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Chères Schilikoises, chers Schilikois, 

Malgré un contexte sanitaire toujours 
difficile, le mois d’avril sera riche et 
placé sous le signe de la solidarité et 

de la participation citoyenne.

Soucieux que chaque Schilikois.e soit écouté 
et entendu, nous lançons un diagnostic à 
destination des personnes porteuses de 
handicap pour repenser nos supports de 
communication. Cette démarche favorisera 
à terme l’égalité des droits et des chances 
et améliorera l’accès à la citoyenneté des 
personnes porteuses de handicap.  

Chaque personne dispose d’un droit fondamental à être correctement informé. 
C’est un pas en avant dans notre politique globale pour une ville plus inclusive et 
qui prend soin de tou.te.s. 

C’est aussi cette solidarité qui s’est illustrée chez nos restaurateurs schilikois par 
une mobilisation sans précédent pour les étudiant.es, qui, nous le savons, sont 
particulièrement exposés aux effets économiques de la crise sanitaire. Quatorze 
restaurateurs schilickois ont proposé chaque jour et à tour de rôle des repas à 1,50 
euros pour les étudiant.es. Un geste fort en solidarité qui permet de démontrer 
une fois de plus, si cela était nécessaire, la diversité et la richesse culinaire de 
notre ville. Je souhaite longue vie à l’initiative Resto for U ! 

C’est cette solidarité encore que nous avons constatée grâce à votre franche 
adhésion à la première édition de notre collecte de produits hygiéniques sur le 
territoire. Grâce à vous, nous avons récolté près de mille dons qui permettront de 
venir en appui aux associations qui œuvrent chaque jour pour aider les femmes 
démunies. Cette réussite est la vôtre, et je vous en remercie.   

Ce mois d’avril est aussi le lancement de l’édition 2021 du budget participatif, 
l’occasion de vous exprimer et de faire germer les projets qui participeront 
à co-construire notre cité. Lancé en 2019, le budget participatif permet aux 
Schilikoises et Schilikois de tout âge de proposer des projets pour une ville où il 
fait bon vivre. Vous pouvez déposer vos idées du 1er avril au 15 juin 2021 lors des 
permanences organisées par nos services. Véritable exercice de démocratie locale 
et de co-construction, je vous invite à vous investir ! 

En ces temps encore difficiles, continuons à nous montrer solidaires, notamment 
envers nos concitoyen.nes les plus fragiles. Continuons à prendre soin les uns des 
autres. Ensemble, prenons soin de Schiltigheim ! 

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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En conformité avec 
la loi du 11 février 
2005 pour «l’égalité 

des droits et des chances, 
la participation et la 
citoyenneté des personnes 
handicapées», la Ville de 
Schiltigheim s’est engagée à 
mener une communication 
inclusive, favorisant une 
égalité d’accessibilité aux 
informations pour tous les 
Schilickois. 

Afin d’atteindre cet objectif, 
la Ville de Schiltigheim 
lance une étude-
diagnostic qualitative. Elle 
souhaite ainsi recenser 

les besoins prioritaires 
en communication et 
information des personnes 
en situation de tout type de 
handicap. «Cette démarche 
d’étude vise la réduction des 
inégalités en matière d’accès 
à l’information, explique 
la conseillère déléguée au 
handicap Jamila Chrigui, 
mais aussi à la citoyenneté 
en matière de participation 
à l’expression de leurs 
besoins».

Deux questionnaires
en ligne 
Cette enquête-diagnostic se 
déroulera jusqu’au mois de 
mai via le site internet de la 
Ville. Deux questionnaires 
ont été créés et mis en 
ligne. L’un à l’attention 
des personnes porteuses 
d’un handicap et de leurs 
familles. «Car rappelons 

qu’il existe plusieurs types 
de handicap. Il y a les 
personnes qui sont tout à fait 
en capacité de s’exprimer 
par elles-mêmes et d’autres 
qui ne le sont pas. Pour 
ces dernières, nous avons 
besoin de leurs familles et de 
leurs proches pour formuler 
leurs retours», précise la 
conseillère déléguée. L’autre 
questionnaire est quant à lui 
dédié aux acteurs associatifs 
et institutionnels.  
Dans ce cadre, des entretiens 
avec les représentants de 
la Maison Départementale 
des Personnes Handicapées 
(MDPH) et avec les associa-
tions de personnes handi-
capées seront également 
menés. 

Informer et consulter
tous les publics
Les informations recueillies 
feront ensuite l’objet d’un 
traitement informatique 
et d’une analyse de con-
tenu. Elles permettront 
d’améliorer les supports de 
communication municipaux 
existants et, pourquoi pas, 
de créer d’autres medias 
accessibles aux personnes 
porteuses d’un handicap.
« L’objectif étant d’adapter 
au mieux nos outils pour que 
tous les Schilikois porteurs 
d’un handicap puissent être 
consultés et informés au 
même titre que les autres 
habitants de la ville»,   con-
clut l’élue. 

 LA VILLE ET VOUS  
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Particulièrement attentive à la bonne information de tous les 
Schilikois, y compris ceux porteurs d’un handicap, la Ville de 
Schiltigheim lance une étude-diagnostic en vue d’adapter ses 
outils de communication. 

HANDICAP

ÉTUDE-DIAGNOSTIC

Vers une communication
plus inclusive

INFOS PRATIQUES

COMMENT 
PARTICIPER ?
Retrouvez et remplissez 
les deux questionnaires 
de l’enquête-diagnostic 
en ligne sur :

www.ville-schiltigheim.fr

Pour accéder 
directement  au 
questionnaire à 
l’attention des 
personnes porteuses 
d’un handicap et de leur 
famille, scannez le QR 
Code ci-dessous :

Et accédez directement  
au questionnaire dédié 
aux acteurs associatifs et 
institutionnels repré-
sentant les personnes en 
situation de handicap via 
le QR Code ci-dessous :

Être à l’écoute 
et mieux 

transmettre les 
informations



C’est un établissement peu connu du 
grand public. Niché rue Clemenceau, en 
face du centre nautique, il accompagne 
pourtant 170 personnes en situation 
de handicap intellectuel dans leurs 
pratiques professionnelles, et offre un 
service de restauration d’une capacité 
de 120 couverts, ouvert à tous. 
Créé en 1996 par l’Aapei Strasbourg 
-  association à but non lucratif 
reconnue d’utilité publique - cet 
établissement médico-social de travail 
protégé accueille des personnes de 
compétences différentes, orientées par 
la MDPH. «A l’ESAT, ce n’est pas à la 
personne de s’adapter à son travail, mais 
au travail de s’adapter à la personne», 
souligne Anne-Françoise Munch, direc-
trice de la structure.

Faciliter le vivre-ensemble
Ici, chacun peut venir rencontrer et soutenir les travailleurs en situation de handicap 
en déjeunant au restaurant de l’ESAT. Pour moins de 9€ vous pouvez y déguster, 
dans un environnement chaleureux et coloré, un menu complet (entrée, plat 
chaud, dessert), préparé et servi à table par les personnes porteuses d’un handicap. 
«Côtoyer le handicap intellectuel permet de mieux le comprendre, d’être plus à l’aise 
dans la relation et facilite le vivre-ensemble, poursuit la directrice. Cela permet 
également de changer de regard, pour davantage de respect et de compréhension».

* Etablissement et Service d’Aide par le Travail 12-14 rue Clemenceau à Schiltigheim

03 88 18 54 00 / www.esat-schiltigheim.fr /  ESAT de Schiltigheim
Restaurant accessible du lundi au vendredi de 11h30 à 13h15 sans réservation. Uniquement à 

emporter en période Covid. Menus à découvrir sur  www.esat-schiltigheim.fr
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À L’ESAT* DE SCHILTIGHEIM : DÉJEUNEZ 

ET RENCONTREZ DES PERSONNES PORTEUSES DE HANDICAP

3 QUESTIONS À...

JAMILA CHRIGUI
CONSEILLÈRE DÉLÉGUÉE  
AU HANDICAP

S.I. : Quels sont vos 
objectifs pour le handicap à 
Schiltigheim ?

J.C. : Le handicap 
constitue pour 
moi une politique 
à part entière, et la 
municipalité a un 
rôle très important à 
jouer en la matière. 
Notre objectif est 
de faire du champ 

du handicap une politique inclusive, 
en faveur du développement de 
l’autonomie des personnes, de leur 
participation citoyenne, et d’agir 
en cohérence avec les acteurs 
locaux, en partenariat avec les autres 
collectivités et administrations de 
tutelle. C’est une politique à part 
entière de cohésion sociale et 
familiale.  
Concrètement je souhaite rendre la 
parole citoyenne aux habitants de 
Schiltigheim porteurs d’un handicap, 
et faire en sorte que tout ce qui se 
passe à l’initiative de la Ville leur soit 
accessible. Il s’agit de remettre ce 
public au centre de notre attention, 
et d’en faire un public à part entière.

S.I. : Par quels types d’action 
cela va-t-il se traduire ?
J.C. : Dans un premier temps, nous 
souhaitons être à leur écoute, 
ainsi qu’à celle de leur famille, des 
associations et des établissements 
qui les accompagnent, par 
l’intérmédiaire de cette étude-
diagnostic que nous allons mener. 
Il s’agira ensuite de prendre en 
compte leurs demandes et de les 
rendre effectives dans la mesure des 
moyens de la municipalité.
Puis, nous échangerons également 
avec les différents partenaires du 
territoire, pour envisager, au-delà 
de la Fête du Handicap que nous 
avons organisée l’an passé, des 
portes ouvertes dans les différentes 
structures de la ville. Pour réussir, in 
fine, à rendre visible le handicap.

S.I. : Pouvez-vous nous dire ce 
qui vous motive en tant qu’élue 
et conseillère déléguée ?
J.C.. : Je suis assistante sociale de 
formation et j’ai travaillé pendant 
plusieurs années en psychiatrie. Et 
il m’a semblé que l’engagement 
politique pouvait permettre de 
poursuivre l’impulsion initiée par les 
textes de loi. Et ceci afin de changer 
les mentalités et le regard qu’on 
porte sur le handicap.

Katia prépare les couverts 
au restaurant de l’ESAT.



 ÉDUCATION 

INITIATIVES

COLLÈGE ROUGET DE LISLE

Quand des collégiens 
sensibilisent à l’écologie  
Plus qu’un projet de classe, c’est une véritable mission de 
sensibilisation à l’écologie que les élèves de la classe de 3e2 du 
collège Rouget de Lisle ont décidé de mener.
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Au départ, il s’agissait 
d’un projet de classe.
Celui d’une classe de 

4e qui avait envie d’en savoir 
plus sur une thématique qui 
lui tenait à cœur : l’écologie. 
Et qui souhaitait savoir 
quelles actions les élèves 
pouvaient mettre en place 
dans ce domaine, à leur 
échelle. «Dans un premier 
temps, ce projet s’est déroulé 
de façon assez hiérarchique, 
au travers d’une sensibili-
sation de professeur à élève, 
raconte Marion Klein, alors 
professeure principale de la 
classe. Puis, suite à ce travail, 
les élèves m’ont rapidement 
fait part de leur souhait de 
sensibiliser les autres classes 
du collège».  
C’était l’année dernière, à 
la veille du confinement. 
Un an plus tard, alors que 
leur projet n’avait pas pu 
voir le jour en raison de la 

crise sanitaire, ces mêmes 
collégiens, en classe de 3e 

désormais, sont revenus 
vers leur professeure 
d’éducation physique et 
sportive pour mener leur 
initiative à son terme. 
Et c’est ainsi que depuis 
la fin du mois de janvier, 
les élèves de la classe de 
3e2 du collège Rouget de 
Lisle ont mené des ateliers 
de sensibilisation auprès 
des huit classes de 6e et de 
deux classes de SEGPA* de 
l’établissement.

Quizz, gestes concrets
et Stop-Pub
Particulièrement investis 
dans cette action, les jeunes 
ont décidé de proposer six 
ateliers ludiques et péda-
gogiques à leurs camarades, 
autour de thématiques qu’ils 
ont eux-mêmes définies. 
Au programme de ces 

temps de sensibilisation : 
un peu de culture générale 
sur l’écologie sous forme 
de quizz, un atelier de 
fabrication d’autocollants 
Stop-Pub, un photo-débat, 
un temps de comparaison 
des différentes situations 
liées à la pollution à travers 
le monde, un atelier-débat 
autour de gestes concrets 
à effectuer au quotidien, et 
une découverte des diffé-
rents niveaux de pollution 
émis selon le moyen de 
transport utilisé. 

«Ces élèves 
de 3e sont 

extrêmement 
matures et ont 

le réel souci 
de transmettre 
leurs connais-

sances».
Marion Klein, professeure 

au collège Rouget de Lisle

«Ils ont complètement pris 
en charge l’animation de ces 
interventions et pour preuve, 
je n’interviens pas du tout 
durant ces deux heures de 
sensibilisation», poursuit la 
professeure.

Prendre le relais
Répartis en petits groupes, 
les élèves animateurs ont 
une dizaine de minutes pour 
faire passer les messages 

qui leur semblent les plus 
importants : éteindre la 
lumière en sortant d’une 
pièce, ne pas laisser les 
appareils électriques sous 
tension, trier les déchets, 
privilégier le vélo ou se 
déplacer à pied, boire l’eau 
du robinet, etc. «Nous propo-
sons de petits gestes simples 
qui contribueront à changer 
les choses», souligne 
Alma, tout en donnant des 
astuces pratiques à ses 
camarades. «Nous sommes 
vraiment fiers de pouvoir 
leur apprendre des choses», 
poursuit Manon. «Et peut-
être qu’ensuite, ils prendront 
le relais», espère Lily.
D’ici là, les collégiens 
explorent déjà d’autres 
pistes pour poursuivre leur 
action de sensibilisation  et 
envisagent, pourquoi pas, 
de participer à la Journée 
Nature proposée par la 
Ville de Schiltigheim le 5 
juin prochain, à l’invitation 
de la conseillère déléguée 
à la transition écologique, 
Christelle Paris. 
* Section d’enseignement général 

et professionnel adapté
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300 COLOMBES EN ORIGAMI POUR LE SAMU SOCIAL DE PARIS 

RÉALISÉES PAR LES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE JEAN MERMOZ

Dans le cadre du volet solidarité de leur 
projet Eco-école, les élèves de l’école Jean 
Mermoz ont participé à la création d’une 
installation artistique solidaire, intitulée 
«Origami for life» et proposée par le Palais 
de Tokyo à Paris.

Venir en aide aux plus démunis
Le Palais de Tokyo, la Fondation ENGIE et 
l’artiste et designer belge Charles Kaisin 
se sont en effet associés pour créer une 
installation immersive et solidaire au 
profit du Samu Social de Paris. Il s’agissait 
de créer des colombes en origami.  Pour 
chaque oiseau de papier réalisé et collecté, 
1€ est versé par la Fondation ENGIE pour 
soutenir le Samu Social de Paris, qui vient 
en aide aux plus démunis, qui sont aussi 
les plus touchés par la crise sanitaire, 
en cette saison hivernale. Les colombes 
sont ensuite assemblées pour former 
un arbre, puis une forêt dans laquelle 
le grand public sera invité à déambuler 
dès la réouverture du Palais de Tokyo. 
Chacune de ces petites colombes en 
papier représente toutes les personnes qui prennent leur envol grâce aux nombreuses actions 
menées par le Samu Social.
Les petites mains du CP au CM2 de l’école Jean Mermoz se sont donc activées pour plier, plier, 
plier non sans tirer la langue, mais en ayant le souci d’utiliser du papier recyclé (Eco-école, 
oblige !) et ce sont pas moins de 300 colombes qui ont pris leur envol pour Paris. Bravo à tous 
les origameurs .euses!

Plus d’infos sur : www.palaisdetokyo.com/fr/evenement/origami-life 

RENTRÉE SCOLAIRE

INSCRIPTIONS 
JUSQU’AU 15 AVRIL

Vous habitez 
Schiltigheim ? Votre 
enfant est né en 2018 ? 
L’inscription est obligatoire 
pour la rentrée scolaire 
de septembre 2021/2022 
auprès du service des 
Affaires Scolaires et 
Périscolaires de la Ville de 
Schiltigheim.

Vous pouvez réaliser cette 
démarche jusqu’au 15 avril 
à l’Hôtel de Ville :
> du lundi au jeudi de 

8h30 à 12h et de 14h à 
17h30

> le vendredi de 8h30 à 
14h

Un certain nombre de 
justificatifs sont à présenter 

pour inscrire votre enfant.
 Plus d’infos sur :

www.ville-schiltigheim.fr
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LA SCHILIKOISE DU MOIS

À Schiltigheim, pour 1,50 € les étudiants peuvent bénéficier chaque jour d’un repas 
généreusement concocté par les restaurateurs schilikois. Resto for U, une initiative 
d’Eric Ivens du Cheval Blanc et de Cheikhmous Ali de la Maison de Damas.

Touchés de plein fouet 
par la crise sanitaire, 
les restaurateurs schi-

likois ne baissent toutefois 
pas les bras et continuent 
de faire preuve d’une 
solidarité exemplaire. Après 
les repas concoctés pour le 
personnel soignant durant 
le premier confinement, 
et bien d’autres initiatives 
menées depuis, quatorze 
professionnels schilikois 
des métiers de la bouche 
(restaurateurs, traiteurs, 
snacks et pâtissiers) ont 
décidé de travailler en 
synergie pour préparer 
chaque jour, durant le 
mois de mars, un repas à 
l’attention des étudiants, 
pour un tarif défiant toute 
concurrence : 1,50 €. 
A l’origine de cette opération 
baptisée Resto for U, deux 
restaurateurs schilikois : 
Cheikhmous Ali de la Maison 
de Damas et Eric Ivens du 
Cheval Blanc (en photo ci-
dessus). «Les étudiants se 
trouvent comme nous, dans 
une situation très précaire, 
explique Eric Ivens, privés de 
cours mais aussi de petit job 
qui leur  permettait de payer 
leurs courses. Les aider nous 
semblait tout à fait logique !».

Un régal 
pour les papilles
Le principe est simple. 
Sur la page Facebook du 
groupe Resto for U, les 
étudiants peuvent prendre 
connaissance des menus et 
des lieux de distribution. 
Ensuite, il leur suffit 
de réserver et de venir 
récupérer leur plat. 
«C’est un geste qui réchauffe 
le cœur et qui me touche 
beaucoup, souligne Mathilde, 
étudiante vétérinaire, c’est 
vraiment super de pouvoir 
goûter à des plats et des 
saveurs auxquelles je n’aurais 
certainement pas pu goûter 

par manque de moyens. C’est 
un régal pour les papilles !»
Représentant toute la diver-
sité culinaire de Schilti-
gheim, les  membres de 
Resto for U n’ont aucun mal 
à trouver preneurs pour les 
30 repas qu’ils préparent à 
tour de rôle. Si bien que les 
organisateurs envisagent de 
reconduire le dispositif en 
avril. «Cette fois-ci ce sont 
trente enseignes schilikoises 
qui sont prêtes à participer à 
cette opération 100% privée, 
s’enthousiasme Eric Ivens, 
sous réserve, bien évidem-
ment, que la réouverture des 
restaurants n’ait pas lieu en 
avril». 

INFOS 
PRATIQUES

Retrouvez 
les menus, 
lieux et 
coordonnées 
des 
restaurateurs 
participant à 
l’opération en suivant le 
groupe   Resto for U
ou   Made In Schilick

Repas à 1,50 € à retirer 
sur réservation, pas de 

livraison. Uniquement sur 
présentation d’une carte 

d’étudiant en cours de 
validité. Dans la limite d’une 
portion par personne et de 

30 repas par jour.

ET AUSSI...

Les Restos 
du Cœur 
proposent 
aux étudiants 
schilikois 
en situation 
précaire de bénéficier 
d’une aide alimentaire en 
venant retirer un colis au 
centre, 31 rue Principale, 
lors d’une distribution les  
mercredis ou vendredis 
à 10h.

Aide réservée aux étudiants 
résidant à Schiltigheim 

et sur présentation 
d’une carte d’étudiant 

en cours de validité.

 SOLIDARITÉ 

INITIATIVE

RESTO FOR U

Les restaurateurs schilikois
mobilisés pour les étudiants

Préparation des plats à emporter dans les cuisines 
du restaurant syrien La Maison de Damas.



LA SCHILIKOISE DU MOIS

KLARER
Anne-Catherine

Anne-Catherine Klarer
La CabAnne des Créateurs - 1 place de la Gare - Schiltigheim

03 88 81 14 83 / www.la-cabanne-des-createurs.com

Retrouvez le portrait vidéo d’Anne-Catherine Klarer sur : www.ville-schiltigheim.fr/canal-schilick

 PORTRAIT 

Curieuse et créative par nature, 
Anne-Catherine Klarer est à 
l’origine du premier fab lab 
schilikois. 

Petite, elle passait 
des heures dans 
l’atelier de son grand-

père à le regarder bricoler.  
Mais c’est bien plus tard, 
à l’issue d’un stage de 
fonderie d’art que l’idée 
commencera à germer. 
«Je pratique la sculpture 
depuis de nombreuses 
années, mais en sortant 
de ce stage de sculpture 
en bronze, je me suis 
demandéecomment faisaient 
les autres passionnés pour 
acquérir l’espace, les outils 
et le matériel nécessaires à 
cette discipline».  
Encouragée et soutenue 
par ses proches, Anne-
Catherine décide de se 
lancer dans la création 
d’un atelier collaboratif : 
un lieu de partage de 
connaissances et de 
compétences, mais aussi 
un lieu d’échanges, de 
rencontres et d’émulation.
Elle commence par 
découvrir ce type de tiers-
lieux encore confidentiels 
à Paris, avant de se mettre 
en quête d’un local dans 
l’Eurométropole de 
Strasbourg. En pénétrant 
dans cet ancien hall de 
marchandises attenant à 
la gare de Bischheim, «j’ai 
immédiatement vu tout le 
potentiel de cet endroit, ça 
a été un véritable coup de 
cœur».  
Cinq ans plus tard, La 
CabAnne des Créateurs 
a beaucoup évolué. 
Labellisée Fabrique de 
territoire, favorisant les 
pratiques éco-responsables, 
elle s’adresse à un large 
public, allant du bricoleur 
à l’entrepreneur, et s’ouvre 
également désormais à un 
public plus fragile . 

Anne-Catherine a eu Anne-Catherine a eu 
un coup de cœur un coup de cœur 

pour ce magnifique pour ce magnifique 
espace de 400mespace de 400m22  

baigné de lumière baigné de lumière 
naturelle qui abrite naturelle qui abrite 

désormais «son bébé» : désormais «son bébé» : 
la CabAnne des Créateurs. la CabAnne des Créateurs. 
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Chaque semaine, 150 personnes Chaque semaine, 150 personnes 
passent le pas de la porte passent le pas de la porte 

de la CabAnne des Créateurs. de la CabAnne des Créateurs. 
«Il n’y a jamais une journée qui «Il n’y a jamais une journée qui 

ressemble à une autre, et c’est ce qui ressemble à une autre, et c’est ce qui 
fait la richesse de ce projet».fait la richesse de ce projet».

Dans ce tiers-lieu atypique Dans ce tiers-lieu atypique 
se côtoient des espaces de travail se côtoient des espaces de travail 

et de création mais aussi d’exposition , et de création mais aussi d’exposition , 
ainsi qu’un atelier équipé d’établis, ainsi qu’un atelier équipé d’établis, 
outils et matériels disponibles à la outils et matériels disponibles à la 

location . location . 



Top départ de l’édition 2021 du budget participatif ! 
Vous avez jusqu’au 15 juin pour déposer vos idées 
en vue d’améliorer votre cadre de vie.  

 DOSSIER DU MOIS 

Proposé par la 
municipalité afin de 
financer des projets 

formulés et choisis par 
les Schilikois, le budget 
participatif est un outil 
d’expression et de décision 
des citoyens. Il permet 
à la Ville d’orienter des 
ressources publiques pour 
répondre aux besoins des 
citoyens. 
Tous les habitants, sans 
limite d’âge, peuvent 
déposer des idées, de façon 
individuelle ou collective. 
Seules les associations ne 
peuvent pas être porteuses 
de projet. Explications.  

CONCRÉTISATION

DES RÉALISATIONS
EXCEPTIONNELLES

Elles ont fleuri à travers 
la cité ces deux dernières 
années grâce au budget 
participatif et aux idées 
créatives d’habitants de 
Schiltigheim :

- la mise en couleur du 
terrain de basket à l’arrière 
de l’église Ste Famille,

- la barrière végétale le long 
de l’autoroute au parc des 
Oiseaux, 

- l’installation de nichoirs 
pour les chauves-souris

Et bientôt, la création 
de forêts urbaines et la 
plantation d’arbres.
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BUDGET PARTICIPATIF

3e édition

Faites germer vos idées 
pour embellir la cité !

FAITES PART 
DE VOS IDÉES !

1er avril > 15 juin

Proposez vos idées pour améliorer 
la cadre de vie de votre cité !

Des permanences seront organisées 
à travers la ville pour faciliter le 
dépôt de vos idées (retrouvez-les 
page 11 / La tournée des idées).

1

LA LISTE DES
IDÉES PUBLIÉE

1er janvier > 28 janvier

Une campagne de communication 
élaborée durant les mois de 
novembre et décembre vous 
permettra ensuite de prendre 
connaissance des idées répondant 
aux critères formulés.

Vous pourrez ainsi étudier 
attentivement les différents projets 
éligibles au budget participatif 2021.

3

VOTE FINAL :
VOUS DÉCIDEZ !

29 janvier > 6 février

Tous les Schilikois sont invités à 
soutenir trois idées maximum, de 
façon à obtenir un ordre de priorité. 
Les projets seront réalisés suivant 
le classement établi et jusqu’à 
épuisement des crédits.

4

LA VILLE ÉTUDIE
MON IDÉE !

16 juin > 31 décembre

Toutes les idées seront étudiées par 
les services municipaux en fonction 
de 3 critères (voir précisions en page 
11) et seront ensuite classées en 
fonction de leur faisabilité ou non. 

Si nécessaire, des informations 
complémentaires seront demandées 
aux porteurs de projet. Tous 
recevront une réponse motivée.

2

LES SCHILIKOIS DÉCIDENT, LA VILLE RÉALISE ! 
Depuis 2019, Schiltigheim plébiscite la démocratie locale directe. Elle donne la possibilité 
à tous les habitants d’imaginer, de proposer et de choisir des projets pour leur ville, au 
travers du budget participatif. Les idées qui remportent un maximum d’adhésion sont 
ensuite réalisées de façon concrète par la Ville. 

Quatre étapes ponctuent ce dispositif. La première s’apprête à démarrer dès le 1er avril. Il 
s’agit du dépôt de vos idées pour embellir, égayer ou faciliter votre quotidien au travers 
de projets d’aménagement. Alors, vous aussi, laissez libre cours à votre imagination et 
participez à la création de votre ville de demain !
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À LA MAISON 
DU JEUNE CITOYEN

#JEUNES : MES IDÉES 
POUR SCHILICK
Envie d’agir sur votre ville ? 
Venez proposer vos idées de 
projets pour le Budget participatif 
2021 ! Pendant quatre séances, 
vous allez arpenter la ville à 
l’occasion de balades exploratoires 
avant d’imaginer vos projets pour 
la cité à l’aide d’appareils photos, 
de dessins et autres techniques. 

Atelier gratuit sur inscription animé 
par Ossian Roux, graphiste et designer 
événementiel. Du 4 au 7 mai de 14h30 
à 16h30 dans le cadre du programme 
des vacances de printemps 12/17 ans 

de la Maison du jeune citoyen. 
Plus d’infos : mjcs@ville-schiltigheim.fr  

LA TOURNÉE 
DES IDÉES
Déposez votre formulaire 
avant le 15 juin en mairie 
ou à l’occasion d’une des 
permanences organisées 
au mois d’avril : 

- Place de l’Hôtel de 
Ville : jeudis 1er, 15 et 29 
avril de 8h30 à 10h30 

- Parking Exen : mardis 6
et 20 avril de 16h à 17h

- Parc du Château : 
mercredi 7 de 14h à 16h

- Devant l’école V. Hugo : 
vend. 9 de 8h à 9h30

- Devant le CSF V. Hugo : 
mardi 13 de 15h à 17h

- Parc Leo Délibes : mer-
credi 14 de 14h à 16h

- Site de compostage, 
rue de Bretagne : mer-
credi 14 de 17h à 18h

- Local de la Croix-
Rouge, rue du Bouleau : 
jeudi 15 de 15h à 17h

- Devant l’école Rosa 
Parks : vendredi 16 de 
8h à 9h30

- Halles du Scilt : samedi 
17 de 9h à 12h

- Parc de l’Aar : mercredi 
21 de 14h à 16h

- Devant la Maison de  
l’Enfance : jeudi 22 de 
15h à 17h

- Devant l’école Léo 
Delibes : vendredi 23 de 
8h à 9h

- Parc des Oiseaux : mer-
credi 28 de 14h à 16h

Calendrier susceptible 
de modifications. Restez 

informés via  Schiltigheim 
démocratie participative ou   

www.ville-schiltigheim.fr

REMPLISSEZ LE FORMULAIRE ET DONNEZ VIE À VOS IDÉES  ! 
Pour participer, remplissez le formulaire* ci-dessous, déposez-le en mairie ou à l’occasion 
de l’une des permanences organisées à travers la ville (voir ci-contre).

Rappelons que pour respecter le cadre du budget participatif, chaque idée doit répondre 
à 3 critères : satisfaire un motif d’intérêt général (être conçu pour la ville et tous les 
habitants), correspondre aux compétences municipales (culture, 
écoles, action sociale, jeunesse, sport, espaces verts, etc.) et relever des 
dépenses d’investissement sans générer de frais d’entretien et de gestion 
trop importants sur le long terme.

* Formulaire également disponible en ligne sur www.ville-schiltigheim.fr 
ou ou en scannant le QR Code ci-contre

Mon idée dans le détail :
Décrivez précisément votre idée. Dites en quoi elle sert l’intérêt général et ce qu’elle apporterait à la ville. N’hésitez pas à 
fournir tous les détails qui permettront d’évaluer son coût et sa faisabilité (matérieux, dimensions, quantité, etc.)

J ’AI  UNE IDÉE POUR MA CITÉ !
Si vous souhaitez proposer plusieurs idées, vous pouvez remplir un bulletin 
pour chacune d’entre elles.

Mes coordonnées

Nom, Prénom :

Courriel ou téléphone* :

Mon idée :

Localisation :
(indiquez précisément où s’appliquerait votre idée si elle était réalisée)

*Mentions obligatoires à préciser pour la prise en compte de votre idée. 



 J’AGIS POUR... LA PLANÈTE 
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FAITES LE TRI 
& DONNEZ !

VÊTEMENTS, SACS 
& CHAUSSURES

Déposez-les dans 
une borne Emmaüs, 

donnez-les à 
l’association 

Vestiboutique de la 
Croix Rouge, à Vétis 
ou faites une bourse 

aux vêtements 
JOUETS 

INUTILISÉS 
Faites-en don à la 
Croix Rouge, au 

Secours Populaire, 
à Carijou 

MÉDICAMENTS 
PÉRIMÉS

Ramenez-les en 
pharmacie, sans 

oublier de trier leurs 
emballages avant

PORTABLES, 
ORDINATEURS, 
IMPRIMANTES 

CASSÉS OU 
INUTILISÉS

Les associations 
Desclicks ou 
Humanis leur 
offriront une 
seconde vie

LIVRES
Placez-les sur les 
étagères d’une 
Cabane à livres 

schilikoise

AÉREZ POUR DÉPOLLUER

Aérez régulièrement, 5 à 10 
minutes, pour renouveler l’air

En cause ? Les matérieux 
de décoration, les produits 

ménagers et le manque de 
ventilation

Nous passons 85% de notre 
temps dans des lieux clos 
dont l’air est 5 à 10 fois plus 
pollué qu’à l’extérieur *

PRÉFÉREZ LES PRODUITS
NATURELS OU FAITS MAISON

Le vinaigre blanc, par exemple, 
est très efficace comme 
nettoyant, détartrant, 
dégraissant, désodorisant, 
détachant, adoucissant...

Sinon privilégiez les 
produits labellisés NF 

Environnement ou portant 
l’écolabel européen

ENTRETENEZ VOS APPAREILS 
ÉLECTROMÉNAGERS

Refaites les joints de la 
baignoire et/ou douche 

pour éviter les infiltrations 
et moisissures

Dégivrez votre réfrigérateur et 
congélateur et dépoussiérez les 
grilles arrière pour éviter les 
surconsommations

Le ménage de printemps, c’est l’occasion de changer vos habitudes pour agir sur votre environnement 
direct : votre logement. Voici quelques astuces pour profiter plus sainement de votre chez vous !

FAITES UN GRAND MÉNAGE DE PRINTEMPS !

* Selon l’Observatoire de la qualité de l’air intérieur
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 ACTION SOCIALE 

Soucieuse de fonder son action sociale sur des indicateurs fiables et pertinents ainsi 
que sur les attentes des habitants, la Ville de Schiltigheim lance une analyse des 
besoins sociaux de son territoire et impulse une dynamique partenariale.

Pour venir en aide 
aux personnes les 
plus  fragiles, les 

communes disposent d’un 
établissement public dédié : 
le Centre communal d’action 
sociale (CCAS). Il constitue 
l’outil principal des muni-
cipalités pour mettre en 
œuvre les solidarités et 
organiser l’aide sociale au 
profit des habitants. Ainsi, à 
Schiltigheim, le CCAS assure 
principalement des missions 
d’accompagnement social 
des publics isolés, le soutien 
financier aux familles, et 
l’aide au bien-vivre de la 
population vieillissante.
Afin d’ajuster au mieux leur 
politique, les communes ont 
pour obligation, à chaque 
début de mandature, de 
réaliser un diagnostic social 
global et transversal de leur 
territoire. Mais au-delà 
de cette obligation légale,  
la Ville de Schiltigheim 
souhaite, au travers de cette 
démarche, s’appuyer sur des  
réalités démographiques et 
socio-économiques mises à 
jour, identifier les besoins 
sociaux des Schilikois, et 
mettre en perspective la 
pertinence de l’offre sociale 

et des actions déjà mises en 
place afin d’optimiser les 
fonds publics.

« Il s’agit 
d’établir la 

feuille de route 
opérationnelle 
de la politique 

sociale 
communale 

via un schéma 
pluriannuel 
d’actions » 

Anne Sommer,
vice-présidente du CCAS 

Des problématiques
prioritaires
Afin d’établir ce portrait 
social global du territoire, 
la Ville de Schiltigheim a 
décidé de faire appel, dans le 
cadre d’un marché public, à 
un prestataire extérieur. Le 
bureau d’études Compas s’est 
vu confier cette mission.
La première étape démar-
rera dès ce mois-ci par 
une phase d’observation 
du territoire à travers un 
éclairage statistique issu 

de différentes sources : à la 
fois publiques et officielles, 
mais aussi partenariales et 
locales. «Il s’agit de faire le 
récit du territoire, raconter 
son évolution passée, ses 
dynamiques actuelles et  
ses perspectives à venir», 
explique Marc Schalck, 
directeur d’études du bu-
reau Compas. Une synthèse 
de ces données permettra de 
dégager des problématiques 
prioritaires en termes de 
risques et besoins sociaux.
S’ensuivra une analyse 
plus fine des thématiques 
prioritaires, réalisée à 
partir d’enquêtes auprès des 
partenaires, mais aussi par 

l’intermédiaire de groupes 
de travail. Rassemblant à 
la fois des acteurs locaux 
et des représentants des 
habitants, ces groupes amè-
neront les intervenants à 
croiser leur point de vue, 
questionner la cohérence 
et la complémentarité de 
leurs actions et étudier 
la possibilité de les faire 
évoluer.
Fort de ces retours d’expé-
rience, le bureau d’étude se 
chargera alors de formuler 
des préconisations, afin 
de poser les bases d’un 
plan d’action à mener 
sur plusieurs années, à 
Schiltigheim. 

DIAGNOSTIC

ANALYSE DES BESOINS SOCIAUX

Pour un portrait 
panoramique du territoire



 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 17 avril 
de 10h à 12h

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

Nouveaux horaires : 
- lundi de 14h à 17h
- mardi et jeudi de 9h à 12h
- mercredi de 9h à 12h et de 

14h30 à 16h30

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
Venues physiques uniquement 

sur rendez-vous

Don du sang

Prochaine collecte : 
jeudi 15 avril

L’association pour le don du 
sang bénévole vous donne 
rendez-vous jeudi 15 avril de 
16h30 à 20h à l’Hôtel de Ville 
pour sa collecte de sang.

Atelier pédagogique

«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 mardi 27 
avril 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

Marché des créateurs

Les 15 et 16 mai  
aux Halles du Scilt

Une vingtaine d’artisans 
créateurs seront présents les 15 
et 16 mai prochains aux Halles 
du Scilt, mais aussi dans la cour 
côté rue Principale et sur le 
parvis côté place de la Liberté. 
Au programme : des 
animations, ateliers et 
démonstrations d’artisans.

Samedi 15 de 9h à 18h et 
dimanche 16 mai de 9h à 16h. 

Entrée libre

Les Halles du Scilt seront 
fermées du lundi 26 avril au 
mardi 4 mai (réouverture le 
mercredi 5 mai à 9h).

Nettoyage intensif des rues :
zoom sur le planning

Avec l’arrivée du printemps, l’Eurométropole de Strasbourg 
reprend ses opérations de nettoyage intensif des rues.

De la fin mars à la mi-octobre, 
un nettoyage intensif de 
certaines rues schilikoises est 
réalisé par le service Propreté 
Urbaine de l’Eurométropole de 
Strasbourg. Cette année, ce 
sont 80 rues schilikoises qui 
bénéficieront de ce dispositif, 
réalisé en complément d’un 
balayage manuel effectué au 
moins une fois par semaine.

En quoi cela consiste-il ?

Le principe est le suivant : les 
caniveaux sont grattés 
manuellement, la balayeuse 
passe sur l’ensemble de la chaussée et la laveuse passe et nettoie 
(dans la mesure du possible) la chaussée et les trottoirs. 
Le principal intérêt de cette opération est de nettoyer et d’évacuer les 
sédiments des caniveaux généralement inaccessibles. Cela permet de 
limiter la prolifération des mauvaises herbes et d’assurer le bon 
écoulement des eaux pluviales dans les réseaux d’assainissement.
Pour que le nettoyage soit efficace, la rue doit être libre de toutes 
voitures. Les riverains concernés sont avertis par des panneaux 
interdisant le stationnement de 8h à 11h. Les deux côtés de la 
chaussée sont nettoyés le même jour.

Quelles sont les prochaines rues concernées ?

Au mois d’avril, de 8h à 11h : 

- mardi 6 : rue des Chasseurs, 
- mercredi 7 : rue Perle, 
- mardi 13 : rue des Malteries (entre les rues de Mundolsheim et St 

Charles), 
- mercredi 14 : rue des Malteries (entre la rue de Mundolsheim et la 

route du Gal de Gaulle), 
- mardi 20 : rues de la Voie et de l’Embranchement, 
- mercredi 21 : rues Claire et Paul Doumer, 
- mardi 27 : rues de Molsheim et de Schirmeck, 

- mercredi 28 : rues de Wasselonne et de Mutzig.   

Ces opérations de nettoyage mobilisent beaucoup d’agents et de 
moyens, merci de respecter leur travail et de laisser les rues concer-
nées libérées des voitures garées. 

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

Boîte à idées digitale :
proposez des activités utiles !
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Dans le cadre d’une démarche menée par la Ville de 
Schiltigheim, faites part de vos idées sur des activités qui 
devraient exister à Schiltigheim mais qui ne sont pas encore 
mises en place ! Cette démarche est menée en complé-
mentarité avec l’économie locale.

Une «activité utile», c’est quoi ?

C’est une activité que l’on peut réaliser à l’échelle locale et qui 
permettrait de répondre à un besoin des habitants et habitantes qui 
n’est pas satisfait à l’heure actuelle, ni par des associations, ni par 

des entreprises, ni par des collectivités… Par exemple, elle peut être 
liée à la protection de l’environnement, à la création de lien social, aux services à la 
personne…

Alors, vous avez des idées d’activités qui seraient utiles à la collectivité et qui 
n’existent pas encore ? Répondez au questionnaire en ligne pour les soumettre !

Retrouvez la boite à idées digitale sur : www.ville-schiltigheim.fr 
ou en scannant le QR Code ci-contre



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)

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

> Vendredi 2 avril à 15h : office 
de la Passion du Seigneur

> Dimanche 4 avril à 9h30 : 
messe de Pâques  

Sainte Famille
03 88 33 07 25

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

> Messe le dimanche à 11h
> Jeudi 1er avril à 16h : célébra-  

tion de la Ste Cène du Seigneur
> Samedi 3 avril à 16h : célébra-  

tion de l’annonce pascale
> Dimanche 4 avril à 11h : messe 

de Pâques
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 

> Jeudi 1er avril* : culte à 16h 
en l’église rue Principale

> Vendredi 2 avril* : culte à 10h 
en l’église de la Trinité 

> Culte à 10h en l’église rue 
Principale : dimanches 4* 
(Pâques) et 18 avril

> Culte à 10h en l’église de la 
Trinité : dimanche 25 avril*

Programme susceptible d’évoluer 
en fonction des consignes 

sanitaires en vigueur
* avec Ste Cène

Le saviez-vous ?

La petite histoire 
du houblon

Le houblon est une plante 
grimpante très prolifique qui 
pousse naturellement dans les 
forêts rhénanes mais aussi le 
long des voies de chemin de fer, 
dans les jardins, etc. 

Le houblon utilisé pour le 
brassage de la bière est du 
houblon domestique, apparu en 
Alsace dans les années 1775. 

Sa culture « moderne » a été 
initiée près de Haguenau, en 
1808, par le baron François 
Ignace de Rendinger. Ce nom 
vous dit peut être quelque 
chose : il est l’ancêtre d’Antonia 
de Rendinger, comédienne et 
humoriste bien connue, 
elle-même née à Schiltigheim.

Aujourd’hui, 15 variétés de 
houblon sont cultivées en 
Alsace par 43 houblonniers sur 
quelque 465 hectares. Ils 
réalisent 96% de la production 
française de houblon.

 Plus d’infos sur le houblon sur :
www.comptoir-agricole.fr

Réduction des déchets
Adoptez des poules

à Schiltigheim ! 

Véritables composteuses sur pattes, les poules offrent de nombreux 
avantages : non seulement, elles vous débarrassent de vos restes 
alimentaires et autres déchets organiques, mais en plus, elles vous 
fournissent des œufs frais et égayent votre jardin. Sans oublier que 
leurs fientes constituent un très bon engrais pour vos plantes.

Pour la 3e année consécutive, la Ville de Schiltigheim propose à ses 
habitants d’adopter gratuitement deux poules pondeuses. Les 
volontaires doivent remplir certaines conditions, comme disposer 
d’un jardin privé ou familial, être prêts à faire l’acquisition d’un 
poulailler,  respecter le règlement relatif à l’adoption, et remplir un 
dossier de demande avant le 30 avril prochain. 

Alors si vous aussi vous souhaitez adopter ces animaux de 
compagnie particulièrement sociables et attachants, lancez-vous ! 
La distribution des poules pondeuses se déroulera le samedi 22 mai 
prochain. Un guide pratique sera fourni à chaque adoptant.

Plus d’informations auprès d’Eric Grossmann, chargé de projets : 
eric.grossmann@ville-schiltigheim.fr

Pour la 3e année consécutive, la Ville de Schiltigheim propose à 
ses habitants d’adopter gratuitement deux poules pondeuses. 
Explications.
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Rendez-vous 

pour la 3e
 édition de la 

Journée
Nature

autour de la protection 
de la biodiversité

et de la Nature 
en ville

Samedi 
5 juin 

au Parc de la Résistance

Au programme : ateliers, 
jeux, balades, expositions

Retrouvez le programme 
complet dans le prochain 

Schilick Infos

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



16 NUMÉRO 151  Schilick infos  AVRIL 2021     16

 CÔTÉ CULTURE 

«Cette résidence a com-
mencé par un désir 
partagé avec la Ville 

de Schiltigheim de continuer 
notre compagnonnage, expli-
que Dominique Jacquot de 
la Cie Est Ouest Théâtre, et 
une forte envie de travailler 
sur un territoire différent, 
moins investi culturellement, 
et de rencontrer des publics 
plus éloignés de l’art et de la 
culture». 
Intervenants à l’École des 
Arts - amenée à s’installer 
prochainement à proximité 

du quartier des Écrivains - et 
en résidence dans les salles 
schilikoises pour leurs trois 
dernières créations réalisées 
en coproduction avec la 
Ville, Marie-Anne Jamaux 
et Dominique Jacquot ont 
une histoire partagée avec 
Schiltigheim, longue d’une 
dizaine d’années. 
Aujourd’hui, ils en démar-
rent un nouveau chapitre, 
en bouleversant totalement 
leurs habitudes de travail. 
Car cette fois-ci, ce sont 
leurs rencontres avec les 

habitants du quartier et leur 
expérience du territoire qui 
viendront, à terme, nourrir 
leur nouvelle création. 

Au carrefour du social 
et de l’artistique
«Ce projet n’est pas un projet 
clé en main, souligne Sara 
Sghaier, programmatrice de 
la saison culturelle schili-
koise, il s’est construit avec 
les différents partenaires du 
quartier à partir de leurs 
souhaits et de leurs besoins». 
Parmi eux, le centre social et 

familial Victor Hugo, la Mis-
sion Locale intercommu-
nale, Activ’Action, la Jeep ou 
encore les collèges Leclerc 
et Rouget de Lisle - bien que 
situé au Marais,  cet établis-
sement permet de faire le 
lien entre les deux quartiers 
prioriaires de la ville.

« Nous 
souhaitons, avec 
la complicité de 
tous ces acteurs, 

créer un lien 
fort entre la 

population et 
la compagnie, 
afin que cette 

résidence 
devienne l’affaire 

du plus grand 
nombre. »

 Marie-Anne Jamaux

Loin de prétendre se substi-
tuer aux professionnels 
du secteur social,  Marie-
Anne Jamaux et Dominique 
Jacquot souhaitent avant 

Théâtre de la nouvelle résidence de Marie-Anne Jamaux 
et Dominique Jacquot, le quartier des Écrivains voit son 
renouvellement urbain s’accompagner d’une présence 
artistique forte visant à redonner la parole aux habitants. 

RÉSIDENCE ARTISTIQUE DE TERRITOIRE

CIE EST OUEST THÉÂTRE

« Parole tenue » 
au quartier des Écrivains 

Marie-Anne Jamaux et Dominique Jacquot, 
à la Mission Locale et Relais Emploi de Schiltigheim.
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tout se mettre au service des 
quelque 6000 habitants des 
Écrivains et se faire l’écho 
des profondes mutations 
que s’apprête à vivre le 
quartier.

Des mots pour
gagner en confiance
Le contenu des ateliers qu’ils 
proposent a pour objectif de 
permettre aux participants 
de découvrir et d’utiliser les 
outils du théâtre afin de se 
réapproprier leur parole, et 
de faire entendre leur voix. 
Mais aussi de mettre des 
mots sur ce qu’ils ressentent 
et de gagner en confiance en 
soi.
Dans les collèges, à l’invi-
tation de deux professeurs 
de français, Marie-Anne et 
Dominique travaillent avec 
les élèves sur l’éloquence, en 
s’appuyant notamment sur 
les auteurs au programme, 
mais aussi sur des séances 
de  lecture à haute voix. A 
la Mission Locale et Relais 
Emploi de Schiltigheim, ils 
accompagnent des jeunes de 
façon plus ponctuelle et les 
initient à la prise de parole 
en public et à la maîtrise 
de soi. «Nous rencontrons 

beaucoup de jeunes et 
parmi eux, il y en a certains 
qui se dévoilent et à qui le 
théâtre plaît énormément», 
s’enthousiasme Dominique 
Jacquot.
Véritable caisse de résonan-
ce, la résidence artistique 
de territoire «Parole tenue» 
donne ainsi progressivement 
et de façon concrète la 
parole aux habitants du 
quartier des Écrivains. 
«On est souvent jugé sur sa 
façon de s’exprimer ou de 
ne pas s’exprimer. Il faut se 
réapproprier le langage pour 
s’affirmer en tant qu’individu 
et se révéler aux autres et 
parfois même, à soi-même», 
poursuit Dominique. 
Bientôt, c’est auprès des 
apprenants français du 
centre social et familial 
Victor Hugo que Marie-Anne 
et Dominique étendront leur 
intervention. Toujours dans 
le cadre de leur résidence 
artistique de territoire, qui 
devrait se poursuivre sur 
le quartier durant les deux 
prochaines  années. 

Plus d’infos sur la compagnie : 
www.estouest-theatre.fr

À L’AFFICHE

LA CULTURE
EST ESSENTIELLE

La Ville de Schiltigheim témoigne de son engagement 
pour les secteurs artistiques et culturels ainsi que de son 
soutien à l’ensemble de ses acteurs - artistes, partenaires, 
associations - en l’affichant dans la ville : La Culture est 
essentielle !

En attendant de pouvoir accueillir à nouveau tous les publics 
et les artistes, le service des affaires culturelles de la Ville, via 
l’équipe de Schiltigheim Culture et de l’École des Arts revisite 
ses pratiques et saisit chaque opportunité pour tisser du lien 
sur le territoire.

Malgré la crise sanitaire et dans le respect des gestes 
barrières, la culture est présente à Schiltigheim au travers :

- de la résidence de le Cie Est Ouest Théâtre sur le territoire 
(voir article ci-contre)

- des ateliers de théâtre 6-12 ans au CSF Victor Hugo menés 
par le pôle Médiation culturelle du Service des Affaires 
Culturelles

- de l’accueil au Brassin de la première partie de la 3e édition 
du festival Région en Scène à destination des professionnel.le.s

- de la représentations hors-les-murs dans les établissements 
scolaires

- du maintien d’un maximum d’activités à l’École des Arts

- de l’accueil de résidences d’artistes pour répéter et préparer 
de nouvelles productions : Christophe Imbs, Cie 12:21, 
Les Arts Pîtres, Cie l’Indocile, Alcalines, Cie Rebonds d’Histoires, 
Cie La femme à barbe, INK.

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



 OPINIONS 

Répercussions des secousses sismiques sur la vie des Schilikois
Le 22 janvier 2021, les habitants du Nord de l’Eurométropole subissaient une fois de plus des tremblements de terre 
suite aux activités de géothermie de l’entreprise Fonroche. Les secousses à répétition, qui en résultent, sont une 
source de préoccupation pour les Schilikois dans la mesure où notre commune est parcourue par de nombreuses 
galeries souterraines. Une situation qui devrait interpeller au premier chef la maire et susciter une réaction de sa part. 
Deux mois après, même si les répliques sismiques ne sont pas souhaitables, les répliques politiques se font toujours 
attendre, du moins au niveau de la Ville de Schiltigheim.

Beaucoup de Schilikois pourraient se poser la question sur la responsabilité de la municipalité sur les activités d’une 
entreprise privée à Vendenheim. En effet, les séismes ont eu des répercussions jusqu’à Schiltigheim provoquant, 
notamment, des dégâts matériels sur les façades de plusieurs bâtiments. À titre d’exemple, plusieurs habitants du Vieux 
Schilick ont signalé des fissures sur leurs maisons. Quand ils s’adressent à leurs assurances pour une prise en charge, 
celles-ci les orientent systématiquement vers les autorités publiques pour qu’elles demandent l’état de catastrophe 
naturelle.

En vertu de la loi N° 82-600 du 13 juillet 1982, relative à l’indemnisation sur les catastrophes naturelles, dont les 
séismes en font partie, la municipalité dispose d’un levier d’action. C’est à ce titre que la commune de Schiltigheim, 
et donc sa maire, pourrait accompagner les Schilikois victimes des secousses pour se faire indemniser des préjudices 
qu’ils ont subis. Pour ce faire, la municipalité pourrait informer les Schilikois sur les démarches à suivre si les séismes 
ont eu des répercussions sur leurs biens.

À ce jour, les Schilikois attendent que la maire communique dans la presse et sur les panneaux publics pour sensibiliser 
les habitants concernés pour qu’ils constituent un dossier en mairie. Une fois les dossiers constitués, la municipalité 
pourra les transmettre à la Préfecture en vue de déclencher la procédure d’indemnisation.

La situation schilikoise est vraiment préoccupante car on dispose de plusieurs exemples d’effondrements dans un 
passé récent comme celui survenu le 3 juillet 2019 au niveau de la Place de la mairie, soit quelques semaines avant la 
fête de la bière. Ou encore de l’affaissement de la chaussée au niveau de la route de Bischwiller où un véhicule s’est 
trouvé coincé, montrant la fragilité de notre sous-sol.

Alors, faudrait-il attendre d’autres secousses et d’autres dégâts avant que la maire de Schiltigheim n’agisse ? 

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»

Covid ou Ecolo: -Les élus locaux qu’ils soient de la majorité ou de l’opposition doivent travailler ensemble sur la santé 
mais à Schlick l’opposition n’est pas considérée démocratiquement. Que se passe-t-il avec la vaccination à Schiltigheim? 
-Nous devons aussi accélérer la transition écologique, mettre l’accent sur la rénovation des logements, aider les plus 
démunis plutôt que de modifier le PLU pour bétonner. Dans les rues les encombrants menacent la santé et l’aspect 
paysager. La municipalité consacre un budget au nettoyage et certains comportements inciviques nuisent à ces efforts. 
Quotidiennement, une tonne de déchets sauvages se trouvent sur le trottoir en dehors des jours de ramassage prévus.

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

ÉLU RÉVEIL CITOYEN

Mieux circuler à Schiltigheim
Il faut agir pour réduire le nombre de voitures qui encombrent nos rues, pour préserver le climat et notre santé. 
Pour cela, il convient de proposer des solutions rapides et fiables afin d’inciter ceux qui le peuvent à renoncer à leur 
voiture. La Maire promet pour fin 2025 un tram à l’Ouest de la commune qui n’est pas une solution aux problèmes de 
circulation de notre ville :

• Il ne dessert que 39% des habitants 
• Ce n’est pas une alternative pour les automobilistes qui traversent notre commune
• Et contrairement aux promesses d’apaisement de la circulation, le tram à l’Ouest engorgera complètement notre 

centre-ville en raison du report de circulation
80 M€ d’investissements sont prévus. Investissons cette somme dans l’achat de bus électriques, circulant sur des voies 
réservées. Nous pouvons créer un réseau efficace, souple et rapide, connecté à un développement ambitieux de la 
ligne SNCF. Cette solution peut être mise en œuvre beaucoup plus rapidement que le tram alors que l’instauration dès 
2022 de la Zone à Faible Emission interdira la circulation d’un nombre important de véhicules. 
Comme déjà près de 2300 citoyens, signez la pétition Col’Schick (www.mesopinions.com ) qui réclame plus de 
démocratie et de transparence sur ce projet majeur pour l’avenir de notre ville.

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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Paris fête le 150e anniversaire de la Commune de Paris, insurrection révolutionnaire de mars à mai 1871, hostile à 
la capitulation face aux envahisseurs prussiens du gouvernement de Thiers replié à Versailles. La Commune est 
écrasée par les Versaillais pendant la Semaine sanglante du 22 au 28 mai 1871 qui fera plusieurs milliers de morts.
De nombreux communards sont déportés ou en fuite. Certains se sont exilés en Alsace, rattachée à l’Empire allemand, 
plusieurs sont présents à Schiltigheim et seront indirectement à l’origine de l’entreprise Quiri. Cette histoire est 
racontée par l’historien Pierre Georges qui s’inspire du manuscrit de Maurice Girod et Bénédicte Herbage « Quiri et 
Cie des origines à 1914 » (inédit). Nous l’avons enrichie à partir des notices du Maitron « Dictionnaire biographique, 
mouvement ouvrier, mouvement social 1789-1968 ». 

                               Armand Peter

Les frères Jonathan 
Goetz (1835-1890) 
et Auguste Goetz 

(1840-1882), malteurs, 
avaient créé en 1868 à 
l’arrière de la malterie 
route de Bischwiller, un 
atelier de construction 
mécanique. Auguste était 
franc-maçon et les deux 
frères partageaient le 
même idéal d’humanisme 
et d’entraide. La plupart 
des communards qui se 
trouvaient à Schiltigheim 
étaient francs-maçons ou 
membres de l’Association 
Internationale du Travail 
AIT (interdite).

Jonathan Goetz accueille 
en 1873 plusieurs d’entre 
eux : Augustin Avrial, 
directeur de l’artillerie, 

Eugène Thouvenot, ajus-
teur, membre fondateur 
du syndicat des méca-
niciens (1868) et Pierre 
Langevin, ouvrier mé-
canicien et syndicaliste, 
Marie Bertrand Sincholle, 
ingénieur, directeur du 
service des eaux, Charles 
Légalité, serrurier, capi-
taine, Narcisse Auvray, 
trésorier et Auguste Bou-
charrat.

D’autres communards 
passent à Schiltigheim 
entre 1873 et 1876 : Francis 
Jourde, membre de la 
commission des finances, 
Paschal Grousset et Victor 
Rochefort, journalistes, 
Olivier Pain, membre de 
la commission des affaires 
extérieures. Sont cités 

également Louis Ballière 
et Charles Bastien. Parmi 
eux se trouvent plusieurs 
déportés en Nouvelle-
Calédonie qui se sont 
évadés puis exilés en 
Alsace annexée de droit à 
l’Empire allemand depuis 
1871.

En 1873 Jonathan Goetz 
fonde avec Avrial, 
Thouvenot, Sincholle une 
société en commandite. 
Il transforme son atelier 
en usine mécanique au 
service des brasseries, 
malteries et tonnelleries 
qui emploie une tren-
taine d’ouvriers en 1876 
et prospère grâce à 
une machine à vapeur 
perfectionnée par Avrial, 
inventeur entre autres 

d’une machine à coudre 
automatique pendant ses 
années d’exil.

Dénoncés à la police alle-
mande, les anciens com-
munards seront expulsés 
en mars 1876 et iront se 
réfugier en Suisse, Bel-
gique, Angleterre. Mal-
gré leur recours auprès 
des autorités allemandes 
contresignés par de nom-
breuses personnalités du 
monde économique de la 
région de Strasbourg dont 
les brasseurs Schutzen-
berger, Rosenstiehl (Coq 
blanc), Ehrhardt (Adels-
hoffen), Ansen, Hatt, les 
malteurs Treyens et Jung, 
le tonnelier Fruhinsholz 
et le négociant Ungemach 
de Schiltigheim. La plu-
part des expulsés rentre 
en France après l’amnis-
tie de 1879, Sincholle sera 
député socialiste de 1893 à 
1909.

Pour poursuivre leur 
activité, les frères Goetz 
seront obligés de trouver 
un nouvel associé, ce sera 
le chaudronnier Jean 
Quiri qui meurt peu après 
mais laissera son nom à 
l’entreprise. 

Source : Pierre Georges, 
« Schiltigheim du Moyen-Age 

à 1918 », bf 2000.

HISTOIRE

150E ANNIVERSAIRE

Schiltigheim 
et la Commune de Paris 

 PATRIMOINE 
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La chaudronnerie Quiri, ainsi que les bâtiments 
et la cheminée de l’ancienne malterie Goetz.

Le mécanicien Augustin Avrial, 
membre de la Commune.




