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Chères Schilikoises, chers Schilikois, 

C ’est la rentrée, l’occasion de se 
retrouver après une année éprouvante. 
Je souhaite que nous retrouvions les 

instants conviviaux qui nous sont chers et 
que nous puissions avancer dans nos projets 
pour la transformation écologique, sociale et 
démocratique de Schiltigheim.

La rentrée, c’est l’ouverture du nouveau 
groupe scolaire Simone Veil qui accueillera 
une centaine d’enfants à partir du 2 
septembre. La reconversion de l’ancienne 
brasserie en groupe scolaire s’inscrit 
dans le nouveau quartier qui requalifiera 
l’entrée sud de la commune. Le chantier du 

quartier Fischer avance à grands pas, avec le début des travaux dans la malterie 
pour le futur cinéma MK2 qui participera au dynamisme et à l’attractivité de 
Schiltigheim.

La rentrée c’est la possibilité de pratiquer une activité sportive ou artistique 
pour toutes et tous. Ainsi, la ville vous propose des dispositifs de soutien comme 
«Essaie ton sport » ou le « chèque Junior » pour favoriser un accès plus inclusif 
aux activités sportives et artistiques proposées à Schiltigheim. Vous pourrez 
découvrir les disciplines sportives proposées au centre sportif Nelson Mandela 
dans le cadre de la fête du Centre social et familial Adolf Sorgus, le 11 septembre 
de 14h à 18h. Les portes ouvertes de la Maison du jeune citoyen se tiendront 
également le 11 septembre. 

La première édition des Foulées éco-solidaires, nouvelle formule rassemblant 
les courses des brasseurs et de l’espace, se tiendra le 19 septembre. Vous pouvez 
d’ores et déjà vous y inscrire ! 

La rentrée c’est aussi le retour de la vie culturelle. Un nouveau signe que la vie 
reprend. Et quel plaisir de retrouver nos salles de spectacle. La Briqueterie 
revêtira à nouveau sa vocation initiale après avoir accueilli un centre de 
vaccination pendant près de six mois. Et pour que chacune et chacun puisse 
bénéficier de notre programmation culturelle, la carte culture permet aux 
étudiants de bénéficier de tarifs préférentiels pour les évènements culturels.

Enfin, c’est aussi la rentrée pour les grands projets qui nous attendent et qui 
affecteront durablement notre ville. La concertation pour le tram Nord se 
poursuit jusqu’au 30 septembre. Une deuxième réunion publique aura lieu à 
Schiltigheim le 15 septembre. Je vous invite à vous exprimer en participant en 
ligne ou à la mairie. 

Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne rentrée à Schiltigheim !  

Danielle DAMBACH

Votre Maire 
Présidente déléguée à l’Eurométropole de Strasbourg
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Horaires d’ouverture
Uniquement sur rendez-vous :

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

>  le vendredi de 8h30 à 14h en continu
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En cette rentrée, le groupe scolaire Simone Veil s’apprête à 
accueillir ses premiers élèves dans un cadre d’enseignement 
exceptionnel.

E lle a pris ses quartiers 
dans le bâtiment 
réhabitilité, autrefois 

dédié au brassage, sur le 
site de l’ancienne brasserie 
Fischer, ainsi que dans une 
extension neuve, le long 
de la route de Bischwiller. 
Disposant au total d’une 
superficie de 2800 m2, 
l’école Simone Veil propose 
de magnifiques espaces 
dédiés à l’enseignement, 
mais aussi au périscolaire 
et au numérique. Une méta-
morphose hors normes pour 
ce lieu emblématique de 
l’histoire et du patrimoine 
de la cité schilikoise.  

Car rappelons que la 
brasserie Fischer, propriété 
de Heineken France depuis 
1996, a cessé son activité 
en 2009. Depuis 2015, le 
site fait l’objet d’un projet 

d’aménagement global. Les 
travaux dédiés à l’école ont 
démarré en janvier 2020. 
40 entreprises locales se 
sont succédé sur ce chantier 
dans le cadre d’un marché 
global de performance, 
attribué au groupe Eiffage 
Construction, en partenariat 
avec le cabinet TOA Archi-
tectes.

Soulager 
les autres écoles
Et si pour son ouverture, le 
groupe scolaire  n’accueil-
lera qu’un peu plus de 90 
élèves répartis en 4 classes 
de quadruple niveau, il 
montera progressivement 
en puissance, pour atteindre 
sa capacité maximale  : 
420 élèves, répartis en 14 
classes (5 maternelles et 9 
élémentaires). «Ce groupe 
scolaire permettra en effet 

d’accueillir non seulement 
les enfants des habitants du 
nouveau quartier Fischer, 
qui s’installeront progres-
sivement, mais aussi de 
soulager les autres écoles 
schilikoises selon la nouvelle 
carte scolaire», expliquait la 
maire, Danielle Dambach.

Dotée d’une salle pluri-
valente, d’une cuisine péda-
gogique, de salles dédiées 
aux ateliers spécialisés, 
d’un patio, de deux cours 
- dont l’une au 1er étage - et 
d’un jardin pédagogique 
situé sur son toit, le groupe 
scolaire bénéficie également 
d’équipements numériques 
de pointe dans chacune de 
ses salles de classe et de 
matériel audiovisuel dernier 
cri qui sera mutualisé.

Sans oublier la restauration 
scolaire tout inox permet-
tant de servir quotidien-
nement 300 élèves, et un 
nouvel Accueil de Loisirs 
Sans Hébergement, spécia-
lisé dans le multimédia, 
d’une capacité de 120 places. 

Des matériaux 
naturels innovants
Pour l’ensemble de ces 
réalisations, une attention 
toute particulière a été prêtée 
aux matériaux utilisés. Les 
produits naturels ont été 
privilégiés au maximum  : 
faux-plafonds en matière 
végétale avec traitement 

anti-feu, goudron végétal 
dans la cour permettant à 
l’eau de s’infiltrer, toiture 
végétalisée au niveau de la 
nouvelle extension, éclai-
rage LED, etc.

Les voies douces 
privilégiées
Enfin, la grande majorité des 
élèves scolarisés au sein de 
ce groupe scolaire n’habitant 
qu’à une dizaine de minutes 
à pied de l’établissement, les 
voies de circulation douces 
ont été favorisées pour y 
accéder. C’est donc à vélo, à 
trottinette ou à pied que les 
écoliers pourront rejoindre 
leur école.

Ils seront reçus par  Martial 
Aymonin, ancien enseignant 
à l’école Leclerc, qui prendra 
la direction de ce nouveau 
groupe scolaire, dont l’inau-
guration officielle aura lieu 
le 7 septembre prochain. 

Montant global de l’investissement : 
14,8 millions d’euros

RENTRÉE SCOLAIRE

QUARTIER FISCHER

L’école Simone Veil
ouvre ses portes
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LES TRAVAUX 
DE L’ÉTÉ
Dans toutes les écoles 
de la Ville, l’été est 
propice aux travaux 
d’entretien et de 
rénovation.

> A l’école Rosa Parks : 
la rénovation thermi-
que se poursuit 
avec les travaux 
de désamiantage, 
le changement de 
fenêtres et la pose de 
l’isolation extérieure

> A l’école Mermoz : 
le bâtiment C a 
bénéficié d’une 
rénovation intérieure au  
niveau des peintures et 
des luminaires

> L’équipement 
numérique des écoles 
continue : les classes 
de CE1 des écoles Exen 
Pire, Schweitzer et Rosa 
Parks ont été équipées 
cet été

> L’école Kléber sera 
quant à elle en travaux 
cet automne pour 
la création d’un site 
périscolaire pouvant 
accueillir 70 enfants

C’est un objectif que s’est fixé la municipalité schilikoise : végétaliser toutes les 
cours d’école afin d’offrir à leurs usagers un environnement naturel, propice à 
l’apprentissage, à la détente et à la découverte. Une réflexion a démarré en ce sens 
au sein du groupe scolaire Exen. Explications. 

Des travaux devant être menés sur les 
canalisations dans la cour de l’école 
Exen en 2022, le bitume y sera détruit. 
L’occasion, pour la municipalité, de 
réaménager cette cour de récréation, en 
végétalisant certaines surfaces. 

Pour définir plus clairement ce projet, les 
élus ont décidé de consulter les premiers 
usagers de cet espace : les écoliers 
du groupe scolaire. Avec l’appui des 
enseignantes Emilie Siva, Karin Schott et 
Lisa Berney, les délégués de classe ont 
ainsi recueilli les idées de leurs camarades 
avant de les transmettre aux services de la Ville de Schiltigheim.

Résultats : des dizaines de dessins ont été réalisés par les élèves, mettant en images des 
structures de jeux diverses et colorées, mais aussi l’envie de pouvoir bénéficier d’un jardin 
pédagogique, d’espaces pour se rencontrer, discuter, boire, manger ou faire classe dehors, ainsi 
que des éléments pour glisser, se balancer, se reposer, se cacher, dessiner et pourquoi pas, 
s’occuper d’un élevage.

Autant de pistes originales et novatrices qui ne manqueront pas d’alimenter la réflexion 
actuellement en cours du maître d’œuvre. D’autant plus que les écoliers souhaitent même aller 
plus loin, en participant concrètement à la conception et la fabrication de certains éléments qui 
viendront agrémenter leur nouvelle cour de récréation !

Végétalisation des cours d’école :
les élèves d’Exen Schweitzer rêvent leur cour
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RENTRÉE DES CLUBS

SPORTS, ARTS, TEMPS LIBRE  
Activités de loisir : 
à vous de choisir !
En termes d’activités, ce ne sont pas les possibilités 
qui manquent à Schilick ! Alors en cette rentrée, faites 
votre choix parmi les structures schilikoises. 

 ACTUALITÉS  

Une palette de cours pour tous 
à l’École des Arts
Enfants, ados, adultes, seniors, à partir du 13 septembre, l’École des Arts vous propose de 
nombreux cours individuels et/ou collectifs ! Parmi eux :

Découvrez une vingtaine d’activités 
au centre sportif Nelson Mandela
Cette année, le centre socioculturel du Marais organise sa Fête de rentrée au centre sportif 
Nelson Mandela. L’occasion de rencontrer les clubs d’activités physiques et sportives qui 
s’y entraînent régulièrement, et pourquoi pas, de les rejoindre ! Handball, escalade, basket, 
tennis de table, aïkido, escrime, judo, tai-chi, gym, badminton, danse, etc. rendez-vous 
samedi 11 septembre pour des essais et démonstrations !

Fête de rentrée du CSC du Marais samedi 11 septembre, 14h-18h, centre sportif Nelson Mandela
Possibilité de s’inscrire au dispositif de la Ville «Essaie ton sport» (voir ci-contre)

Danse 
contemporaine
Adultes

Élan, énergie, appuis, suspen-
sions... Laissez-vous séduire 
par la danse contemporaine, 
un apprentissage technique et 
rigoureux doublé d’un travail 
sur les émotions, l’expression 
et la créativité.

Théâtre
Adolescents

Adapté aux attentes de 
l’adolescence, ici le travail de 
la voix et du corps est abordé à 
travers des exercices de base et 
celui de l’interprétation à partir 
d’improvisations et de saynètes 
extraites du répertoire théâtral.

Batucada
Adolescents et adultes

Cet atelier propose une 
pratique conviviale des 
percussions brésiliennes. 
Atelier intergénérationnel, il 
permet une approche non 
académique. Pas de pré-requis 

musicaux demandés. 

Rock the Billy
Dès 16 ans et adultes

Mélange d’influences swing, 
Rock the Billy est un concept 
innovant permettant à cha-
cun d’apprendre à danser. Le 
renforcement musculaire et 
la souplesse sont combinés à 
l’apprentissage de chorégra-
phies funs et dynamiques.

Arts plastiques
Adultes 

Apprendre ou consolider 
ses bases en dessin à travers 
plusieurs projets dans l’année : 
ici chacun pourra découvrir 
comment utiliser la couleur 
pour mettre en valeur une 
image. De multiples techniques 
et supports seront utilisés.

Danse contemporaine 
bien-être
Seniors

Écouter son corps, le 
libérer des tensions pour lui 
permettre de s’exprimer par 
le mouvement dansé, le tout 
dans le cadre d’une pratique 
douce (voir p 22).

Téléchargez 
le programme 

complet de 
l’École des 

Arts sur : 
www.ville-

schiltigheim.fr

A l’écoute 
de l’histoire
avec 
l’Université 
Populaire
L’antenne schilikoise de 
l’Université Populaire 
de la Krutenau vous 
propose un nouveau 
cycle de conférences 
historiques.

Les mardis soirs, 
redécouvrez l’histoire 
alsacienne, française et 
mondiale, racontée par 
le professeur Jean-
François Kovar. 

Les mardis à 18h30, 
cour Elmia, salle 5.

Tarifs : 8€ la séance à 
l’unité, gratuit pour les 

moins de 16 ans
Inscription obligatoire à :

universitepopulaire.
krutenau@laposte.net 

Premières conférences :
- Mardi 14/09 : La peste noire
- Mardi 21/09 : Charles de 

Foucauld
- Mardi 28/09 : Robert 

Schuman, père de l’Europe



7NUMÉRO 155  Schilick infos  SEPTEMBRE 2021  

Des coups de pouce pour la rentrée

Essaie ton sport : 
3 disciplines à tester

À Schilick, les enfants de 6 à 
12 ans ont la possibilité  de 
tester gratuitement jusqu’à 
trois disciplines avant d’en 
adopter une, dans les clubs 
et associations partenaires de 
l’opération !

Plus d’infos auprès du service 
des Sports, de la vie associative 

et du handicap : sport@ville-
schiltigheim.fr

Chèque junior :
le coup de pouce

Un coup de pouce pour aider 
les familles à revenus modestes 
à dégager un budget pour les 
loisirs des enfants de 3 à 18 
ans !

Dépôt du dossier jusqu’au 
31 octobre sur rendez-vous 
auprès de Yasmina Boukria 

au 03 88 83 90 00
Plus d’infos sur :

www.ville-schiltigheim.fr

Avec plus de 60 disciplines proposées par plus de 45 clubs, 
Schiltigheim bénéficie d’une belle dynamique associative, 
renforcée par plusieurs dispositifs mis en place par la Ville. 

à Schilick

signe la charte 

presente-le pour essayer
gratuitement une discipline 

sportive

1
2

dispositif pour 
les 6-1 2 ans

s e r v i c e  d e s  s p o r t s ,  d e  l a  v i e  a s s o c i at i v e  e t  d u  h a n d i c a p

l e  p a s s

DANS  LES  ASSOCIATIONS  ET  CLUBS

SPORTIFS SCHILIKOIS  PARTENAIRES

sport@ville-schiltigheim.fr
www.ville-schiltigheim.fr

Couv_Pass_ETS-2021.indd   1Couv_Pass_ETS-2021.indd   1 09/08/2021   13:4309/08/2021   13:43

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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Pour les 6-15 ans, faites le plein d’activités sportives, 
artistiques et citoyennes à la Maison du jeune citoyen !

Activités Temps libre 
Pour les 6-11 ans. Inscription 
trimestrielle payante. Démarrage 
le 20 septembre.

Après l’école et le mercredi, 
retrouvez vos activités favorites 
ainsi que plusieurs nouveautés : 
des cours de yoga, des ateliers 
pour explorer le temps et 
s’éclipser en un clin d’œil dans 
une autre époque, apprendre 
à partager un message fort à 
l’aide de l’expression plastique et 
enfin, découvrir tout le cycle de 
notre alimentation !

Ateliers Citoyen dans ma ville 
Pour les 10-15 ans. 
Inscription annuelle gratuite. Démarrage le 6 octobre.

Participez aux ateliers Théâtre du jeune citoyen et Radio 
Schilick’Quoi !? les mercredis de 16h à 18h. Ici, enfants et 
jeunes s’expriment librement mais avec engagement !

Portes ouvertes à la Maison du jeune citoyen 

Découvrez toutes ces activités le samedi 11 septembre de 
14h à 18h à la Maison du jeune citoyen !
Evénement soumis à la présentation du pass sanitaire. 
Inscriptions possibles aux activités sur place sans pass sanitaire.

Puis inscriptions du 13/09 au 17/09 : du lundi au jeudi 8h30-12h / 
14h-17h30 et le vendredi 8h30-12h. Puis dès le 20/09 lundi, mardi, 

jeudi 14h-17h30 et le mercredi 8h30-12h / 14h-17h30.
Plus d’infos sur : www.ville-schiltigheim.fr 

MAISON DU JEUNE CITOYEN :
UN LIEU POUR S’ÉVEILLER, 
GRANDIR ET S’ÉPANOUIR
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CONCERTATION

JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE 
Tramway Nord :
le débat s’enrichit 
En cette rentrée, la concertation portant sur l’extension du 
tram vers le Nord s’enrichit de solutions envisageables pour 
l’insertion du projet dans le paysage urbain. Découvrez-les et 
participez à la dernière ligne droite du débat ! 

 DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE  

C ’est un deuxième 
temps de réflexion et 
de débat qui s’ouvre en 

ce mois de septembre dans 
le cadre de la concertation 
menée sur l’extension du 
tramway vers Bischheim et 
Schiltigheim. 

Après deux mois centrés 
sur les mobilités, les 
tracés, les contraintes et 
opportunités du tram pour 
le territoire, la concertation 
porte désormais aussi 
sur son insertion dans les 
différentes rues et places 
concernées, ainsi que sur les  
solutions d’aménagements 
urbains. 

Réunion, rencontres 
et déambulations
Afin de bien cerner les dif-
férentes options proposées 
et répondre à vos interroga-
tions, plusieurs rendez-vous 
sont proposés ce mois-ci. 
Des temps d’échanges qui 
seront l’occasion de partager 

vos attentes et questionne-
ments en matière de dépla-
cements, d’intermodalité, ou 
de stationnement. 

Comment participer ?
Une fois bien informé, l’Euro-
métropole vous invite à faire 
part de vos observations :
- en privilégiant le site : 
participer.eurometropole-
strasbourg. eu 
- par courriel : 
ProjetTramNord@
strasbourg.eu. 

- via les registres mis à 
disposition, notamment 
à l’Hôtel de Ville de 
Schiltigheim.

Car rappelons que vos 
contributions participent 
à l’élaboration du projet. 
Certains sujets émergeant 
de la concertation pourront 
en effet faire l’objet d’un 
travail de co-construction 
avec les habitants et les 
usagers. 

LES DATES DE LA 
CONCERTATION

Réunion publique
> Mercredi 15 septembre

18h30, Le Brassin

Retransmission sur : 
participer.eurometropole-

strasbourg.eu 
Présence en salle possible 
sur inscription : catherine.

ober@ville-schiltigheim.fr ou 
03 88 83 90 00 poste 8142

Rencontres 
avec l’équipe projet
> Jeudi 9 septembre

10h-13h, place de 
l’Hôtel de Ville

> Vendredi 17 septembre
17h-19h, Halles du Scilt

Déambulations
>  Schiltigheim Nord et 

Bischheim
Vendredi 10 septembre
11h-13h, rdv devant 
l’Hôtel de Ville 

>  Schiltigheim Sud
Samedi 11 septembre
10h-12h, rdv à l’arrêt de 
bus L3/L6 Ste Hélène

Plus d’infos sur :
participer.eurometropole-

strasbourg.eu

Découvrez l’exposition du projet, en extérieur, tout à côté de l’Hôtel de Ville !  
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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

Un abécédaire républicain créé par les élèves 
de l’école Mermoz, édité grâce à Robert Badinter

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

Découvrez le formidable travail des écoliers de la classe de CM1-CM2 de 
Peggy Kilhoffer autour des symboles de la République, dans un abécédaire 
original et richement illustré, disponible dès ce 1er septembre en librairie, 
grâce au soutien de l’ancien garde des Sceaux Robert Badinter.

C’est une aventure exceptionnelle qu’ont vécu les 23 élèves de CM1-CM2 de la 
classe de Peggy Kilhoffer à l’école Mermoz. Suite à l’assassinat de Samuel Paty, 
l’enseignante décide de faire visionner à ses élèves l’hommage rendu par Robert 
Badinter au professeur disparu. Durant trois minutes, les écoliers sont captivés par 
le discours de l’ancien garde des Sceaux. 

S’ensuivent de nombreux temps d’échanges et de réflexion, durant lesquels la 
parole des enfants se libère peu à peu autour des concepts de laïcité, de liberté de 
conscience, et de droit d’expression. Leur intérêt va grandissant pour les valeurs qui 
fondent la République. Si bien que Peggy Kilhoffer décide d’aider ses élèves à mieux 
comprendre ces symboles républicains en leur proposant de réaliser un abécédaire. 
«Il fallait que ces symboles prennent vie pour qu’ils puissent se les approprier», 
souligne l’enseignante schilikoise.

La République à hauteur d’enfant
Démarre alors un travail de longue haleine. Collecte de mots, carte du fonction-
nement de la République, essai de définitions, travail sur les lettrines, etc. : leur 
projet prend vie et s’affiche progressivement sur tous les murs et fenêtres de leur 
salle de classe. Jusqu’à la concrétisation de cet abécédaire, au mois de février. 
Encouragée par ses élèves et déterminée à trouver un destinataire à ce travail, la 
maîtresse décide de l’envoyer à Robert Badinter.

Très touché par cet ouvrage, l’homme appelle l’enseignante et écrit aux élèves, pour 
leur annoncer qu’il souhaite publier leur travail, par l’intermédiaire de sa maison 
d’édition, Fayard. La surprise est telle que tous ont du mal à y croire. Et pourtant, 
dès le 1er septembre, l’abécédaire républicain de 82 pages de l’école Mermoz, 
préfacé par Robert Badinter, sera disponible dans tout l’Hexagone. 

«Chacun des 23 élèves de la classe a rédigé et illustré au moins une définition de 
l’abécédaire», souligne Peggy Kilhoffer. Ce qui en fait une réalisation très riche. 
D’autant plus que ce sont quelques 13 nationalités différentes qui composent cette 
classe, au sein d’un établissement schilikois classé en Zone d’éducation prioritaire.

Abécédaire Républicain aux éditions Fayard
Disponible dès le 1er septembre ou en pré-commande en librairie. Tarif : 12 €



C ’est sa philoso-
phie de vie et elle 
devait trouver sa 

place dans son projet 
professionnel. Sensible 
à l’économie circulaire, 
la Schilikoise Laure 
Borriazzi avait envie 
d’ouvrir un café dans 
sa ville, en privilégiant 
la convivialité et les 
circuits courts. 
Pari réussi pour la 
quadragénaire qui vous 
accueille depuis le 11 
juin dernier dans une grange magnifiquement réhabilitée du Vieux Schilick. Ici 
les meubles et la vaisselle chinés chez Emmaüs Mundo trouvent une seconde vie, le 
café et le thé sont éthiques, et la petite restauration est essentiellement préparée 
par la pâtisserie voisine Bulles Gourmandes. «Chez Madame Café, c’est comme à la 
maison, lance Laure, et les enfants aussi sont les bienvenus ! ».  
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LA SCHILIKOISE DU MOIS
 ÉCONOMIE 

INITIATIVE 

LA VILLE RENFORCE
SON SOUTIEN 
AUX RESTAURATEURS

Soucieuse d’encourager la reprise 
d’activité de ses restaurateurs, la 
Ville de Schiltigheim a tout mis en 
œuvre pour faciliter l’installation 
ou l’extension de terrasse sur 
l’espace public.

Après l’exonération des redevances 
d’occupation de l’espace public 
pour les droits de terrasse en 2020 
et 2021, la Ville de Schiltigheim a 
décidé de poursuivre sa politique de 
soutien en faveur des restaurateurs.

Après des mois de fermeture 
administrative liée à la crise 
sanitaire, la Ville a souhaité 
permettre aux restaurateurs 
d’accueillir le plus de clients 
possibles, en facilitant les 
extensions de terrasses sur l’espace 
public, dans la mesure où elles 
respectent les cheminements 
piétons, le passage des personnes à 
mobilité réduite, les poussettes, etc.

Soutenir un pan essentiel
de l’économie locale
«Permettre aux clients de manger 
dehors dans tous les établissements 
où c’est possible, et en toute 
sécurité sanitaire, étant donné 
qu’il est désormais admis que 
les contaminations en extérieur 
sont plus rares, nous semble 
essentiel,  explique Benoît Steffanus, 
conseiller délégué au commerce 
et à l’artisanat. Cela participe à la 
convivialité de notre ville, et au 
soutien d’un pan essentiel de notre 
économie locale, Schiltigheim étant 
une ville où la restauration est très 
diverse et où les établissements 
fonctionnent bien.»

OUVERTURE

À CÔTÉ DE CHEZ VOUS 
La convivialité 
chez Madame Café
Au fond d’une cour du Vieux Schilick, découvrez le 
cadre exceptionnel du café familial de Laure Borriazzi, 
adepte d’une consommation juste et responsable. 

Madame Café - 52 rue Principale. Ouvert du mardi au jeudi de 9h à 19h et les vendredi et samedi 

de 9h à 21h. Espace jeu enfants. Brunch et événements à venir. Plus d’infos :  Madame Café 

HOME AGENCY 
VOUS CONSEILLE EN IMMOBILIER
Découvrez toute la sympathie et l’expertise de l’équipe dynamique de 
l’agence Home Agency menée par Joffrey Bonnemberger et Cécile Kuter. 

Après avoir fait leurs armes au sein de 
Groupe Immo, les trentenaires Joffrey 
Bonnemberger et Cécile Kuter ont 
décidé, en juin dernier, de voler de 
leurs propres ailes, en s’émancipant du 
groupe qui les a vus évoluer.

Aujourd’hui c’est sous l’enseigne Home 
Agency que les deux associés et leur 
équipe vous conseillent pour la vente, 
la location ou l’achat de votre bien 
immobilier, à Schiltigheim, mais aussi 
dans toute l’Eurométropole.  

Home Agency - 30 rue Principale
03 88 19 93 13 / www.home-agency.fr

Ouvert du lundi au vendredi
 de 9h à 12h et de 14h à 18h.
 Le samedi de 9h à 12h sur rendez-vous.



LA SCHILIKOISE DU MOIS

QADERI
Sureya

Sureya Qaderi
Elève des cours de Français Langue Étrangère (FLE) dispensés au CSF Victor Hugo Léo Lagrange 

par Habiba Aalea et Liuba Agapi

Retrouvez un montage photo de la cérémonie organisée au Cheval Blanc sur :  CSF Victor Hugo Léo Lagrange 

 PORTRAIT 

ÀÀ 34 ans, la Schilikoise Sureya Qaderi,  34 ans, la Schilikoise Sureya Qaderi, 
réfugiée afghane, fait partie des lauréats réfugiée afghane, fait partie des lauréats 
du concours régional «Plaisir d’écrire», du concours régional «Plaisir d’écrire», 
qui offre un espace d’expression aux qui offre un espace d’expression aux 
personnes en cours de formation à la personnes en cours de formation à la 
langue française. langue française.  

«Ma vie passe sans 
que j’y pense» est 
une thématique qui 

a particulièrement bien 
inspiré Sureya Qaderi. 
Dans son poème rédigé 
pour le concours régional 
«Plaisir d’écrire» organisé 
par l’association Chemins 
d’écritures, elle évoque avec 
douceur le temps qui passe 
et avec lui nos états d’âme 
et nos sentiments.
Une belle performance 
pour cette jeune femme 
arrivée à Schiltigheim 
il y a tout juste sept ans. 
Enseignante de formation, 
elle a été contrainte à fuir 
son pays en guerre, avec son 
mari et ses enfants.
 «Au début, ça a été très 
difficile, confie Sureya 
qui ne parlait alors pas 
un mot de français, mais 
aujourd’hui, ma vie à 
Schiltigheim me plaît et j’ai 
même l’impression d’être 
née ici !». 
Un bel exemple d’inté-
gration facilité notamment 
par les cours de Français 
Langue étrangère (FLE) 
dispensés au CSF Victor 
Hugo Léo Lagrange. 
«Même si je n’ai pas toujours 
été très assidue en raison 
de mon travail et de mes 
enfants, les apprentissages, 
activités et sorties proposés 
dans ce cadre m’ont 
beaucoup aidée». 
Fière de sa poduction, 
Sureya entend 
bien continuer à se 
perfectionner en français, 
et pourquoi pas un jour, 
reprendre des études. 

Le plus difficile Le plus difficile 
dans l’apprentissage de dans l’apprentissage de 

la langue française la langue française 
pour Sureya ?pour Sureya ?

La conjugaison La conjugaison 
et les accords ! et les accords ! 
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Avec Zahra Lashab et Avec Zahra Lashab et 
Ibrahim Alali Allwash , Ibrahim Alali Allwash , 

Sureya fait partie Sureya fait partie 
des trois lauréats du des trois lauréats du 

CSF Léo Lagrange CSF Léo Lagrange 
au concours régional au concours régional 

«Plaisir d’écrire».«Plaisir d’écrire».

Après un temps de Après un temps de 
préparation avec la préparation avec la 

CCie ie Est Ouest Théâtre, Est Ouest Théâtre, 
Sureya et les autres Sureya et les autres 

lauréats du concours lauréats du concours 
sont montés sur la scène sont montés sur la scène 
du Cheval Blanc, début du Cheval Blanc, début 

juillet, pour lire leur juillet, pour lire leur 
création .création .



ONE WOMAN SHOW

Vendredi 8 octobre
20h30 - La Briqueterie

Féministe pour l’homme
Noémie de Lattre

Noémie de Lattre est féministe. 
Elle, pour qui ce mot était 
synonyme de vieilles filles 
aigries à aisselles velues, va 
vous raconter comment elle en 
est arrivée là, et comment ça va 
vous arriver à vous aussi !

JAZZ

Vendredi 22 octobre
20h30 - La Briqueterie

Airelle Besson
Try !

Fait de volutes entre ombre et 
lumière, Try ! invite à un voyage 
aérien et sensuel.

MUSIQUE DU MONDE

Samedi 4 décembre
20h30 - La Briqueterie
Soirée de clôture du festival 
Strasbourg Méditerranée

Titi Robin
Ma Gavali

Titi Robin navigue aux 
confluences des cultures 
tziganes, orientales et méditer-
rannéennes.

SOUL

Vendredi 17 décembre
20h30 - La Briqueterie

Kimberose
Out

Auteure-compositrice interprè-
te, Kimberly Kitson Mills est 
une chanteuse sidérante, une 
tornade de feeling, revisitant 
cette musique désormais 
ancienne qu’est la soul pour lui 
redonner vigueur et nerf.

VOUS ÊTES 
INVITÉ.E.S !
Venez découvrir 
la nouvelle saison 
culturelle 2021-2022 
les lundi 13 et mardi 
14 septembre à 19h au 
Brassin.

L’ouverture de saison 
sera suivie du concert de 
The Yokel.

Entrée libre sur réservation 
au 03 88 83 84 85
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DÉCOUVERTE & ÉVASION

Saison culturelle

Le temps  
des retrouvailles

 DOSSIER DU MOIS 

Après des mois de silence, les salles schilikoises 
s’apprêtent à nouveau à vous faire vibrer ! Venez 
partager des temps forts et festifs, avec des artistes 
connus et de belles découvertes de la scène émergente !

TÉLÉCHARGEZ 
LES PROGRAMMES 
DE LA SAISON 
CULTURELLE  SUR :

WWW.VILLE-
SCHILTIGHEIM.FR

Vos premiers rendez-vous de la saison

Des spectacles pour enfants à voir en famille
Cette saison, il y a des bulles 
carrées, des paysages qui 
dansent, un polar piquant et 
des chants primitifs, un nôtre 
pays, des corps en papier, un 
ciné-concert et un tangram 
animé ! 

Tout pour apprivoiser le 
monde et se rincer les yeux 
et les oreilles dès 6 mois avec 
la programmation schilikoise 
dédiée au jeune public Récré 
Théâtre !

Retrouvez Aldebert en concert
le 31 mai à Schiltigheim !



Lundi 20 septembre à 20h

ADIEU LES CONS
France - 2021
Réalisé par Albert Dupontel
Comédie. Avec Virginie Efira, Albert
Dupontel, Nicolas Marié. Durée : 1h27

Lorsque Suze Trappet 
apprend à 43 ans qu’elle 
est sérieusement malade, 
elle décide de
partir à la recherche de 
l’enfant qu’elle a été
forcée d’abandonner 
quand elle avait 15 ans.
Sa quête va se révéler 
aussi spectaculaire 
qu’improbable.

INFOS 
PRATIQUES 

Abonnements 
et réservations 
Dès le 15 septembre :

ouverture de la billetterie 
au service culturel
et sur www.billeterie-ville-
schiltigheim.fr

Ouverture exceptionnelle 
du service culturel 
mercredi 15 septembre 
de 10h à 18h

Priorité aux abonnements
les 15, 16 et 17 septembre

À partir du 20 septembre :
> aussi par téléphone

03 88 83 84 85

> et par courrier
dans la limite des places 
disponibles

Service culturel
15a rue Principale
67 300 Schiltigheim
03 88 83 84 85
culture@ville-schiltigheim.fr

Horaires d’ouverture
> Lundi et mercredi : 

9h-12h et 14h-17h30
> Mardi et jeudi : 

14h-17h30
> Vendredi : 9h-14h

Encore plus 
d’actus culturelles 

 Schiltigheim Culture

www.ville-schiltigheim.fr
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CARTE & PASS

LA CULTURE
ACCESSIBLE À TOUS !
C’est un bon plan pour les sorties 
culturelles des 11-25 ans ! 
La carte annuelle Atout Voir à 7€ 
leur permet l’accès à des tarifs très
avantageux à une quarantaine
d’établissements culturels 
partenaires de la Ville et 
l’Eurométropole de Strasbourg.
Nouveauté pratique : le service 
culturel schilikois est un nouveau 
point de vente de cette carte !

www.strasbourg.eu/carte-atout-voir

Et pour les seniors schilikois 
non-imposables de 65 ans et plus, 
rappelons qu’ils peuvent bénéficier 
du Pass Senior : soit 3 spectales 
pour 21 € !

Plus d’infos page 18

Cinéma : des séances en résonance avec l’actualité 
Avec Ciné Lundi, le Cheval Blanc fait son cinéma et nous met dans tous nos états !
Retrouvez des coups de cœur et des coups de gueule, des surprises en écho à la programmation 
2021-2022, des pépites d’animation et des films pour les enfants.

L’exposition «Odyssées» aux Halles du Scilt 
L’exposition Odyssées présente les illustrations de Clément Vuillier et d’Étienne Chaize, tous deux 
auteurs de plusieurs livres parus aux Éditions 2024. Les œuvres dialoguent, d’un paysage à l’autre ; à 
travers des décors époustouflants, fourmillants de détails, une narration silencieuse et dramatique se 
déroule sous les yeux du visiteur.

Fascinés par les images étourdissantes de force et de beauté, comment ne pas s’interroger sur les 
catastrophes environnementales qui nous préoccupent chaque année un peu plus ? Tout à la fois 
subjugués par cette énergie fracassante autant qu’épouvantés par la force des éléments qui se 
déchaînent, les images qui se succèdent dans l’exposition Odyssées nous questionnent sur notre place 
dans le monde.

A partir du 15 septembre. Entrée libre tout public. Horaires d’ouverture : mercredi, vendredi et samedi : 10h-19h. 
Dimanche et jours fériés : 10h-16h. Aux Halles du Scilt, 15b rue Principale.

Lundi 4 octobre à 20h

BERGMAN ISLAND
France - 2021
Réalisé par Mia Hansen-Løve
Drame - Comédie. Avec Mia Wasikowska, Tim
Roth, Vicky Krieps. Durée : 1h52

Un couple de cinéastes 
s’installe pour écrire,
le temps d’un été, sur l’île 
suédoise de Fårö, où
vécut Bergman. À mesure 
que leurs scénarios
respectifs avancent, et au 
contact des paysages
sauvages de l’île, la 
frontière entre fiction et
réalité se brouille…

Tarifs Adultes : 4,50€ et moins de 16 ans : 3€. Règlement uniquement sur place le jour même.

Retrouvez Clou, voix de la chanson française aux accents pop, 

le 23 octobre à 20h30 au Cheval Blanc.



 J’AGIS POUR... L’ENVIRONNEMENT 
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LES PAPIERS 
& CARTONS 

NON-SOUILLÉS
Journaux, magazines, 
prospectus, annuaires, 

courriers, emballages en 
carton. Ils seront recyclés 

en papier, magazine, 
prospectus, etc.

LES BRIQUES 
ALIMENTAIRES

De lait, jus de fruits, etc. 
Elles seront transformées 

en carton d’emballage, 
journal ou papier 
d’essuyage, etc.

LES BOUTEILLES 
& FLACONS EN 
PLASTIQUE BIEN 
VIDÉS
Eau minérale, 
shampooing, etc. 
N’oubliez pas de bien 
visser les bouchons. Ils 
trouveront une seconde 
vie en laine polaire, 
rembourrage de 
couette, tuyau en 
plastique, etc.

LES EMBALLAGES 
MÉTALLIQUES
Canettes, boîtes de 

conserve, barquettes en 
aluminium, aérosols, 

feuilles aluminium, 
capsules de café, etc. 
Ils seront recyclés en 

pièce automobile ou vélo !

Les pots en plastique 
(yaourts, fromage blanc, 
crème fraîche), les 
emballages de fast-food 
ou en polystyrène  
doivent être déposés 
dans la poubelle bleue 
avec les ordures 
ménagères.

En cas de doute : 

Je jette dans la 
poubelle bleue 

Ou je me renseigne en 
appelant le numéro 

info déchets : 
03 68 98 51 90

DANS MA POUBELLE JAUNE...
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 PATRIMOINE 

De la villa Gruber aux galeries souterraines en passant par 
l’Hôtel de Ville, Schiltigheim se dévoile à l’occasion des 
Journées européennes du Patrimoine.

18 & 19 SEPTEMBRE

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE

(Re)découvrez
Schiltigheim

Quartier Fischer : visitez la villa Gruber
Reconnaissable à son architecture originale, stylistiquement assez proche de la Fischerstub, 
la maison Gruber située le long de la route de Bischwiller, ouvrira ses portes pour deux visites 
guidées par l’adjoint Jean-Marie Vogt, à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

Cet édifice, qui abritait jadis 
le concierge, tiendrait son 
nom de l’ancienne brasserie 
strasbourgeoise Gruber, 
rachetée par la brasserie 
Fischer en 1959 et fermée en 
1965. 
Inoccupée depuis 2009 
suite à la fermeture de 
la brasserie Fischer, la 
villa Gruber appartient, 
depuis 2019, à la Ville de 
Schiltigheim. Classée pour 
ses façades et sa toiture 
au titre des monuments 
historiques, elle connaît une réhabilitation exemplaire menée par le cabinet TOA Architectes : 
utilisation de béton de chanvre pour l’isolation intérieure, installation de nouvelles tuiles 
émaillées manuellement (dites «Biberschwanz») en Alsace du Nord, sauvegarde des parquets, 
etc. Résultat : «Un lieu de prestige qui se prêterait fort bien aux réceptions», suggère Andrée 
Buchmann, adjointe en charge du patrimoine, et à l’initiative du programme schilikois des 
Journées européennes du patrimoine. À découvrir samedi 18 septembre. 
Samedi 18 septembre à 15h et 16h, 9 route de Bischwiller. Sur inscription : tourisme.patrimoine@ville-schiltigheim.fr 

Schiltigheim, la souterraine
C’est une activité qui remporte toujours un franc succès. Descendre dans les entrailles de la 
ville et partir à l’exploration de ses galeries souterraines constitue une aventure exceptionnelle 
et pleine d’enseignements. 
Alors cette année à nouveau, venez sillonner les galeries des rues de Champagne et d’Epernay, 
véritables curiosités schilikoises, en compagnie du premier adjoint Patrick Maciejewksi. 

Dimanche 19 septembre à 9h, 10h30, 14h et 15h30. Rendez-vous à la villa Scheyder, 55 route du Gal de Gaulle.
Visite par petits groupes uniquement sur inscription préalable validée par l’obtention d’une confirmation : 

tourisme.patrimoine@ville-schiltigheim.fr 

ANIMATIONS GRATUITES ORGANISÉES DANS LE RESPECT 
DU PROTOCOLE SANITAIRE EN VIGUEUR. 

PLUS D’INFOS SUR : WWW.VILLE-SCHILTIGHEIM.FR

À NE PAS MANQUER

LES LIEUX 
EMBLÉMATIQUES
DE LA MAISON 
COMMUNE
Placées sous le thème du 
«Patrimoine pour tous», 
cette édition 2021 des 
Journées européennes 
du patrimoine permettra 
également aux Schilikois 
de redécouvrir l’Hôtel de 
Ville. 

Accompagnés des élus 
Patrick Maciejewski et 
Bernard Jenaste, vous 
pourrez pénétrer dans 
des endroits plus intimes 
et moins connus de la 
mairie, comme la salle 
des mariages, celle du 
Conseil municipal ou 
encore dans le Bureau 
de madame la Maire. 

Samedi 18 septembre 
à 10h et 15h sur inscription : 
tourisme.patrimoine@ville-

schiltigheim.fr 

L’ÉGLISE DE LA 
RUE PRINCIPALE
Poussez la porte de 
l’église protestante 
de la rue Principale et 
participez à l’une des 
visites guidées organisées 
par la paroisse !

Samedi 18 de 14h à 16h et 
dimanche 19 septembre 

de 14h à 17h.

MÉMOIRES DE 
SCHILTIGHEIM
Pour tout connaître 
de l’histoire de 
Schiltigheim de 1860 
à 1939, rendez-vous 
aux visites guidées de 
l’exposition «Mémoires 
de Schiltigheim» !

Samedi 18 et dimanche 19 
septembre à 14h30 et 16h30 

à la Ferme Linck,
22 rue d’Adelshoffen



 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 4 
septembre de 10h à 12h 

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

Naître et grandir à Schiltigheim
Présentation du réseau et des acteurs 
de la petite enfance sur le territoire

Bourse aux jouets et matériel de 
puériculture pour particuliers, 
rencontres-débats, ateliers, 
présentation des différents 
modes de garde, etc. vendredi 1er 
octobre de 14h à 18h et samedi 
2 octobre de 9h à 12h à l’Hôtel 
de Ville.  

Informations et inscriptions 
au 03 88 83 90 00 poste 8299 ou 

joanne.daussy@ville-schiltigheim.fr 

Atelier pédagogique 

«Pour préserver la santé 
de l’enfant, chassons les 
polluants !»  

L’Avis en Vert, spécialisé en 
santé environnementale, vous 
propose un atelier de 
sensibilisation sur les polluants, 
en particulier les perturbateurs 
endocriniens, et leurs impacts 
sur la santé de l’enfant et des 
femmes enceintes. 

Des solutions et alternatives 
seront proposées. L’atelier se 
terminera par une application 
pratique avec la fabrication de 
lessive et de liniment.
Pour repartir avec votre 
préparation, merci aux 
participant.e.s de venir avec 2 
pots en verre avec couvercle.

Rendez-vous mercredi 22 
septembre, de 18h à 20h
à l’appartement pédagogique, 
8 rue Joffre.

Atelier gratuit. 
Inscription obligatoire à : 
developpementdurable@

ville-schiltigheim.fr ou au 03 88 83 
90 00 ou sur https://lavisenvert.fr

Don du sang

La prochaine collecte de sang 
organisée par l’Association pour 
le don du sang bénévole aura 
lieu mercredi 29 septembre de 
16h30 à 20h à l’Institut St 
Charles.

Economie, emploi :
la Ville recense vos besoins

Flashez les QR Code ci-dessous et contribuez à faire avancer la Ville !

Vous êtes un acteur de l’économie locale ? 

La Ville de Schiltigheim souhaite mieux connaître 
les acteurs économiques implantés sur le 
territoire afin d’identifier les éventuels besoins. 
L’analyse des réponses aura pour finalité 
d’impulser la structuration d’un réseau des 
entreprises schilickoises et d’accompagner le 
projet Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée.

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

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

Atelier du Samadeva :
reprise des cours

Reprise des cours Yogi Yoga pour les enfants de 6 à 11 ans
Pour apprendre à se détendre, canaliser l’énergie, apaiser les 
émotions et développer l’attention et la concentration.

Cours tous les mercredis de 9h15 à 10h15 à partir du 22 septembre 
à la Maison des Sociétés, salle Goethe 

Reprise des cours de Yoga de Samara 
Accessible à tous, cette méthode douce se pratique en musique et 
sans conditions physiques particulières.

Cours tous les jeudis de 19h à 20h15 à partir du 23 septembre 
à la Maison des Sociétés, salle Goethe

Renseignements auprès de Marie-Pierre Langen 
06 70 88 41 18 / atelierdusamadeva@sfr.fr 

Séance découverte offerte à toute période de l’année. Inscriptions sur place.
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Les         L’apparence
caractéristiques  physique
génétiques

font partie des 25 critères pour lesquels vous ne pouvez pas être discriminés.
Plus d’infos sur : www.antidiscrimination.fr ou www.defenseurdesdroits.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 dimanche à 11h

Sainte Famille
03 88 33 07 25

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

> Messe le samedi à 17h30
> Messe le dimanche à 9h30
> Messe de la communauté 

portugaise à 11h à partir du 19 
septembre

En raison du contexte sanitaire, 
veillez à vérifier ces horaires sur : 

www.catho-schiltigheim.fr

Paroisse protestante

03 88 62 34 18  
> Culte en l’église rue 

Principale : dimanches 5 et 19 
septembre à 10h

> Culte en l’église de la 
Trinité : dimanche 12 sep-
tembre à 10h

> Pas de culte le dimanche 26 
septembre. Rencontre des 
Consistoires. Renseignements 
au secrétariat.

> Journées du Patrimoine : 
ouverture et visites guidées de 
l’église de la rue Principale 
samedi 18 septembre de 14h à 
16h et dimanche 19 septembre 
de 14h à 17h

> Culte dans les maisons de  
retraite : contactez le pasteur

Budget participatif 2021 :
258 idées à l’étude

Après les 32 permanences 
qui se sont tenues dans 23 
lieux différents du 1er avril 
au 15 juin dernier, les 
services municipaux sont à 
pied d’œuvre pour étudier 
les 258 idées proposées 
par les Schilikois. 

Plus précisément, 102 
propositions ont été 
déposées à l’occasion des 
permanences de la 
Tournée des idées, dont 72 
idées jeunes sur 80 ! Cette 
initiative 2021 aura donc 
remporté un franc succès 
et permis à la Ville de 
toucher un maximum 
d’habitants.

Saluons également 
l’initiative #SchilickIdées Jeunes organisée par la Maison du jeune 
citoyen, qui durant trois après-midi s’est mobilisée pour la 
participation des enfants et des jeunes.

Lauréats 2020 : bientôt, les plantations  
Suite à des ateliers participatifs, plusieurs sites de plantation ont été 
retenus pour la réalisation des idées retenues lors du budget 
participatif 2020. Rappelons qu’il s’agissait :

- d’une forêt urbaine, type «Miyawaki» qui verra le jour sur la petite 
place de Bourgogne, au Marais. Quelque 1500 plants y seront 
installés à l’occasion d’un chantier participatif prévu en fin 
d’année. La méthode «Miyawaki» a pour objectif de créer des 
îlots de fraîcheur afin de pallier aux canicules et servir de refuges 
pour la biodiversité,

- d’arbres de hautes tiges qui prendont racine au niveau de la 
Briqueterie (8 arbres), du square Emile Stahl (10 arbres), du parc 
de l’Aar (15 arbres), du Centre technique municipal (5 arbres), du 
parc des Oiseaux (10 arbres) et du stade de l’Aar (5 arbres).

Plus d’infos sur : www.ville-schiltigheim.fr
ou  Schiltigheim démocratie participative

Grâce à la Tournée des idées et à l’implication de la Maison 
du jeune citoyen auprès des jeunes, ce sont quelque 258 
idées qui ont été déposées pour cette 3e édition du budget 
participatif schilikois !

17NUMÉRO 155  Schilick infos  SEPTEMBRE 2021   

Félicitations 
à l’AUS Basket-ball 
qui a décroché le 

Label citoyen 
1 étoile

récompensant ses efforts 
visant à former 

de bons athlètes et 
des citoyens 

engagés.

Nettoyage des rues 

 Le planning
de septembre

L’Eurométropole poursuit ses 
opérations de nettoyage des 
rues 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 septembre, 
de 8h à 11h : 

- mercredi 1er : rue du Bouleau 
- mardi 7 : rues du Frêne et du

Hêtre
- mercredi 8 : rue du Platane

et place des Saules
- mardi 14 : rues de Provence

et de Bretagne 
- mercredi 15 : rues du Hohwald

et Ungemach
- mardi 21 : rue Jean Jaurès
- mercredi 22 : rue Moser
- mardi 28 : rues Schutzenber-

ger et du Parc
- mercredi 29 : rue de la Patrie 

(entre les rues de la Mairie et 
Pasteur)

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

Une distinction 

pour des actions 
que l’AUS réalise au quotidien 
dans les domaines suivants : 

Ethique et respect, 
Environnement et transition 

écologique, 
Intégration et diversité, 

Solidarité 
et partage
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Les seniors aussi font leur rentrée ! Et à Schiltigheim, 
de nombreuses activités leur sont dédiées.

LOISIRS & SANTÉ

REPRISE DES ACTIVITÉS

En forme
dès la rentrée

Gym douce seniors 
Pour tous les seniors schilikois de plus 
de 65 ans, venez profitez d’une séance 
hebdomadaire de gym adaptée, 
animée par un éducateur sportif, avec 
maintien des distanciations sociales 
et capacités revues à la baisse en 
fonction des conditions sanitaires.

Inscription gratuite dans la limite des 
places disponibles, à partir du 6 septembre, 

uniquement les lundis et mardis de 14h à 
17h sur rendez-vous à la Maison du 3e Âge.

À fournir : certificat médical de moins de 3 
mois, justificatfis d’assurance et de domicile

En club, à Schiltigheim 
Pêche, vélo, pilate, yoga, taï-chi, 
marche nordique, danse, aquaform, 
postural ball, renforcement musculai-
re, gym santé, stretching, randonnées, 
pétanque, etc. autant de disciplines 
proposées aux seniors par des clubs 
schilikois. Alors, n’hésitez pas : 
renseignez-vous et profitez de toutes 
les activités disponibles à Schilick !

Retrouvez le listing complet des disciplines 
proposées aux seniors à Schiltigheim, 

les infos pratiques et coordonnées des 
clubs sur  : www.ville-schiltigheim.fr

Danse contemporaine Bien-être
Réveil corporel suivi d’un temps dansé 
puis d’un moment de relaxation et 
d’échanges. Le mot d’ordre : se faire 
du bien !

Le mardi de 14h à 15h30 
au studio de danse de la Briqueterie

Atelier Batucada 
Cet atelier intergénérationnel 
propose une pratique conviviale des 
percussions brésiliennes. Pas de pré-
requis musicaux demandés !

Le mercredi de 18h30 à 20h 
au Centre social et familial Victor Hugo

Illustrations graphiques 
Apprenez ou consolidez vos bases en 
dessin à travers plusieurs exercices et 
projets dans l’année.

Le mercredi de 18h à 20h à la Cour Elmia

Chorale : venez chanter ! 
Nul besoin de connaissances 
musicales, la chorale est accessible 
à tous ! Au programme : classique, 
gospel, variété française et 
internationale, chants du monde, 
chœurs d’opéra, etc.

Le samedi de 10h30 à 12h 
à l’École des Arts

Pratique instrumentale 
Il n’y a pas d’âge pour débuter la 
pratique d’un instrument ! L’École des 
Arts propose des cours individuels.

Horaire à définir avec le professeur

En plus : lors de son inscription, 
chaque élève reçoit une carte 
nominative ouvrant droit à un tarif 
de 6€ aux spectacles de la saison 
culturelle l’Échappée Belle !

 SENIORS 

DES SORTIES
CULTURELLES
> Ouverture de la saison 

culturelle de l’Échappée Belle 
Lundi 13 et mardi 14 septembre 
(voir p 12) 

> Ciné seniors 
Une projection dédiée aux 
seniors chaque trimestre

La fine fleur lundi 8 novembre à 
15h au Cheval Blanc 

Tarif : 4,50€ par personne. 
Inscription au 03 88 33 60 80 

> Exposition 
Une visite guidée gratuite sera 
programmée pour chacune 
des expositions proposées aux 
Halles du Scilt.

> Pass Seniors 
Venez découvrir 3 spectacles le 
dimanche à tarif préférentiel :

- Inga Kazantseva, solo piano 
dimanche 21 novembre à 11h

- La Revue Scoute : 
un dimanche à 17h

- Théâtre Alsacien : 
un dimanche à 15h

21€ les 3 spectacles pour les 
Schilikois non-imposables.  

Réservations dans la limite des 
places disponibles au Pôle Seniors.

CHÈQUE SENIOR : LE COUP DE POUCE FINANCIER 

Si vous êtes Schilikois et que vous avez plus de 65 ans, la Ville vous encourage 
à pratiquer une activité ! Et pour que l’aspect financier ne soit pas un frein, la 
elle vous propose, sous conditions de ressources, une aide financière pour les 
enseignements artistiques ci-dessous dispensés par l’École des Arts. 

Renseignements sur le Chèque Seniors auprès du Pôle Seniors

Le sport tout en douceur

Des activités artistiques à l’École des Arts
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Le Centre Communal d’Action Sociale de la Ville de Schiltigheim propose aux 
aidants familiaux, leurs proches aidés et aux seniors de plus de 60 ans, un 
programme de bien-être et de soutien psychologique destiné à les aider à mieux 
gérer leur stress et affronter leurs obligations du quotidien avec plus de sérénité. 

Pour ce faire, quatre cycles d’ateliers de bien-être sont organisés au Foyer Soleil, 
en présentiel, par le Pôle Seniors. Le programme est financé par la Conférence 
des Financeurs, la CARSAT et le CNSA et la Ville de Schiltigheim.

Au programme :

L’atelier du rire !
Trois séances de deux heures de rigologie les mercredis 6, 27 octobre et 10 
novembre de 14h30 à 16h30 animées par Sophie Parolini, rigologue

Mieux-être et sophrologie
Huit ateliers alliant sophrologie et relaxation ludique animés par Annie Schneiderlin, 
sophrologue. Premiers rendez-vous : les vendredis 1er, 15 et 29 octobre.

Yoga et éveil bien-être
Huit ateliers de 2 heures de yoga 
adapté alliant respiration consciente, 
postures, relaxation, méditation et 
pensée positive de 14h30 à 16h30. 
Premières séances : les mardis 5 et 19 
octobre.

Cafés-rencontres des aidants
Un moment de soutien psychosocial 
aux aidants-aidés animé par Sabrina 
Bizon. Première rencontre : jeudi 14 
octobre de 14h30 à 16h30.

Inscription gratuite dès le 13 septembre 
au Foyer Soleil au 03 88 81 00 94 (de 9h à 
11h30) ou foyersoleil@ville-schiltigheim.fr

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

Déjeuners suivis d’une animation 
loto : mercredis 8 et 22 septembre

Réservation au plus tard le jeudi 
précédant le repas auprès du Pôle 
Seniors. Attention, nombre de places 
limitées en raison du protocole 
sanitaire en vigueur.

Ateliers hebdomadaires : 
Lundi et mardi à 14h30 : jeux de 
société - belote - scrabble

>  Au Foyer Soleil
7-9 rue Principale 

Déjeuners et rencontres conviviales : 
du lundi au samedi inclus (sauf 
dimanche et jours fériés)

Réservation au plus tard 48h à 
l’avance au 03 88 81 00 94 (le matin 
de 9h à 11h30). Attention, nombre 
de places limitées en raison du 
protocole sanitaire en vigueur.

Ateliers hebdomadaires : 
> Lundi à 14h : jeux de société et 

peinture sur soie
> Mardi à 14h : loto
> Mercredi à 10h30 : danses assises
> Jeudi à 15h : chant
> Vendredi à 15h : kaffekränzel des 

résidents

Rendez-vous cultuels : 
> Culte : dernier jeudi du mois à 15h 
> Messe : dernier samedi du mois

>  Personnes isolées
Si vous êtes une personne âgée 
de plus de 60 ans, êtes isolée ou 
vulnérable, vous pouvez bénéficier 
d’un suivi téléphonique de la part du 
Point Infos Seniors.

Renseignements au 03 88 33 60 80 
ou pole.seniors@ville-schiltigheim.fr

Recherche de bénévoles 
Si vous êtes disponibles et prêts à 
donner un peu de votre temps pour 
des activités ou rendre visite aux 
seniors, merci de contacter le Pôle 
Seniors au 03 88 33 60 80. 

Programme Mieux-être :
Aidants et son proche : mieux vivre ensemble !

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 septembre

DU 08 AU 10 NOVEMBRE

TOUS LES WEEK-END  
EXPOSITION
Mémoires de Schiltigheim 
1860-1939
14h-18h, ferme Linck
Entrée libre
Plus d’infos sur :
www.ville-schiltigheim.fr

JUSQU’AU
30 SEPTEMBRE 
TRAMWAY NORD
Concertation publique 
Réunions, expositions, 
déambulations (voir p 8)

01 SEPTEMBRE 
NETTOYAGE 
DES RUES
Par l’Eurométropole
8h-11h, rue du Bouleau
(voir p 17)

04 SEPTEMBRE 
CAFÉ-PARENTS
10h-12h, Maison de l’Enfance
Sur inscription (voir p 17)

AUS GYM
Portes ouvertes
Gymnase Leclerc

VISITE GUIDÉE
Le Schilick des brasseries 
et de la bière
par Véronique Herbreteau
10h30, Hôtel de Ville
Sur inscription : tourisme.
patrimoine@ville-schiltigheim.fr

04 SEPTEMBRE 
APÉRO 
MUSIC’HALLES
Outed, chanson française-pop
18h-19h, Halles du Scilt 
Entrée libre. 
Report au 11/09 en cas de pluie

06 SEPTEMBRE 
SENIORS
Démarrage des inscriptions 
à la gym douce
14h-17h, Maison du 3e Âge
Sur rendez-vous (voir p 18)

07 SEPTEMBRE 
NETTOYAGE 
DES RUES
Par l’Eurométropole (voir p 17)
8h-11h, rues du Frêne et du Hêtre

08 SEPTEMBRE 
DÉJEUNER DES AÎNÉS
Suivi d’une animation loto
12h, Maison du 3e Âge
Sur inscriptions (voir p 19)

NETTOYAGE
DES RUES
Par l’Eurométropole
8h-11h, rue du Platane et place 
des Saules (voir p 17)

09 SEPTEMBRE 
TRAMWAY NORD
Permanence et rencontre 
avec l’équipe projet (voir p 8)
10h-13h, place de l’Hôtel de Ville 

10 SEPTEMBRE 
TRAMWAY NORD
Déambulations : Schiltigheim 
Nord et Bischheim
10h-13h, rendez-vous devant 
l’Hôtel de Ville (voir p 8) 

11 SEPTEMBRE
TRAMWAY NORD
Déambulations : 
Schiltigheim Sud
10h-12h, rendez-vous à l’arrêt de 
bus L3/L6 Ste Hélène (voir p 8)

FÊTE DE RENTRÉE
Du CSC du Marais 
14h-18h, Complexe sportif 
Nelson Mandela

MAISON 
DU JEUNE CITOYEN
Portes ouvertes
14h-18h, 7 rue des Pompiers

FOOTBALL
Sporting 1 / Lusitanos St Maur
18h, Stade de l’Aar

HANDBALL
ESSAHB 2/ Cernay
20h, gymnase des Malteries

12 SEPTEMBRE 
LUTTE
Championnat Grand Est Jeunes
Gymnase Europe

13 & 14 SEPTEMBRE 
OUVERTURE DE LA 
SAISON CULTURELLE
Et concert de The Yokel
19h, Le Brassin
Sur inscription (voir p 12)

DU 13 
AU 23 SEPTEMBRE
MAISON DU 
JEUNE CITOYEN
Démarrage des inscriptions aux 
activités du 1er trimestre
Sur rendez-vous (voir p 7) 

14 SEPTEMBRE 
NETTOYAGE
DES RUES
Par l’Eurométropole
8h-11h, rues de Provence et de 
Bretagne (voir p 17)

UNIVERSITÉ 
POPULAIRE
Conférence «La Peste Noire»
18h30, Cour Elmia
Sur inscription (voir p 6)

Rendez
-vous

de septembre

08 & 22 SEPTEMBRE
13 SEPTEMBRE13 & 14 SEPTEMBRE

JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE

 AGENDA 

15 SEPTEMBRE



DU 08 AU 10 NOVEMBRE
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20 SEPTEMBRE

29 SEPTEMBRE

14 SEPTEMBRE
CONSEIL 
MUNICIPAL
Séance plénière
19h, Hôtel de Ville
Entrée libre

15 SEPTEMBRE
NETTOYAGE
DES RUES
Par l’Eurométropole
8h-11h, rues du Hohwald 
et Ungemach (voir p 17)

SERVICE
CULTUREL
Ouverture exceptionnelle 
pour le lancement de la
nouvelle saison
10h-18h, 15a rue Principale
(voir p 13)

TRAMWAY NORD : 
RÉUNION 
PUBLIQUE
Poursuite de la concertation 
sur les solutions d’aménagement
18h30, Le Brassin 
Présence en salle possible 
sur inscription (voir p 8)

EXPOSITION
Odyssées
Jusqu’au 31 octobre
Halles du Scilt
Entrée libre (voir p 13)

17 SEPTEMBRE
TRAMWAY NORD
Permanence et rencontre
avec l’équipe projet (voir p 8)
17h-19h, Les Halles du Scilt 

HANDBALL
ESSAHB 1/ Bilière
20h15, gymnase des Malteries

18 & 19  SEPTEMBRE 
JOURNÉES 
EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
Visites gratuites
Sur inscription (voir p 15)

19 SEPTEMBRE 
LES FOULÉES
ÉCO-SOLIDAIRES
8h30-12h30, Espace Européen 
de l’Entreprise (voir p 23)

APÉRO 
MUSIC’HALLES
Roxane Zimmermann
11h-12h, Halles du Scilt 
Entrée libre. Report au 26/09 
en cas de pluie

20 SEPTEMBRE 
CINÉ LUNDI
Adieu les cons
20h, Le Cheval Blanc (voir p 13)

21 SEPTEMBRE 
NETTOYAGE 
DES RUES
Par l’Eurométropole (voir p 17)
8h-11h, rue Jean Jaurès

UNIVERSITÉ 
POPULAIRE
Conférence 
«Charles de Foucauld»
18h30, Cour Elmia
Sur inscription (voir p 6)

22 SEPTEMBRE
NETTOYAGE
DES RUES
Par l’Eurométropole
8h-11h, rue Moser (voir p 17)

DÉJEUNER 
DES AÎNÉS
Suivi d’une animation loto
12h, Maison du 3e Âge
Sur inscription (voir p 19)

ATELIER 
PÉDAGOGIQUE
Chassons les polluants !
18h-20h, App. pédagogique
Sur inscription (voir p 17)

25 SEPTEMBRE 
HANDBALL
ESSAHB 2 / Molsheim
20h, Gymnase des Malteries

26 SEPTEMBRE 
FOOTBALL
AS Espagnols 1 / Mutzig 2
16h, stade Romens

28 SEPTEMBRE 
NETTOYAGE
DES RUES
Par l’Eurométropole
8h-11h, rues Schutzenberger et 
du Parc (voir p 17)

UNIVERSITÉ 
POPULAIRE
Conférence «Robert Schuman, 
père de l’Europe»
18h30, Cour Elmia
Sur inscription (voir p 6)

JAZZ
Shai Maestro
20h30, La Briqueterie

29 SEPTEMBRE 
NETTOYAGE
DES RUES
Par l’Eurométropole
8h-11h, rue de la Patrie 
(voir p 17)

29 SEPTEMBRE
DON DU SANG
Par l’association 
pour le don du sang bénévole 
16h30, Institut St Charles

28 SEPTEMBRE18 & 19 SEPTEMBRE



 OPINIONS 

Non à un tram au rabais !
La circulation automobile génère du bruit, des accidents, de la pollution. Pourtant nous sommes opposés au projet de 
la municipalité de créer un tram à l’Ouest de Schiltigheim. 

1. Le bus répond globalement aux besoins des habitants. La seule heure de pointe se situe les matins de 
semaine, aux derniers arrêts avant Strasbourg. Il y a d’autres moyens de résoudre cette surcharge temporaire, 
en augmentant la fréquence en heures de pointe et en proposant aux habitants du Nord une ligne qui rejoint 
Strasbourg via l’autoroute.

2. Les stations de tram sont moins nombreuses que les arrêts de bus. De porte à porte, avec le temps d’attente 
en station, le tram sera moins efficace pour certains habitants. 

3. Ce tram n’aura que le terminus à l’entrée Ouest de Bischheim. Faute de mode de transport efficace les 
habitants des communes du Nord ne pourront pas renoncer à leur voiture et le report de circulation sera dramatique. 

4. Un réseau performant permet de passer d’un mode de transport à un autre. Le tracé Ouest est un tram au 
rabais. Le tracé 2 permet de créer un pôle multimodal dans notre gare abandonnée.

5. En 5 mn de plus, ce tracé 2 dessert plus d’habitants et de points importants (cinéma, mairie, médiathèque, vieux 
Schilick, Brassin, gare, Ecrivains, Ecole des Arts, Briqueterie et piscine) et crée un centre-ville attractif et apaisé. 

La concertation dure jusqu’à fin septembre, prenez la parole !

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

GROUPE DES ÉLU(E)S «OSONS POUR SCHILTIGHEIM»

GROUPE DES ÉLU(E)S «RASSEMBLÉS POUR SCHILTIGHEIM»

Concertation citoyenne?
Était-il judicieux, en pleine période estivale, de mettre en place cette concertation sur le tracé tram Nord? Il est également 
étonnant de ne pas avoir d’autres alternatives au Tram. Pourquoi ne pas proposer des solutions comme un BHNS ou le 
renforcement des lignes de bus déjà existantes, moins contraignant.Et qui sont des choix moins onéreux et plus faciles 
à mettre en place. Il est important que chaque citoyen fasse entendre sa voix dans cette concertation.
En ce mois de Septembre, je vous souhaite à toutes et tous une bonne rentrée.

Sylvie Gil Barea - Élue de l’opposition - sylvie.GIL-BAREA@ville-schiltigheim.fr

Bonne rentrée à nos élèves, aux enseignants, aux personnels scolaires 
et périscolaires

Après deux années particulières, tronquées par la pandémie, nous espérons qu’une certaine normalité sera retrouvée.
Nous savons tous, combien l’éducation est essentielle pour nos enfants. Ils sont l’avenir de notre pays.
Cette année sera aussi celle de l’ouverture du groupe scolaire Simone VEIL, un nouveau défi pour notre ville.
Je vous souhaite une belle réussite scolaire à tous et l’atteinte de vos objectifs personnels.

Christian Ball - conseiller municipal - 0619882880 - schilickpourtous@gmail.com

Le square des Malteries, conçu par le Conseil Municipal des Enfants vient d’être réaménagé. L’aire des enfants y jouxte 
un terrain de sport accaparé par des adultes qui frappent les balles fort et violemment. Ces balles fusent en-dehors du 
terrain, et ont déjà atteint des personnes, elles frôlent parfois de jeunes enfants et bébés. Certains parents n’osent plus 
fréquenter ce parc (Support à l’expression citoyenne enfantine) et parfois les enfants sont chassés de ce terrain de jeux! 
Il devient aussi de plus en plus fréquent que des scooters roulent dans les parcs. Schiltigheim abrite peu d’espaces verts, 
faisons en sorte que nos enfants puissent en profiter en toute sécurité.

Raphaël Rodrigues avec son équipe - raphael.rodrigues@ville-schiltigheim.fr

ÉLUE INDÉPENDANTE

ÉLU INDÉPENDANT

ÉLU «RÉVEIL CITOYEN»

Nous voulons un référendum sur le tram à Schiltigheim
Le tram fait débat à Schiltigheim depuis une décennie sans aucune avancée réelle à ce jour. Cette situation est prévisible 
compte tenu de l’approche dogmatique de la maire sur ce dossier. D’ailleurs, l’enjeu pour les Schilikois ne se limite pas 
au tram, car il fait partie d’une problématique plus large : les mobilités et la circulation à Schiltigheim.

Pour se donner bonne conscience, la maire organise un simulacre de concertation sur le tram du 15 juin au 30 septembre 
2021. Un simulacre en effet, car sur les trois mois que dure la concertation, deux (juillet et août) correspondent aux 
mois d’été. Une période de vacances et de repos pour nos concitoyens.

Pour notre part, nous avons distribué des tracts dans les secteurs ouest de Schiltigheim, et même au-delà, afin 
de recueillir l’avis des Schilikois et de tous les riverains du Nord de l’Eurométropole pour soutenir une démarche 
démocratique qu’est un référendum local (votation). Dans cette optique, nous demandons aussi un débat entre les 
élus lors du Conseil municipal du 14 septembre prochain pour éclairer le choix des Schilikois. 

La démocratie locale sortira grandie si la municipalité donne la parole aux Schilikois, en organisant un référendum 
local sur le tram, car un tel choix va structurer la vie de nos concitoyens pour les décennies à venir.

Vos élus : Françoise Klein, Dera Ratsiajetsinimaro
Tél : 06 85 42 46 97 Site : www.rassemblespourschilick.com

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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 SPORT 

Cette année à Schilick, rentrée rime aussi avec sportivité et 
générosité ! Alors à vos baskets pour les premières Foulées 
éco-solidaires de Schiltigheim.

Nées de l’association de deux événements historiques à Schiltigheim - la Course des 
Brasseurs et les Courses de l’Espace - les Foulées éco-solidaires offrent un condensé 
du meilleur de ces deux rendez-vous :

- la possibilité de sillonner à la fois les rues du Vieux Schilick et de l’Espace Européen 
de l’Entreprise, libérées de leurs voitures, via la route de Hausbergen. Avec, en plus des 
traditionnels circuits de 5 et 10 km, la possibilité de réaliser un semi-marathon,
- se faire plaisir tout en faisant preuve de générosité puisque l’intégralité des bénéfices 
récoltés sera reversée aux associations : L’Alsace contre le cancer, Les enfants de Marthe, ELA 
et Les Foulées de l’Espoir,
- profiter d’une journée de convivialité, en participant en famille ou entre amis aux courses et 
nombreuses animations proposées.

Une manifestation éco-labellisée
Et pour que ce nouveau rendez-vous schilikois soit le plus exemplaire possible, l’Association 
pour l’animation et la promotion du territoire de l’Eurométropole de Strasbourg (APTES), 
organisatrice de l’événement, a accordé une attention toute particulière à la démarche 
éco-responsable de la course. Les Foulées éco-solidaires sont labellisées niveau 2 des éco-
manifestations Alsace.  

LES FOULÉES 
ÉCO-SOLIDAIRES

Dimanche 
19 septembre

8h30-12h30
Espace Européen de 
l’Entreprise
Adaptation en course 
virtuelle selon le contexte 
sanitaire

Inscriptions sur 
www.
chronocompetition.com

Tarifs 
5 km : 8 €
10 km : 12 €
Semi-marathon : 20 €

Appel à bénévoles 
pour l’organisation ! 
Plus d’infos sur :

www.aptes.eu

ou  Les Foulées éco-
solidaires 

ÉVÉNEMENT

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE

Venez vous dépasser
en toute solidarité



(1) Voir modalités, garanties et exclusions éventuelles dans la notice d’information disponible auprès de votre Caisse. 

Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et Caisses affiliées, société coopérative à forme de société anonyme au capital de 5 458 531 008 euros, 4 rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen, 67913 Strasbourg Cedex 9, RCS Strasbourg B 588 505 354 N° Orias :  
07 003 758. Pour les opérations effectuées en qualité d’intermédiaires en opérations d’assurances (immatriculations consultables sous www.orias.fr), contrats d’assurance de ACM IARD SA, entreprise régie par le code des assurances. 
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Au Crédit Mutuel,  
vous êtes vraiment 
couvert au quotidien.

Bricolage, loisirs, sport, 
tâches domestiques…
Avec l’assurance 
 accidents de la vie(1), 
protégez votre 
famille des accidents 
du quotidien.
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