un poème 
intitulé «La cerveza del 
pescador Schiltigheim» (la bière 
du pêcheur Schiltigheim). 

Merveilleusement mis en 
musique dans les années 1970 
par le groupe Cuarteto Cerdòn 
alors réfugié politique, ce 
magnifique tango argentin 
évoque la cité schilikoise, les 
voyages, et la tristesse 
argentine. A écouter sur 
YouTube notamment. 

Dinghof : retour 
sur la fouille

Réunion publique

Une réunion publique de 
présentation des résultats de la 
fouille menée sur le site du 
Dinghof aura lieu mardi 25 mars 
à 18h30, avec la participation 
d’Elise Arnold et de Lucie 
Jeanneret, archéologues 
territoriales à Archéologie 
Alsace. 

 Réunion en ligne. 
Retrouvez toutes les modalités 

de suivi de la réunion sur : 
www.ville-schiltigheim.fr

Mémoire et Patrimoine :
une nouvelle association 

à Schiltigheim 

Depuis son ouverture en 2019, 
l’exposition «Mémoires de 
Schiltigheim 1860-1939» a 
accueilli plus de 3500 visiteurs 
à la Ferme Linck.  «Nous avons 
reçu des personnes âgées 
venues retrouver des souvenirs, 
mais aussi des jeunes, qui 
venaient découvrir ce passé 
dont on voit les traces à travers 
la ville», constate Jean-Pierre 
Nafziger, professeur-docu-
mentaliste au lycée Kléber. 
Jean-Pierre Nafziger fait partie 
de cette poignée de passionnés, 
qui se sont investis de façon bénévole pour assurer l’ouverture de 
cette exposition, mais aussi l’accueil et l’accompagnement des 
visiteurs.

Malgré le confinement et la fermeture de l’exposition, la dynamique 
initiée autour de cette exposition ne s’est pas essoufflée. Les 
stammtisch ont cédé la place aux visioconférences, et les bénévoles 
ont décidé de se fédérer en association, avec pour objectif de 
poursuivre ce travail de recherche et de mémoire initié par 
l’historien Armand Peter, sous l’impusion de la municipalité et de 
l’adjointe en charge du patrimoine, Andrée Buchmann.

«Schiltigheim est d’une richesse incroyable, s’enthousiasme Jean-
Pierre Nafziger désormais président de l’association «Mémoire et 
Patrimoine». Pour démarrer, nous allons constituer un catalogue 
de l’exposition, et réaliser des cartes postales. Mais notre volonté 
est de faire connaître le patrimoine schilikois car il y a une véritable 
appétence, une attente forte des habitants de pouvoir redécouvrir 
leur ville. En créant par exemple des parcours touristiques, en 
proposant des visites, etc.». 

Autre mission à laquelle s’attelle l’association : le recueil de 
témoignages liés à l’histoire de la cité schilikoise. Avec pour objectif 
d’enregistrer la mémoire schilikoise, de l’enrichir et pourquoi pas, 
de s’en inspirer pour de nouveaux projets. 

Pour plus d’informations sur l’association «Mémoire et patrimoine» : 
Memoire.Patrimoine.67300@gmail.com

Passionné.e.s de patrimoine, rejoignez la vingtaine de bénévoles 
de la nouvelle association schilikoise «Mémoire et Patrimoine» ! 
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7noms de rue 
ont été attribués au sein 

du quartier Fischer :
rues Hélène Schweitzer, 
du maire Sorgus, allées 

Frédérique Kleinknecht, 
du houblon, Hildegarde
von Bingen, Fischer et 
place Auguste Michel 

Kunsthaffe - pot 
des Arts 

Ils sont le fruit 
d’une volonté politique 

déclinée par un groupe de 
travail et d’une consultation 

en ligne qui a enregistré 

plus de 100 retours

et 150 propositions.

Merci à tous pour vos 
contributions !

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

Jean-Pierre Nafziger,
président de l’association.
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 CADRE DE VIE 

Si vous êtes Schilikois, que vous avez un jardin et ne savez pas quoi faire de vos 
épluchures et restes de salades, viande, pain et autres féculents, pourquoi ne pas 
adopter des poules ? Une solution que vous propose la Ville de Schiltigheim.  

Ambassadrices de 
la réduction des 
déchets, les poules 

picorent chacune jusqu’à 
100  kg de déchets alimen-
taires par an, y compris des 
bio-déchets impossibles 
à composter, comme les 
produits carnés, croûtes 
de fromage, pâtes, riz, 
etc. Sachant que chaque 
Français produit en 
moyenne 80 kg de déchets 
alimentaires par an, les 
poules sont une aubaine en 
termes de revalorisation !

Pour exemples :
- 1 famille qui adopte 2 
poules, c’est 200 kg de 
déchets alimentaires man-
gés par les poules,
- 5 familles, c’est 1 tonne,
- 50 familles, ce sont plus 
de 10 tonnes de déchets 
alimentaires qui ne finiront 
pas à l’usine d’incinération.
Alors si vous disposez d’une 
surface extérieure assez 
grande dans votre jardin 
privatif ou familial, ou votre 
copropriété, et que vous êtes 
prêts à faire l’acquisition 
d’un poulailler, lancez-vous 
dans l’aventure ! Adoptez 
deux poules pondeuses ! 

La Ville de Schiltigheim 
les propose gratuitement à 
l’adoption. 

« Les poules 
fournissent 

des œufs frais, 
et présentent 

l’avantage 
d’égayer un 

jardin ! » 
Jean-Marie Vogt,

adjoint en charge du cadre de 
vie et propriétaire de poules 

Comment procéder ?
Les volontaires doivent rem-
plir certaines conditions, 
notamment disposer d’un 
jardin privé, ou, nouveauté 
cette année, d’un jardin 
familial, être prêt à faire 
l’acquisition d’un poulailler, 
accepter le règlement et 
remplir une demande 
d’adoption. Les adoptants 
2020 ne sont pas éligibles en 
2021, ils le seront à nouveau 
en 2022. Un guide pratique 
comprenant de nombreux 
conseils sera fourni aux 
adoptants.  

INITIATIVES

POUR LA 3E ANNÉE CONSÉCUTIVE

Adoptez des poules !

INFOS PRATIQUES

COMMENT 
POSTULER À 
L’ADOPTION ?
Il vous suffit de 
remplir une demande 
d’adoption, disponible 
à l’accueil de l’Hôtel de 
Ville ou sur le site :

www.ville-schiltigheim.fr

Les demandes devront 
être retournées au plus 
tard pour le 30 avril 
prochain.

À QUELLE DATE 
AURA LIEU
LA REMISE ? 
La distribution des 
poules se déroulera le 
samedi 22 mai 2021.

DES 
QUESTIONS ?
Pour toutes demandes 
de renseignements ou 
d’informations au sujet 
des poules et/ou de leur 
adoption, contactez 
Eric Grossmann, chargé 
de projets : 

eric.grossmann@ville-
schiltigheim.fr



Un registre pour 
les personnes isolées
Les personnes âgées de 
plus de 60 ans, fragiles et 
isolées peuvent s’inscrire 
ou se faire inscrire par 
un tiers sur le registre 
des personnes isolées au 
Pôle Seniors. L’objectif 
est de s’assurer du bien 
être des personnes à 
domicile par le biais 
d’appels téléphoniques du 
service. L’agent s’assurera 
du suivi de la personne. 
Vous pouvez inscrire un 
membre de votre famille, 
un voisin, un(e) ami(e)… 
sur le registre dès à 
présent.

Inscriptions au Pôle Seniors 
au 03 88 33 60 80 

les lundi, mardi et jeudi 
de 9h à 12h et de 14h à 17h 

Dans les structures 
de la Ville

Au Foyer Soleil
Le restaurant du Foyer 
Soleil est à nouveau 
ouvert aux locataires. 
L’Alsacienne de Restau-
ration, prestataire, assure 
un service chaque midi 
du lundi au samedi, hors 
jours fériés. Le protocole 
sanitaire très strict est 
toujours de rigueur. 
L’ouverture du restaurant 
permet aux résidents de 
garder un lien social ce 
qui est primordial durant 
cette période particulière.
Les visites sont autorisées 
dans les logements, avec 
un registre à l’entrée de la 

résidence. Il est rappelé 
aux familles que le port du 
masque et le respect des 
gestes barrières restent de 
rigueur pour la sécurité de 
tous. Les rencontres dans 
les espaces communs sont 
quant à elles interdites. 
Rappelons que les rési-
dents du Foyer Soleil 
sont locataires du 
Foyer Moderne, et que 
les logements et leur 
accès ne sont pas sous 
la responsabilité de la 
commune.
Les animations qui res-
pectent les mesures sani-
taires ont pu reprendre. 
Au programme  : chant le 
jeudi après-midi à la ca-
fétéria, kaffekraenzel le 
vendredi après-midi au 
restaurant et les anni-

versaires chaque dernier 
vendredi du mois au res-
taurant. Ces évènements 
sont actuellement réser-
vés uniquement aux loca-
taires.

A la Maison du 3e Âge
La Maison du 3e Âge ainsi 
que les activités de loisirs 
sont suspendues jusqu’à 
nouvel ordre. 
Cependant, pour assurer 
la continuité du service, 
le Point Info Seniors 
continue à recevoir les 
personnes âgées en 
difficulté uniquement sur 
rendez-vous. De surcroît, 
l’équipe reste mobilisée 
par téléphone au 03 88 33 
60 80 les lundi, mardi et 
jeudi de 9h à 12h et de 14h 
à 17h.

Du côté de l’OPAS
Les activités organisées 
par l’Office pour les 
Personnes Âgées de 
Schiltigheim (OPAS) 
sont suspendues jusqu’à 
nouvel ordre.

La solidarité à cœur
Suite à l’annulation de la 
Fête de Noël des aînés, 
1800 seniors schilikois se 
sont vus remettre, après 
inscription, une attention 
gourmande distribuée par 
près de 60 volontaires.
Au final toutefois, 40 colis 
n’ont pas été récupérés.  
Le Pôle Seniors a décidé 
fin janvier d’en faire 
don à l’Épicerie Sociale 
Intercommunale «Les 
Épis», en faveur de familles 
les plus démunies. 
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En cette période de crise sanitaire, restons attentifs les uns aux autres, et tout 
particulièrement à nos aînés.

POINT DE SIUATION

COVID-19

Tous attentifs, 
tous solidaires 

 SENIORS 



 OPINIONS 

Hôtel de Ville, Dinghof : de l’immobilisme dans l’immobilier à Schiltigheim !
Pendant la réunion plénière du Conseil municipal de Schiltigheim le mardi 2 février dernier, deux dossiers sont sortis du 
lot : le bâtiment de l’Hôtel de Ville et le Dinghof. Un éclairage est nécessaire sur les modifications qui vont les affecter 
compte tenu des coûts exorbitants de celles-ci pour notre collectivité.

L’Hôtel de Ville. La maire de Schiltigheim a reconnu que la rénovation du bâtiment coûtera au bas mot 30 millions 
d’euros pour les Schilikois. Dans la mesure où ce bâtiment n’est plus aux normes et surdimensionné, alors les travaux 
prévus ne seront que des cache-misères au lieu de constituer une solution durable pour notre commune.

Il y a un an, nous proposions aux Schilikois un centre-ville et une nouvelle mairie à taille humaine pour moins de 
15 millions d’euros, soit la moitié de ce que la maire prévoit. À l’époque, la maire et son équipe avaient essayé de 
discréditer notre liste sur ce projet, en affirmant, sans fondement, qu’il entraînerait la hausse des impôts des Schilikois.  
Aujourd’hui, ils vont dépenser le double pour des travaux flous et sans lendemain. En bref, les Schilikois ont été dupés 
par le discours politique de la majorité actuelle et devront payer au prix fort son absence de vision et de courage 
politique. 

Le Dinghof. La maire a reconnu qu’elle va implanter sur le site le projet de verger citoyen proposé par l’ancienne 
adjointe à l’urbanisme Andrée Munchenbach. Il était temps que le bon sens l’emporte sur les idées farfelues. En effet, la 
maire a proposé des projets complètement différents en 2014 et 2018, voire aux antipodes de ce verger citoyen, dont 
les coûts respectifs auraient été considérables pour notre ville.

Par ailleurs, la maire se félicite d’avoir trouvé un accord avec les parties prenantes au litige sur ce dossier. Pourtant le 
22 avril 2018, elle avait l’opportunité d’annuler la vente du site et éviter toute la procédure judiciaire qui s’en est suivie 
ainsi que les dépenses y afférentes. Nous tenons d’ailleurs à saluer la ténacité de l’association des riverains du Dinghof 
et en particulier la riveraine, qui a engagé son patrimoine personnel dans ce conflit.

Concrètement, on assiste à de l’immobilisme dans ces dossiers immobiliers à Schiltigheim. On semble avancer d’un 
pas et finalement on recule de deux. On aurait pu initier un nouveau projet d’Hôtel de Ville en 2020 et annuler la vente 
du Dinghof dès 2018. À la place, nous avons les hésitations permanentes de la maire de Schiltigheim ainsi qu’une perte 
de temps et d’argent pour les Schilikois.

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»

Les tremblements de terre subis ces deux derniers mois sont de sérieux avertissements pour nos décideurs. Le 
réchauffement climatique et la pandémie actuelle nous imposent aussi un changement de pensées et de pratiques. 
Avant toute position sur la géothermie une véritable démarche citoyenne et écologique est nécessaire. Eviter les 
chausse-trappes et pièges du monde ancien commandé par le profit, en se recentrant sur la rénovation de l’ancien et 
l’habitat neuf de qualité à la portée de tous, éviter le béton et une surdensification inhumaine, en réintégrant la nature 
dans la ville ! Pourquoi toujours tomber dans les pièges du passé?

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

ÉLU RÉVEIL CITOYEN

Circulation et stationnement à Schiltigheim : aucune vision globale !
2 projets de voirie ont été votés en conseil municipal : la liaison entre la rue de Wissembourg et la rte de Bischwiller 
(entre la future médiathèque et le parc de la Résistance), qui sera réservée aux bus, et le réaménagement du passage 
du cimetière (sans création de places de stationnement). On espère la création de pistes cyclables et de trottoirs pour 
sécuriser l’accès à l’école Exen.
Ces travaux ont des conséquences qui n’ont pas été mesurées :
- Quels stationnements prévus pour la médiathèque qui attirera bien au-delà de notre commune ? Les riverains sont-
ils conscients de la pression qui va s’exercer sur le quartier, avec sans doute une extension du stationnement payant ?
- La suppression d’un accès voiture entre ce quartier et la rte de Bischwiller a un impact direct en termes d’engorgement 
des rues des Vosges et de Lattre de Tassigny. Cette dernière voirie va en outre supporter la circulation supplémentaire 
des logements de la friche Caddie. 
Au lieu d’étudier les projets « par le petit bout de la lorgnette », nous réclamons :
- un véritable plan de circulation pour notre commune, qui prenne en compte l’ensemble des modes de transports et 
fasse l’objet d’une vaste concertation 
- l’affichage clair des priorités, impliquant d’assumer les décisions prises et leurs conséquences.

Hélène Hollederer helene.hollederer@ville-schiltigheim.fr 0630523392
Nouredine Said l’Hadj nouredine.saidlhadj@ville-schiltigheim.fr 0621508402 

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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