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Prise de  rendez-vous par téléphone 
au 03 88 83 90 00 ou via le site :
www.ville-schiltigheim.fr
Les usagers qui se déplacent en mairie sont 
fortement invités à porter un masque.

La mairie reçoit
uniquement

sur rendez-vous
aux horaires 

habituels
> Du lundi au jeudi : 

8h30-12h / 14h-17h30
> Le vendredi : 8h30-144h



Chères Schilikoises, chers Schilikois, 

L ’été sera riche à Schilick ! 
Depuis le mois de mai nous retrouvons 
peu à peu nos espaces de convivialité 

et de partage : spectacles, restaurants, 
rencontres sportives, quel plaisir de pouvoir 
enfin nous retrouver, tout en respectant 
toujours les distanciations requises. 

Comme l’année dernière nous avons souhaité 
vous offrir un programme d’animations 
estivales riche et qui s’adresse à toutes et tous. 
Rendez-vous sportifs, découverte de notre 
patrimoine local, spectacles et rencontres 

culturelles : chacune et chacun y trouvera son compte cet été avec près de 
200 évènements gratuits concoctés par les services de votre ville. J’animerai 
moi-même deux visites de l’Hôtel de ville les 27 juillet et 3 août de 14h à 16h30. 
Retrouvez toutes nos animations sur le site : www.eteaschilick.fr

Parmi les temps forts, je vous invite à la première édition de notre village de 
l’économie circulaire le 3 juillet sur la place de l’Hôtel de ville. Une vingtaine 
d’acteurs locaux s’inscrivant dans une économie alternative vous proposeront des 
activités, des ateliers collaboratifs, des démonstrations, des expositions, des jeux 
pédagogiques et des dégustations pour sensibiliser à un mode vie plus écologique, 
économique et responsable.  

Nous sommes engagés avec l’Eurométropole de Strasbourg pour améliorer 
la qualité de l’air avec le projet de Zone à Faibles Emissions qui sera mis en 
oeuvre dès le 1er janvier 2022. Schiltigheim est particulièrement concernée 
par la pollution de l’air et son impact en terme de santé publique, il y a donc 
urgence à agir. Des solutions sont mises en place et nous sommes à votre écoute 
pour répondre à chaque situation individuelle. Personne ne sera laissé sur le 
bord du chemin. N’hésitez pas à appeler le numéro vert pour avoir tous les 
renseignements : 0 800 100 267.

Durant tout l’été, du 15 juin et jusqu’au 30 septembre, je vous invite à participer à 
la concertation sur le tracé du tram nord. Votre parole compte, c’est l’occasion 
de vous exprimer pour indiquer vos souhaits, vos remarques et vos suggestions 
concernant ce futur tram. Contribuez sur : participer.strasbourg.eu. Vous 
le savez, le tram s’inscrit dans un projet de transformation globale de notre 
commune et son tracé impactera en profondeur notre ville. C’est donc un temps 
fort que j’accueille avec enthousiasme et responsabilité. 

Cet été, ensemble, évadons-nous à Schilick ! 

Danielle DAMBACH

Votre Maire 
Présidente déléguée à l’Eurométropole de Strasbourg
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C’est quoi une 
Zone à Faibles 
Emissions ?
L’Eurométropole de Strasbourg 
s’est engagée pour la qualité de 
l’air avec un projet de Zone à 
Faibles Emissions qui sera mis 
en œuvre au 1er janvier 2022. 

L’Eurométropole de Strasbourg fait 
partie des 11 métropoles françaises 
pour lesquelles l’Etat a été 
condamné pour des dépassements 
réguliers des seuils limites 
européens de la pollution de l’air.

La Ville de Schiltigheim est 
particulièrement concernée par 
cette pollution et son impact 
en termes de santé publique, 
puisqu’elle est l’une des communes 
les plus polluées de l’Eurométropole.

Cette pollution est responsable de 
nombreux décès prématurés et 
maladies chroniques et impacte 
fortement les publics les plus 
fragiles qui habitent à proximité des 
grands axes routiers. Il y a donc 
urgence à agir.

La loi d’orientation des mobilités, 
adoptée fin décembre 2019, rend 
obligatoire la mise en place d’une 
Zone à Faibles Emissions (ZFE) dans 
les territoires en dépassements 
réguliers des seuils européens de 
polluants atmosphériques.

Celle-ci consiste à limiter, dans 
un périmètre défini et de manière 
permanente, la circulation des 
véhicules les plus polluants sur la 
base des vignettes Crit’Air.

 MOBILITÉS  
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Découvrez des alternatives concrètes pour circuler 
efficacement et proprement à Schiltigheim et dans 
l’ensemble de l’Eurométropole de Strasbourg.

QUALITÉ DE L’AIR

ZONE À FAIBLES ÉMISSIONS

Quelles solutions
pour vos déplacements ?

Sur l’Eurométropole de Strasbourg, 
la part des émissions globales de 
gaz à effet de serre des transports 

routiers s’élève à 34%, ce qui en fait le 
premier secteur émetteur du territoire.

Un enjeu climatique et de santé 
publique auquel l’Eurométropole de 
Strasbourg entend bien répondre, 
avec un souci d’équité territoriale et de 
justice sociale, en déployant une Zone à 
Faibles Emissions (ZFE).

Fixée au 1er janvier 2022, la mise en 
œuvre de la ZFE sur l’ensemble de 
l’Eurométropole de Strasbourg sera 
progressive. Pour gagner en souplesse, 
les interdictions de circulation des 
véhicules en fonction de leur vignette 
Crit’Air seront précédées de phases 
informatives et pédagogiques. Mais 
aussi de mesures d’accompagnement, 
afin que chacun puisse avoir accès à une 
solution de transport moins polluante. 

«Il ne s’agit pas de mettre à mal la mobi-
lité des habitants de l’Eurométropole, 
explique Danielle Dambach, maire 
de Schiltigheim, mais bien d’un effort 

demandé pour circuler plus proprement. 
J’ai par ailleurs été élue présidente de 
l’Agence pour le Climat, une agence 
qui a pour vocation d’accompagner la 
transition écologique et solidaire. Elle 
proposera des solutions personnalisées à 
tous les usagers».

En outre, afin de réduire signifi-
cativement l’utilisation de la voiture 
sur le territoire, l’Eurométropole 
travaille à un vaste renforcement des 
mobilités alternatives : développement 
du transport à la demande, des 
extensions du réseau de tramway, des 
pistes cyclables, de l’offre et des aides 
à l’achat de véhicules à assistance 
électrique, mais aussi d’un réseau 
express métropolitain avec la Région 
Grand Est et la SNCF. 



>  Vélhop qui propose un large 
choix de vélos et répond à tous les 
besoins de déplacement à vélo. 
L’Eurométropole a prévu un budget 
de 100 millions d’euros jusqu’en 
2026 pour étendre les pistes 
cyclables - notamment Vélostras - et 
mieux les relier entre elles. 
velhop.strasbourg.eu

>  Le transport à la demande 
Flexh’hop qui s’est étendu à 22 
communes de l’Eurométropole. 
www.cts-strasbourg.eu 

>  Pour sillonner Schiltigheim, 
La Navette de Schilick
www.ville-schiltigheim.fr

>  La Compagnie des Transports 
Strasbourgeois (CTS) qui lance la 
gratuité du réseau pour les moins de 
18 ans dès le 1er septembre prochain 
(voir p 7), et travaille sur le projet 
d’extension du tramway vers le nord 
(voir p 6). 

Les bus de la CTS passeront à zéro 
émission à l’horizon 2024 avec la 
mise en place progressive de 49 bus 
électriques.

Quant à la ligne 50, elle reliera mieux 
les quartiers de la Montage Verte, du 
Marais, en passant par Hautepierre, 
Cronenbourg et les Écrivains.
www.cts-strasbourg.eu

>  Le train avec le renforcement du 
Réseau Express Métropolitain dans 
toutes les gares de l’Eurométro-
pole, y compris celle de Schilti-
gheim-Bischheim 

>  L’autopartage avec Citiz, ses 
voitures en libre-service, et son véhi-
cule en libre accès Yea
www.citiz.coop

>  L’achat d’un véhicule «propre»  
grâce à des aides financières* de 
l’Etat complétées par celles de 
l’Eurométropole de Strasbourg, et 
pouvant bénéficier du développe-
ment de points publics de charge 
pour véhicules électriques

>  L’achat d’un vélo à assistance 
électrique avec un versement 
pouvant atteindre 500 € pour les 
particuliers de l’Eurométropole de 
Strasbourg. 
www.strasbourg.eu

Plus d’infos sur : www.zfe.strasbourg.eu 
ou au numéro vert 0 800 100 267

* voir encadré ci-contre
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ZOOM SUR

LES AIDES 
FINANCIÈRES
Des soutiens de l’Etat
- pour l’acquisition d’un 

véhicule «propre» (prime à la 
conversion, bonus écologique) 
pouvant atteindre 7000 € selon 
le revenu fiscal et sous réserve 
du maintien du dispositif, 
et pouvant être complété 
par la surprime, destinée 
aux habitants d’une ZFE. Le 
montant peut s’élever jusqu’à 
1000 €

- pour la transformation d’un 
moteur thermique en moteur 
électrique (prime au rétrofit 
électrique)

Des aides 
de l’Eurométropole
- pour l’achat d’un véhicule 

propre par les ménages les 
plus modestes jusqu’a 1000 € 
d’aide sous conditions de 
ressources,

- pour l’achat d’un véhicule 
d’entreprise des TPE/PME 
propre, un fonds d’1 million d’€, 

- pour les déplacements 
alternatifs à la voiture jusqu’à 
1000 € par chèque mobilité.

Plus d’infos sur : 
www.zfe.strasbourg.eu 

ou au numéro vert 0 800 100 267

QUELLES ALTERNATIVES 
À LA VOITURE INDIVIDUELLE ?
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CONCERTATION

JUSQU’À FIN SEPTEMBRE 
Tracé du tramway Nord : 
donnez votre avis !
Le nouveau tramway Nord permettra notamment aux 
habitants de Schiltigheim de bénéficier d’une connexion 
au réseau de tramway existant. Plusieurs itinéraires sont 
envisagés et vous êtes invités à les étudier et vous exprimer ! 

 MOBILITÉS  

Jusqu’au 30 septembre, 
l’Eurométropole de 
Strasbourg organise 

une concertation publique 
sur le tracé du tramway 
Nord. Vous aurez donc 
tout l’été pour prendre 
connaissance des différents 
parcours envisagés et vous 
forger un avis, que vous 
pourrez transmettre afin 

d’enrichir le débat et attirer 
l’attention des élus sur des 
éléments qui vous semblent 
importants. 
Nouvelle desserte réalisée 
en site propre, ce tramway  
permettra de relier les 
communes de Bischheim 
et Schiltigheim à la Gare 
centrale, via la place de 
Haguenau.

3 variantes  
de tracé proposées
Pour cela, trois itinéraires 
sont envisagés depuis la 
place de Haguenau et en 
direction de Bischheim (voir 
carte ci-contre, tracés verts) :
- via la route du Gal de Gaulle 
puis le début de la route de 
Brumath (V1),
- via la route de Bischwiller 
puis la route du Gal de Gaulle 
en traversant d’est en ouest 
(V2),
- via la route de Bischwiller 
(V3).

D’autre part, le réseau sera 
également complété par 
un projet de liaison Gare 
centrale - Institutions euro-
péennes et Université. Là 
aussi, trois variantes de 
tracé sont proposées (voir 
carte ci-contre, tracés roses) :
- via l’avenue des Vosges (V1),
- via la rue de Sebastopol, 
puis les quais Kléber, 
Finkmatt et Sturm (V2),
- via le boulevard Clémen-
ceau (vers le Wacken) et via 
la rue du Faubourg de Pierre 
et les quais Finkmatt et 
Sturm (liaison vers l’Univer-
sité) (V3).

Alors cet été, prenez le 
temps de vous informer, 
d’échanger et de partager 
votre avis sur ce projet qui 
transformera en profondeur 
l’ensemble des mobilités 
schilikoises.  

MARIE DE 
BISCHHEIM

PLACE DE LA 
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UNE 
CONCERTATION 
ESTIVALE

4 réunions publiques
> Mardi 29 juin, 18h30

Hôtel de Ville
(en présentiel et visio)

> Mercredi 30 juin, 18h30
Centre administratif de 
Strasbourg (en visio)

Deux autres réunions seront 
organisées en septembre

12 permanences 
pour échanger avec 
les équipes projet 
des services de 
l’Eurométropole

3 déambulations pour 
une appropriation par les 
habitants, avec les élus et 
les services

5 ateliers organisés 
avec les forces vives, 
associations, acteurs 
économiques

Retrouvez toutes les 
informations et dates sur :
participer.eurometropole-

strasbourg.eu
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AUX ABORDS DE L’ÉCOLE EXEN

PREMIÈRE JOURNÉE 
SANS VOITURE RÉUSSIE
Lundi 17 mai, les élèves de l’école Exen et 
leur famille ont pu rejoindre sereinement 
l’établissement scolaire grâce à une première 
journée sans voiture organisée à Schiltigheim.

Même si le beau temps n’était pas vraiment de la partie, 
écoliers et parents ont pu profiter, lundi 17 mai dernier, 
des rues aux abords de l’école Exen libérées de leurs 
voitures. La plupart des familles ont ainsi privilégié la 
marche ou l’utilisation du vélo pour se rendre à l’école ce 
jour-là. La dépose-minute prévue route de Bischwiller a 
quant à elle été très peu utilisée.

Durant la journée, 67 vélos ont fait l’objet d’un contrôle 
technique gratuit proposé par le CADR’67 et les élèves 
ont pu bénéficier d’animations ludiques et pédagogiques, 
place de l’Hôtel de Ville et sur le parking Exen. 

Soucieuse d’identifier les points forts et les faiblesses de 
cette première expérimentation, la Ville de Schiltigheim 
a recueilli plus de 130 questionnaires, remplis par les 
parents, riverains et agents de la Ville.

Si les retours sont 
globalement positifs, 
plusieurs pistes 
d’amélioration du dispositif 
ont été enregistrées 
et sont actuellement à 
l’étude au sein des services 
municipaux.

DÈS LA RENTRÉE

ABONNEMENT CTS : GRATUIT 
POUR LES MOINS DE 18 ANS !
A partir du 1er septembre, les jeunes de 4 à 17 ans résidant 
dans l’une des 33 communes de l’Eurométropole pourront 
bénéficier d’un abonnement CTS bus/tram à 0 euro.

Pour voyager en règle à la 
rentrée et à moindre frais, la 
CTS propose un abonnement 
gratuit aux jeunes de 4 à 17 ans 
résidant dans l’Eurométropole.

Pour en bénéficier, il faut 
obligatoirement faire une 
demande d’abonnement (que 
vous soyez ou non déjà clients 
de la CTS), et fournir des pièces 
justificatives. 

Pour éviter les déplacements et 
les files d’attente, cette démar-
che pourra  exclusivement être 
réalisée sur internet via le site 
de la CTS, rubrique Titres de 
transport  /   Agence en ligne. 

Ensuite, les bénéficiaires devront 
être en possession de leur titre 
de transport, qu’ils devront 
valider à chaque montée dans 
un véhicule de la CTS. 

A noter :
- pour les jeunes qui 
souhaiteraient charger leur 
abonnement gratuit sur leur 
smartphone, la demande 
d’abonnement gratuit sera 
également possible via l’appli 
CTS, fonctionnalité « Mes  
titres  » (uniquement possible 
pour les smartphones Android 
NFC). Leur téléphone 
remplacera donc la carte 
Badgéo,

- pour les personnes nécessitant 
une aide pour effectuer leur 
adhésion ou pour les moins 
connectées, une agence 
éphémère réservée aux béné-
ficiaires de la gratuité est 
opérationnelle à la Gare 
Centrale de Strasbourg (niveau 
-1 de la grande verrière).

Plus d’infos sur cts-strasbourg.eu 
ou en contactant Allô CTS au 03 88 77 70 70 
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 ÉCONOMIE  

La Ville de Schiltigheim vous invite à découvrir un modèle économique en plein 
développement, plus écologique et plus responsable, au détour des différents 
quartiers du premier village de l’économie circulaire.

SAMEDI 3 JUILLET

PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE

Un village pour
consommer durable

Samedi 3 juillet, venez flâner place de l’Hôtel de ville au 
cœur du premier village de l’économie circulaire. Sur 
place, une vingtaine d’acteurs locaux  s’inscrivant dans 

ce modèle économique alternatif, vous accueilleront au sein 
des différents quartiers du village : produits de seconde 
main, autoréparation, détournement, ateliers et bourse aux 
vélos. Ils vous proposeront des échanges autour de leurs 
activités, des ateliers collaboratifs, des démonstrations, des 
expositions,  des jeux pédagogiques et même une dégustation 
de bière faite à base de pain ! 

La sensibilisation étant au centre de cet événement, une 
conférence autour des enjeux actuels de la mode durable 
sera animée à 11h par l’association Zéro Déchet Strasbourg.

Alors, ne manquez pas ce rendez-vous pédagogique et ludique 
qui vous permettra de mieux découvrir ces nouveaux modes 
de consommation rendus possibles tout au long de l’année, 
par des acteurs présents à quelques rues de chez vous ! 

LES TEMPS FORTS DE LA JOURNÉE
Des ateliers de détournement à l’espace Atelier 
De 10h à 10h30 et de 17h à 17h30 : confection d’une pochette 
en toile de bâche avec ACFaitMaison. Dès 14 ans.
De 10h30 à 12h : réalisation de bijoux vikings à partir de 
recyclage de textile et breloques avec Emmaüs. Dès 8 ans.
De 11h à 12h et de 16h à 17h : les bases de la guitaredodo, un 
instrument qui se joue sur les genoux avec un tube en laiton et 
un médiator, par Vincent Eichert. Dès 10 ans. 
De 14h à 16h : création de mosaïques avec des matériaux de 
récupération par Emmaüs. Dès 10 ans. 

Ateliers gratuits sur inscription : www.eteaschilick.fr 

Des ateliers sur stand au gré des visites 

De 10h à 12h et de 14h à 18h : fabrication de sac à vrac avec Creative 
Vintage, création d’une jardinière en palette avec Jean-Marie Vogt, auto-
réparation de votre vélo avec La Schilyclette, revalorisation textile avec 
Patchworkers, atelier Tawashi avec Zéro Déchet Strasbourg, lutte contre 
l’obsolescence programmée avec Desclicks (ramenez votre ordinateur !) et 
Humanis, jeux pédagogiques autour du gaspillage alimentaire et découverte 
d’astuces pour accomoder les restes avec l’Eurométropole de Strasbourg.
Samedi 3 juillet de 10h à 18h. Entrée libre. Buvette et restauration possibles sur place. 

Place de l’Hôtel de Ville
Sam. 3 Juillet • 10h - 18h

www.ville-schiltigheim.fr

Service Communication 2021

SECONDE VIE DES OBJETS

BOURSE AUX VÉLOS
Par la Schilyclette

De 10h à 12h : dépôt des vélos, de 14h à 
16h30 : vente, et de 16h30 à 18h : restitution 
des invendus et paiement des vendus.
Conditions pour les vendeurs : présentation de la 

carte d’identité, participation de 2€, les vendeurs 
recevront 90% du prix de vente du vélo vendu. Pour 
les acheteurs : paiement en espèce uniquement !

Les partenaires du Village : Vétis, Desclicks, Humanis, Emmaüs Mundo, 
La CabAnne des Créateurs, La Schilyclette, La Croix Rouge, Boma, Zéro 

Déchet Strasbourg, EMS, Anne-Claire Heitz/AC fait Maison, Vincent 
Eichert/Guitare Dodo, Wurth, Babma, Bébé Troc’cœur, Patchworkers, 

Brasserie Pastel, Creative Vintage, Le p’tit coin Récup.
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Touchée par un fort taux de chômage, la Ville de Schiltigheim expérimente de 
nouvelles solutions pour redonner à chacun le droit à l’emploi.

INITIATIVE

TERRITOIRE ZÉRO CHÔMEUR DE LONGUE DURÉE

Schiltigheim s’engage
pour un droit à l’emploi

Selon l’INSEE, 18,8% de 
la population active 
schilikoise est touchée 

par le chômage. Parmi les 
2 649 personnes inscrites à 
Pôle Emploi en catégorie A à 
la fin du mois de décembre 
2020 (c’est-à-dire, les 
personnes sans activité 
et tenues de réaliser des 
actes positifs de recherche 
d’emploi), 1 955 d’entre 
elles (44%) sont au chômage 
depuis au moins un an, dont 
26,6% depuis plus de deux 
ans. Et la crise sanitaire 
risque à terme d’aggraver ce 
phénomène.

La ville en actions
Depuis 2019, la Ville de 
Schiltigheim s’est engagée 
dans le projet Territoire Zéro 
Chômeur de Longue Durée 
(TZCLD) afin de proposer 
une solution innovante au 
problème du chômage de 
longue durée et de précarité. 
Une première réunion 
entre acteurs économiques, 
associatifs, de l’inclusion et 

des demandeurs d’emploi 
intéressés a permis de poser 
les jalons de ce projet. Depuis 
fin 2020, un diagnostic sur 
l’insertion professionnelle, 
co-financé par le Fonds 
Social Européen, est en 
cours d’élaboration. Ses 
résultats vont permettre la 
mise en place d’actions en 
faveur du retour à l’emploi 
des personnes qui en sont 
éloignées et de confirmer 
l’opportunité de candidater 
à l’expérimentation TZCLD. 

C’est quoi, Territoire 
Zéro Chômeur de 
Longue Durée ? 
Ce projet cherche à repenser 
la lutte contre le chômage de 
longue durée en réorientant 
les coûts de la privation de 
l’emploi (RSA, Allocation 
Spécifique de Solidarité, etc.) 
vers la création d’emplois 
locaux et non délocalisables 
au sein d’une Entreprise à 
But d’Emploi (EBE). Dans 
cette entreprise atypique 
sera proposé aux personnes 

qui sont à la recherche 
d’un emploi depuis plus 
d’un an, un contrat à durée 
indéterminée adapté à 
leur savoir-faire et à temps 
choisi. 

L’EBE devra exercer des 
activités utiles et complé-
mentaires aux activités 
économiques du territoire 
et répondre à un principe de 
non-concurrence. 

Dans cette optique, la Ville 
de Schiltigheim souhaite :
- créer une association de 
demandeurs d’emploi qui 
réfléchira aux activités 
utiles à mettre en œuvre sur 
le territoire, selon les savoir-
faire de chacun,
- mobiliser les partenaires 
locaux (institutions, entre-
prises, associations…) par 
leur adhésion au projet
- candidater à l’expérimen-
tation et si le territoire est 
retenu, permettre l’ouver-
ture d’une (ou plusieurs) 
EBE. 

INTÉRESSÉ PAR 
LA DÉMARCHE ?
Vous habitez Schilick 
et avez des idées 
d’activités utiles :

Une boîte à idées numé-
rique vous attend sur : 
www.ville-schiltigheim.fr

Vous êtes acteur de  
l’économie locale :

La Ville souhaite mieux 
vous connaître à travers 
un court questionnaire 
en ligne pour identifier 
avec vous les besoins 
du territoire et impulser 
la structuration d’un 
réseau des entreprises 
schilikoises et imaginer 
de nouvelles actions !

Vous êtes en recherche 
d’emploi depuis un an :

Une fiche contact à 
remplir est disponible 
en ligne et permettra au 
service Emploi de vous 
contacter pour établir un 
projet professionnel.

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

ou au 03 88 83 84 87 



ET AUSSI À TRAVERS LA VILLE...
> Chantier participatif pour réinventer le square rue du Languedoc au Marais : du 2 au 6 août

> Chantier collaboratif et artistique au square de la Gare : du 26 au 31 août avec l’artiste 
Juliette Boulard

A partir de 8 ans. Gratuit. Rendez-vous et inscription sur place ou à la Maison du jeune citoyen.
Retrouvez toute la programmation estivale des jeunes sur www.ville-schiltigheim.fr
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Les chemins artistiques continuent de rayonner à Schilick ! 
Pour cette 3e édition du Beau dans la Ville, c’est au travers de 
la photographie que les jeunes pourront explorer leur cité et 
l’embellir, en collaboration avec l’artiste Olivier Pasquiers. 

A près les éditions 2019 
avec l’illustratrice Vir-
ginie Bergeret, et 2020 

avec le Bureau d’Intervention 
Graphique, 51 dossiers ont 
été réceptionnés cette année 
dans le cadre de l’appel à 
projets sur Le Beau dans la 
Ville. Et c’est celui d’Olivier 
Pasquiers qui a séduit le jury.
«Sa proposition apporte une 
réponse photographique au 
projet, explique le membre 
du jury Philippe Delangle, 
graphiste et enseignant. Et 
nous avons remarqué que cet 
artiste, membre du collectif 
Le Bar Floréal, porte une 
attention toute particulière 
à l’humain dans son travail 
et à la prise en compte de 
la personnalité de chacun. 
Il sera donc en mesure 
d’accompagner le regard des 
jeunes, au-delà de l’aspect 
technique de la photo».

Intitulé «Fantastique cette 
ville ?» le projet d’Olivier 
Pasquiers vise à mettre 
en valeur le regard de la 
jeunesse sur sa ville, ses 
détails, ses quartiers, ses 
paysages urbains, et à leur 
permettre d’exprimer leurs 
«coups d’œil et coups de cœur 
photographiques» en créant 
des œuvres collectives qui 
révèleront Schilick, ville 
fantastique ! 

Un parcours 
d’œuvres éphémères
Une idée originale doublée 
d’un processus de création 
inhabituel et ludique : à 
l’aide d’un appareil photo 
argentique jetable, les jeunes 
prendront des clichés, sous 
tous les angles possibles, d’un 
lieu de la ville qu’ils auront 
repéré - un immeuble, un 
arbre, un paysage, un endroit 

insolite. Une fois les photos 
développées, les participants 
recomposeront, à partir de 
leurs différents clichés, une 
toute nouvelle image du lieu. 
Ces compositions seront 
ensuite imprimées en grand 
format et collées, par les 
jeunes, sur les panneaux 
électoraux installés dans 
dix sites à travers la ville. 
Au total, trois séries con-
sécutives d’images seront 
ainsi créées. Et afin de 
présenter leurs œuvres 
au grand public, les 
participants animeront des 
visites guidées.
L’exposition «Ville fantas-
tique ? Fantastique cette 
ville !» pourra ainsi être 
appréciée jusqu’à la fin du 
mois de septembre. 

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

LA SCHILIKOISE DU MOIS
 JEUNESSE 

UN ÉTÉ HORS LES MURS

LE BEAU DANS LA VILLE 2021

Schilick,
ville fantastique !  

LE BEAU 
DANS LA VILLE 

LES ATELIERS

Atelier pré-projet :

du 5 au 9 juillet

Ateliers prises de vue 
et développement :

Du 19 au 23 juillet :

> au quartier Ste Odile 
de 9h30 à 12h30 avec 
les enfants dès 9 ans

> au quartier des Écri- 
vains de 16h à 19h avec 
les jeunes dès 12 ans

Du 9 au 13 août :

> à l’ALSH Victor Hugo 
de 9h30 à 12h30 avec 
les 9-12 ans

> au quartier du Marais 
de 16h à 19h avec les 
jeunes dès 9 ans

Ateliers compositions, 
impressions, collages, 
et visite guidée :

Du 26 au 30 juillet :

> au quartier Ste Odile 
de 9h30 à 12h30 avec 
les enfants dès 9 ans

> au quartier des Écri- 
vains de 16h à 19h avec 
les jeunes dès 12 ans

Du 16 au 20 août :

> à l’ALSH Victor Hugo 
de 9h30 à 12h30 avec 
les 9-12 ans

> au quartier du Marais 
de 16h à 19h avec les 
jeunes dès 9 ans

Ateliers gratuits. 
Inscriptions sur place ou à 
la Maison du jeune citoyen 

au 03 88 83 84 80. 



LA SCHILIKOISE DU MOIS

LEININGER
Audrey

Audrey Leininger
Enseignante à l’école Jean Mermoz / www.eco-ecole.org

Retrouvez le portrait vidéo d’Audrey Leininger sur : www.ville-schiltigheim.fr/canal-schilick

 PORTRAIT 

Enseignante à l’école Jean Mermoz, 
Audrey Leininger insuffle une belle 
dynamique autour du développement 
durable au sein de l’établissement scolaire 
schilikois, labellisé Éco-École depuis 7 ans.  

Sur le fronton de 
l’école Jean Mermoz, 
route du Gal de Gaulle, 

flotte un drapeau vert. 
C’est celui du label Éco-
École. Un symbole de 
reconnaissance des actions 
menées chaque année par 
les élèves et les enseignants 
de cet établissement, 
sous l’impulsion d’Audrey 
Leininger, institutrice de 
CP. «Ma sensibilité à la 
protection de l’environ-
nement est venue progres-
sivement au moment où 
je suis devenue maman, 
explique la Schilikoise, et il 
m’a alors semblé important 
d’éveiller également mes 
élèves à cette cause».
Une envie qui se 
concrétisera grâce au 
programme d’éducation 
au développement durable 
Éco-École. «La première 
année nous étions deux 
classes à travailler sur la 
réduction des déchets», 
raconte l’enseignante.
Mais très vite, un 
engouement se crée et 
aujourd’hui, les 23 classes 
de l’école participent 
au dispositif selon une 
organisation bien rodée : 
chaque niveau scolaire 
étudie un thème et toute 
l’école travaille sur un 
thème fédérateur. «Ce qui 
permet aux élèves de suivre 
un véritable parcours 
d’éco-citoyen». Et à l’école 
Mermoz d’être labellisée 
Éco-École pour six 
thématiques identifiées : 
les déchets, l’eau, la 
biodiversité, l’alimentation, 
les solidarités et le climat.

«C’est une démarche qui «C’est une démarche qui 
me semble naturelle. me semble naturelle. 

Il faut que nous fassions Il faut que nous fassions 
attention à la nature, attention à la nature, 

elle nous le rend bien ! elle nous le rend bien ! 
Et il est  important que Et il est  important que 
nos enfants aient cette nos enfants aient cette 

réflexion , car ce sont eux réflexion , car ce sont eux 
les citoyens de demain».les citoyens de demain».
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Petit à petit, les écoliers Petit à petit, les écoliers 
acquièrent de nouveaux acquièrent de nouveaux 
réflexes : ils privilégient réflexes : ils privilégient 

les goûters zéro déchet et les goûters zéro déchet et 
les gourdes réutilisables, les gourdes réutilisables, 

ramassent les déchets dans la ramassent les déchets dans la 
cour, éteignent les lumières, cour, éteignent les lumières, 
et certains stimulent leurs et certains stimulent leurs 

parents. «Chacun s’implique parents. «Chacun s’implique 
à sa façon et à son niveau à sa façon et à son niveau 
et parfois, cela fait germer et parfois, cela fait germer 

des choses».des choses».

Audrey Leininger est également Audrey Leininger est également 
à l’initiative des trois ruches à l’initiative des trois ruches 
de l’école installées au cœur de l’école installées au cœur 

du jardin partagé de l’association du jardin partagé de l’association 
«Côté Rue, Côté Voisins», et encourage la «Côté Rue, Côté Voisins», et encourage la 
participation de l’école aux challenges participation de l’école aux challenges 

«Ici on agit» et «Au boulot à vélo»..«Ici on agit» et «Au boulot à vélo»..
«Mais sans l’engagement de mes «Mais sans l’engagement de mes 

collègues, des élèves, de leurs parents collègues, des élèves, de leurs parents 
et de nos partenaires, rien ne pourrait et de nos partenaires, rien ne pourrait 

se faire».se faire».
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PASSEZ 
UN ÉTÉ NATURE 

Des balades
> La nature en ville : une plon-

gée dans la trame verte et 
bleue avec Alsace Nature. 
Vend. 9 juillet de 9h30 à 12h

> Balade nature : à la recherche 
des oiseaux et autres petites 
bêtes de l’été avec SINE.
Jeudi 22 juillet de 10h à 12h30

> Des rives de l’Aar à la Vogelau
Rando urbaine avec Brigitte 
Ludmann. Samedi 31 juillet de 
9h30 à 12h.

> De l’eau à la bouche : les rives 
de l’Aar et de l’Ill avec Alsace 
Nature. Mercredi 11 août de 
9h30 à 12h

Des ateliers
En partenariat avec 
La CabAnne des Créateurs 

> Cyanotype jeudi 8 juillet de 
14h à 16h (pour les enfants) 

> Fabrication de produits 
d’entretien jeudi 8 juillet de 
16h30 à 18h30 (dès 12 ans)

> Mini-moi, atelier parent-
enfant jeudi 22 juillet 
de 14h à 18h30

> Bois de palette jeudi 5 août
de 14h à 16h (pour les 
enfants) et de 16h30 à 18h30 
(dès 12 ans)

> Céramique et fabrication de 
OYA jeudi 19 août de 14h à 
16h (pour les enfants) et de 
16h30 à 18h30 (dès 12 ans)

Avec Alter Alsace Energie 

> Habiter un logement
économe : jeu de piste dans 
l’appart. pédagogique mardi 
24 août de 9h30 à 11h30

UN ÉTÉ CÔTÉ PATRIMOINE 

Des visites guidées
> Le Vieux Village, les Dinghof par Armand Peter 

Samedi 3 juillet. Départ à 10h30, parc du 
Château

> Les vestiges industriels, anciennes usines et 
brasseries, cimetière sud : une mémoire 
préservée ? par Armand Peter
Samedi 10 juillet. Départ à 10h30, parc du Château

> Le Vieux Schilick par Jean-François Kovar et Cécile Rivière
Dimanche 18 juillet. Départ à 10h30, ferme Linck

> Schilick au 19e par Jean-François Kovar et Cécile Rivière
Dimanche 25 juillet. Départ à 10h30, parc du Château

> L’Hôtel de Ville par Danielle Dambach, maire de Schiltigheim
Les mardis 27 juillet et 3 août de 14h à 16h30

> Les anciennes auberges du village, par Armand Peter
Samedi 7 août. Départ à 10h30, parc du Château

> Le développement industriel et urbain dans le triangle des 
Malteries, par Armand Peter
Samedi 21 août. Départ à 10h30, cimetière Ste Hélène

> Visite de la chaufferie de l’éco-quartier Adelshoffen 
Mercredis 28 juillet et 25 août de 17h à 19h

> Le Vieux Schilick par Véronique Herbreteau
Samedis 28 août et 4 sept. Départ à 10h30, Hôtel de Ville

UN ÉTÉ D’EXPOSITIONS
> Mémoires de Schiltigheim, 1860-1939 à la ferme Linck

Les samedis et dimanches de 14h à 18h.
Visite guidée par Jean-Pierre Nafziger : dimanche 4 juillet à 15h

> C’est mon rayon ! Exposition des participants au concours photo. 
Attribution du Prix du Public. 
Votez pour votre photographie préférée !
Du 5 juillet au 5 septembre au parc du Château 

> La bière et les femmes : métiers, dégustation, 
incarnation avec l’association Femmes 
remarquables d’Alsace. Samedi 7 août de 10h30 à 
17h, place de l’Hôtel de Ville

L’ÉTÉ À SCHILICK

Ateliers, sorties, activités

Un festival 
d’animations estivales

 DOSSIER DU MOIS 

Cet été, sortez et profitez des quelque 200 rendez-
vous proposés par la Ville de Schiltigheim ! 

Que vous soyez 
plutôt sportif, 
avide de culture 

ou curieux du patrimoine 
et de la nature qui vous 
entoure, cet été, vous 
trouverez votre bonheur à 
Schiltigheim !
Les services de la Ville 
vous ont concocté un 
programme d’activités 
exceptionnel, riche de 
quelque 200 rendez-vous 
gratuits.
Alors, à vos agendas et 
passez un très bel été à 
Schilick ! 

RETROUVEZ LE 
PROGRAMME 
COMPLET DES 
ANIMATIONS DE 
L’ÉTÉ À SCHILICK 
SUR :

WWW.

ETEASCHILICK.FR
Inscriptions en ligne 
via ce site ou à l’accueil 
de l’Hôtel de Ville

Animations gratuites organisées dans le 
respect du protocole sanitaire en vigueur.



UN ÉTÉ 
TOUT EN 
CULTURE

> Restitutions des ateliers 
Théâtre de l’École des 
Arts avec la Cie Est 
Ouest Théâtre 
Samedi 3 dès 18h30 et 
dimanche 4 juillet dès 
16h, école Exen

> À la découverte de 
l’École des Arts ! 
Dim. 4 juillet de 10h à 
18h, parc du Château 
Food truck sur place

> Les souvenirs de 
Madame Kabitsch dans 
le cadre du festival 
Couleur Conte 
dimanche 4 juillet à 17h, 
parc des Oiseaux
Conte/marionnettes sur 
robe dès 5 ans. 
Café/glaces proposés 
par SO! Schilick Ouest

> Cinéma plein air
L’Odyssée de Pi
samedi 17 juillet à 19h, 
stade du Canal

> Journée d’impromptus 
et de performances 
d’artistes schilikois
Dimanche 18 juillet de 
17h à 19h au quartier du 
Marais (voir p 15)

> Les ateliers radiopho- 
niques avec Making 
Waves du 12 au 17 juillet 
au quartier des Écrivains 
en partenariat avec le 
Centre social et familial 
et la Ville de Bischheim

Sur inscription uniquement

> La traversée de l’été #2  
avec le TNS 
mardi 27 juillet à 20h, 
parc du Château

VIVEZ UN ÉTÉ SPORTIF 

Des séances hebdomadaires
> Remise en mouvement, sport santé par l’association A mon 

rythme Chaque lundi de juillet de 9h à 10h au parc du Château

> Découverte du cyclisme artistique et du cycle balle par le Vélo 
Club 1888 Chaque lundi de juillet de 18h à 19h30, place de 
l’Hôtel de Ville

> Initiation à la boxe Thaï avec Paper Street SOAP
Chaque lundi de juillet (pour les moins de 18 ans) et d’août (pour 
les plus de 18 ans) de 17h à 18h au parc de l’Aar

> Initiation au yoga par l’association A mon rythme
Chaque mardi de juillet de 9h à 10h au parc du Château

> L’escrime au vert par l’ASOR Schiltigheim les mardis 6, 13 et 20
juillet, vendredis 9 et 16 juillet et mardis 17, 24 et 31 août de 10h à 
12h, place de l’Hôtel de Ville, sous la pergola

> Découverte de la lutte et jeux d’opposition par L’Olympia Lutte
 Mercredi 7 et vendredi 16 juillet de 14h30 à 16h30 au parc de l’Aar

> Gym loisir et Parkour pour les 6-14 ans de 
15h15 à 16h15 et Baby gym pour les 2-5 ans 
de 16h30 à 17h15. Par la gymnastique 
Concordia les mercredis 7, 21 juillet, 4 et 18 
août sur le parvis du gymnase Leclerc et 28 
juillet, 11 et 25 août au parc de l’Aar

> Pilates par l’association A mon rythme
les mercredis 7, 21 et 28 juillet de 9h à 10h au 
parc du Château

> Cocktail fitness et CAF par la gymnastique Concordia les jeudis
de juillet et les 19 et 26 août de 18h45 à 19h45 au parc de l’Aar

> A la découverte de la Capoeira par l’école MLI Alsace. Tous les 
vendredis (sauf la dernière semaine de chaque mois) de 18h à 19h 
au parc des Oiseaux

> Initiation aux danses de salon, sportive et rock 
par le Club moderne de danses
Tous les vendredis de juillet de 19h à 20h place de l’Hôtel de Ville

> Marche nordique par l’association A mon rythme
Vendredi 9 juillet de 8h30 à 9h30 au parc de l’Aar
et avec la gymnastique Concordia tous les lundis à partir du 12 
juillet de 9h30 à 11h. Départ salle du Moulin, 22 rue du Tribunal

> Danses et percussions du Sénégal par Africa Bégué
Samedi 10 juillet de 11h à 12h place de l’Hôtel de Ville

> Découverte du tennis pour les 5/15 ans par le Tennis Club 
Schiltigheim Samedis 10 juillet et 28 août de 13h30 à 17h30 place 
de l’Hôtel de Ville

> Gym rythmique par la gymnastique Concordia
Pour les filles 6-15 ans. Tous les samedis à partir du 10 juillet de 
11h à 12h sur le parvis du gymnase Leclerc
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À LA MAISON 
DU JEUNE CITOYEN

UN PROGRAMME
VITAMINÉ
Retrouvez toutes les activités 
proposées durant l’été aux enfants 
et aux jeunes par le service Enfance 
Jeunesse de la Ville sur :

www.ville-schiltigheim.fr

Et ne manquez pas les ateliers et 
chantiers participatifs organisés 
hors les murs, à travers la ville, 
durant tout l’été.

Plus d’informations en page 10 
de ce magazine.

DES RENDEZ-VOUS 
POUR UN ÉTÉ FESTIF 

Des animations
> Le village de l’économie

circulaire Samedi 3 juillet de 
10h à 18h, place de l’Hôtel de 
Ville (voir p 8)

> Fête d’été au Marais
Samedi 3 juillet

> Journée d’animations et 
concert de Babay l’Akoostik à 
19h Dimanche 10 juillet de 9h 
à 21h au CSF Victor Hugo

> La Guinguette de la bière
Vend. 6 et samedi 7 août dès 
16h, place de l’Hôtel de Ville

> Johrmärik : grande braderie 
et vide-grenier Lundi 9 août 
de 9h à 18h route de 
Bischwiller et Vieux Schilick

> La nocturne de la bière
artisanale Samedi 28 août de 
17h à 22h aux Halles du Scilt

Des concerts
Les Apéros Music’Halles
en extérieur aux Halles du Scilt

> The size doesn’t matter
Jazz & Swing 
Dim. 4 juillet de 11h à 12h
Annulation en cas de pluie

> June et Foes
Variété française et pop-rock
Dim. 11 juillet de 11h à 12h
Report au 18/07 en cas de pluie

> Duo Meva
Jazz & Bossa Nova
Samedi 24 juillet de 18h à 19h
Report au 31/07 en 
cas de pluie

> Pop en notes
Musique classique
Dim. 22 août de 
11h à 12h
Report au 29/08 en 
cas de pluie



 J’AGIS POUR... LA PLANÈTE 
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À Schiltigheim, les artistes aussi jouent la carte du local ! 
Dimanche 18 juillet, le tout nouveau Schilic’Kollectif vous 
proposera des croisements artistiques inédits, inventés à 
Schilick et rien que pour Schilick !

L’idée a germé dans 
l’esprit de Cécile 
Gheerbrant, artiste 

clownesse, durant le 
confinement. «Schiltigheim 
abrite une véritable ruche 
d’artistes, et je me disais 
que dès que nous aurions la 
possibilité de redémarrer nos 
spectacles, ce serait sympa 
de pouvoir le faire en bas de 
chez soi».  «D’autant plus qu’il 
s’agit de l’essence même de 
nos métiers, ajoute le pianiste 
Grégory Ott, nous voulons 
fédérer cette effervescence 
artistique pour aller vers 
les gens et faire connaître 
toute la diversité des forces 
vivantes schilikoises».

Bien qu’ils mènent déjà 
chacun leurs projets 
personnels, ils sont une 
dizaine d’artistes à avoir 
choisi de s’investir au sein 
du Schilic’Kollectif. «Et ce 
qui est assez incroyable, 
c’est qu’on s’entend tous 
vraiment très bien pour un 

groupe de personnes qui ne se 
connaissaient pas bien jusque 
là», poursuit Cécile. 

Une complémentarité 
magique
Aujourd’hui, ils vous invitent 
à remettre de l’art dans la vie, 
et de la vie dans l’art. Musique, 
théâtre, danse, conte, clown : 
tous travaillent sur de petites 
formes artistiques nouvelles, 
modulables et adaptables, 
qu’ils vous présenteront 
dimanche 18 juillet dans le 
cadre de la programmation 
culturelle estivale de 
Schiltigheim.

« Nous sommes issus de 
disciplines différentes, mais 
cela nous offre une complé-
mentarité assez magique», 
souligne Cécile. Et un 
résultat totalement inédit. 
«Il s’agira d’un spectacle 
fabriqué à Schiltigheim, 
pour Schiltigheim, mais 
reproductible, dans d’autres 
circonstances».

«Cette initiative nous apporte 
un peu de fraîcheur et nous 
force à sortir de notre zone 
de confort, souligne Grégory 
Ott, et Schilic’Kollectif a pour 
vocation d’être pérenne et de 
proposer un vivier d’artistes 
constant à Schiltigheim».  

Alors, ne manquez pas cette 
après-midi fourmillante de 
créativité, d’éclats de rire et 
de beauté, partagés en toute 
simplicité. Et qui sait, peut-
être reconnaîtrez-vous une 
voisine ou un voisin parmi le 
Schilic’Kollectif ?!   

Journée d’impromptus et de 
performances d’artistes par 

Schilic’Kollectif
Dimanche 18 juillet, 17h-19h

au quartier du Marais
Avec en alternance : 

Fawzy Al-Aiedy, Fayssal 
Benbahmed, Carole Breyer, 

Fred Cacheux, Cécile 
Gheerbrant, Etienne Gruel, 
Claire Hurpeau, Christophe 

Imbs, Grégory Ott, 
Régine Westenhoffer 

et Emmanuelle Zanfonato
Plus d’infos sur :

www.ville-schiltigheim.fr

INITIATIVE

SCHILIC’KOLLECTIF

La création schilikoise
en circuit court

ET AUSSI...

DURANT  
L’ÉTÉ
Retrouvez toutes 
les dates des autres 
rendez-vous culturels 
de l’été en page 13 de 
ce magazine et sur :

www.eteaschilick.fr

INFOS 
PRATIQUES
École des Arts
Fermeture d’été : 
du lundi 12 juillet 
au dimanche 15 août

Nouvelles inscriptions :
du lundi 23 août au 
dimanche 24 octobre

Rentrée des classes : 
lundi 13 septembre

 CÔTÉ CULTURE 

ET RETROUVEZ
ENCORE PLUS DE 
CULTURE SUR : 

 SCHILTIGHEIM 
CULTURE



 ACTUALITÉS 

Les actus de 
vos structures

Petite Enfance

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

Durant l’été, le LAPE L’Oasis 
vous propose l’animation 
«Parents vadrouille !»

Plus d’infos au 03 88 83 92 33
ou loasis@ville-schiltigheim.fr

Les congés d’été
dans vos structures

Halte-garderie CSC du Marais : 
du 30 juillet au 29 août inclus
Halte-garderie Victor Hugo : 
du 19 juillet au 15 août inclus
Halte-garderie le Marronnier : 
du 2 au 27 août inclus
Crèche parentale : 
du 23 juillet au 15 août inclus
Multi-accueil Les Moussaillons : 
du 9 au 29 août inclus
Multi-accueil Les Lutins du 
Marais : du 12 au 30 juillet inclus
LAPE L’Oasis : du 9 au 27 août 
inclus
Relais Petite Enfance : fermé les 
mercredis 28 juillet, 4 et 11 août
Micro-crèche La Bergamote : 
du 2 au 23 août inclus
Multi-accueil Les Petites 
étoiles : du 2 au 23 août inclus
Micro-crèche La Petite Plume : 
du 26 juillet au 16 août inclus
Micro-crèche Petit à peton : 
du 23 juillet au 22 août inclus
Micro-crèche Anges de 
Schilick : du 2 au 22 août inclus
Micro-crèche Les papillons : 
du 2 au 22 août inclus
Micro-crèche Trottinette : 
du 2 au 23 août inclus
Micro-crèche Hapili le lac : 
du 25 juillet au 17 août inclus
Micro-crèche L’Oasis des 
chérubins : du 2 au 22 août 
inclus

Don du sang

La prochaine collecte de sang 
organisée par l’Association pour 
le don du sang bénévole aura 
lieu jeudi 22 juillet de 16h30 à 
20h à l’Hôtel de Ville.

Grande braderie annuelle :
rendez-vous lundi 9 août

L’Union des Commerçants et 
Artisans de Schiltigheim (UCAS) 
organise sa braderie et son 
vide-grenier lundi 9 août de 
9h à 18h, route de Bischwiller 
et au cœur du Vieux Schilick 
(rue de la Mairie, rue Principale 
et rue des Pompiers). De 
nombreux stands vous 
attendent et de belles 
découvertes ! Et pour vous 
restaurer, goûtez au fameux 
Rosbif et à ses garnitures 
proposés pour l’occasion par 
les restaurateurs schilikois. 

Avis aux intéressés par la tenue d’un stand : inscription auprès de l’UCAS, 
Cour Elmia Bat. B 38 rue Principale lors des permanences les lundi et jeudi 

de 14h à 16h30. Tel. : 06 82 03 54 81 - 06 84 45 27 96

Association Livres :
un sentier poétique aux Écrivains

Le quartier des Écrivains porte en son sein les noms de grands 
auteurs littéraires : Ronsard, Victor Hugo, Chateaubriand, 
Lamartine, etc. La bibilothèque de l’association-Livres propose de 
partir à leur découverte et de réaliser des panneaux, début d’un 
sentier poétique à venir dans les rues du quartier.

Du mercredi 7 au vendredi 9 juillet de 9h30 à 12h30. 
Animation gratuite pour les enfants à jours de cotisation. Sur inscription.

Et durant l’été, plusieurs moments de rencontre seront organisés :

- les lundis 12, 19 et 26 juillet : balades contées, animations
 ludiques et bricolages autour du livre dans le quartier

- les mardis 13, 20 et 27 juillet : animations ludiques et bricolages
 autour du livre au plan d’eau de la Ballastière

- les mercredis 21 et 28 juillet : animations ludiques et bricolages
 autour du livre au parc des Dinosaures

- les jeudis 15, 22 et 29 juillet : moments de rencontre avec les
 habitants à côté du potager de l’assocation et animations  
ludiques et bricolages autour du livre au centre nautique  

- les vendredis 16, 23 et 30 juillet : animations ludiques et 
bricolages au quartier SNCF de Bischheim

Détail du programme sur : www.bibliotheque-association-livres.fr
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Vos services 
à proximité 

Conciliateur de justice

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

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

Les opinions     Les activités 
politiques      syndicales

font partie des 25 critères pour lesquels vous ne pouvez pas être discriminés.
Plus d’infos sur : www.antidiscrimination.fr ou www.defenseurdesdroits.fr



Du 19 au 30 juillet : la route de 
Bischwiller partiellement barrée

Dans le cadre de la création d’un plateau surélevé devant l’école 
Simone Veil par l’Eurométropole de Strasbourg, la route de 
Bischwiller sera barrée de la rue Perle à la place de Haguenau, 
du 19 au 30 juillet prochains. Des itinéraires de déviation seront 
proposés (circulation générale et bus) notamment par la rue 
St Charles et la route du Gal de Gaulle. Un cheminement piétonnier 
sécurisé sera conservé et les cyclistes devront mettre pied à terre. 

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

Vie 
des paroisses

Communauté de
paroisses catholiques

Notre-Dame 
de l’Immaculée Conception
03 88 33 07 25 

> En semaine : messe le mardi 
et le mercredi à 17h 

> Messe le samedi à 17h30 
> Messe le dimanche à 9h30 et 

messe de la communauté 
portugaise à 11h 

Sainte Famille
03 88 33 07 25

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

> Messe le dimanche à 11h
Au vu de la situation sanitaire 

actuelle, des modifications ou 
annulations sont possibles. 

Pensez à vérifier ces horaires sur : 
www.catho-schiltigheim.fr

Paroisse protestante

03 88 62 34 18  
> Culte en l’église de la 

Trinité : dimanches 4 juillet à 
10h45, 1er et 29 août à 9h30

> Culte en l’église rue 
Principale : dimanches 18 juillet 
à 10h45 et 15 août à 9h30

> Culte en l’église rue 
Nationale à Bischheim : 
dimanches 11 et 25 juillet à 
10h45, 8 et 22 août à 9h30

Éclairage semi-nocturne :
Schiltigheim labellisée 

Ville étoilée !

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

Mis en place progressivement à travers la ville, ce dispositif a pour 
objectifs de réduire les consommations d’énergie, mais aussi de 
limiter la pollution lumineuse. Et c’est précisément dans ce cadre 
que l’Association Nationale pour la Protection du Ciel et de 
l’Environnement Nocturnes (ANPCEN), soutenue par le ministère 
de la transition écologique, a décerné à la Ville, la première étoile 
du label «Ville étoilée».

 Les nouvelles rues concernées par l’éclairage semi-nocturne :
 rue de la Bonde, Hôtel et parking des impôts, rue des Petits champs (n° 1 

à 17), rues Scheer, Neuve, Charlemagne, Rouge, de la Lune, du Soleil, 
d’Alsace, de Lorraine, de la Moselle, Oberlin, de Gambsheim, Jean Monnet, 

de la Lauter, pont Mendès France, rue Longchamp, square Chautodest, 
rues de la Wantzenau, de Niederbronn, de Hœnheim, de Bischheim, 

de la Robertsau, de Hoerdt et de Kilstett.

Soucieuse de combattre la pollution lumineuse, la Ville de 
Schiltigheim continue d’étendre l’extinction semi-nocturne 
de ses lampadaires. Une action qui lui a permis de décrocher 
le label «Ville étoilée» de l’Association Nationale pour la 
Protection du Ciel et de l’Environnement Nocturnes.
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Nettoyage des rues 

 Le planning
de l’été

L’Eurométropole poursuit ses 
opérations de nettoyage des 
rues cet été à Schilick.

Pour que ce nettoyage soit 
efficace, les rues concernées  
doivent être libres de toutes 
voitures. Les riverains concernés 
sont avertis par des panneaux 
interdisant le stationnement de 
8h à 11h. .

Quelles sont les prochaines rues 
concernées ?

Au mois de juillet, de 8h à 11h : 
- mardi 6 : rue de Sarrebourg 

(entre rues de Vendenheim et 
de Wissembourg) 

- mercredi 7 : passage du 
Cimetière (côté cimetière)

- mardi 13 : passage du 
Cimetière (côté habitations)

- mardi 20 : rue de Lauterbourg 
(entre rues de Wissembourg et 
de Dettwiller)

- mercredi 21 : rues du Fondeur
(entre rues des Vosges et de 
Sarrebourg) et de la Pomme

- mardi 27 : rue des Vosges 
- mercredi 28 : rue du Donon

Au mois d’août, de 8h à 11h : 
- mardi 3 : rue de Dettwiller
- mercredi 4 : rue de Saales
- mardi 10 : rues de St-Dié et 

d’Ingwiller
- mercredi 11 : rues d’Urmatt et 

Emile Ehrhardt
- mardi 17 : rues de la Gare 

(entre route de Bischwiller et 
rue de Wissembourg) et 
de Wissembourg (entre rues 
de la Gare et des Vosges)

- mercredi 18 : rue de Saverne
- mardi 24 : rues Léo Lagrange

et du Champ du Feu
- mercredi 25 : place de la Gare
- mardi 31 : rue du Noyer

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

B U L L E T I N  D ' I N S C R I P T I O N

Décorations visibles depuis la voie publique
1 seule catégorie par inscription et par foyer - Cochez ci-dessous votre catégorie

Concours de Fleurissement 2021 - Schiltigheim
Nom : .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse : .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Téléphone : .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Prénom : .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Etage/localisation : .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Email : .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C A T É G O R I E S

Balcon(s) MaisonFenêtre(s)

Date limite d'inscription - cachet de la poste faisant foi : 16 juillet 2021

Oscal Schilick' - 112 route de Bischwiller - 67300 Schiltigheim - 03 88 62 57 24 - contact@oscal-schilick.fr

NE MANQUEZ PAS 

LE PROCHAIN NUMÉRO 

DU SCHILICK INFOS :

FIN AOÛT DANS VOS 

BOÎTES AUX LETTRES



Utiliser les outils numériques 
pour réaliser ses démar-
ches administratives en 

ligne, bénéficier d’une formation, 
organiser sa recherche d’emploi, 
suivre la scolarité de son enfant ou 
encore maîtriser sa consommation 
énergétique fait aujourd’hui partie 
des réflexes quotidiens de nom-
breux usagers.

Facilitatrice de démarche, cette 
dématérialisation croissante peut 
toutefois avoir pour effet d’exclure 
celles et ceux qui n’en sont pas 
familiers. Aussi, depuis plusieurs 
années, la Ville de Schiltigheim se 
mobilise en faveur de l’inclusion 
numérique. Une politique qui se 
traduit notamment par un appui 
aux acteurs locaux du numérique 
solidaire que sont le tiers-lieu la 
CabAnne des Créateurs, l’association 
Desclicks ou le collectif Humanis, 
ainsi que les deux centres sociaux 
schilikois.

Faire reculer les inégalités
Aujourd’hui, la Ville de Schiltigheim 
va plus loin et renforce son 
action afin de réduire la fracture 
numérique, en accompagnant 
le déploiement d’un nouveau 
dispositif : les pass numériques, 
cofinancés par l’Agence nationale 
de la cohésion des territoires et 
l’Eurométropole de Strasbourg.

Ce dispositif donne la possibilité 
aux intervenants sociaux identifiés - 
à Schiltigheim : le Centre communal 
d’action sociale (CCAS), l’Unité 
territoriale d’action médico-sociale 
(UTAMS) et la Mission locale - 
d’orienter les publics mal à l’aise 
avec l’outil informatique, vers des 

organismes de médiation agréés, en 
leur remettant un chéquier de Pass 
numériques. 

«L’objectif est de construire, dans le 
cadre d’une démarche plus globale 
menée par la Ville et l’Eurométropole, 
un véritable territoire d’inclusion 
numérique, explique Julien Ratcliffe, 
conseiller délégué à la transition 
énergétique et numérique, en 
faisant reculer toutes les inégalités 
qui y sont liées».

À Schiltigheim, trois structures 
partenaires proposent des presta-
tions de formation : la CabAnne des 
Créateurs, Desclicks et Humanis.  

Plus d’infos sur : www.ville-schiltigheim.fr 
ou agence-cohesion-territoires.gouv.fr
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 SOLIDARITÉ 

Engagée pour le développement des outils numériques, la Ville de Schiltigheim se 
mobilise également pour les rendre accessibles à tous. Dans ce cadre, elle accompagne 
le déploiement d’un nouveau dispositif : le pass numérique. Explications.

ACCOMPAGNEMENT

PASS NUMÉRIQUE

Faciliter
l’inclusion numérique  

LE PASS NUMÉRIQUE 
EN CHIFFRES

30 000 pass numériques 
déployés en 3 ans sur 
l’Eurométropole pour un 
montant de 324 000 € 
cofinancé à 50% par l’Etat

65 pass confiés au CCAS de 
Schiltigheim pour le lancement 
du dispositif

20 conseillers numériques 
seront déployés sur l’Euro- 
métropole dont 2 à Schiltigheim

1 diagnostic territorial en cours
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Durant l’été, des gestes simples permettent d’éviter les 
coups de chaleur et les accidents.

PLAN CANICULE

PRÉVENTION

Les bons gestes
de l’été 

Lorsque l’on est âgé, le corps 
transpire peu et a du mal à 
maintenir sa température 

à 37°C. Celle-ci peut en effet 
rapidement augmenter :  on risque 
le coup de chaleur. 
Mais des gestes simples permettent 
d’éviter les accidents :
- boire fréquemment de l’eau sans 
attendre d’avoir soif,
- se rafraîchir et se mouiller le corps 
plusieurs fois par jour,
- manger en quantité suffisante et 
ne pas boire d’alcool,
- éviter de sortir aux heures les plus 
chaudes et si possible rester dans 
un lieu frais,

- fermer les volets en journée et les 
ouvrir la nuit quand il fait plus frais, 
- penser à donner des nouvelles à 
ses proches,
- répondre au téléphone quand la 
mairie appelle pour savoir si vous 
allez bien (si vous êtes inscrit sur 
le registre nominatif canicule de la 
commune),
- oser demander de l’aide, dès que 
nécessaire. 

Pour toute demande d’inscription au 
registre Canicule de la Ville : 

www.ville-schiltigheim.fr

Dès le premier épisode de chaleur, pour 
plus d’information ou demande de conseil :

«Canicule Info Service» au 0800 06 66 66

 SENIORS 

LE PÔLE 
SENIORS
>  Reprise des activités
Le  Pôle Seniors redémarre 
progressivement ses activités 
tout en suivant de près la 
situation sanitaire. 

Permanence téléphonique  : 
les lundi, mardi et jeudi 
de 9h à 12h et de 14h à 17h 
au 03 88 33 60 80.

>  A la Maison du 3e Âge
32 rue de Lattre de Tassigny

Visites possibles : sur rendez-vous

Fermeture exceptionnelle de la 
Maison du 3e Âge du 2 au 13 août.

Permanence et urgence au CCAS au 
03 88 83 84 71.

Déjeuners du mercredi : reprise en 
septembre

Ateliers hebdomadaires : 
reprise de l’atelier calligraphie. Les 
ateliers belote et scrabble ne peuvent 
pas encore reprendre.

>  Au Foyer Soleil
7-9 rue Principale 

Déjeuners au restaurant : ouverture 
aux externes (35 places maximum) et 
pour le kaffekraenzel du vendredi.

Ateliers hebdomadaires : 
reprise (avec une jauge maximale de 
10 personnes) sauf pour les jeux de 
carte et de société

Inscription auprès de Laura Garofalo 
au 03 88 81 00 94 du lundi au 
vendredi de 9h à 11h et de 14h à 16h

>  Du côté de l’OPAS
Pas de reprise des activités en 2021

Assemblée générale : en novembre, 
si le contexte sanitaire le permet 

GYM DOUCE SENIORS : LA REPRISE 
Le Centre communal d’action sociale (CCAS) et le service des 
Sports de la Ville proposent, à partir du mois d’octobre, des 
séances de gym douce pour les seniors schilikois de 65 ans et plus.

Si le contexte sanitaire le permet, les séances débuteront en octobre au 
complexe sportif Nelson Mandela, 2 rue du Marais, et au dojo, 1 rue Perle.

Renseignements et inscriptions à partir du lundi 6 septembre, uniquement 
les lundis et mardis de 14h à 17h à la Maison du 3e Âge, 32 rue de Lattre de 
Tassigny, sur rendez-vous au 03 88 33 60 80.
Inscription gratuite dans la limite des places disponibles, réservée exclusivement aux 
Schilikois de 65 ans et plus. Les inscriptions doivent être renouvelées chaque année. 

Pièces à fournir : certificat médical de moins de 3 mois autorisant la pratique du 
sport, justificatif d’assurance et justificatif de domicile.

Et retrouvez le programme complet des activités seniors dans le prochain 
numéro de votre magazine, fin août dans votre boîte aux lettres !

APPEL À BÉNÉVOLES 

L’Office Pour les Ainés de 
Schiltigheim (OPAS) est une 
association active qui propose 
une large palette d’activités pour 
les seniors schilikois. Aujourd’hui, 
l’association a besoin de bénévoles 
pour l’organisation de ses loisirs 
(excursions, restaurant, visites 
et repas dansant…) Si vous avez 
envie de vous investir pour 
aider l’association à rebondir, 
veuillez contacter l’OPAS. Un 
accompagnement sera assuré par 
les membres du comité en place.

Contact : 06 72 20 48 16 
ou opaschilick67300@yahoo.com
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Rendez
-vous

de l’été

 AGENDA 

DU 08 AU 10 NOVEMBRE

TOUS LES WEEK-END  
EXPOSITION
Mémoires de Schiltigheim
14h-18h, ferme Linck (voir p 12)

DÈS LE 5 JUILLET 
EXPOSITION
C’est mon rayon !
Parc du Château (voir p 12)

EN JUILLET  
CHAQUE LUNDI
Remise en mouvement (voir p 13)
9h-10h, parc du Château
Marche nordique (voir p 13)
9h30-11h, départ salle du Moulin 
(à partir du 12 juillet) 
Initiation à la boxe Thaï (voir p 13)
17h-18h, parc de l’Aar
Découverte du cyclisme artis-
tique et cycle balle (voir p 13)
18h-19h30, pl. de l’Hôtel de Ville

CHAQUE MARDI
Initiation au yoga (voir p 13)
9h-10h, parc du Château
Escrime (sauf le 27) (voir p 13)
10h-12h, place de l’Hôtel de Ville

CHAQUE MERCREDI
Pilates  (sauf le 14) (voir p 13)
9h-10h, parc du Château 
Gym loisir et Parkour
15h15-16h15, (voir p 13)
Baby Gym 16h30-17h15, 
les 7 et 21 sur le parvis du 
gymnase Leclerc et le 28 juillet 
au parc de l’Aar

CHAQUE JEUDI
Cocktail fitness et CAF (voir p 13)
18h45-19h45, parc de l’Aar

CHAQUE VENDREDI
Escrime (sauf les 23 et 30) (voir p 
13), 10h-12h, pl. de l’Hôtel de Ville
Capoeira (sauf le 30) (voir p 13)
18h-19h, parc des Oiseaux 
Initiation à la danse (voir p 13)
19h-20h, pl. de l’Hôtel de Ville 

CHAQUE SAMEDI
Gym rythmique (voir p 13)
11h-12h, parvis du gymn. Leclerc
(à partir du 10 juillet)

03 JUILLET 
VILLAGE 
DE L’ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE
Stands, ateliers, conférence
10h-18h, place de l’Hôtel de Ville 
(voir p 8)

FÊTE D’ÉTÉ
au quartier du Marais

VISITE GUIDÉE
Le Vieux Village, les Dinghof
10h30, parc du Château (voir p 12)

03 & 04 JUILLET 
RESTITUTIONS
des ateliers Théâtre 
de l’École des Arts
Samedi dès 18h30 et dimanche 
dès 16h, cour Exen (voir p 13)

04 JUILLET 
ÉCOLE DES ARTS 
À la découverte de l’école 
10h-18h, parc du Château
(voir p 13)

APÉRO 
MUSIC’HALLES
The size doesn’t matter (voir p 13)
11h-12h, Les Halles du Scilt

VISITE GUIDÉE 
Mémoires de Schiltigheim
15h, ferme Linck (voir p 12)

CONTE 
Les souvenirs 
de Madame Kabitsch
17h, parc des Oiseaux (voir p 13)

06 JUILLET 
CONSEIL MUNICIPAL
19h, Hôtel de Ville

07 JUILLET 
DÉCOUVERTE 
DE LA LUTTE
14h30-16h30, parc de l’Aar
(voir p 13)

08 JUILLET 
ATELIERS
Cyanotype (voir p 12) 
14h, La CabAnne des Créateurs

Fabrication 
de produits d’entretien (voir p 12)
16h30, La CabAnne des Créateurs

09 JUILLET 
MARCHE NORDIQUE
8h30-9h30, parc de l’Aar 
(voir p 13)

BALADE
La nature en ville : une plongée 
dans la trame verte et bleue
9h30-12h (voir p 12)

10 JUILLET
ANIMATIONS
au quartier des Écrivains
9h-21h, CSF Victor Hugo
19h, concert de Babay l’Akoostik 
devant le centre (voir p 12)

VISITE GUIDÉE
Les vestiges industriels
10h30, parc du Château (voir p 12)

DANSES 
ET PERCUSSIONS
Du Sénégal
11h-12h, place de l’Hôtel de Ville 
(voir p 13)

TENNIS
Découverte
13h30-17h30, place de l’Hôtel 
de Ville (voir p 13)

11 JUILLET 
APÉRO
MUSIC’HALLES
June et Foes
11h-12h, Les Halles du Scilt
(voir p 13)

DU 12 & 17 JUILLET 
ATELIERS 
RADIOPHONIQUES
Aux Écrivains (voir p 13)

16 JUILLET 
DÉCOUVERTE 
DE LA LUTTE
14h30-16h30, parc de l’Aar
(voir p 13)

17 JUILLET 
CINÉMA PLEIN AIR
L’Odyssée de Pi
19h, Stade du Canal

18 JUILLET 
VISITE GUIDÉE
Le Vieux Schilick
10h30, ferme Linck (voir p 12)

IMPROMPTUS
D’artistes schilikois (voir p 15)
17h-19h, quartier du Marais

DU 19 AU 30 JUILLET 
LE BEAU 
DANS LA VILLE
Ateliers artistiques (voir p 10)

22 JUILLET 
BALADE NATURE
A la recherche des oiseaux et 
autres petites bêtes de l’été
10h-12h30 (voir p 12)

ATELIER
Mini-moi (voir p 12)
14h, La CabAnne des Créateurs

DON DU SANG
Par le don du sang bénévole  
16h30-20h, Hôtel de Ville

24 JUILLET 
APÉRO
MUSIC’HALLES
Duo Meva (voir p 13)
18h-19h, Les Halles du Scilt

25 JUILLET 
VISITE GUIDÉE
Schilick au 19e

10h30, parc du Château (voir p 12)



DU 08 AU 10 NOVEMBRE
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04 JUILLET

GUINGUETTE
DE LA BIÈRE

LA
06 & 07 AOÛT

JUILLET

27 JUILLET 
VISITE GUIDÉE 
De l’Hôtel de Ville
14h-16h30 (voir p 12)

THÉÂTRE
La traversée de l’été #2 
20h, parc du Château (voir p 13)

28 JUILLET 
VISITE GUIDÉE
La chaufferie Adelshoffen 
17h-19h (voir p 12)

31 JUILLET 
RANDO URBAINE
Des Rives de l’Aar à la Vogelau
9h30-12h (voir p 12)

EN AOÛT  
CHAQUE LUNDI
Marche nordique (voir p 13)
9h30-11h, départ salle du Moulin

Initiation à la boxe Thaï (voir p 13)
17h-18h, parc de l’Aar

CHAQUE MARDI
Escrime au vert (voir p 13)
10h-12h, place de l’Hôtel de Ville 
(sauf les mardi 3 et 10)

CHAQUE MERCREDI
Gym loisir et Parkour
15h15-16h15, (voir p 13)
Baby Gym 16h30-17h15,
les 4 et 18 sur le parvis du 
gymnase Leclerc et les 11 et 25 
août au parc de l’Aar

CHAQUE VENDREDI 
Capoeira (voir p 13)
18h-19h, parc des Oiseaux 
(sauf le vendredi 27 août)

CHAQUE SAMEDI
Gym rythmique (voir p 13)
11h-12h, parvis du gym. Leclerc

DU 02 AU 06 AOÛT 
CHANTIER
PARTICIPATIF
Square rue du Languedoc 
(voir p 10)

03 AOÛT 
VISITE GUIDÉE 
De l’Hôtel de Ville
14h-16h30 (voir p 12)

05 AOÛT 
ATELIERS
Bois de palette (voir p 12) 
14h et 16h30, La CabAnne des 
Créateurs

06 & 07 AOÛT 
LA GUINGUETTE 
DE LA BIÈRE
Dès 16h, place de l’Hôtel de Ville

07 AOÛT 
VISITE GUIDÉE
Les anciennes auberges
10h30, parc du Château (voir p 12)

07 AOÛT
EXPOSITION
La bière et les femmes (voir p 12)
10h30-17h, place de l’Hôtel de Ville

09 AOÛT 
JOHRMÄRIK 
ET VIDE-GRENIER
Organisé par l’UCAS
9h-18h, route de Bischwiller 
et Vieux Schilick (voir p 16)

DU 09 AU 20 AOÛT 
LE BEAU 
DANS LA VILLE
Ateliers artistiques (voir p 10)

11 AOÛT 
BALADE
De l’eau à la bouche : 
des rives de l’Aar et de l’Ill
9h30-12h (voir p 12)

19 AOÛT 
ATELIERS
Céramique et OYA (voir p 12) 
14h et 16h30, La CabAnne des 
Créateurs

21 AOÛT 
VISITE GUIDÉE
Le développement industriel 
et urbain dans le triangle des 
Malteries (voir p 12)
10h30, cimetière Ste Hélène 

22 AOÛT 
APÉRO
MUSIC’HALLES
Pop en notes
11h-12h, Les Halles du Scilt
(voir p 13)

24 AOÛT 
ATELIER
Habiter un logement économe 
9h30-11h30 (voir p 12)

25 AOÛT 
VISITE GUIDÉE
La chaufferie 
de l’éco-quartier Adelshoffen 
17h-19h (voir p 12)

DU 26 AU 31 AOÛT 
CHANTIER
COLLABORATIF
Square de la Gare (voir p 10)

28 AOÛT 
VISITE GUIDÉE
Le Vieux Schilick
10h30, Hôtel de Ville (voir p 12)

TENNIS
Découverte
13h30-17h30, place de l’Hôtel 
de Ville (voir p 13)

LA NOCTURNE DE LA 
BIÈRE ARTISANALE
17h-22h, Les Halles du Scilt

28 JUILLET & 25 AOÛT 28 AOÛT



 OPINIONS 

Une journée sans voiture mais avec des embouteillages à Schiltigheim
Ces derniers temps la maire de Schiltigheim utilise notre ville comme un laboratoire pour un apprenti sorcier, où elle 
tente des expériences qui sont à la fois absurdes et énervantes pour les Schilikois. La dernière expérience en date s’est 
déroulée le lundi 17 mai dernier, pendant laquelle elle a instauré une journée sans voiture autour du groupe scolaire  
Exen. Si les Schilikois ignorent le but poursuivi par cette tentative, ils sont par contre sûrs du chamboulement qu’elle a 
provoqué dans leurs habitudes.

En bloquant la rue des Pompiers et la rue Principale, la municipalité a empêché beaucoup de Schilikois qui vivent au 
centre-ville d’accéder à leurs parkings. Des parents d’élèves n’ont pas pu déposer leurs enfants en voiture à l’école. 
Les commerçants ont perdu une partie de leurs chiffres d’affaires car les automobilistes qui y avaient leurs habitudes 
ne pouvaient plus accéder aux commerces de proximité. En bref, on a assisté à un grand chamboulement dans le 
quotidien de nos concitoyens.

En plus des problèmes rencontrés par les riverains, les rues environnantes ont connu des embouteillages sans précédent. 
Ces embouteillages étaient tellement importants qu’on a pu, hélas, assister à des altercations entre automobilistes 
impatients au niveau de la rue de la Mairie. 

Qu’en est-il du bilan carbone de cette situation ?

Aujourd’hui, la pollution de l’air est un véritable enjeu de société. En créant artificiellement des embouteillages au 
centre-ville, la maire et son équipe ont sûrement augmenté la pollution de l’air à Schiltigheim.

Quelle situation contradictoire ? D’un côté la maire promeut l’instauration d’une zone à faibles émissions (ZFE) pour 
limiter la pollution de l’air et de l’autre côté elle crée des engorgements pour les automobilistes schilikois. Cette 
journée sans voiture a eu l’effet inverse de ce qui a été attendu. Effectivement, les Schilikois se sont retrouvés avec 
beaucoup de véhicules roulant au ralenti dans la périphérie de la zone interdite entraînant plus de gaz d’échappement 
dans l’atmosphère avec leurs impacts négatifs sur l’air que nous respirons, donc notre santé.

Par ailleurs, les élus de la majorité parlent de journée sans voiture, pourtant beaucoup d’entre eux ont une voiture en 
commençant par la maire elle-même. Au lieu d’avoir une posture idéologique, la maire pourrait allier le bon sens aux 
réalités vécues par les Schilikois.

Autrement dit, avoir une politique incitative comme accompagner la reconversion du parc automobile schilikois ou 
installer des bornes de recharge électrique pour inciter nos concitoyens à investir dans des voitures électriques.

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»

Notre ville s’est tellement densifiée (c’est une des plus denses d’Alsace) que ceux qui seront obligés de changer leur 
vieille voiture diesel contre une neuve électrique ou à essence seront nombreux. L’écologie et la santé ont bon dos avec 
la Zone à Faibles Emissions (ZFE), l’écologie véritable se doit d’imaginer d’autres solutions! Continuer le réseau du Tram 
Route du Général de Gaulle? Route de Bischwiller comme en 1878? Pourquoi notre maire opère-t-elle un tel déni au 
sujet de la gare de Schiltigheim-Bischheim et du tram-train qui aurait pourtant nécessité moins de travaux et pris moins 
de place en ville? Plutôt qu’appauvrir les gens, rendons notre ville plus pratique et plus belle!

Raphaël Rodrigues - raphael.rodrigues@ville-schiltigheim.fr

ÉLU RÉVEIL CITOYEN

Non à une écologie punitive !

La zone à faibles émissions (ZFE) entrera en vigueur au 1er janvier 2021. Ce dispositif, prévu par la loi, prévoit une 
interdiction de circuler pour les véhicules les plus polluants selon leur catégorie Crit’Air. 

Améliorer la qualité de l’air, nous disons oui ! La pollution est un fléau pour notre santé et celle de nos enfants. Mais 
il faut rester pragmatique : tout le monde n’a pas les moyens de changer de voiture en un claquement de doigts et 
mettre à la casse des véhicules qui peuvent encore rouler n’est en aucun cas une mesure écologique.

Nous nous battons pour que les artisans, les plus modestes et les automobilistes occasionnels puissent continuer à se 
déplacer en leur donnant des dérogations. Nous nous battons aussi pour que des alternatives efficaces soient mises 
en place (train, bus/tram, pistes cyclables sécurisées) pour ceux qui se déplacent pour aller travailler. 

Enfin, nous demandons un peu de réalisme. Pourquoi interdire les Crit’Air 2 alors que ces véhicules sont récents et que 
la loi ne l’oblige pas ? Attendons de voir l’efficacité des 1ères mesures avant d’interdire 75% des voitures !

Bel été à vous, profitez des beaux jours et de la liberté retrouvée grâce au vaccin et à nos efforts communs. 

 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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 VIE LOCALE 

Elle aime jouer avec les couleurs, les textures, les 
matières, et affectionne tout particulièrement la 
laine qu’elle feutre à la main. Rencontre avec la 
créatrice schilikoise JoeLesBiscottos.

ARTISANS CRÉATEURS

RENCONTRE AVEC

JoeLesBiscottos
ou l’art de la laine feutrée

Graphiste de profession, Frédérique Andre, 52 ans, alias JoeLesBiscottos 
a ressenti il y a une dizaine d’années, le besoin très fort de retrouver le 
plaisir de travailler et créer de ses mains. C’est donc tout naturellement 

qu’elle s’est replongée dans la création textile, un art qu’elle a toujours pratiqué, 
et décide de suivre plusieurs ateliers pour se perfectionner et découvrir de 
nouvelles matières. 
Parmi elles, la laine feutrée à la main et au savon. Une technique à laquelle 
elle se forme auprès de professionnels et qui lui permet de réaliser des 
créations originales, sans couture. Un savoir-faire qu’elle partage aujourd’hui 
à l’occasion d’ateliers découverte qu’elle organise régulièrement à La CabAnne 
des Créateurs. Tout en s’adonnant à son autre passion : redonner vie et couleurs  
à des objets ou vêtements de seconde main. 

Découvrez les créations (bijoux, vêtements, sacs, objets déco) faites main de JoeLesBiscottos 
sur : www.etsy.com/fr/shop/JoeLesBiscottos

Et plus d’infos sur : @joelesbiscottos  joelesbiscottos ou 06 81 16 97 44 

GRÉGORY ANTONIAK,
COUREUR AU GRAND CŒUR
Les 3 et 4 juillet prochains, le Schilikois Grégory Antoniak s’élancera pour un trail de 145 km à travers 
les Vosges. Son objectif ? Sensibiliser les hommes aux cancers de la prostate et des testicules et 
récolter des fonds pour aider la recherche.

Adepte de course à pied et de trail depuis plusieurs années, Grégory 
Antoniak, 42 ans, a décidé de se lancer un défi : rallier Thann à 
Andlau via les Vosges, soit un trajet de 145 km et 6500 m de dénivelé 
positif, en un week-end. «J’aime franchir des étapes et parcourir de 
longues distances, explique le sportif schilikois, cela nécessite un 
véritable dépassement de soi qui m’apporte beaucoup».

Mais au-delà de l’exploit sportif, Grégory se lance dans cette 
aventure pour une cause qui lui tient particulièrement à cœur : 
la sensibilisation des hommes aux cancers de la prostate et des 
testicules. Plusieurs de ses proches ont été touchés par ces maladies, 
et aujourd’hui Grégory souhaite, par cette initiative, soutenir la santé 
masculine et récolter des fonds pour aider la recherche. 

Et cela, via l’association Movember, à laquelle vous 
pouvez adresser vos dons en ligne, en scannant le 
QR Code c-contre. 

Et pour suivre le périple de Grégory, rendez-vous 
sur  Movember-trail-traversée



CHÈQUE
 JUNIOR

Enfants & jeunes :
Bénéficiez de l’AIDE FINANCIÈRE

de la Ville de Schiltigheim !

Infos :

03 88 83 90 00
www.ville-schiltigheim.fr

Dépôt du dossier uniquement sur rendez-vous

du 1er août au 31 octobre 2021
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Pratique une activité

qui te plaît !

SAISON 2021 / 2022

Schilikois.e de 3 à 18 ans

« En raison de la crise sanitaire lié au Covid 19, le jour du RDV, merci de vous présenter sans les 
enfants, muni(e) de toutes les pièces justificatives, ainsi que de la fiche d’inscription à l’activité choisie 

par votre enfant sur laquelle figure le nom du club ainsi que le montant de la cotisation. »
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