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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, 

Nous voici à nouveau dans une forme 
de confinement pour lutter ensemble 
contre la pandémie. Dans ces temps 

que je sais difficiles, je souhaite vous dire : 
tenez bon, bientôt nous nous retrouverons 
enfin ! 

Nous pouvons nous réjouir des efforts 
collectifs menés par la Ville de Schiltigheim et 
les professionnel.les de santé dans la stratégie 
de vaccination. Nous prenons notre part, en 
ayant d’ores et déjà réalisé près de 10 000 
injections à la Briqueterie depuis l’ouverture 
de notre centre de vaccination en janvier. 

Nous espérons atteindre les 1800 injections par semaine et accélérer ainsi la 
vaccination, pour que chaque Schilikoise ou Schilikois qui le souhaite puisse en 
bénéficier dans les meilleurs délais. 

Notre centre s’est par ailleurs illustré pour sa qualité d’accueil et je tiens à 
remercier chaleureusement toutes les personnes qui y participent chaque jour ! 

Nous maintenons le lien et nous adaptons au contexte sanitaire en animant 
des réunions publiques en ligne. Les porteurs du projet sur le site Istra vous 
répondront à vos questions le 4 mai à 18h30. Avec le lancement de la concertation 
sur la zone à faibles émissions par l’Eurométropole de Strasbourg, nous luttons 
concrètement contre la pollution de l’air et nous sommes à votre écoute, en toute 
transparence. De plus, nous reprendrons nos réunions publiques de proximité 
dès que le contexte sanitaire nous le permettra.

Le lundi 17 mai, nous expérimenterons une première journée d’alternatives à 
la voiture et de sécurisation des abords de l’école Exen. Ce dispositif permet 
d’accueillir les enfants et les familles en toute sécurité aux heures d’arrivée et 
de sortie de l’école. Nous espérons ainsi pacifier les abords de l’école et faire de 
l’espace public libéré un lieu vivant, convivial et pédagogique. Des animations 
sont prévues tout au long de la journée pour sensibiliser aux mobilités douces 
et transports en commun. Je vous invite à faire de cette opération une réussite 
collective en participant aux activités proposées par les associations partenaires.

Contribuez à l’édition 2021 du budget participatif, en proposant vos idées lors des 
permanences organisées par les services de la Ville. Le budget participatif doit 
vivre et porter vos projets et vos ambitions pour le Schilick de demain. 

Continuons à prendre soin les uns des autres. Continuons à respecter les gestes 
barrières. Ensemble, prenons soin de Schiltigheim, dans l’attente de jours 
meilleurs. 

Danielle DAMBACH
Votre Maire 
Présidente déléguée à l’Eurométropole de Strasbourg
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 Ville de Schiltigheim    @SchilickVille

Horaires d’ouverture
Uniquement sur rendez-vous :

>  du lundi au jeudi de 8h30 à 12h  
et de 14h à 17h30,

>  le vendredi de 8h30 à 14h en continu
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Afin de permettre aux élèves et à leur famille de se déplacer 
plus sereinement pour atteindre leur école, la Ville de 
Schiltigheim organise une journée d’alternatives à la voiture 
autour du site de l’Exen lundi 17 mai prochain. Explications. 

LUNDI 17 MAI

MOBILITÉS DOUCES & QUALITÉ DE L’AIR

Une journée sans voiture
autour de l’école Exen

«À chaque conseil d’école 
ou presque à Exen, les 
parents s’inquiètent de 

la dangerosité des abords 
du groupe scolaire, explique 
Sandrine Le Gouic, adjointe 
en charge de l’éducation. La 
réouverture des six accès lors 
du premier déconfinement 
a accentué les difficultés de 
circulation. Et le parking 
Exen est un lieu de fortes 
tensions aux heures d’entrée 
et de sortie d’école. Avec 
Stéphane Husson, conseiller 
délégué à la tranquillité 
publique, nous avons eu 
l’idée, après des échanges 
plus approfondis avec des 
représentants de parents 
d’élèves, de proposer une 
journée sans voiture autour 
du site Exen».

La part belle
aux mobilités douces
Fixée au lundi 17 mai, cette 
journée permettra aux 
familles et surtout aux 
enfants de découvrir d’au-
tres moyens de transport 
(vélos, trottinettes, ou tout 
simplement la marche), 
mais aussi de profiter d’un 
espace vivant et convivial, 
libéré de ses voitures, au 
niveau du parking Exen. 
Sur place, plusieurs asso-
ciations proposeront des 
animations. Le CADR  67 
par exemple déploiera un 
dispositif pédagogique et 
ludique  : installation d’un 

vélo-smoothie (réalisation 
de jus de fruits frais en 
pédalant), mise en place 
de 250 arceaux à vélos, 
espace marquage, atelier 
d’auto-réparation, stand 
d’info, bourse aux vélos, 
et réalisation du contrôle 
technique des vélos 
stationnés durant la matinée. 
Un bus Velhop sera 
également sur place et 
proposera aux passants de 

s’essayer au vélo électrique.
«Nous souhaitons avant tout 
apaiser les abords d’Exen, et 
bénéficier d’un air plus sain 
autour de l’école», poursuit 
l’adjointe. 

Des retours
à formuler
Cette première expérimen-
tation permettra à la Ville de 
Schiltigheim d’identifier, 
grâce aux retours* formulés 

par les différents usagers, 
les points forts et les points 
faibles d’un tel dispositif. 
Et d’envisager, pourquoi 
pas, de le renouveler, afin 
de créer progressivement 
de nouvelles habitudes de 
circulation autour des éco-
les schilikoises. 

*Les retours pourront être 
formulés auprès des élus présents 

sur place le jour-même ou sur : 
www.ville-schiltigheim.fr
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ÎLOT EXEN

CIRCULATION ET STATIONNEMENT :
LE POINT SUR LES MODALITÉS
En vue de cette journée d’alternatives à la voiture, un dispositif exceptionnel de circulation 
et de stationnement sera mis en place autour de l’école Exen dès le 14 mai. Une signalétique 
spécifique sera installée pour les usagers, qui sont invités à prendre leurs dispositions. 

Ainsi, comme indiqué sur le plan ci-
contre :

> La circulation automobile et le 
stationnement seront impossibles 
sur le parking Exen du vendredi 
14 mai 7h au lundi 17 mai 20h. La 
Police municipale procèdera à 
l’enlèvement des véhicules durant la 
journée du 14 mai. 
Un dispositif empêchera l’accès 
au parking Exen et au parking 
souterrain public durant le week-
end.

> La circulation automobile sera 
coupée rue Principale et rue des 
Pompiers aux horaires d’entrée et 
de sortie d’école, à savoir : de 7h30 
à 8h45, de 11h30 à 14h15 et de 16h30 à 18h30. 

> La rue des Pompiers sera en contre-sens durant les horaires de fermeture, afin de permettre 
au besoin l’évacuation de véhicules issus de la rue des Petits prés ou du parking de la rue des 
Pompiers via la rue Saint-Paul.

> Quatre places de stationnement route de Bischwiller au niveau de l’ancien café Reck seront 
destinées à une dépose-minute pour les parents qui sont obligés de venir en voiture. Les 
enfants pourront rejoindre l’école par le cheminement piéton à l’arrière de l’Hôtel de Ville, en 
présence d’adultes. Un dispositif particulier sera proposé aux enfants porteurs de handicap.

> L’accès au parking public souterrain sera impossible le lundi 17 mai.

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

STATIONNEMENT

RUE DE LA 
GLACIÈRE :
LE PARKING 
RÉAMÉNAGÉ
Afin d’améliorer l’offre 
en stationnement 
dans le secteur de la 
rue de la Glacière, le 
parking situé tout à 
proximité de la place 
de la Liberté, a été 
réaménagé.

Après deux mois 
de travaux, le 
réaménagement du 
parking de la rue de 
la Glacière est sur le 
point de s’achever. 
Réalisée par les services 
de l’Eurométropole 
de Strasbourg,  cette 
opération a consisté en :

- l’abattage de trois 
arbres existants et la 
plantation de 
trois nouveaux sujets,

- l’aménagement 
de 23 places de 
stationnement 
en pavés filtrants, 
dont une pour les 
personnes à mobilité 
réduite,

- et l’installation d’un 
conteneur enterré 
pour le verre.

Rappelons qu’en 
plus de ce parking, 
d’autres possibilités 
de stationnement 
existent tout à proximité 
du centre ville de 
Schiltigheim : rue de la 
Bonde, rue des Petits 
Champs, cour Elmia, 
rue des Pompiers, 
parking Exen, rue de 
la Mairie, passage du 
Cimetière ou place de 
l’Hôtel de Ville (parking 
souterrain). 

Notez enfin que 
différentes formules 
d’abonnement 
existent et que votre 
stationnement peut être 
réglé soit à l’horodateur, 
soit via les applications 
OPnGO ou Easy Park. 
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 DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE 

BUDGET PARTICIPATIF

JUSQU’AU 15 JUIN 
Déposez vos idées 
pour transformer la cité
Vous avez des pistes pour améliorer 
votre cadre de vie ? Venez les partager 
avec vos concitoyens dans le cadre du 
budget participatif !

Durant tout le mois d’avril, les agents de la Ville de 
Schiltigheim sont venus à votre rencontre pour vous 
sensibiliser à cette 3e édition du budget participatif 

et vous inviter à y participer. Si la mobilisation a d’ores et 
déjà commencé, vous avez jusqu’au 15 juin pour faire part, 
vous aussi, de vos idées pour améliorer le cadre de vie de votre cité ! Rappelons que tous les 
Schilikois, sans limite d’âge, peuvent déposer leurs projets. Pour cela, il suffit de remplir le 
formulaire* ci-dessous, et de le déposer dans l’une des urnes prévues à cet effet et installées à 
travers la ville (voir ci-contre).
Notons également que chaque idée doit  satisfaire un motif d’intérêt général, 
correspondre aux compétences municipales (culture, écoles, action sociale, 
jeunesse, sport, espaces verts, etc.) et relever des dépenses d’investissement. 

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

TOURNÉE DES IDÉES

OÙ DÉPOSER 
VOS IDÉES ?
Plusieurs urnes ont été 
installées à travers la ville : 

- à l’Hôtel de Ville, 
- au CSF Victor Hugo, 
- au CSC du Marais, 
- aux Halles du Scilt,
- à la boulangerie Banette 

1 rue de Mundolsheim, 
- au local de la Croix 

Rouge, 2 rue du 
bouleau (pendant les 
permanences de la 
Vestiboutique)

VOUS AVEZ 
DES QUESTIONS ?
Pour échanger et 
répondre aux éventuelles 
questions, deux réunions 
seront organisées en 
visioconférence :
- mardi 11 mai à 18h30
- jeudi 20 mai à 18h30

Inscription par mail à : 
budgetparticipatif@ville-

schiltigheim.fr

D’autres permanences seront 
aussi organisées en mai. 
Retrouvez-les en ligne !

RESTEZ 
CONNECTÉS !
Retrouvez toute l’actualité 
du budget participatif sur : 

 Schiltigheim Démocratie 
participative

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. 
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Praesent non ultrices diam. Aliquam sit amet 

libero sed massa porttitor pharetra id a lacus. 

Proin et vulputate tellus.

PEOPLE BACKGROUND

L’INITIATIVE CITOYENNE DU MOIS

Le poulailler partagé
de l’association Côté Rue, Côté Voisins

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

En plein cœur du parc des Oiseaux, six poules coulent des jours heureux 
grâce à l’association Côté Rue, Côté Voisins. Leurs membres vous invitent 
à voter pour leur attribuer à chacune un prénom !    

Tout à côté des lapins de Jean-Claude Kraemer, trois poules noires et trois poules 
rousses ont élu domicile dans l’enclos installé au centre du parc des Oiseaux. 
Laissé vide suite à une attaque de martre, il abrite désormais le poulailler partagé de 
l’association Côté Rue, Côté Voisins. Une initiative qui s’inscrit dans le même esprit 
que les autres projets déjà menés par l’association - le jardin partagé, le compost et 
l’armoire à dons- qui ont aussi pour vocation de créer du lien social et d’offrir des 
espaces d’échange et de convivialité aux habitants du quartier. 

Depuis la signature d’une convention avec la Ville de Schiltigheim l’été dernier, le 
nettoyage et le renforcement du grillage de l’enclos à la rentrée et l’arrivée des poules 
fin septembre, une quinzaine de membres se relaient de façon hebdomadaire pour 
prendre prendre soin au quotidien des volatiles. Au programme : nettoyage des 
fientes, nourrissage des animaux, et récolte des œufs ! «C’est vraiment très agréable, 
s’enthousiasme Lauriane, secrétaire de l’association. On a vraiment la sensation de 
vivre la nature en ville, et c’est très plaisant de pouvoir encore réduire davantage nos 
déchets. Les poules sont voraces et mangent volontiers les restes de repas qu’on ne 
peut pas déverser au compost !».   

S’ouvrir à tous les acteurs de la cité
«Ce poulailler nous permet en outre de créer encore davantage de liens», poursuit 
la jeune femme. Avec les promeneurs qui s’arrêtent volontiers devant le poulailler, 
mais aussi avec l’école Leclerc, et bientôt l’école Kléber, la résidence St Charles ou 
l’ITEP.  Et aujourd’hui, l’association Côté Rue, Côté Voisins va encore plus loin et 
propose à tous les Schilikois de voter pour attribuer un prénom à chacune des six 
poulettes. 

Vous pouvez faire votre choix parmi ces propositions formulées par les élèves de 
l’école Leclerc et par les visiteurs lors de la journée portes ouvertes le mois dernier : 

Poule 1 : Coco / Ella / Brigitte / Noirette
Poule 2: Roussette / Fleur / Rosalie / Chick
Poule 3: Taquin / Paulette / Yeux bleus / Djeja
Poule 4: Ayla / Courageuse / Gallinette / Leila
Poule 5: Aleyna / Cul-blanc /  Bella / Poupoule
Poule 6 : Blanchette / Belle de jour / Rosy

Pour voter, envoyez vos choix par mail avant le 15 mai à : coteruecotevoisins@gmail.com
en indiquant en objet «Un nom pour les poules» ou via  AssoCoteRueCoteVoisins

La plus noire des noires

La noire avec du roux 
et la crête très droite

La plus rousse des noires à la crête 
un peu tordue

La plus rousse avec 
l’arrière-train un peu
de travers La rousse au tutu blanc

La rousse très 
blanche

1
1

2 3

4 5

5

6

6

CHANTIER PARTICIPATIF

QUAND LA VILLE
SE RENATURE
La Ville de Schiltigheim a démarré 
son programme de restauration 
des corridors écologiques par des 
chantiers de plantation.

Initialement prévus fin 2020, les 
chantiers de plantation menés en 
partenariat avec Alsace Nature et 
Haies Vives d’Alsace ont bien eu lieu. 
Avec des agents de la Ville et des 
salariés des associations dans un 
premier temps. Puis, dans le cadre 
d’un chantier participatif le samedi 27 
février dernier.

Au total, une trentaine de participants 
y ont pris part. Au square de la 
Glacière pour la construction d’un 
igloo en saule et la plantation d’une 
haie de 10 plants. Au parc du Château 
pour la plantation d’une haie de 
100 m au sud (soit une centaine de 
plants) et d’arbres fruitiers ainsi qu’une 
haie double à l’est de 60 plants. 
Soit au total quelque 170 arbustes 
et arbrisseaux, 3 arbres et un igloo 
plantés en une journée !

Projet soutenu par l’Agence de l’Eau Rhin-
Meuse, la Région Grand Est et la DREAL
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 ÉCONOMIE 

INITIATIVE

FABRICATION ARTISANALE

Limo’S, la limonade 
made in Schilick  
Découvrez les saveurs originales de la limonade artisanale fabriquée sans colorant 
et à partir d’arômes naturels par Bruno Rocher, maître brasseur, et son épouse 
Véronique, à Schiltigheim. 

Al’ouest de Schilti-
gheim, la nouvelle 
zone artisanale du 

Triangle a redonné vie 
au site de l’ancien centre 
de tri postal. Le long des 
voies ferrées, à deux pas du 
quartier de Cronenbourg, 
plus d’une vingtaine de 
petites entreprises s’y sont 
installées. Et parmi elles, 
celle de Bruno et Véronique 
Rocher. 
Dans leur atelier de 110  m2 
ils créent, élaborent et 
conditionnent une limonade 
artisanale fabriquée à 
partir de produits 100% 
locaux : la Limo’S. «Nous 
utilisons du sucre d’Erstein 
et nos arômes et essences 
naturels sont fabriqués par 
les établissements Grégoire à 
Illkirch», explique Véronique 
Rocher.   
Au total, leur gamme compte 
une Limo’S traditionnelle 
aux arômes naturels 
de citron, et plus d’une 
trentaine de limonades 
aromatisées qui évoluent 

au fil des saisons. En ce 
moment, la part belle est 
faite aux arômes de fraise, 
rhubarbe, agrumes, rose 
et fleur de sureau. En été, 
place aux arômes de violette, 
geranium, melon, mojito, 
fruits rouges. Et en hiver, 
de pain d’épices, cannelle et 
fruits du verger.    
Si Bruno s’occupe de 
l’élaboration des recettes et 
de la production, Véronique 
quant à elle se charge de 
l’étiquetage, ainsi que de 
la partie administrative et 
commericale. 
Conditionnées en bouteilles 
de verre de 33 cl et 75 cl pour 
certaines, les Limo’S sont 
principalement vendues 
via des circuits courts et se 
retrouvent à Schiltigheim 
sur les étals de la ferme 
Diemer aux Halles du Scilt.

Bientôt,
une brasserie artisanale
«Si nous nous sommes 
installés ici, c’est aussi 
parce que Schiltigheim est 

le lieu emblématique de 
la bière», poursuit Bruno 
Rocher. A la tête du bar 
strasbourgeois Au Brasseur  
rue des Veaux, pendant plus 
d’une vingtaine d’années, 
l’artisan maître brasseur 
manquait de place dans son 
ancien établissement pour 
produire sa limonade. 
Maintenant que ce projet a 
vu le jour, le passionné de 
bière peaufine les saveurs 
d’une autre de ses créations 
qui lui tient encore plus à 
cœur : une bière artisanale 
fabriquée à partir de 
houblon alsacien et aux 
saveurs particulièrement 
aromatiques. 

«J’aime la 
complexité de 
la fabrication 
de la bière» 

Bruno Rocher 

«C’est vraiment passionnant 
et les recettes sont mul-

tiples, poursuit l’expert. 
Aujourd’hui j’ai envie de 
prendre du plaisir en créant 
des bières de qualité, qui 
seront également distribuées 
en circuits courts». Alors 
rendez-vous cet été pour la 
sortie de la première bière 
artisanale de la brasserie 
schilikoise Rocher ! 

Limo’S

1 rue du Lindebuckel
Schiltigheim

limostras.wixsite.com
ou  Limos.Limostras

06 82 13 18 16

RETROUVEZ 
LES LIMONADES 
LIMO’S 

ET BIEN D’AUTRES 
PRODUITS 
LOCAUX

EN VENTE AUX 
HALLES DU SCILT
15B RUE 
PRINCIPALE 
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LEDERMANN
Jean

Jean Ledermann
GD Sagem - 9 rue du Héron - Schiltigheim

03 88 33 11 48 / www.gd-sagem.com

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

 PORTRAIT 

Passionné par l’arbre et le vivant, 
le maître ébéniste Jean Ledermann 
a toujours placé le savoir-faire 
artisanal et l’humain au cœur de 
son entreprise. Rencontre.  

Fils du pasteur Jean-
Jacques Ledermann 
qui a officié pendant 

de nombreuses années 
à Schiltigheim, Jean a 
grandi dans les presbytères 
et les églises «qui sont 
des références en termes 
d’ébénisterie».
Aujourd’hui âgé de 36 
ans, le maître ébéniste, 
sacré meilleur ouvrier de 
France en 2015, crée des 
aménagements intérieurs 
sur-mesure ou rénove 
des pièces uniques de 
monuments historiques. 
Des ouvrages qu’il réalise 
avec son équipe d’ébénistes 
chevronnés, dans son 
atelier de 1700 m2. 
«C’est dans cette entreprise 
que mon prédécesseur m’a 
formé, raconte le gérant de 
GD Sagem qui a repris la 
société en 2010. Le métier 
d’ébéniste est ultra complet, 
on y trouve une polyvalence 
des matériaux, un travail 
de conception qui doit 
traverser les siècles, ainsi 
qu’un impératif esthétique 
et fonctionnel qui nous 
amène à collaborer avec 
d’autres corps de métiers». 
Et qui compte une 
particularité  à laquelle 
Jean est particulièrement 
attentif : la gestion des 
ressources. Façonnant 
principalement des 
essences de bois indigènes 
des Vosges, le maître 
ébéniste est également 
amené à travailler des 
essences exotiques. «Ici la 
moindre chute est réutilisée, 
poursuit l’artisan, et en 
dernier lieu, transformée 
pour chauffer l’atelier». 

Jean Ledermann met Jean Ledermann met 
son talent au service son talent au service 

d’architectes, de designers, d’architectes, de designers, 
mais aussi de particuliers, mais aussi de particuliers, 

«car même dans la plus «car même dans la plus 
petite fabrication , il y a petite fabrication , il y a 
des choses passionnantes des choses passionnantes 

et exceptionnelles». et exceptionnelles». 
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Dans la cave de son atelier, Dans la cave de son atelier, 
Jean vous invite à un tour du Jean vous invite à un tour du 

monde singulier : celui des essences monde singulier : celui des essences 
de bois de placage qu’il entrepose de bois de placage qu’il entrepose 

soigneusement sur de longs soigneusement sur de longs 
rayonnages : bois de violette, ébène de rayonnages : bois de violette, ébène de 

Macassar, bois de rose, Jahra, wengé, Macassar, bois de rose, Jahra, wengé, 
et son préféré, le poirier alisier.et son préféré, le poirier alisier.

Vice-président des Meilleurs Ouvriers Vice-président des Meilleurs Ouvriers 
de France du Grand Est, de France du Grand Est, 

Jean Ledermann s’investit pleinement Jean Ledermann s’investit pleinement 
pour l’artisanat. et le devoir de pour l’artisanat. et le devoir de 

transmission qu’il implique. transmission qu’il implique. 



Au cœur du parc de la Résistance, offrez-vous 
une journée d’actions et de sensibilisation pour 
protéger la biodiversité.  

La Ville de Schiltigheim 
organise la 3e édition 
de la Journée Nature, 

samedi 5 juin, au parc de la 
Résistance.  

Véritable temps convivial, 
cette journée a pour 
objectif de favoriser les 
échanges entre amateurs et 
spécialistes afin de mettre 
en œuvre des actions 
concrètes pour protéger la 
biodiversité et la nature en 
ville. 

Au programme : stands 
d’information, ateliers, 
balades, expositions, jeux, 
vente de plantes, activités 
«sport nature », etc. 
proposés en partenariat 
avec des associations et 
acteurs locaux.  
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RETROUVEZ
LE PROGRAMME 
COMPLET DES 
ANIMATIONS SUR :

WWW.VILLE-
SCHILTIGHEIM.FR

Nature en ville  
Comment accélérer la 

dynamique à Schilick ? Venez 
découvrir les actions menées 
par la Ville, et échanger vos 

idées et vos expériences.

Plantez 
des arbres fruitiers
Quelles variétés d’arbres 
fruitiers planter ? Quand 

et comment ? Rencontrez 
l’association Fruits et Fleurs 

d’Illkirch- Graffenstaden, des 
arboriculteurs passionnés !

Invitez la nature 
chez vous !

Avec la Ligue pour la 
Protection des Oiseaux, partez 

à la rencontre des faucons 
pèlerins de l’usine Heineken.
Visite toutes les heures dès 11h. 

Sur inscription au stand de la LPO.

Fresque du climat 
Prenez part à un atelier 

ludique, participatif et créatif 
sur le changement climatique !

En continu : fresque quiz sans 
inscription. Ateliers sur inscription.

A la découverte 
du moustique tigre

Retrouvez toutes les infos sur 
ce petit moustique intrépide 

qui perturbe nos journées 
d’été avec le Syndicat de Lutte 

contre les Moustiques 67.

Jardiner, c’est résister !
Venez rencontrer le collectif 
Horizome et les acteurs du 

jardin partagé créé au parc de 
la Résistance.

Graffitis végétaux
L’association Alter Alsace 
Energies présentera une 

exposition réalisée avec l’école 
Leclerc.

Tous à vélo !  
Découvrez les différentes 

offres de mobilités et testez le 
vélo à assistance électrique !

Dans nos jardins  
Avec l’association 

Strasbourg Initiation Nature 
Environnement, découvrez 

les plantes communes de nos 
jardins aux usages ancestraux.

Atelier pelotes  
Menez l’enquête en 

décortiquant les pelotes 
de réjection des rapaces 

nocturnes avec le Groupe 
d’étude et de protection des 

mammifères d’Alsace.

Adoptez des poules !  
Venez à la rencontre de 

l’adjoint Jean-Marie Vogt, lui-
même propriétaire de poules. 
Il vous expliquera comment 
vous lancer dans l’aventure. 

A vous de jouer !   
Laissez vos écrans de côté et 
passez un moment convivial 

avec les jeux fabriqués en 
Alsace proposés par Rigol’jeux.

Des abris pour 
les abeilles sauvages  

Venez rencontrer l’association 
Apila l’Abeille pour tout savoir 

sur les abeilles sauvages et 
leur fabriquer un abri.

A vous de planter 

Une vente de plantes sera 
proposée par l’horticulteur 

Schwarz.

Protéger les amphibiens 
et reptiles d’Alsace  

Rencontrez l’association BUFO 
et découvrez les enjeux liés 

aux mares et zones humides.
Activités proposées tout au long 

de la journée.

Sauvegarde de
la faune sauvage 

Venez découvrir les actions 
de conservation menées par 

NaturOParc ainsi que les bons 
gestes à adopter avec la faune 

sauvage en détresse, avec 
Sentinelle Nature Alsace.

Zéro Déchet Strasbourg 

Quiz, jeux, échanges, 
discussion et conseils vous 

attendent sur ce stand.
Ateliers zéro déchet organisés 

au cours de la journée

Fredon 

Découvrez comment chaque 
petit geste contribue à rendre 
le cadre de vie plus agréable 

pour l’Homme et pour 
l’ensemble des organismes 

vivants.

Club Vosgien 

Venez à la rencontre des 
bénévoles du Club Vosgien 

pour apprendre les bons 
gestes à adopter afin de 

préserver l’environnement 
durant vos promenades ou 

randonnées.

Au parc de la Résistance, de 11h à 18h. Entrée libre.

À DÉCOUVRIR TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE

RENDEZ-VOUS

Samedi 5 juin 

Profitez de la  
Journée Nature !

 DOSSIER DU MOIS 



INFOS 
PRATIQUES
Journée Nature
Samedi 5 juin 
de 11h à 18h
au parc de la Résistance

Animations 
et ateliers gratuits 
organisés dans le respect 
du protocole sanitaire en 
vigueur

Privilégiez 
les transports doux ! 

Un parking à vélo sera 
mis en place pour 
l’occasion et vous 
pourrez aussi vous y 
rendre en transport en 
commun : les bus 50, 60 
et L3 s’arrêtent à 
proximité du parc.

Retrouvez également 
l’événement sur le site 
Mobicoop.fr afin de 
trouver des covoitureurs. 

Un événement  
éco-responsable 
La Journée Nature est 
labellisée niveau 3 de la 
charte d’engagement des 
éco-manifestations, soit 
le plus haut niveau de 
distinction ! 

ECOterre 

Les toilettes sèches 
d’ECOterre seront 
accessibles sur le site.

Repli à l’Hôtel de Ville 
en cas de pluie
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Initiez-vous au Sport Nature  

L’association A mon rythme propose de vous initier à différents sports dans le parc : 

11h15-12h15 : Marche nordique / Activité tout public. Permet de moins solliciter les articulations.

14h15-14h45 :  Qi Gong / Exercices d’origine chinoise composés de postures et de mouvements 
lents exécutés de manière douce et relâchée pour équilibrer le corps et l’esprit.

15h-16h : Yoga / Initiation, exercices respiratoires, postures simples et accessibles seront proposés, 
et pour finir, une relaxation guidée.

16h30-17h30 : Méditation Relaxation / Exercices respiratoires, méditation guidée, relaxation guidée, 
feront partie de ce moment de bien-être.

Tapis ou grande serviette à prévoir. Les bâtons de marche nordique sont prêtés par l’association. 

Visitez la chaufferie de l’écoquartier Adelshoffen  
R-CUA vous propose de visiter ce modèle d’efficience énergétique, installé dans le sous-sol d’une 
ancienne brasserie de la ville, et qui chauffe et rafraîchit le quartier. Au milieu des immeubles, une tour 
végétalisée renferme un ballon d’eau chaude, difficile de deviner la technologie derrière la verdure ! 

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

Participez aux ateliers Zéro Déchet  

11h-12h :  découvrez des prépatations naturelles pour prendre soin de vos cheveux et de votre peau 
(gel de lin, poudre d’orange, cire coiffante, masques hydratants, etc.)

14h-16h :  fabriquons nos propres lingettes démaquillantes et autres sacs en tissu, à partir de vieux 
vêtements et tissus (coutures à la main). Si vous avez un vêtement usagé que vous ne souhaitez plus 
porter apportez-le, nous lui redonnerons une seconde vie !

16h-18h : démonstration de fabrication de lessive de cendre et de lierre 
et Atelier parent/enfant : fabrication de nichoirs et autres objets à partir de briques de jus de fruit ou 
de lait. Si vous en avez apportez-les (les rincer au préalable).

Accueillez la faune dans votre jardin citadin !
Conférence en ligne à 19h avec Aurélie Berna, chargée d’études en herpétologie  
La ville est vue comme une menace pour la nature et la biodiversité, mais si on sait l’aménager 
correctement, elle peut présenter des zones refuges intéressantes. Venez découvrir des exemples 
concrets d’actions faciles et peu coûteuses à réaliser. 

Plus d’informations et lien de la visioconférence à retrouver en écrivant à : aurelie.berna@bufo-alsace.org

Autour de la fresque du climat
Ateliers d’1 à 2 heures sur inscription au 03 88 83 90 00 ou developpementdurable@ville-schiltigheim.fr

11h-12h :  Apéro de la biodiversité / Un atelier ludique, visuel et scientifique pour comprendre les 
causes et les conséquences de la crise de la biodiversité

14h-16h :  La Fresque du climat - vous avez toutes les cartes en main / Un atelier collaboratif et 
créatif pour comprendre les enjeux du dérèglement climatique (adultes et enfants dès 8 ans)

16h30-17h30 : Jeu inventons nos vie Bas Carbone  / Un atelier qui permet de se représenter notre 
empreinte carbone pour chercher ensemble des solutions pour la réduire.

VOS RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER

CÔTÉ RESTAURATION

UN FOOD TRUCK
RESPONSABLE
Un petit creux ? Laissez-vous tenter 
par la cuisine saine et gourmande 
de chez PUR Etc. 

Avec leur food truck responsable, ils 
vous proposent une carte 
flexitarienne à tendance végétale et 
des produits frais, bruts et de saison 
préparés par de vrais cuisiniers et 
pâtissiers. 

Le petit plus ? Leurs plats et 
desserts sont servis dans des 
bocaux en verre réutilisables et 
consignés afin de tendre vers le 
zéro déchet !

A retrouver toute la journée 
au parc de la Résistance



 J’AGIS POUR... LA PLANÈTE 
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QUE FAIRE DE VOTRE 
ANCIEN TÉLÉPHONE ?

Des solutions de 
recyclage existent, 

surtout si le téléphone 
est encore fonctionnel :

• Le donner à une 
association caritative

• Le donner via le site 
jedonnemontelephone.fr 

Illustrations : stories & vectorjuice / Freepik.

OPTEZ POUR
 DU MATÉRIEL 

RECONDITIONNÉ
A Schiltigheim, vous 

pouvez vous adresser 
aux associations 

Humanis ou Desclicks 
- l’Informatique 

Solidaire

DÉSABONNEZ-VOUS 
DES NEWSLETTERS
Que vous ne lisez pas : 
à la clé, moins de 
tentations 
publicitaires et un 
gain de temps

FAITES
RÉGULIÈREMENT 
LE MÉNAGE DANS 
VOTRE BOÎTE MAIL
Supprimez les mails lourds 
en priorité, n’oubliez pas la 
corbeille, les indésirables 
et vos messages envoyés

N’IMPRIMEZ QUE 
SI NÉCESSAIRE
En recto-verso et 

en noir et blanc

STOCKEZ 
VOS DONNÉES
De préférence sur un 

support matériel 
(clé USB, disque dur) 
plutôt que sur le Cloud

PRIVILÉGIEZ L’USAGE 
DES RÉSEAUX CÂBLÉS
Comme l’ethernet ou la 
fibre qui consomment 
moins que les réseaux 
sans fil (Wifi, 4G)

La pollution numérique est virtuelle, mais pourtant son impact est bien réel. Elle 
représente près de 4% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial, soit 
deux fois plus que l’avion. Pour la réduire, il suffit de quelques astuces.

RÉDUIRE LA POLLUTION NUMÉRIQUE
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 ACTUALITÉS 

Trois mois après son ouverture, le centre de vaccination de Schiltigheim réalise 
1200 injections par semaine grâce à l’implication de tous les acteurs du territoire, mais 
reste dépendant de l’achalandage des doses fournies par l’Agence Régionale de Santé.

Reconnue pour la 
qualité de son accueil, 
son ambiance agréable 

renforcée par un fond 
sonore musical, le centre de 
vaccination de Schiltigheim, 
installé à La Briqueterie 
depuis le 28 janvier dernier, 
est administré par un trio  : 
la Ville de Schiltigheim, le 
docteur Raymond Attuil, et 
le pharmacien Sélim Ulu. 
Validé par l’Agence Régiona-  
le de Santé et la Préfecture 
du Bas-Rhin, et soutenu 
par la Ville de Bischheim, 
«ce centre constitue une 
mobilisation exemplaire de 
toutes et tous au service de 
l’intérêt général», lançait la 
maire, Danielle Dambach.

Des efforts 
conséquents
Côté organisation, la Ville 
de Schiltigheim met à dis-
position le lieu, le matériel 
et mobilise chaque jour sept 
agents sur place, et deux 
dédiés à la plateforme télé-
phonique. A cela s’ajoute le 
temps de travail des agents 
qui coordonnent le fonction-
nement du centre : cinq per-
sonnes qui établissent les 
plannings de travail, com-

mandent le matériel, font le 
lien avec l’ARS et les autres 
centres de vaccination, etc. 
Soit l’équivalent de 11 temps 
plein : un effort conséquent 
pour la Ville.
Les professionnels de santé 
libéraux sont également  
très mobilisés :  quelque 
70 volontaires (médecins 
et infirmiers) se relaient 
pour assurer constamment 
la présence d’au moins un 
médecin et trois infirmiers 
sur place. 
Et la Protection civile tient 
un poste de secours sur 
place, en cas de malaise.

Une montée en charge
progressive 
Au fur et à mesure de 
l’arrivée des vaccins, le 
centre est progressivement 
monté en charge, passant de 
400 injections par semaine 
au démarrage à 1200 injec-
tions aujourd’hui. A plein 
régime, le centre est en 
capacité de réaliser 1800 
injections hebdomadaires.
Une prouesse dont les 
équipes tiennent à garder 
une trace : les vaccinés 
peuvent en effet se faire 
photographier sur place, et 
signer un livre d’or. 

COVID-19

CENTRE DE VACCINATION

Une mobilisation
exemplaire

INFOS
PRATIQUES
Centre 
de vaccination
de Schiltigheim
La Briqueterie

Avenue 
de la 2e Division Blindée

Vaccination 
uniquement 
sur rendez-vous

Prise de rendez-vous 
sur :

www.keldoc.com 

ou au 03 88 83 84 16 
aux horaires d’ouverture 
de la mairie

Cette ligne téléphonique 
est souvent saturée en 
raison du grand nombre 
d’appels, mais la Ville 
de Schiltigheim a fait 
le choix de maintenir 
cette modalité de prise 
de rendez-vous afin 
de garantir une qualité 
de réponse à tous les 
usagers. Merci pour 
votre patience.

Retrouvez 
toutes les infos 
mises à jour sur :

www.ville-schiltigheim.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 22 mai 
de 10h à 12h

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

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 1er 
juin 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

Handicap

Participez à 
l’étude-
diagnostic 
mené par la 
Ville en vue 
d’adapter ses 
outils de 
communica-

tion pour que tous les Schilikois 
porteurs de handicap puissent 
être consultés et informés !

 Retrouvez l’enquête en ligne sur : 
www.ville-schiltigheim.fr

Marché de la création

En raison du contexte sanitaire, 
le Marché de la création, 
initialement prévu les 15 et 16 
mai aux Halles du Scilt, a été 
reporté aux 26 et 27 juin.

Plus d’infos dans le prochain 
numéro du Schilick Infos

Prenez des cours de vélo !
C’est le retour des stages de vélo-école pour adultes proposés 
par le Comité d’Action Deux Roues (CADR 67) sur la piste 
d’éducation à la sécurité routière à Schiltigheim.

Si comme Yves Montand, 
vous rêvez de partir de bon 
matin, sur les chemins, à 
bicyclette avec Paulette, mais 
que vous craignez de mettre 
pied à terre… La vélo-école 
est faite pour vous !

La vélo-école, c’est quoi ?

C’est un moniteur qui vous 
apprend à faire du vélo, et 
vous transmet les bons 
réflexes pour circuler serei-
nement en ville, jusqu’à ce 
que vous vous sentiez prêt à 
rouler de façon autonome !

Où ? Sur la piste d’éducation à la sécurité routière, au bout de 
l’avenue de la 2e Division Blindée à Schiltigheim.

Comment s’y rendre ? Bus lignes 6 et 50, arrêt Écrivains

Quand ? Les prochains stages collectifs auront lieu, de 10h à 
11h3O du 3 au 7 mai, du 5 au 9  juillet, du 30 août au 3 septembre 
et du 25 au 29 octobre.

Renseignements et inscriptions au CADR 67 au 03 88 75 17 50 
du mercredi au samedi de 12h à 18h ou veloecole@cadr67.fr

Enquête sur le cadre de vie
et la sécurité

L’Institut national de la statistique et des études économiques 
(lnsee), en partenariat avec le service statistique ministériel de 
la sécurité intérieure (SSMSI), réalise jusqu’au 26 juin, une 
enquête sur le thème du cadre de vie et la sécurité. 

Cette enquête vise à mesurer la qualité de l’environnement de 
l’habitat et l’insécurité. Dans notre commune, quelques 
ménages seront sollicités. Un enquêteur de l’lnsee chargé de 
les interroger prendra contact avec eux. L’interrogation qui se 
déroule habituellement par la visite d’un enquêteur, sera 
réalisée par téléphone tant que le contexte sanitaire l’exigera. 

Nettoyage intensif des rues :
le planning du mois de mai
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L’Eurométropole de Strasbourg procède aux opérations de 
nettoyage intensif des rues à Schiltigheim.

Rappelons que pour que ce 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 de mai, de 8h à 11h :

 - mardi 4 : rue de Colmar 
- mercredi 5 : rue de Romanswiller 

- mardi 11 : route de Hausbergen (entre les rues de Cronenbourg et de Romanswiller) 
- mercredi 12 : route de Hausbergen (entre les rues de Romanswiller et de la Paix)
- mardi 18 : rue Leclerc
- mercredi 19 : rue Foch et avenue du 23 Novembre
- mardi 25 : rue de Dachstein 
- mercredi 26 : route du Gal de Gaulle (entre les rues des Malteries et Jean Jaurès)

Téléchargez le planning complet sur www.ville-schiltigheim.fr

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



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 17h 
(pendant le couvre-feu)

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

> Jeudi 13 mai à 9h30 : messe  

Sainte Famille
03 88 33 07 25

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

> Messe le dimanche à 11h
> Jeudi 13 mai à 11h : messe

Au vu de la situation sanitaire 
actuelle, des modifications ou 

annulations sont possibles. 
Pensez à vérifier ces horaires sur : 

www.catho-schiltigheim.fr

Paroisse protestante

03 88 62 34 18 

> Culte à 10h en l’église rue 
Principale : dimanches 2 et 23 
mai (Confirmation)

> Culte à 10h en l’église de la 
Trinité : dimanches 9, 16 (culte 
de famille) et 30 mai (baptême)

> Jeudi 13 mai à 10h : culte en 
l’église de la rue Principale

Programme susceptible d’évoluer 
en fonction des consignes 

sanitaires en vigueur

Inscriptions 
au périscolaire
À partir du 25 mai prochain 
dès 10h, les familles auront 
accès à l’Espace Citoyen 
Premium via le site de la Ville 
et pourront procéder aux 
inscriptions périscolaires 
(accueil du matin et/ou du 
soir, restauration scolaire) et 
extrascolaires (mercredis et 
vacances) de leur(s) enfant(s) 
pour l’année scolaire 
2021-2022.

Si vous ne vous êtes jamais 
connecté à l’Espace Citoyen 
Premium, sachez qu’il vous 
faudra, dans un premier temps, 
créer votre espace citoyen. Une 
démarche qui nécessitera une 
validation par le service scolaire 
et périscolaire.

Ensuite, l’inscription aux 
activités se déroule en 3 temps : 

Etape 1 Dossier administratif 
péri/extra-scolaire 
(autorisations, quotient familial, 
justificatifs à fournir, etc.) : 
veillez à bien compléter 
l’ensemble des demandes pour 
valider votre dossier. 
Notons que les familles qui ne 
perçoivent pas la CAF devront 
laisser la partie «revenus» vide dans 
cette démarche. Le tarif maximum 
T8 leur sera automatiquement 
appliqué pour tous les accueils 
fréquentés. Les familles percevant 
la CAF mais qui n’auront pas 
complété cette partie seront 
également enregistrées par défaut 
au tarif maximum T8.

Etape 2 Inscriptions aux 
services souhaités :  il vous 
suffira de suivre la procédure 
d’inscription en ligne (choix des 
menus cantine, etc.)

Etape 3 Réservation des 
activités :  choisissez à cette 
étape les jours d’accueil en 
périscolaire et restauration 
scolaire.

Avant d’entreprendre vos 
démarches, rendez-vous dès 
maintenant sur le site de la Ville 
pour consulter les pièces 
suivantes : règlement intérieur 
des accueils périscolaires et 
extrascolaires 2021-2022, grille 
des tarifs et mentions légales.

Attention ! En raison de la crise 
sanitaire, l’accueil physique en 
mairie se fait uniquement sur 
rendez-vous. Si vous souhaitez 
avoir accès au poste 
informatique relié à Internet en 
mairie, merci de prendre 
rendez-vous en ligne au 03 88 
83 84 50 ou 03 88 83 84 53.

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

La plume schilikoise
de Lydie Maud

Installée à Schiltigheim depuis six ans, Lydie Maud est tombée 
amoureuse de sa ville d’adoption. Investie au sein de l’Association 
des Habitants du Quartier Centre de Schiltigheim (AHQCS) où elle 
animait des ateliers d’écriture, elle a également proposé des 
séances de lecture au café «Il était une fois», rue des Pompiers. 
«Ce que j’aime ici c’est que chacun peut s’exprimer, explique 
Lydie Maud. Il y a de la place à Schiltigheim pour que chacun 
puisse montrer son talent».

Historienne de formation, passionnée par la littérature du 19e 
siècle, Lydie Maud a travaillé en freelance dans la communication, 
et était intervenante au sein de l’Éducation Nationale. Autant de 
cordes à son arc qui lui permettent aujourd’hui de proposer ses 
talents de rédactrice, correctrice et enseignante à tout ceux qui 
ont besoin d’un coup de pouce. Aux écoliers et collégiens, afin de 
les aider dans différentes matières, mais aussi pour leur apporter 
des clés en termes d’organisation et de gestion du temps. Aux 
lycéens et étudiants pour la supervision de thèses, rapports de 
stage, lettres de motivation, etc. Et aux entreprises pour la 
rédaction de supports de communication, qu’elle réalise en 
collaboration avec un graphiste.

Lydie Maud s’adonne également aux pastels grasses, qu’elle utilise 
surtout pour reproduire des légumes ou des personnages. «C’est 
selon moi une autre forme d’écriture, qui peut parfois aider 
certains élèves à s’approprier des textes ou des poèmes», conclut 
l’écrivaine.   

Lydie Maud 06 64 21 03 62 / lydie.maud.plume@gmail.com

 Lydie Maud Plume

Si vous cherchez un endroit où trouver du soutien pour vos 
travaux d’écriture, rendez-vous chez Lydie Maud.
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 2 m3
 

de produits
 hygiéniques 

pour les femmes 
en précarité mensuelle ont 

été récoltés à l’occasion 
de la collecte organisée 

par la Ville du 3
 au 16 mars

 Déposés 
à l’Hôtel de Ville et 

au centre social et familial 
Victor Hugo, ils ont été 

redistribués aux

femmes seules
et aux étudiantes

par les Restos de Cœur
et le Secours 

Populaire 
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 CÔTÉ CULTURE 

P arce que la culture est 
essentielle, en plus de 
l’accueil d’artistes en 

résidence dans ses salles, 
la Ville de Schiltigheim 
a décidé d’offrir aux 
photographes amateurs la 
possibilité de s’exprimer 
et de laisser une trace de 
cette période particulière. 
Pour cela, elle organise un 
concours photo autour du 
thème «C’est mon rayon !».
«C’est mon rayon, c’est 
ce qu’on connaît ou croit 
connaitre, lance Stanislas 
Martin, conseiller délégué 
aux pratiques amateurs. 
On passe souvent à côté 
de choses qu’on croit 
insignifiantes mais qui sont 
intéressantes, en réalité. On 
ne les apprécie pas vraiment 
parce que, justement, on les 
voit trop. 

La photographie 
a cette vertu 

de forcer 
le regard 

à se poser et de 
faire changer 

son point de vue.
 Stanislas Martin

Repenser 
son quotidien

Illustrateur et professeur 
à la Haute École des Arts 
du Rhin, Stanislas Martin 
a eu l’idée de donner à 
chacun la possibilité de 
redécouvrir les choses et 
les lieux qui l’entourent à 
l’aide d’un outil simple du 
quotidien  : l’appareil photo 
ou le smartphone. «En ces 
temps difficiles où les libertés 
d’agir, de se déplacer, de 
consommer sont réduites, 
il est finalement piquant de 
repenser notre quotidien 
sous l’angle d’un rayon 
d’action réduit, de réussir à 
dénicher l’intérêt là où, hier 
encore, on passait sans se 
retourner», poursuit l’élu.

Et Maïté Elia, conseillère 
déléguée aux actions cul-
turelles d’ajouter : «Libre 
à chacun de mettre la 
signification qu’il souhaite 
derrière cette thématique  ! 
Elle peut être interprétée 
au premier degré ou laisser 
place à l’imaginaire et à la 
poésie. Ce concours a surtout 
pour objectif d’éveiller les 
curiosités et de fédérer des 
habitants autour d’une pas-
sion commune.»

Une exposition 
durant l’été

Ouvert à tous, ce concours 
propose également aux plus 
jeunes de s’exercer à l’art du 
cadrage en photographiant 
un objet, ou une partie 
de celui-ci, de manière à 
ce qu’on ne puisse pas le 
reconnaître tout de suite. 
Charge ensuite au public de 
trouver ce dont il s’agit.
Après une première 
sélection, les œuvres trans-
mises à la Ville feront l’objet 
d’une exposition au parc 
du Château durant tout 
l’été. «Il s’agira d’une sortie 
culturelle de proximité, 
en extérieur, dont tous les 
Schilikois pourront faci-
lement profiter», souligne 
Maïté Elia. 
Les photos seront ensuite 
départagées par un jury 
composé entre autres du 
photographe schilikois 
Jean-Louis Hess, d’élus de la 
Ville et de jeunes participant 
à l’atelier photographie de 
la Maison du jeune citoyen. 
Mais aussi par un vote du 
public.
Quatre prix seront attribués. 
Alors à vos appareils, cadrez 
et déclenchez !  

Changez d’angle sur votre environnement proche et participez au concours photo 
«C’est mon rayon !» lancé par la Ville de Schiltigheim.

CONCOURS PHOTO

C’EST MON RAYON !

Posez un autre regard 
sur votre environnement ! 

PLUS D’INFOS
Concours photo
«C’est mon rayon !»

organisé par 
la Ville de Schiltigheim

Du 1er au 28 mai

Modalités d’envoi 
des photos 
et règlement 
du concours sur

www.ville-
schiltigheim.fr

Deux catégories en lice : 
adultes et moins de 18 ans.

Exposition 
des photos 
sélectionnées 
et vote

Du 21 juin au 31 août 
au parc du Château



17NUMÉRO 152  Schilick infos  MAI 2021  17

La Ville de Schiltigheim recense les personnes fragiles 
et/ou isolées en vue d’une intervention efficace des services 
sociaux en cas de déclenchement de tout plan d’urgence.

REGISTRE

PERSONNES VULNÉRABLES

Restons attentifs 
et solidaires 

GRAND ANNIVERSAIRE

LE CENTENAIRE 
DE MARIE DEUSCHER
Jeudi 25 mars dernier, c’est entourée de sa famille que 
Marie Deuscher célébrait son centième anniversaire. 
Résidente à la maison de retraite médicalisée Les 
Pâquerettes, elle a également reçu la visite de la maire, 
Danielle Dambach, et de son adjoint en charge des 
affaires démographiques Bernard Jenaste. Tous deux ont 
tenu à la féliciter à cette grande occasion et lui ont offert 
un bouquet de fleurs.

Chaque année, le 
Centre communal 
d’action sociale 

(CCAS) de la Ville de 
Schiltigheim propose 
aux personnes âgées, 
handicapées ou isolées, de 
s’inscrire au registre des 
personnes vulnérables. 
L’objectif ? Pouvoir les 
contacter rapidement 
en cas de risques excep-
tionnels (canicule, grand 
froid, crise sanitaire, 
isolement, etc.) et 
s’assurer de leur situation 
et de leur bien-être. 
Le registre des personnes 
vulnérables est nominatif 

et confidentiel. Il com-
porte des informations 
relatives à l’identité, l’âge, 
l’adresse, les coordonnées 
téléphoniques et les 
personnes à prévenir en 
cas d’urgence. 

Comment s’inscrire ?
L’inscription au registre 
est facultative et nécessite 
une démarche volontaire. 
Toute personne se sentant 
en situation de fragilité 
peut demander son ins-
cription au registre. 
Un tiers peut également 
se charger de l’inscription 
(parent, médecin traitant, 

service d’aide ou de 
soins à domicile). Si 
vous souhaitez inscrire 
une personne de votre 
entourage, le CCAS vous 
recommande de l’inscrire 
après avoir obtenu son 
accord.
L’inscription peut être 
réalisée à tout moment en 
complétant le formulaire 
téléchargeable sur le 
site de la ville et en le 
retournant par voie 
postale au Pôle Seniors. 
Vous pouvez également 
contacter directement le 
Pôle Seniors.  

 SENIORS 

PLUS D’INFOS
Pôle Seniors

32 rue de Lattre de 
Tassigny

03 88 33 60 80

Permanences :
Lundi, mardi et jeudi 
9h/12h-14h/17h

Formulaire 
téléchargeable sur :

www.ville-schiltigheim.fr

ou en scannant le QR 
Code ci-dessous



 OPINIONS 

Un tram est irréaliste et irréalisable à l’ouest de Schiltigheim !
Le tram fait débat à Schiltigheim depuis bientôt une décennie sans aucune avancée concrète à ce jour. Cette situation 
est prévisible compte tenu de l’approche dogmatique de la maire et de son équipe concernant ce dossier. L’enjeu pour 
les Schilikois n’est pas le tram mais bel et bien les mobilités et la circulation à Schiltigheim.

Pour mieux comprendre comment est-on arrivé dans l’impasse actuelle, il faut remonter au début des années 2010 
quand le maire de l’époque a décidé de porter le dossier au niveau de la CUS. Une délibération en juillet 2013 autorisant 
une étude de faisabilité d’un tram sur pneu et sur fer sur la route du général de Gaulle voit le jour mais l’étude n’était 
pas concluant et le projet renvoyé aux calendes grecques. En 2018, la maire actuelle relance une étude pour un coût 
de 150 000 € pour les contribuables. Une étude qui n’a pas toujours rendu ses conclusions en 2019 quand la majorité 
propose une motion de soutien d’un tram le long de la route du Général de Gaulle en conseil municipal. Aujourd’hui, 
la maire veut imposer un tracé sans tenir compte des véritables aspirations des Schilikois sous couvert d’un simulacre 
de concertation à venir. 

En bref, le tram est proposé à nos concitoyens sans tenir compte de leurs attentes en matière de mobilité et d’offre de 
transport en commun. 

Le tram est irréaliste. Les tracés proposés actuellement aux Schilikois sont aussi irréalistes que farfelus. Ils ne tiennent 
pas compte des contraintes géographiques et techniques. Schiltigheim est parcourue de galeries souterraines ce qui 
suppose qu’il faudra combler ses galeries pour éviter les effondrements de terrain. Par ailleurs, le pont Saint-Charles 
ne peut pas supporter le poids d’un tram supposant une fois de plus un nouvel aménagement au sol.

Le tram est irréalisable. Le coût des différents tracés est exorbitant pour nos concitoyens. Il avoisine 100 millions 
d’euros au bas mot pour 2,5 km allant de la place de Haguenau au quartier des Écrivains. Cette somme pourrait être 
affectée à une solution de transport en commun moins coûteuse. Nous avons une approche pragmatique, à ce titre 
nous sommes disposés à soutenir un tram où un tel projet est viable ce qui n’est pas le cas à l’ouest de Schiltigheim.

 Notre groupe partage le constat qu’il faut « une alternative au tout voiture ». Passer du tout voiture au tout tram 
consiste à passer d’un excès à un autre. C’est la raison pour laquelle nous proposons une réflexion d’ensemble sur les 
modes de transport à Schiltigheim associant les habitants et les commerçants mais aussi tous les usagers de la route. 
Nous voulons aussi associer à cette démarche les maires environnants notamment ceux de Bischheim, Hoenheim et 
Souffelweyersheim. Une réflexion globale suivie d’une action locale.

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»

EUROMETROPOLE NORD, ça secoue encore! Nous déplorons l’absence de réaction de la mairie. Dernier séisme le 
10/04/2021 à 2h49, 2.8 sur l’échelle de RICHTER. Les questions sont nombreuses : comment a été choisie cette entreprise 
FONROCHE du sud de la France assurée en Angleterre? qui a donné l’ordre de forer à plus de 5km de profondeur? à 
quelle véritable pression? Est-ce l’industriel qui a fauté ou a-t-il suivi des ordres de la préfecture? En tout état de cause, 
en cas de dommages, il convient, comme le stipule son contrat, d’avertir en premier lieu son propre assureur. Et là aussi, 
pourquoi cette information n’est-elle ni correctement expliquée par la commune ni relayée par la presse?

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

ÉLU RÉVEIL CITOYEN

Mieux circuler, mieux respirer
La circulation et le stationnement sont des problèmes récurrents à Schiltigheim, ville qui connait une croissance 
rapide du nombre de ses habitants. Trop de voitures, pas assez d’espaces, de la pollution, du bruit, des accidents… Ces 
sujets, nous demandons à Mme Dambach de les prendre à bras le corps et dans leur ensemble au lieu de les aborder 
« par le petit bout de la lorgnette ». Car on ne peut étudier un mode de circulation sans tenir compte des autres, 
tout est lié. C’est en travaillant sur tous les aspects que nous parviendrons à mieux circuler. Nous préférons étudier 
toutes les alternatives fiables, rapides et sécurisées à la voiture individuelle que rendre impossible la circulation et le 
stationnement. Voici nos propositions :

• Se battre pour la modernisation de la gare de Schiltigheim – Bischheim et l’augmentation du nombre des trains

• Agir concrètement pour le développement du vélo (sécurité, lutte contre les vols, aides financières)

• Etudier toutes les solutions bus, train et/ou tram pour améliorer la situation

• En finir avec le stationnement sauvage : où sont les promesses de construction d’un parking pour le quartier des 
Malteries ? 

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

www.osonspourschiltigheim.fr 

Note de la rédaction : Les différentes tribunes des groupes politiques de la Ville de Schiltigheim sont fournies à la rédaction et n'engagent que leurs auteurs.
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Contribuez à l’enquête participative sur le hérisson 
d’Europe lancée par Alsace Nature en 2021.

BIODIVERSITÉ

AVEC ALSACE NATURE

Participez à l’enquête 
sur le hérisson 

La Ville de Schilti-
gheim a lancé depuis 
plusieurs années un 

travail sur la protection 
de la biodiversité en 
partenariat avec Alsace 
Nature, notamment sur 
les corridors écologiques 
de la commune.
Vous avez été nombreux 
à faire part de vos 
observations de hérissons 
lors des précédentes 
enquête :
- en 2019, 66 réponses 
reçues concernant Schil-
tigheim,
- en 2020, 76 réponses 
comptabilisées.
Un grand merci à vous !

L’enquête 2021
En avril, les hérissons 
sortent d’hibernation. 
Impossible à confondre, 
vous avez certainement 
déjà croisé la route de 
ce petit mammifère 
qui porte des piquants 
sur son dos ! L’un d’eux 
s’est d’ailleurs peut-être 
installé dans votre jardin 
ou votre cour et y a ses 
petites habitudes.
Alors qu’il se cache la 
journée sous des feuilles 
ou buissons pour se 
reposer, le hérisson est 
un animal nocturne 
qui consacre sa nuit à 
chercher sa nourriture 
composée de limaces, 
d’escargots, de vers, de 
divers insectes et larves : 
c’est donc un allié précieux 
pour les jardiniers !
Il est normal de l’observer 
en ville, où il y trouve 
de la nourriture, moins 
de prédateurs et des 
éléments linéaires qui 
lui permettent de se 
déplacer et se réfugier 
comme des haies, des 
murets, des lisières. Mais 
il y est aussi plus exposé à 
certains dangers comme 
la circulation routière 

qui représente l’une des 
principales causes de 
mortalité des hérissons.

Pourquoi
le rechercher ?
Le hérisson d’Europe est 
une espèce familière et 
facilement reconnaissable 
mais il sait être discret 
par ses mœurs nocturnes. 
Malheureusement, il fait 
aussi partie des espèces 
les plus concernées par 
les collisions routières et 
il est aussi souvent victime 
de pièges involontaires 
pour la petite faune, de 
certaines pratiques au 
jardin (empoisonnement, 
tondeuse, etc.) et des 
pesticides.
Les observations de 
chacun permettront de 
compléter les connais-
sances sur l’espèce, de 
localiser et d’identifier 
les causes de mortalité 
pour mettre en place 
des solutions pour sa 
préservation.  

Opération réalisée dans le cadre 
d’un partenariat pour la mise en 

œuvre de la Trame verte et bleue 
visant à préserver les continuités 
écologiques et la nature en ville. 

Projet soutenu par l’Agence de 
l’Eau Rhin-Meuse, la Région Grand 

Est et la DREAL Grand Est.

 ENVIRONNEMENT 

RÉSULTATS 
2020
Nombre 
d’observations : 76

Période : entre avril et 
novembre

Lieu le plus fréquent : 
Jardin privé

88% d’observations de 
hérissons vivants dont 
13% avec des petits !

9 données de mortalité 
dont 9 dues à une 
collision routière

COMMENT 
PARTICIPER 
À L’ENQUÊTE ?
C’est simple ! Vous 
avez deux manières 
de faire parvenir vos 
observations :

- remplir le formulaire 
en ligne sur www.
ville-schiltigheim.fr 
qui vous permettra de 
saisir vos observations

- télécharger la fiche 
Enquête toujours 
sur www.ville-
schiltigheim.fr 
également disponible 
à l’Hôtel de Ville au 
format papier, et la 
renvoyer à l’adresse 
suivante : 
Alsace Nature 
8 rue Adèle Riton 
67000 Strasbourg

Tout le monde peut y 
contribuer, alors ouvrez 
l’œil en veillant surtout 
à ne pas les déranger ! 
Toutes les observations 
sont intéressantes, que 
l’animal soit vivant …. ou 
malheureusement mort.

Si vous trouvez un 
animal en détresse, 
contactez :

- le service Médiation 
Faune Sauvage au 
03 88 22 07 35

- le centre de soins 
LPO Alsace au 03 88 
04 42 12



Une bonne 
banque 
finance 
votre 
maison.
Une très 
bonne 
la protège  
aussi.
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