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PARCOURS DES 
RÉALISATIONS

LE BEAU 
DANS LA VILLE

Crédit photo :  Ville de Schiltigheim - Service Communication  
et Service Enfance Jeunesse, Bureau d’Intervention Graphique 
Conception : Louis Zolt, Service Enfance Jeunesse

Le lauréat de la 2ème édition de l’appel à projet «le Beau 
dans la ville» est le collectif BIG (Bureau d’Intervention 
Graphique). Vous êtes invités à découvrir ce parcours 
inspiré du patrimoine architectural et artisanal de 
Schiltigheim.

1 - Les beaux signes :  
Rue des Malteries 
Les détails des façades de ce quartier ouvrier sont ici 
mis en avant par un parcours de drapeaux formant un jeu 
de piste qui vous encourage à les découvrir. Saurez-vous 
retrouver les signes sur les façades ? u

2 - Les beaux jeux :  
Gymnase des Malteries 
Ce jeu inspiré du passé brassicole de Schiltigheim a été 
inventé et peint par les jeunes schilickois.  Oserez-vous y 
jouer ? Consignes sur place pour vous guider  u

3 - Les beaux mots :  
Place de la Mairie 
Ces quelques vers nous font voyager dans le Schiltigheim 
du XIXème siècle, quand les célèbres brasseries 
exportaient leurs productions à travers tout le pays. 
Laissez-vous bercer par la poésie des enfants... u

4 - Les belles architectures :  
Hôtel de Ville 
Arriverez-vous à trouver le bon endroit pour voir ces 
anamorphoses (dessins réalisés en illusion d’optique)  
qui reprennent l’architecture des brasseries  
de Schiltigheim ? u

5 - Les belles pauses :   
Route de Bischwiller 
C’est le moment de prendre une pause et cet espace 
semble y être tout à fait adapté. Il a en effet été aménagé 
pour avoir une vue imprenable sur les traces de 
l’ancienne gare. Plusieurs indices pourront vous le faire 
comprendre...u

6 - Les beaux signes :  
Rue d’Adelshoffen 
Par le passé, ces fermes à colombages fournissaient 
la nourriture aux habitants de Strasbourg. Vous aussi, 
retrouvez ces façades qui aujourd’hui encore nous 
rappellent ce passé agricole de Schiltigheim ! u

7 - Les beaux jeux :  
Parc de la Roseraie 
Créé par un groupe de cheminots passionnés de roses, cet 
espace vert est parsemé de rosiers. Cela leur permettait 
d’oublier pendant quelques temps leur dur labeur. Dans 
cette idée, les enfants ont aménagé un jeu reprenant le 
principe du chat perché. Oserez-vous y jouer ? Consignes 
sur place pour vous guider u
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Le Beau dans la ville
« Le Beau dans la Ville » est un appel à projet pour des 
ponctuations artistiques et participatives dans l’espace 
public en prenant compte la parole de la jeunesse.
Il est né en 2018, lorsque les membres du Conseil 
municipal des enfants et des jeunes ont exprimé le 
souhait d’apporter de la beauté dans les rues de la ville.
L’objectif étant, pour la jeunesse schickoise, de 
s’approprier l’espace public pour qu’il devienne plus 
chaleureux, de découvrir une pratique artistique en 
agissant pour la ville dans différents quartiers et de créer 
ensemble des liens autour d’une oeuvre collective.

Le projet
Son objectif est de révéler le 
passé artisanal et architectural de 
Schiltigheim à travers un parcours 
ludique et participatif sous la forme 
des signes, dessins, jeux et poésie. 
Pour ce faire, le BIG a invité les 
riverains, jeunes et moins jeunes, à 
se joindre au projet.

Pour une 1ère immersion dans 
le passé culturel et industriel 
de la ville les jeunes ont d’abord 
rencontré Armand Peter, passionné 
de l’histoire schilikoise.

Une cinquantaine d’enfants de 8 à 12 ans ont participé au 
projet - dont une délégation du Centre Soscial et Familial 
Victor Hugo - Léo Lagrange.

Le Bureau d’Intervention 
Graphique (BIG)
Le BIG, collectif composé des graphistes Gwendoline 
Dulat, Nicolas Pasquereau et Ivan Bléhaut est un 
atelier mobile proposant des projets participatifs 
dans l’espace public. La caravane mobile s’installe 
dans les différents lieux afin de déployer des espaces 
de réflexion, de création et d’imagination. Chacun 
peut venir librement contribuer à des projets à la fois 
amusant et enrichissant.

Créée en 1998 et gérée par le 
Service Enfance Jeunesse, 
la Maison du jeune citoyen 
est un lieu de ressource et 
de convivialité qui permet 
aux enfants de s’éveiller au 
travers de différentes activités 
et projets. Toute l’année, ses 
portes sont ouvertes pour 
proposer à tous un toit sous 
lequel germent les bonnes 
idées et les actions citoyennes !

La Maison du jeune citoyen

Ils ont ensuite participé 
à des ateliers de 
recherches menés par 
le BIG pour révéler les 
anciennes malteries, les 
maisons à colombage, les 
détails architecturaux, 
entre autres !

Artistes et jeunes 
participants ont ainsi 
donné forme à leurs idées 
et réalisé ensemble ce 
nouveau parcours ludique 
et participatif dans les 
quartiers des Malteries, 
Hôtel de Ville, Adelshoffen et 
la Roseraie.


