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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

Nous aurons le plaisir de retrouver la 9e
édition (bis) du festival de l’illustration
jeunesse, Schilick on carnet du 12 au 14
novembre, après une année d’absence. Cette
édition sera un moment festif, familial et
convivial autour de nos retrouvailles. Pour ce
rendez-vous, 17 illustrateurs et illustratrices
ont répondu à l’invitation et posent leurs
crayons à Schiltigheim pour notre plus grand
plaisir. Vous pourrez profiter de nombreuses
rencontres dans les écoles, aux détours d’expositions, de spectacles, de lectures,
d’ateliers et d’animations. Pour cette édition nous avons mis les petits plats
dans les grands, avec la recette qui a fait le succès de notre salon de l’illustration
jeunesse. Je me réjouis de vous y retrouver.
A l’occasion du 25 novembre, journée internationale de lutte pour l’élimination
des violences faites aux femmes, la Ville de Schiltigheim répond à l’appel
lancé par le collectif NousToutes, et met en place une action de sensibilisation
et de prévention, en imprimant un « Violentomètre » et les numéros d’appel
d’urgence sur des emballages de baguettes de pain qui seront distribués dans
toutes les boulangeries volontaires de la Ville. Ce dispositif s’adresse à toutes
et tous, et permet d’accéder à l’information d’urgence le plus rapidement et
facilement possible. Les boulangeries sont des alliées de poids en matière de
sensibilisation, car aller chercher le pain touche tous les foyers. Je remercie tous
les commerçants qui ont accepté de participer à cette campagne.
Dans le cadre de la Semaine européenne de la réduction des déchets, la Ville de
Schiltigheim organise, en partenariat avec l’association Zéro Déchet Strasbourg,
une journée de sensibilisation à destination des Schilikois. Rassemblant des
acteurs locaux, cette Journée vous permettra de participer gratuitement à des
animations et ateliers autour de la réduction des déchets. Ce sera le samedi 20
novembre de 10h à 18h à l’Hôtel de ville : ateliers, conférences et animations à
destination des enfants.
Fidèles à nos ambitions, nous souhaitons penser ensemble le monde de demain,
plus propre et plus respectueux. C’est pourquoi, vous trouverez au centre de ce
numéro du Schilick Infos, le premier Livret des éco-gestes réalisé par la Ville
de Schiltigheim. Un ensemble de gestes simples pour agir concrètement et
collectivement pour le climat, dans une ambiance ludique et conviviale : énergie,
modes de consommation, alimentation, déchets, nature... autant de thématiques
dans lesquelles s’investir pour faire bouger les choses ! Ce guide propose de
nombreuses pistes d’actions bonnes pour la planète, votre santé et votre portemonnaie, pour vous aider à adapter vos habitudes en douceur. A consommer
sans modération !
Schiltigheim bouge, Schiltigheim s’engage.
Merci pour votre confiance !

Danielle DAMBACH
Votre Maire
Présidente déléguée à l’Eurométropole de Strasbourg
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ÉVÉNEMENT

21
12 >14 NOV. 20

DU 12 AU 14 NOVEMBRE
Ville de Schiltigheim 2021/ Illustration © Emile Jadoul

SCHILICK ON CARNET

9 édition, bis !
e

VENDREDI 12 NOV. 17H À 19H, SAMEDI 13 NOV. 10H À 18H, DIMANCHE 14 NOV. 10H À 17H
LA BRIQUETERIE

AVENUE DE LA 2E DIVISION BLINDÉE
SCHILTIGHEIM

ENTRÉE LIBRE

www.schilickoncarnet.fr

03 88 83 84 85

Plaisir de lire et d’écouter des histoires, partage de
couleurs et de mondes illustrés participent au temps
fort que constitue cette (ré)édition du 9e salon bis du
livre et de l’illustration jeunesse à Schiltigheim !

A

près
une
année
d’absence, la 9e édition bis de Schilick on
carnet propose à nouveau un
moment festif, familial et
convivial, autour de l’univers
vif et réjouissant de l’édition
jeunesse et de toutes les
expressions de l’illustration.
Pour ce rendez-vous, 17
illustrateurs ont répondu
à l’invitation et seront
présents, du 12 au 14
novembre, à Schiltigheim
pour le plus grand plaisir
des petits et grands ! Cet
événement se décline en de
nombreuses rencontres :
dans les écoles, à l’occasion
d’expositions,
spectacles,
temps de lecture, ateliers et
animations. Demandez le
programme !

Côté illustration

Côté édition

Rencontres et signatures
de 17 illustrateurs.trices

8 maisons d’édition ont
répondu à l’invitation

Émilie Angebault
Jeanne Ashbé
Ella Charbon
Céline Delabre
Lucie Deroin
Marie Dorléans
Élisa Géhin
Étienne Gendrin
Émile Jadoul
Laurent Moreau
Jean-Claude Mourlevat
Timothée Ostermann
Adrien Parlange
Ariane Pinel
Rémi Saillard
Benjamin Strickler
Zelba

2024
L’atelier Gratte-Papier
Issekinicho
L’Étagère du Bas
Maison Eliza
Réseau Canopé 67
Collectif Stress
Post Chromatique

Musique et illustration live
Dès 4 ans

Dans ma forêt
par la Cie Directo Cinéma

- Sous réserve de modification -

Samedi 13 nov. à 15h
Dimanche 14 nov. à 11h et 15h
au Brassin. Entrée libre pour les
moins de 16 ans. Adultes : 6€

RENCONTRE AVEC... JEANNE ASHBÉ
Née à Bruxelles, Jeanne
Ashbé vit entourée d’enfants
depuis toujours. Elle a grandi
dans une famille nombreuse,
remplie d’amis, de cousins,
de jeux, de fous rires et de
disputes ! Elle a toujours
dessiné et est passionnée de
couleurs…
Elle a suivi les cours de l’Académie des Beaux-Arts. Elle est
auteur-illustratrice, travaille aussi pour la presse, anime
des formations à la lecture aux tout-petits et donne des
conférences.
Retrouvez-la en dédicace sur le salon, mais également tout
au long des animations proposées sur le territoire dans le
cadre du Schilick on carnet : dans les écoles, les crèches, et à
l’occasion d’une rencontre professionnelle le 8 novembre.
www.jeanneashbeblog.tumblr.com
Jeanne Ashbé / /
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Ateliers
Dès 3 ans
Sur inscription (voir ci-contre)
À la médiathèque, on ne perd
pas le Nord !
Jeux de piste
Masques sérigraphiés
Jeux Schilick on Famille
La Fabrique à Raymond
Le livre de la jungle
Loge à histoires
...

Collecte de
livres jeunesse
Avec l’association Tôt au T’Art

DEUX EXPOSITIONS AUTOUR DU SALON
Jim Curious, version Jungle
Par les éditions 2024

Embarquez pour une traversée iodée, BD immersive où
le spectateur, lunettes 3D sur le nez, marche à travers un
labyrinthe reprenant les pages du livre Jim Curious, voyage à
travers la Jungle de Matthias Picard.
L’histoire ? Au cœur d’une mangrove dédaléenne, sous les
frondaisons lumineuses d’une forêt primaire, au pied de pins
millénaires, Jim Curious entame un nouveau périple !
Majestueux et tendus vers le ciel, tortueux ou intrigants :
les arbres forment le décor de ce nouveau voyage en trois
dimensions ! Singes, toucans, tortues, serpents : les forêts
vibrent de vie, et ces rencontres rythment la marche paisible
de Jim Curious.

INFOS
PRATIQUES
Schilick on carnet
Salon de l’illustration et
du livre jeunesse

Résistantes ! Alice Daul et les Pur-sang

Avec la complicité
de Christian Heinrich
et en partenariat
avec la librairie Totem
et Électricité de Strasbourg

L’histoire en BD par Étienne Gendrin
Avec la Ville de Bischheim

La Briqueterie
Entrée libre

Du 10 novembre au 9 janvier aux Halles du Scilt - 15 B rue Principale
Mercredi, vendredi et samedi 10h-19h - Dimanche 9h-13h. Entrée libre

Elles sont six jeunes Alsaciennes, forgées aux
valeurs et à l’endurance des Guides de France.
Résolument francophiles, elles refusent de
s’accommoder du joug nazi sur l’Alsace…
Étienne Gendrin, auteur de la Bande Dessinée
Têtes de mule, 6 jeunes Alsaciennes en Résistance
nous fait revivre leurs incroyables exploits
au fil de 22 planches mêlant récit graphique,
documents historiques, et citations extraites
du carnet de souvenirs rédigé par Alice Daul.
Une plongée émouvante et remarquablement
documentée dans l’Alsace annexée !

Horaires
Vend.13 nov. 17h-19h
Samedi 14 nov. 10h-18h
Dim. 15 nov. 10h-17h
Ateliers / Inscriptions
À la Briqueterie
Espace Ateliers N°1
30 minutes avant le début
de chaque atelier

Programme complet
disponible sur :

Jusqu’au 16 janvier à la Cour des Boecklin - 17 rue Nationale à Bischheim
Mardi de 16h à 19h - Mercredi et samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h - Dimanche de 14h à 18h
Étienne Gendrin sera présent à la Briqueterie pour des dédicaces du 12 au 14 novembre.

NUMÉRO 157

Schilick infos

NOVEMBRE 2021

www.
ville-schiltigheim.fr

5

LA VILLE ET VOUS

PROFITE

VIGILANCE, DIS STOP !

PROTÈGE-TOI, DEMANDE DE L’AIDE

Ta relation est saine quand il...

Il y a de la violence quand il…

Tu es en danger quand il...

25 NOVEMBRE

VIOLENTOMETRE_maj_10072019.indd 1

10/07/2019 17:36:09

VIOLENCES ENVERS LE GENRE HUMAIN

La Ville s’engage
À compter du 18 novembre et durant quinze jours, un violentomètre apparaîtra
sur les sacs à baguette distribués par les boulangeries schilikoises. Un outil simple
pour déterminer si sa relation de couple comporte des violences, et s’en préserver.
’est un projet qui émane de la
commission extra-municipale
dédiée à l’égalité et à la lutte
contre les discriminations, animée
par l’adjoint Bernard Jenaste, et la
conseillère déléguée Corine DulaurentSimper.

C

Pour y parvenir, la Ville s’appuiera,
à l’image de l’opération menée par
le collectif #NousToutes en ce début
d’année, sur les quatorze boulangeries
schilikoises, qui distribueront dès le
18 novembre, 30 000 sacs à baguette
illustrés du violentomètre.

L’objectif ? Transmettre, à tous les
habitants de la cité schilikoise, un
violentomètre (ci-dessus) pour leur
permettre d’évaluer leur situation
personnelle en termes de violence,
mais aussi les numéros d’urgence à
contacter en cas de violences.

«Nous souhaitons, à l’occasion de la
Journée internationale de lutte contre
les violences faites aux femmes du 25
novembre prochain, que cette cause
soit transcrite à travers toute la ville»,
explique Bernard Jenaste, adjoint en
charge de la Mission Egalité.

«Car la violence contre le genre humain
nécessite que l’on informe, que l’on éduque
aussi afin d’apprendre à se respecter les
uns les autres, et surtout que l’on donne
les clés pour que chacun puisse trouver
l’aide nécessaire», conclut la conseillère
déléguée Corine Dulaurent-Simper.
Qui contacter
en cas de violence ?
Violences Femmes Info au 3919
Accueil de jour départemental
SOS Femmes Solidarité / 03 88 24 06 06
www.sosfemmessolidarite67org

La Ville remercie un mécène - qui souhaite rester anonyme - qui par sa générosité a soutenu ce projet de prévention contre la violence envers autrui.

L’ÉDUCATION, LA SENSIBILISATION, LA FORMATION,
CLÉS DE LA LUTTE PÉRENNE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
Thomas Foehrlé, directeur de l’association SOS Femmes Solidarité, nous explique que la lutte contre les violences
faites aux femmes passe par la promotion d’une politique d’éducation à l’égalité des sexes dès l’école primaire.
« L’un des enjeux de cette lutte est de comprendre que les violences faites aux femmes touchent déjà les jeunes filles et que
les comportements sexistes s’apprennent dès le plus jeune âge. Aujourd’hui encore, trop peu d’élèves bénéficient d’une réelle
sensibilisation à ce que sont les stéréotypes, les préjugés, les petites violences sexistes du quotidien banalisées.
L’association SOS Femmes Solidarités intervient ainsi auprès des collégiens et des lycéens, mais aussi auprès des professionnels de
santé, du social, etc. pour permettre d’irriguer, dès le plus jeune âge et tout au long de la vie, des réflexes réels d’égalité des sexes
et de lutte contre toutes les formes de violences faites aux femmes.
Par ailleurs, il est nécessaire de continuer à sensibliser les adultes à l’ambivalence d’une femme qui subit au quotidien la stratégie
de son agresseur, et les violences psychiques, physiques, sexuelles et économiques qui en découlent. Car la violence envers les
femmes ne connaît ni catégories socioprofessionnelles, ni religions, ni quartiers, ni territoires, ni origines, ni profils types d’auteurs
ou de victimes. C’est pourquoi il faut apporter aux femmes victimes de violence les informations nécessaires qu’elles utiliseront
quand elles le décideront, parce qu’elles seules connaissent les moments où elles pourront, sans risque, partir et déposer plainte ».
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24

Te menace avec une arme

23
T’oblige à avoir des relations sexuelles

22

Te touche les parties intimes
sans ton consentement

21

Te pousse, te tire, te gifle, te secoue,
te frappe

20

Menace de diffuser des
photos intimes de toi

19
Menace de se suicider à cause de toi

18

“Pète les plombs” lorsque quelque
chose lui déplaît

17

T’humilie et te traite de folle
quand tu lui fais des reproches

16

T’oblige à regarder des films pornos

15
T’isole de ta famille et de tes proches

14

Insiste pour que tu lui envoies
des photos intimes

13

Fouille tes textos, mails, applis

12
Contrôle tes sorties, habits, maquillage

11

Te manipule

10
Est jaloux et possessif en permanence

9

Se moque de toi en public

8

Rabaisse tes opinions et tes projets

7

Te fait du chantage
si tu refuses de faire quelque chose

6

S’assure de ton accord
pour ce que vous faites ensemble

5
Est content quand tu te sens épanouie

4

A confiance en toi

3
Accepte tes amies, amis et ta famille

2

Respecte tes décisions, tes désirs
et tes goûts

1
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3 QUESTIONS À...

JULIEN RATCLIFFE
CONSEILLER DÉLÉGUÉ
À LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE
S.I. : Pourriez-vous expliquer ce
qu’est la transition énergétique ?
J.R. : La transition
énergétique
correspond à
la démarche de
transformation
profonde des
modes de
production et de
consommation
d’énergie. Elle intègre également
l’objectif d’une plus grande sobriété
énergétique. Elle répond en outre
à une exigence sociale, car les
dépenses énergétiques pèsent
lourdement sur le budget des
familles, en particulier les moins
favorisées.

S.I. : Comment prend-elle forme
à Schiltigheim ?
J.R. : En matière énergétique, tout
ne se fait pas à l’échelle d’une
commune. Mais nous avons la
possibilité d’agir, et c’est notre
engagement pour Schiltigheim !
En termes de sobriété, notre action
porte aussi bien sur la rénovation
énergétique des bâtiments que sur
l’accompagnement des familles.
Notre commune s’engage également
en faveur de modes de déplacement
plus durables. Enfin, nous faisons
le choix du développement des
énergies renouvelables. A ce titre,
la mise en service des panneaux
installés sur le toit de l’Hôtel de ville
constitue une excellente nouvelle.

S.I. : Et quels sont vos objectifs
en la matière pour la ville ?
J.R. : A l’échelle du mandat, nous
avons l’objectif de réaliser 6
millions d’euros d’investissement
pour l’amélioration de la qualité
des bâtiments. Cette dynamique
est partagée par le Foyer
moderne, bailleur social rattaché
à la collectivité, qui a déjà opéré
la rénovation thermique de 200
logements depuis 2018 et prévoit
d’en réhabiliter 400 autres d’ici 2026.
Nous avons par ailleurs l’objectif
d’étendre le périmètre d’accès aux
réseaux de chaleur urbains. De
même, nous lançons les études
préparatoires pour équiper, au cours
des prochaines années, de nouveaux
bâtiments publics en panneaux
photovoltaïques.
Enfin, nous sommes résolus à lutter
contre la précarité énergétique. A ce
titre, un travail de fond est entamé
avec le Centre communal d’action
sociale (CCAS), les centres sociaux
et différentes structures associatives
afin de renforcer et d’étendre les
dispositifs d’accompagnement des
familles.

ÉNERGIES RENOUVELABLES

SUR LE TOIT DE L’HÔTEL DE VILLE

30 panneaux
photovoltaïques
Donner une utilité aux toits schilikois en y implantant
une source d’énergie renouvelable : une première à
Schiltigheim, réalisée à l’Hôtel de Ville.

C

’est un premier pas pour le
vaste programme de transition
énergétique de la Ville de Schiltigheim. Depuis quelques semaines,
trente panneaux photovoltaïques ont
pris place sur le toit de l’Hôtel de Ville.
Fabriqués en Alsace, ils ont été installés
en partenariat avec ES Energie, et vont
permettre à la Ville de Schiltigheim
de réduire ses émissions de CO2 et
de profiter d’un gain
financier immédiat.

parc informatique. Et cela, en profitant
d’un gain financier immédiat puisque la
subvention accordée dans le cadre d’un
mécénat couvre intégralement le coût de
cette initiative».

Un projet pilote

Une grande première à Schiltigheim,
que la municipalité entend bien décliner
sur les différents bâtiments publics, à
chaque fois que cela
sera possible. «Il nous
«Notre objectif
faut maintenant agir
« Cette installation peut
avec des mesures très
est
clairement
produire annuellement
concrètes» soulignait la
une énergie de 8910 kWh de favoriser la part
maire.
ce qui engendre une
du
renouvelable
« Car à l’heure où le
réduction
d’émission
dans
la
réchauffement climade CO2 d’environ 6,2
tique, la pollution et
tonnes par an, explique
consommation
l’épuisement des resl’adjoint en charge des
énergétique»
sources tracent une
travaux
Jean-Marie
Vogt. L’énergie
ainsi
Danielle Dambach, perspective désastreuse
Maire de Schiltigheim pour l’humanité et pour
produite sur le toit
la planète, la transition
de l’Hôtel de Ville est
énergétique
est
un
impératif», concluait
destinée à être consommée intégralement
Julien
Ratcliffe,
conseiller
délégué à la
par le site. Elle permettra de couvrir
transition
énergétique.
une partie des besoins énergétiques du
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DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

DINGHOF

SAMEDI 27 NOVEMBRE

Verger communal :
première plantation
Niché au cœur du Vieux Schilick, le site du Dinghof
est sur le point d’accueillir le premier arbre du futur
verger communal, tout à côté de la maison rénovée.

S

uivant le diction populaire, «A la
Ste Catherine, tout arbre prend
racine», la municipalité schilikoise a choisi de procéder à la plantation
du premier arbre du verger communal
du Dinghof le samedi 27 novembre
prochain. Un geste symbolique qui
viendra marquer la fin d’une première
étape : celle de la préservation de ce
patrimoine schilikois.
La maison alsacienne datant du 17e
siècle - qui devait être déplacée (voir
encadré ci-contre) - est restée sur sa
cave remarquable et connaît, depuis
plusieurs mois, de vastes travaux de
sauvegarde : réfection de la toiture,
réparation des murs et pose de
nouvelles fenêtres. L’échaffaudage

et le toit métallique qui protégaient
l’ensemble devraient être démontés
très prochainement.

2 000 m2 de verger
Si l’intérieur de la maison n’a pas
encore été rénové - sa destination
restant à définir - les abords quant
à eux, s’apprêtent à être nivelés de
façon à pouvoir accueillir la première
plantation du verger : un cerisier.
Il s’agit-là des prémisses du projet
porté par la maire Danielle Dambach
et l’ensemble de la majorité : l’aménagement de ces quelque 2 000 m2 de
terrain en un verger communal,
lieu de détente, de promenade et de
respiration.

«Aujourd’hui nous entrons dans une
phase de valorisation du Dinghof»,
explique Emmanuel Marck, directeur
général adjoint à la Ville de Schiltigheim.
Et cela, sous l’égide du premier adjoint
Patrick Maciejewski, qui anime, depuis
quelques mois, un groupe de travail
autour de l’avenir du site du Dinghof.
Cérémonie de plantation du 1er arbre
au Dinghof, 37 A rue d’Adelshoffen
samedi 27 novembre à 9h

VESTIGES

LE DINGHOF, UN SITE ARCHÉOLOGIQUE
La Schilikoise Berthe Beyer, médiatrice culturelle retraitée des musées de Strasbourg, et ancienne présidente de
l’association des riverains du Dinghof, revient sur les fouilles préventives qui ont révélé un riche passé sur ce site.
« Sur le site du Dinghof d’Adelshoffen ont eu lieu, en 2018, sur prescription préfectorale et
financement communal, des fouilles préventives qui ont révélé un riche passé multimillénaire.
- Les vestiges les plus anciens mis au jour sont ceux, très partiels, d’un vaste établissement
datant du VIe millénaire av. J.-C. du Néolithique Rubané (fin de la Préhistoire), époque
à laquelle, en Alsace, l’homme se sédentarise et s’installe sur les plateaux de loess où
sont réunies les conditions propices aux nombreuses activités humaines émergeantes,
agriculture, élevage, fabrication d’artefacts en terre cuite ou en pierre polie…
Cependant c’est le Moyen Âge qui reste la période « phare » du site.
- La période mérovingienne (Ve au VIIe siècle) est représentée sur le site par les vestiges d’un
bâtiment rectangulaire d’une longueur exceptionnelle (21 m) ! Aucun lien assuré cependant
avec une forme ancienne de Dinghof !
- Par contre, pour les archéologues, il ne fait aucun doute que les caves de la fin du XIVe
siècle au XVIe siècle, pour la plupart creusées en sape dans le loess, sont bien les vestiges de
l’installation du Dinghof médiéval du Chapitre Saint-Thomas, jusqu’à présent uniquement
connu par les textes. Leurs dimensions, les objets qu’elles renferment, leurs systèmes
d’accès et parfois même leur mode de sécurisation sont connus.»
Conférence «Schiltigheim du Néolithique à l’époque contemporaine : le résultat des fouilles du Dinghof»
par les archéologues Elise Arnold et Lucie Jeanneret, d’Archélogie Alsace, mardi 2 novembre à 18h30
au Musée d’art moderne et contemporain de Strasbourg. Entrée libre
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L’INITIATIVE CITOYENNE DU MOIS
Chaque mois, découvrez ici une ou plusieurs actions originales et
inspirantes, menées par vos concitoyens à Schilick !

La Société d’Histoire, d’Archéologie
et du Patrimoine de Schiltigheim et des Environs
La Société d’Histoire, d’Archéologie et du Patrimoine de Schiltigheim et des
Environs (SHAPSE) ambitionne de faire connaître la richesse du patrimoine
schilikois. Rencontre avec sa présidente, Brigitte Parent, auteure du livre
«Histoire du Dinghof, du chapitre St Thomas de Strasbourg à Adelshoffen,
et des quatre Dietrich, Meier, de père en fils».

PEOPLE BACKGROUND
Praesent non ultrices diam. Aliquam sit amet
libero sed massa porttitor pharetra id a lacus.
Proin et vulputate tellus.

DU PROJET IMMOBILIER
AU VERGER COMMUNAL

LE DINGHOF,
UN SITE SAUVÉ
ET PRÉSERVÉ
Promesse de campagne de
l’équipe municipale menée
par Danielle Dambach, la
sauvegarde du Dinghof et
le retour du site dans le
domaine communal étaient
particulièrement attendus.
«Nous avons trouvé une issue
positive pour le Dinghof grâce à un
accord tripartite», lançait la maire
Danielle Dambach le 25 février
dernier. Elle signait alors un accord
donnant lieu à la rétrocession de
17 ares du terrain du Dinghof à la
Ville de Schiltigheim, jusqu’alors
voués à accueillir un projet
immobilier lancé par l’ancienne
municipalité.
Désormais dédié à la création d’un
verger communal, ce terrain a
également vu la préservation et la
rénovation de la maison colongère
du Dinghof sur sa cave.
Un dénouement en faveur de
la préservation du patrimoine
schilikois et de la nature en ville, qui
correspond à l’aboutissement d’une
suite d’engagements à multiples
niveaux : municipal, associatif,
citoyen et scientifique.

Née en 2019, la SHAPSE a pour objectif de promouvoir la diversité du patrimoine
architectural, archéologique, historique et mémoriel de Schiltigheim, mais aussi
de veiller à sa protection et de susciter des rencontres, des espaces de réflexion et
pourquoi pas, des vocations autour de son potentiel.
Sa présidente, la Schilikoise Brigitte Parent, vient de publier dans ce cadre un
ouvrage sur l’histoire du Dinghof. «Ça a été un véritable travail de détective»,
raconte la Conservatrice en chef du patrimoine, retraitée du Service régional de
l’Inventaire général du patrimoine depuis 2003. Une enquête qu’elle a démarrée en
plein confinement, et sur laquelle la diplômée en histoire de l’art et archéologie, a
pris beaucoup de plaisir à travailler.
Retraçant la vie de 8 générations de Meier (voir ci-dessous), son ouvrage relate non
seulement l’histoire du site, mais aussi de ses intendants. Une jolie plongée dans
l’histoire de Schiltigheim et de ses habitants.
Pour plus d’informations sur la SHAPSE : shapse67@gmail.com
HISTOIRE

LA MAISON DU DINGHOF, PAR BRIGITTE PARENT
«La maison du Dinghof a été construite en 1684-1685, sur le site du Dinghof qui
fut la propriété du Chapitre Saint-Thomas de Strasbourg du XIIe siècle jusqu’en
1827. Un Dinghof était une institution médiévale majeure des campagnes
alsaciennes qui en comptait plusieurs centaines. Chaque Dinghof se composait
d’un ensemble d’exploitations, chacune apte à faire vivre une famille de paysans.
Le Dinghof était géré par un Meier, sorte d’intendant, intermédiaire entre le
Chapitre, qui le nommait annuellement, et les laboureurs. Quatre générations
de Dietrich ont été Meier de père en fils, depuis la fin de la guerre de Trente
Ans jusqu’au milieu du XVIIIe siècle. Les trois derniers ont habité la maison
reconstruite au XVIIe siècle. Elle a été agrandie en 1752 par Iohann Georg Rhein,
nouveau (et dernier ?) Meier, et son épouse Anna Maria Pfister».
Pour en savoir plus : «Histoire du Dinghof du chapitre Saint-Thomas de Strasbourg
à Adelshoffen et des quatre Dietrich, Meier de père en fils»
en vente à la librairie Totem au tarif de 15 € (reversés à la SHAPSE)
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ÉCONOMIE

INITIATIVES

ZÉRO-DÉCHET

Initiez-vous au vrac
au cœur du Vieux Schilick
Floriane Simonklein vient d’ouvrir, avec le soutien de sa mère Isabelle Darnet,
une épicerie éco-responsable, rue Principale, juste en face des Halles du Scilt.

E

lle a fait sa transition
écologique lors du
premier confinement,
en se lançant dans la
création de cosmétiques
maison. Une expérience
doublée d’une prise de
conscience qui l’ont conduite
à réorienter sa carrière
professionnelle, alors à
l’arrêt dans l’événementiel,
pour ouvrir une épicerie écoresponsable.
Un défi de taille, que Floriane
a accompli en association
avec sa maman, Isabelle,
responsable administrative
et financière à la Fondation
Vincent de Paul, sur le site
schilikois de St Charles.

bio, ce sont les trois critères
qui guident nos choix ainsi
que le tarif, qui doit rester
raisonnable», souligne la
jeune entrepreneuse.
L’équipe mise aussi sur l’accompagnement des clients,
afin que chacun puisse se
familiariser et se sentir à
l’aise avec le vrac. Alors,
venez, avec ou sans vos
contenants, et laissez-vous
guider !

Ainsi, Les Brasseuses du vrac
et leurs deux employées vous
proposent désormais plus de
400 références de produits

alimentaires, cosmétiques et
d’entretien, à la vente dans
leur épicerie schilikoise.
«En vrac, d’origine locale ou

Les Brasseuses du Vrac
16 rue Principale - Schiltigheim
Du mardi au vendredi
10h-13h / 15h30-19h30.
Le samedi 9h-13h / 14h-17h et le
dimanche 9h-13h
www.brasseusesduvrac.fr
/
Les Brasseuses du vrac

VRACOTAF : VOS COURSES EN VRAC
LIVRÉES SUR VOTRE LIEU DE TRAVAIL
Découvrez l’épicerie fine en ligne d’Olivier Kauffmann et
profitez de produits locaux en vrac, livrés sur votre lieu
de travail.
Le vrac, c’est un mode de consommation familial qu’Olivier
Kauffmann pratique depuis de nombreuses années. Fort de son
expertise en tant que consommateur, et soucieux d’étendre cette
pratique au plus grand nombre, il n’a pas hésité à quitter la cogérance de l’entreprise de chauffage qu’il a créée il y a une vingtaine
d’années, pour fonder son épicerie fine en ligne : Vracotaf.
Le principe ? Plus de 300 références bio ou locales pour la plupart,
de produits alimentaires sucrés, salés et d’hygiène que vous pouvez
commander en ligne, et qu’Olivier livrera sur votre lieu de travail,
grâce à son triporteur ou en véhicule Citiz. Conditionnés dans des
pochons en coton et des bocaux en verre consignés, ses produits
bénéficient en outre d’un petit plus pratique : un étiquetage
détachable qu’il suffit d’aposer sur vos propres contenants,
rassemblant toutes les informations relatives au produit, sa cuisson et
sa date limite de consommation.
Vracotaf - www.vracotaf.fr - 06 08 02 16 88 - contact@vracotaf.fr Paiement en ligne. Livraison possible dans toute l’Eurométropole de Strasbourg
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J’AGIS POUR... LA PLANÈTE

Mon livret des
éco-gestes
ÉDITION 2021-

2022

BON POUR LA

PLANÈTE, MA SANT

É ET MES ÉCON

OMIES
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DOSSIER DU MOIS

SAMEDI 20 NOVEMBRE

A l’Hôtel de Ville

Venez vous initier
au zéro déchet

prog

ww

Tendre vers le zéro déchet commence par quelques
astuces pratiques et de nouvelles habitudes de
consommation à adopter. Venez les découvrir !

D

ans le cadre de la
Semaine européenne
de la réduction
des déchets, la Ville de
Schiltigheim organise,
en partenariat avec
l’association Zéro Déchet
Strasbourg, une journée de
sensibilisation à destination
des Schilikois.
Rassemblant des acteurs
locaux impliqués dans
la gestion durable des
ressources, cette journée
vous offrira l’opportunité
de participer gratuitement
à des animations et ateliers
autour de la réduction des
déchets.

AU PROGRAMME
Samedi 20 novembre de 10h à 18h à l’Hôtel de Ville

Des ateliers pratiques
>

ET AUSSI...

Atelier couture avec bâche par Anne-Claire Heitz : découvrez la
couture de récup’ avec des bâches publicitaires et confectionnez
votre pochette recyclée !

>

10h30-12h30 / Atelier tournant
>

Atelier Furoshiki par Émilie Fresse : pour des cadeaux
zéro déchet, découvrez cette technique japonaise d’emballage
en tissu (de récup) pour réaliser des emballages originaux et
écoresponsables !
Atelier de 20 min. / 14h-17h

>

Fabrication de Bee wrap par Zéro Déchet Strasbourg : apprenez
à fabriquer vos bee wrap ! Ce sont des tissus enduits de cire
d’abeille qui permettent de recouvrir les plats dans le frigo,
emballer un sandwich ou un fruit entamé. Plus sains que le film
plastique et surtout réutilisables, vous allez vite les adopter !
À partir de 14h

Mini-conférence
sur le numérique par
Alsace Réseau Neutre
Le numérique
responsable, c’est
possible ! Découvrez
les enjeux autour
du numérique et les
solutions qui s’offrent à
l’utilisateur pour réduire
son empreinte.
Dans l’après-midi

>

Coin
pour les enfants
Des lectures d’histoire et
un atelier de fabrication
de pâte à modeler pour
les petits seront proposés
par les bénévoles de Zéro
Déchet Strasbourg.
À partir de 14h

INFOS
PRATIQUES
Animations, ateliers et
conférence gratuits
organisés selon le
protocole sanitaire en
vigueur à l’Hôtel de Ville,
110 route de Bischwiller.
Entrée libre
Retrouvez le programme
complet et détaillé de
l’événement sur :
www.ville-schiltigheim.fr

12

>

>

Fabrication de shampoing solide par Zéro Déchet Strasbourg :
le shampoing solide permet de réduire ses déchets dans sa
salle de bain, d’utiliser des produits plus sains et d’adopter
une routine plus « slow ». Il est tout à fait possible de le
fabriquer soi-même avec des produits adaptés à notre type
de cheveux. Economies assurées !
			
À partir de 14h
Atelier Brico-Récup avec Créative Vintage : des créations
originales et esthétiques à partir de caoutchouc issu de
chambres à air usagées ? C’est possible ! Exprimez votre
créativité et venez fabriquer des petits accessoires et bijoux
en caoutchouc de récup’.
						À partir de 14h
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KITS ZÉRO DÉCHET

on
Service Communicati

VENEZ, JOUEZ,
GAGNEZ !
Tentez votre chance samedi 20
novembre à l’Hôtel de Ville et
gagnez l’un des 10 kits zéro dechet
comprenant un guide, une carafe,
un tote bag, un sac à vrac, etc.

gramme complet sur

ww.ville-schiltigheim.fr

À CONSERVER

VOTRE LIVRET
DES ÉCO-GESTES

À NE PAS MANQUER !
Samedi 20 novembre de 10h à 18h à l’Hôtel de Ville

Des animations ludiques.
>

ÉDITION 2021-2022

Café discussion animé par Zéro Déchet Strasbourg, Les Retoqués et Créative Vintage : venez
discuter de la démarche zéro déchet et le gaspillage alimentaire, tout en partageant vos
expériences ! Un kit de démonstration de protections menstruelles lavables sera présenté pour
échanger sur cette thématique.

Mon livret des
éco-gestes
BON POUR LA PLANÈTE, MA SANTÉ ET MES ÉCONOMIES

Toute la journée
>

Fresque des déchets : à travers un jeu coopératif, découvrez l’impact environnemental de
nos déchets. Où vont nos déchets une fois collectés ? Comment sont-ils traités ? Incinération,
enfouissement, recyclage : quelles sont leurs conséquences environnementales ? Découvrez toutes
les réponses à ces questions à travers cet atelier ludique.
10h-12h30. Atelier sur inscription à : developpementdurable@ville-schiltigheim.fr ou par téléphone 03 88 83 90 00

>

Zone de gratuité de vêtements : la fast-fashion, vous connaissez ? L’industrie textile est l’une des
plus polluantes au monde mais des solutions existent pour mieux consommer : en achetant éthique
ou de seconde main, en apprenant à réparer ses vêtements, etc.
Autre option : apporter, durant cette journée, à l’Hôtel de Ville, vos vêtements (de préférence en
bon état) que vous ne portez plus afin d’en faire profiter quelqu’un d’autre gratuitement. Cette
initiative est limitée à 3 pièces par personne pour ne pas surcharger les portants. Il n’est pas
obligatoire d’apporter une pièce pour repartir avec une autre ! Le reliquat qui n’aura pas trouvé
preneur à la fin de l’événement sera donné à la Croix Rouge.
Toute la journée

>

Animation sur le gaspillage alimentaire avec Les Retoqués : l’association vous propose de partager
des conseils, des astuces et des infos pratiques à travers de petits ateliers pour réduire facilement le
gaspillage alimentaire dans son quotidien.
14h-16h

DANS LE CADRE DE LA SEMAINE EUROPÉENNE DE LA RÉDUCTION DES DÉCHETS

ATELIER AUTOUR DU GASPILLAGE ALIMENTAIRE
Passez à l’action pour limiter le gaspillage alimentaire avec l’association Un demain vert
mercredi 24 novembre à l’appartement pédagogique.
49 kg par habitant dont 20 kg en dehors de notre domicile, c’est la quantité de nourriture jetée
individuellement à la poubelle chaque année. Mais le gaspillage alimentaire, finalement : de quoi
parle-t-on ? Quelle est son origine ? Venez découvrir les différentes initiatives dans notre pays,
notre région et l’Eurométropole de Strasbourg. De manière ludique, cet atelier vous permet de
passer à l’action ! Mettez en œuvre les solutions dans votre vie quotidienne : depuis chez vous ou
à l’extérieur. Un débat, une découverte par le jeu et des idées fraîches.
Mercredi 24 novembre, 18h-20h, appartement pédagogique 8 rue Joffre
Inscription obligatoire à : developpementdurable@ville-schiltigheim.fr ou par téléphone 03 88 83 90 00
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Si chacun d’entre nous
est sensibilisé aux enjeux
environnementaux,
nous manquons parfois
d’informations utiles
qui nous permettraient
d’adopter les bons gestes à
notre propre échelle.
C’est sur la base de ce
constat que la Ville de
Schiltigheim a décidé de
compiler dans un même
guide un maximum d’écogestes, d’explications et de
bonnes adresses sur tous
les aspects du quotidien :
tri des déchets, courses,
consommation, maison,
jardin, informatique,
économie circulaire…
La Ville de Schiltigheim
est heureuse de vous
remettre un exemplaire de
ce guide en complément
de ce numéro (également
disponible à l’accueil de
l’Hôtel de Ville).
Parce qu’il n’y a pas de
petits gestes si nous
sommes des milliers à les
faire !
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SPORT

BILLARD CLUB 1935

LOISIRS & COMPÉTITIONS

Stratégie, agilité
et ambiance feutrée
Envie de vous initier au billard, d’améliorer vos performances, ou simplement de
vous détendre ? Toutes les joies du billard sont accessibles à Schiltigheim, grâce
au Billard Club 1935, qui vous accueille dans la plus grande salle du Grand Est.

C

’est un lieu un peu confidentiel.
Installé au 2e étage du Centre
nautique de Schiltigheim, on y
accède par une porte située du côté de
la Briqueterie. Surplombant le bassin
de natation, quelque 1200 m2 sont ici
entièrement dédiés au billard. Au total,
28 tables de billard français ou de billard
à poche permettent aux 67 licenciés
du Billard Club 1935 de s’adonner à
leur sport favori, qu’il soit français,
américain, anglais ou snooker. Mais
aussi d’accueillir des compétitions
nationales et internationales, car cette
salle est la plus vaste du Grand Est.
«Toutes nos tables disposent d’un
éclairage à hauteur réglementaire, ce qui
nous a permis d’accueillir, en septembre
dernier, 80 joueurs de billard américain
dans le cadre d’un tournoi international, explique Alfred Schlagdenhaufer,
président du club schilikois. Et nous
prévoyons d’organiser, à la demande de
la Fédération Française de Billard (FFB),
le championnat de France à l’américaine
ainsi que la finale de France féminine de
snooker, au mois de juin prochain».

14

L’art de la persévérance
Une véritable fierté pour le club, qui
manque toutefois de bénévoles pour
continuer à assurer l’organisation de
ce type de compétition. À 79 ans, Alfred
Schlagdenhaufer, joueur de billard
depuis plus de 25 ans, reconnaît avoir
des difficultés à attirer des jeunes.

«Le billard,
à l’égal de beaucoup
d’autres sports, est
un jeu accessible à
tous, quel que soit
l’âge et le sexe.
Pratiqué comme un simple loisir ou en
compétition, c’est un jeu d’adresse qui
réunit toutes les exigences d’un sport de
haut niveau : précision, stratégie, calme
et patience ». Une discipline excellente
pour acquérir une certaine maîtrise de
soi, le goût de la concentration, et l’art
de la persévérance.
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«Autrefois, on attrapait le virus du billard
au lycée ou au restaurant, se remémore
le président. Il y avait sept restaurants à
Schiltigheim qui disposaient d’une table
de billard !». Pour pallier à ce manque de
visibilité, le club propose désormais aux
jeunes de s’initier au billard pendant
les vacances scolaires, en partenariat
avec la Maison du Jeune Citoyen, et les
centres sociaux de Schiltigheim. Ainsi
que la possibilité, pour les adutes, de
profiter des équipements du club pour
découvrir cette discipline, durant deux
à trois séances, pour la somme de 6€ la
table. Avant d’adhérer au club.

Billard Club 1935
Centre nautique de Schiltigheim
4 rue de Turenne / 03 88 33 60 06
billardclub1935.com
Horaires d’ouverture :
les lundi, mercredi et jeudi de 14h à 22h45
et les vendredi et samedi de 14h à 23h45

PORTRAIT
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Employé au service des Sports
de la Ville de Schiltigheim ,
Yvon Riemer a été nommé à
la tête des équipes de France
de lutte pour quatre ans,
par Aurélie Aïm-Tuil ,
directrice technique nationale.

Le champion du monde 1995 de lutte
gréco-romaine Yvon Riemer s’apprête à
relever un nouveau défi : manager les
équipes de France de lutte en vue des
Jeux Olympiques 2024.

I

l est le cadet d’une
fratrie de quatre. Tous
lutteurs, tous titrés. Une
passion transmise par leur
père, Jean-Pierre, athlète,
entraîneur puis président
du club schilikois l’Olympia
Lutte Schiltigheim.
«J’ai baigné dans le
monde de la lutte dès mon
plus jeune âge, raconte
le quinquagénaire qui a
démarré les entraînements
à l’âge de cinq ans, et j’ai
toujours aimé ce sport
qui allie connaissance,
technique et stratégie».
Très vite, Yvon se révèle
en devenant champion
du monde espoir en 1989.
Puis il enchaîne les titres
seniors aux niveaux
européen et mondial,
et participe aux Jeux
Olympiques de Barcelone
en 1992 et Sydney en 2000.
Un palmarès et une
expérience exceptionnels
qui lui valent d’intervenir
au niveau national depuis
2018. Et d’ici quelques
jours, de prendre le poste
de manager général de la
cellule 2024.
Une mission qu’il entend
mener avec transparence,
clarté et confiance, en
apportant toutes ses
compétences aux quelque
50 sportifs et entraîneurs
de l’INSEP qu’il suivra au
quotidien, à Paris.
Son objectif pour les JO ?
«Trois médailles en grécoromaine, trois en lutte
libre et trois en féminine,
ce serait déjà pas mal !»
conclut le champion
schilikois.

Entraîneur depuis 2002
au sein de l’Olympia
Lutte Schiltigheim ,
Yvon prend plaisir
à transmettre ses
connaissances, voir la
progression de ses lutteurs
et leur réussite. En son
absence, c’est son frère
Martial qui prendra le
relais au sein du club
schilikois.

A Paris, Yvon compte bien
trouver le temps de rejoindre
les lutteurs sur les tapis.
«J’aurai un œil technique
sur les entraînements,
ce qui me permettra
de mettre en place une
politique sportive pour les
Jeux Olympiques de 2024».

Yvon Riemer
Club Olympia Lutte Schiltigheim
Gymnase Europe - Allée d’Athènes - Schiltigheim / 06 80 62 31 27 / www.olympia-lutte-schiltigheim.com
clubolympialutteschiltigheim
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ACTUALITÉS

Fêtes de fin d’année :
premières animations à Schilick !

Les actus de
vos structures

Expo-vente de créatrices à l’Hôtel de Ville

Petite Enfance

L’association L’Artisanat au Féminin organise sa 7e expositionvente les 27 et 28 novembre à l’Hôtel de Ville.

Lieu d’Accueil Parents-Enfants
L’Oasis

Venez découvrir les savoir-faire artistiques et
artisanaux de la vingtaine d’exposantes
(créations textiles, maroquinerie, soie,
décorations, cartonnage, broderie, tissage,
stylos, céramique, sculpture, peinture sur
porcelaine…) de l’association L’Artisanat au
Féminin !
Vous y trouverez des idées cadeaux et
pourrez également déguster des pâtisseries
et autres gâteaux vendus au profit d’une
association caritative.
Samedi 27 novembre de 10h à 18h et dimanche 28 novembre
de 10h à 17h à l’Hôtel de Ville. Entrée libre.

Concert de Noël de l’UCAS
Rendez-vous dimanche 28 novembre à l’église Ste Famille
pour le concert de Noël organisé par l’Union des
Commerçants et Artisans de Schiltigheim (UCAS).
Entrez dans l’ambiance des fêtes de fin d’année en écoutant la chorale
Ste Hélène de Schiltigheim, les élèves de l’École des Arts, un chœur de
femmes et l’organiste Benoît Clavier.
Tradition oblige, ce sont les enfants des écoles maternelles Square du
Château et Léo Delibes ainsi que des écoles élémentaires qui
décoreront les programmes du concert, vendus par les commerçants
ucasiens au tarif de 2€. La somme ainsi récoltée sera reversée sous la
forme d’achat de matériel au service du professeur Laugel de l’hôpital
de Hautepierre.
Dimanche 28 novembre à 16h30 en l’église Ste Famille. Entrée libre. Plateau.

Marché de la St Nicolas
L’Union des Commerçants et Artisans de Schiltigheim (UCAS)
vous invite également les 3, 4 et 5 décembre aux Halles du
Scilt pour le marché de la St Nicolas.
Vous y découvrirez les nouvelles créations des artisans schilikois, et y
trouverez de belles idées pour vos repas de fête !

Le sexe				L’orientation
						sexuelle

3 rue de Normandie / 03 88 83 92 33

Fermeture du 1er au 5 nov.
Café-parents : samedi 20
novembre de 10h à 12h
Sur inscription au 03 88 83 92 33
ou loasis@ville-schiltigheim.fr

Atelier zéro-déchet
Je fabrique
mon shampoing solide
Après quelques conseils sur
l’hydratation et comment
prendre soin des cheveux,
l’association Zéro Déchet
Strasbourg vous proposera de
fabriquer un shampoing solide.
Une alternative efficace aux
nombreux flacons. L’association
fournit tous les produits !
Samedi 13 novembre
de 9h30 à 11h à l’Hôtel de Ville
Inscription obligatoire :
developpementdurable@
ville-schiltigheim.fr
ou 03 88 83 90 00
Passe sanitaire demandé à l’entrée

Appartement
pédagogique
Habiter
un logement économe !
L’association Alter Alsace
Energies, en partenariat avec la
Ville de Schiltigheim et Foyer
Moderne, vous propose des
ateliers ludiques et astuces
pratiques pour économiser l’eau
et l’énergie chez vous.
Mercredi 10 novembre
de 16h30 à 18h30 à l’appartement
pédagogique, 8 rue Joffre
Inscription obligatoire :
education@alteralsace.org

Vos services
à proximité
Permanence juridique
Une permanence juridique
gratuite est assurée les lundis
de 17h à 18h (hors vacances
scolaires) à la Maison des
Sociétés, 1 rue de la Patrie.

Conciliateur de justice
Le sexe et l’orientation sexuelle font partie des 25 critères pour lesquels
vous ne pouvez pas être discriminés.
Plus d’infos sur : www.antidiscrimination.fr ou www.defenseurdesdroits.fr
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Le conciliateur de justice,
Pascal Blanc, vous reçoit
désormais à l’Hôtel de Ville,
uniquement sur rendez-vous.
Pour toute prise de rendez-vous,
appelez le 03 88 83 84 58

Vie
des paroisses

Admirer les œuvres du peintre
Émile Stahl à la Ferme Linck
Il est le grand illustrateur de la vie schilikoise et alsacienne,
et un remarquable portraitiste. Retrouvez ses œuvres dès le
13 novembre à la Ferme Linck.

Ciné-lundi
Au Cheval Blanc
Tarifs : 4,50 € / - de 16 ans : 3€

Lundi 8 novembre - 15h

LA FINE FLEUR
France / 2021. Comédie réalisée
par Pierre Pinaud. Durée : 1h34

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 sauf le 2
novembre
> Messe le dimanche à 11h
er
> Lundi 1 novembre à 11h :
messe de la Toussaint
> Mardi 2 novembre à 18h :
messe pour les défunts
>

Sainte Famille
03 88 33 07 25

En semaine : messe le jeudi
et le vendredi à 17h sauf le jeudi
11 novembre
> Messe le samedi à 17h30
> Messe le dimanche à 9h30
> Messe de la communauté
portugaise à 11h
er
> Lundi 1 novembre à 9h30 :
messe de la Toussaint
>

En raison du contexte sanitaire,
veillez à vérifier ces horaires sur :
www.catho-schiltigheim.fr

Paroisse protestante
03 88 62 34 18
Pasteur Jean-Marc Heintz

Culte en l’église rue
Principale à 10h : dimanches
14 et 28 (fête paroissiale de
l’Avent) novembre
> Culte en l’église de la Trinité
à 10h : dimanches 7 et 21 (culte
des défunts) novembre
>

Emile Stahl, Schiltigheim, 1847-1938 : la cueillette du houblon

Émile Stahl est né à Schiltigheim le 20 février 1847. Après ses
études secondaires au Gymnase protestant à Strasbourg, il entre
en apprentissage chez le statuaire strasbourgeois André Friederich
pour s’initier à la sculpture. Vers 1866, il fréquente l’école des
Beaux-Arts de Paris. Au lendemain de 1870, il suit sa vocation de
peintre : il fait ses classes dans l’atelier de Léon Bonnat à Paris. De
retour en Alsace, Émile Stahl s’installe à Schiltigheim, au domaine
du Holzplatz, près de l’Aar, où son père est marchand de bois.

Un paysagiste de l’âme
Son itinéraire artistique est jalonné de séjours à l’étranger (en
Europe et notamment à Munich, ainsi qu’au Liban), qui donneront
naissance à une production abondante et variée. Mais le peintre a
également fixé le visage rural, multiple et changeant de toute une
époque alsacienne. Il est un paysagiste de l’âme. Son œuvre laisse
une impression de paix profonde, et témoigne d’un état de
plénitude et de puissance.
Toutes ses expositions de son vivant ont lieu à Paris, Strasbourg et
Mulhouse avant 1900. Il est l’un des artistes invités au Kunsthafe
d’Auguste Michel. Emma Stahl, sœur d’Émile, a épousé Ernest
Wickersheimer. Leur fils Ernest et son épouse Edith ont accueilli
Lucien Jung et son frère Jean-Jacques dans l’atelier du peintre.
Les œuvres d’Émile Stahl exposées à la Ferme Linck appartiennent
à la collection de Lucien Jung, propriété de l’association Les Amis
de Lucien et Claire Jung.
Du 13 novembre au 31 janvier les samedis et dimanches
de 14h à 18h à la Ferme Linck, 22 rue d’Adelshoffen. Entrée libre.

Eve Vernet a été la plus grande
créatrice de roses. Aujourd’hui,
elle est au bord de la faillite. Avec
trois employés en insertion, elle se
lance dans une aventure des plus
singulières pour sauver sa petite
exploitation.

Lundi 8 novembre - 20h

TOKYO SHAKING
France / 2021. Drame réalisé par
Olivier Peyon. Durée : 1h41

Tokyo, le 11 mars 2011 : un
tsunami ravage la côte du Japon.
Alexandra, qui travaille depuis
peu pour une banque française à
Tokyo, se trouve au cœur de cette
crise...

Lundi 22 novembre - 20h

LES SILENCES DU PALAIS

Dès 11 ans
sans pré-requis
musicaux

Rejoignez la

Batucada
à l’École des Arts !
Venez pratiquer
ces percussions
afro-brésiliennes
dans une ambiance
conviviale !

Tunisie / 1994. Drame réalisé par
Moufida Tlatli. Durée : 2h09
Dans le cadre de Strasbourg
Méditerranée

Le mercredi

de 18h30 à 20h
au CSF Victor Hugo
Avec Thierry Dorez
Plus d’infos sur :
www.ville-schiltigheim.fr
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Alia, jeune chanteuse, replonge
brusquement dans son passé et
retourne visiter le palais où elle est
née d’une mère servante et d’un
père inconnu.
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CÔTÉ CULTURE

L’ÉCHAPPÉE BELLE

MUSIQUES DU MONDE & JAZZ

Voyagez
en rythme et en nuances
Dans le cadre des festivals Strasbourg Méditerranée et Jazzdor,
laissez-vous entraîner vers de nouveaux univers musicaux !

Vos artistes sur scène ce mois-ci, à Schiltigheim
FESTIVAL
STRASBOURG MÉDITERRANÉE
Mercredi 24 novembre
20h30 - Cheval Blanc

Djazia Satour
Aswât

Djazia Satour exerce son oreille aux airs
de l’opéra, de la pop music des années
60 et du chaâbi. Arrivée d’Alger en 1990,
elle connaît ses premières expériences
musicales notamment auprès de Gnawa
Diffusion.

FESTIVAL JAZZDOR / CONCERT DE CLÔTURE
Vendredi 19 novembre
20h30 - Briqueterie

Biréli Lagrène & Lionel Loueke
Considéré depuis sa prime jeunesse comme le guitariste le plus doué de sa génération
à perpétuer l’héritage de Django, Biréli Lagrène n’aura cessé d’ouvrir grand les portes
de sa tradition aux musiques du monde entier.
Revisitant la guitare jazz au prisme des musiques africaines, le Béninois Lionel Loueke
s’affirme de son côté comme l’un des plus grands réformateurs de l’instrument apparu
ces dernières années. Leur dialogue inespéré s’annonce comme la matrice de beautés
hybrides inédites.
www.bireli-lagrene.fr / www.lionelloueke.com / Tarifs : de 6 à 30 €

FESTIVAL JAZZDOR / CONCERT EN APESANTEUR
Mardi 23 novembre
20h30 - Briqueterie

Thomas de Pourquery
& Supersonic
Back to the moon

Bienvenue dans la nébuleuse du jazz
cosmique ! Intrépide baroudeur, entré
en gravitation au début de ce siècle, le
saxophoniste, chanteur et compositeur
Thomas de Pourquery explore un univers
musical en perpétuelle expansion,
quelque part entre jazz, pop, chanson,
rock et bande originale de film.
www.jazzdor.com / Tarifs : de 6 à 25 €

Son travail de composition puise à ses
multiples influences qu’elle se réapproprie
en y ajoutant une touche dont elle seule a
le secret. Ses thèmes de toujours oscillent
entre la quête identitaire, l’affirmation de
soi, la nostalgie et le voyage...

ET BIENTÔT...

Un voyage auquel elle nous invite,
entraîné par sa voix solaire, aux mélodies
tantôt douces tantôt énergiques, mise
au service d’une interprétation à la fois
fraîche et maîtrisée, tout en rythme et en
nuances.

En ligne sur www.
billetterie.villeschiltigheim.fr

www.djaziasatour.com
www.straslmed.com
Tarifs : de 6 à 23 €
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La Revue Scoute 2022
Billetterie à partir
du 18 novembre

15a rue Principale
03 88 83 84 85
culture@ville-schiltigheim.fr
www.ville-schiltigheim.fr
Lundi et mercredi :
9h/12h - 14h/17h30
Mardi et jeudi 14h/17h30
Vendredi 9h/14h

Par téléphone
au 03 88 83 84 85

Schilick infos

Service culturel

Horaires d'ouverture

Au service culturel
15a rue Principale
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SENIORS

LE PÔLE
SENIORS
Permanence téléphonique :
du lundi au jeudi
de 9h à 12h et de 14h à 17h
et le vendredi de 9h à 14h
au 03 88 33 60 80
pole.seniors@ville-schiltigheim.fr

FÊTES DE FIN D’ANNÉE

INSCRIPTIONS

Réservez votre
colis gourmand
Dans un contexte sanitaire incertain, la fête de Noël
des aînés sera remplacée par des colis gourmands.

T

- par voie postale ou en le déposant en
mairie (110 route de Bischwiller) ou au
Foyer Soleil (7-9 rue Principale)
- ou en envoyant un mail contenant les
informations du coupon à l’adresse :
pole.seniors@ville-schiltigheim.fr
Clôture des inscriptions le 14 novembre.
Les colis pourront être récupérés, sans
rendez-vous, à la Briqueterie du 6 au 11
décembre, aux horaires suivants : les
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à
12h et de 13h à 17h et le samedi de 9h à
16h en continu.

raditionnellement,
la
Ville
organise un repas festif pour
célébrer Noël avec ses aînés.
Attachée à cette tradition conviviale,
mais dans un contexte sanitaire toujours
incertain, elle a décidé de remplacer,
cette année encore, cet événement par
la distribution de colis gourmands.

Modalités d’inscription
Pour en bénéficier, les personnes âgées
schilikoises de 72 ans et plus n’ayant
pas reçu de courrier contenant le bon
de réservation peuvent s’inscrire en
renvoyant le coupon ci-dessous, soit :

Merci de vous munir d’une pièce d’identité.

Colis gourmand / Bon de réservation
Un colis par famille
Nom : ...................................................

Prénom : .......................................................

Date de naissance : ......../......../................

>

32 rue de Lattre de Tassigny

La Maison du 3e Âge est
actuellement fermée pour travaux !
Retrouvez les agents du Pôle Seniors
à l’Hôtel de Ville, tous disponibles
sur rendez-vous.
Déjeuners suivis d’une animation
loto : suspendus jusqu’à la réouverture de la Maison au printemps 2022
Ateliers hebdomadaires :
Jeux de société - belote - scrabble
le lundi à 14h30 au Foyer Soleil,
le mardi à 14h au Brassin
>

Au Foyer Soleil

7-9 rue Principale

Déjeuners et rencontres conviviales :
du lundi au samedi inclus (sauf
dimanche et jours fériés)
Repas spécial Beaujolais Nouveau :
jeudi 18 novembre
Réservation au plus tard 48h à
l’avance au 03 88 81 00 94 (de 9h à
11h30). Attention, nombre de places
limitées, passe sanitaire obligatoire.
Rendez-vous cultuels
> Culte : dernier jeudi du mois à 15h
> Messe : dernier samedi du mois
Renseignements au 03 88 81 00 94

VOS RENDEZ-VOUS
DU MOIS
>

Adresse : .............................................................................................................................
Téléphone : ........................................................................................................................
Mail : ....................................................................................................................................

Maison du 3e Âge

Ciné séniors : La fine fleur,
lundi 8 novembre à 15h
au Cheval Blanc (voir p 17)
Tarif : 4,50 €/personne. Inscriptions
au 06 33 58 15 97 ou 03 88 33 60 80

Exposition
Jim Curious, lundi 22 novembre
à 14h aux Halles du Scilt
> Café rencontre des aidants
jeudi 18 novembre de 14h30 à
16h30 au Foyer Soleil
>

Conjoint / Concubin
Nom : ...................................................

Prénom : .......................................................

Dans l’impossibilité de me déplacer, je souhaite que mon colis soit cherché
par une tierce personne (indiquer son nom, prénom, téléphone) :
.....................................................................................................................................................
Attention ! Un justificatif d’identité devra obligatoirement être présenté lors du retrait.
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Passe sanitaire obligatoire.
Sur inscription au 06 33 58 15 97
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AGENDA

20 NOVEMBRE
DU 08 AU 10 NOVEMBRE

Rendez
-vous

de
de septembre
novembre

DU 12 AU 14 NOVEMBRE
12
13OCTOBRE
SEPTEMBRE

TOUS LES WEEK-END
EXPOSITION
Mémoires de Schiltigheim
Les œuvres d’Emile Stahl
14h-18h, ferme Linck Entrée libre

09 NOVEMBRE
CONSEIL
MUNICIPAL

10 NOVEMBRE

18h, Hôtel de Ville
Entrée libre

13 NOVEMBRE
VISITES GUIDÉES

02 NOVEMBRE
CONFÉRENCE

10 NOVEMBRE
ATELIER

Sur le résultat
des fouilles du Dinghof
18h30, Musée d’art moderne et
contemporain (voir p 8)

Habiter un logement économe
Avec Alter Alsace Energie
16h30-18h30, app. pédagogique
Sur inscription (voir p 16)

06 & 07 NOVEMBRE
SCHILICK OPEN
Organisé par le Vélo Club 1888
Gymnase Exen

08 NOVEMBRE
CINÉ-LUNDI
La fine fleur
15h, Le Cheval Blanc (voir p 17)
Tokyo Shaking
20h, Le Cheval Blanc (voir p 17)

09 NOVEMBRE
YOGA SENIORS
Programme «Mieux-être»
14h30-16h30, Foyer Soleil
Sur inscription
au 06 33 58 15 97

UNIVERSITÉ
POPULAIRE
Conférence
«Napoléon et le Pape»
18h30, cour Elmia
Sur inscription : universite
populaire.krutenau@laposte.net

20

JAZZ
Yaron Herman solo
20h30, Le Cheval Blanc

DU 12 AU 14 NOV.
SCHILICK
ON CARNET
Salon du livre
et de l’illustration jeunesse
La Briqueterie (voir p 4 & 5)

13 & 14 NOVEMBRE
RÉCRÉ-THÉÂTRE
Dans ma forêt
15h, samedi 13
11h et 15h, dimanche 14
Le Brassin (voir p 4)

Le Vieux village
en anglais par l’association
English Speaking Community
10h30, Ferme Linck
Sur inscription (payante) :
events@esc-alsace.org
Le Vieux Schiltigheim
par un guide-conférencier
14h30-16h30
Réservations au 03 88 52 28 28
Tarifs : 6€, 3€ pour les 12-18 ans
gratuit pour les moins de 12 ans

14 NOVEMBRE
BOURSE AUX JOUETS
ET VÊTEMENTS
D’ENFANTS
8h-14h, Salle Kléber
Entrée libre

DÉJEUNER
DANSANT
Choucroute
12h, CSC du Marais
Sur inscription au 03 88 83 07 81

13 NOVEMBRE
ATELIER
ZÉRO DÉCHET

16 NOVEMBRE
UNIVERSITÉ
POPULAIRE

Je fabrique
mon shampoing solide
Avec Zéro Déchet Strasbourg
9h30-11h, Hôtel de Ville
Sur inscription (voir p 16)

Conférence
«Une histoire du Concordat»
18h30, cour Elmia
Sur inscription : universite
populaire.krutenau@laposte.net
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17 NOVEMBRE
MIEUX-ÊTRE
ET SOPHROLOGIE
Programme «Mieux-être»
14h-16h, Foyer Soleil
Sur inscription
au 06 33 58 15 97

18 NOVEMBRE
LA REVUE SCOUTE
Ouverture de la billetterie
Service culturel (voir p 18)

CAFÉ-RENCONTRE
DES AIDANTS
Programme «Mieux-être»
14h30-16h30, Foyer Soleil
Sur inscription
au 06 33 58 15 97 (voir p 19)

19 NOVEMBRE
YOGA SENIORS
Programme «Mieux-être»
14h30-16h30, Foyer Soleil
Sur inscription
au 06 33 58 15 97

HANDBALL
ESSAHB / Ivry
20h15, Les Malteries

JAZZ
Biréli Lagrène & Lionel Loueke
20h30, La Briqueterie

20 NOVEMBRE

21 NOVEMBRE

22 NOVEMBRE
CHANTIER PARTICIPATIF

PLANTEZ UNE
FORÊT URBAINE

19 NOVEMBRE

20 & 21 NOVEMBRE
BOURSE AUX SKIS
Organisée par le Ski Club
Gymnase Leclerc

20 NOVEMBRE
CAFÉ-PARENTS
10h-12h, LAPE (voir p 16)

JOURNÉE
ZÉRO-DÉCHET
Ateliers, animations,
zone de gratuité, conférence
10h-18h, Hôtel de Ville
(voir p 12 & 13)

21 NOVEMBRE
NOTES CLASSIQUES
Inga Kazantseva
11h, Le Cheval Blanc

22 NOVEMBRE
SENIORS
Visite de l’exposition Jim Curious
14h, Les Halles du Scilt
Sur inscription (voir p 19)

CINÉ-LUNDI

Les silences du palais
20h, Le Cheval Blanc (voir p 17)

DU 22 AU 28 NOV.
LES FEMMES
AU CŒUR
DE LA RÉPUBLIQUE
Sur le thème
de la solidarité et de l’hospitalité
CSC du Marais

27 & 28 NOVEMBRE
L’ARTISANAT
AU FÉMININ

23 NOVEMBRE
UNIVERSITÉ
POPULAIRE
Conférence
«Napoléon et l’Alsace»
18h30, cour Elmia
Sur inscription : universite
populaire.krutenau@laposte.net

Expo-vente
Hôtel de Ville
Entrée libre (voir p 16)

JAZZ

27 NOVEMBRE
VISITE GUIDÉE

24 NOVEMBRE
MIEUX-ÊTRE
ET SOPHROLOGIE

BALADE NATURE
NOCTURNE

Thomas de Pourquery
& Supersonic
20h30, La Briqueterie

Programme «Mieux-être»
14h-16h, Foyer Soleil
Sur inscription
au 06 33 58 15 97

Jefferson
17h, Salle du cercle
à Bischheim

28 NOVEMBRE
CONCERT DE NOËL

ATELIER AUTOUR
DU GASPILLAGE
ALIMENTAIRE

Organisé par l’UCAS
16h30, église Ste Famille (voir p 16)

Dans le cadre de
la Semaine Européenne
de Réduction des déchets
18h-20h, App. pédagogique
Sur inscription (voir p 13)

Djazia Satour
20h30, Le Cheval Blanc
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Schiltigheim industriel
par un guide-conférencier
14h30-16h30
Réservations au 03 88 52 28 28
Tarifs : 6€, 3€ pour les 12-18 ans,
gratuit pour les moins de 12 ans

Sur le thème de la «Trame Noire»
et animée par le SAMU de
l’Environnement
17h, lieu de rdv communiqué
au moment de l’inscription
Sur inscription : developpement
durable@ville-schiltigheim.fr

RÉCRÉ-THÉÂTRE

MUSIQUE
DU MONDE

Participez au chantier
de plantation d’une
«Forêt urbaine» au
Marais, dans le cadre
du budget participatif
2020 !

30 NOVEMBRE
UNIVERSITÉ
POPULAIRE
Conférence
«1812, la Campagne de Russie»
18h30, cour Elmia
Sur inscription : universite
populaire.krutenau@laposte.net
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A l’occasion de réunions
avec les habitants et les
services de la Ville, il a
été décidé de réaliser
la forêt urbaine - projet
retenu par les Schilikois
à l’occasion du budget
participatif 2020 - sur
la petite place de
Bourgogne, au quartier
du Marais.
Pour cela, un chantier
de plantation participatif
aura lieu un samedi
matin entre la fin du
mois de novembre
et le mois de janvier.
Tous les habitants de
Schiltigheim, petits et
grands, sont invités à
y participer ! La date
reste à définir, mais vous
pouvez d’ores et déjà
vous inscrire !
La période de plantation
dépendant des conditions
météo, la date du chantier
sera communiquée une
dizaine de jours à l’avance.
Si vous êtes intéressé, vous
pouvez vous pré-inscrire
par mail à : budgetparticipatif
@ville-schiltigheim.fr
vous serez ainsi informé
lorsqu’une date sera fixée
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OPINIONS

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

Quel projet pour notre gare ?
Notre groupe s’est engagé pour le seul tracé de tram qui dessert 31 000 Schilikois : Fischer, futur cinéma, mairie,
vieux Schilick, médiathèque, Brassin, gare, Ecrivains, Ecole des Arts, Briqueterie et piscine. Il permet de réduire
la circulation sur la rte de Bischwiller et l’av. de Gaulle en offrant un transport public efficace, de sécuriser les
itinéraires cyclistes, de relier l’Ouest et le centre de notre ville et de créer une connexion train/tram.
Bonne nouvelle venant de l’Etat : il participera financièrement au projet de tram (23,5 M€) et à la rénovation de la
gare de Bischheim / Schiltigheim (750 000€). Il s’agit de créer à Schilick un « pôle multimodal », endroit où l’on
passe d’un mode de transport à un autre : on arrive en train et on continue son trajet en tram, en bus, à vélo, à pied
ou en voiture. Pour notre gare, tout est à repenser : pas de parking, ni de pistes cyclables et aucune liaison avec
d’autres transports en commun. Nos propositions restent sans réponse !
Hélène Hollederer helene.hollederer@ville-schiltigheim.fr 0630523392
Nouredine Said l’Hadj nouredine.saidlhadj@ville-schiltigheim.fr 0621508402

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

Y aurait-il du favoritisme dans le traitement de certaines associations ?
La municipalité a prévu un projet de jardin partagé à Schiltigheim. Si nous sommes favorables aux jardins partagés,
nous nous interrogeons sur le financement de celui du Parc de la Résistance. Pour sa gestion, La Ville avait attribué une
subvention d’investissement initiale de 99 370€ à l’association strasbourgeoise HORIZOME.
Même si la subvention a été revue à la baisse lors du Conseil municipal du 14 septembre 2021, il s’agit d’un projet de la
Ville de Schiltigheim. Dans ce cas, au regard de la loi, la Ville aurait dû passer un appel d’offre dans le cadre d’un marché
public et non désigner une association pour gérer son projet. Pourquoi la maire de Schiltigheim a agi de la sorte ?
Serions-nous en présence d’un délit de favoritisme au profit « d’une association amie » de la municipalité ?
En août 2020, une autre « association amie », l’association lyonnaise ALTERNATIBA, avait déjà bénéficié des largesses
de la majorité municipale. S’agissant de l’argent des Schilikois, nous avons pris l’initiative d’alerter l’autorité compétente
afin de faire toute la lumière sur cette situation.
Vos élus : Françoise Klein, Dera Ratsiajetsinimaro
Tél : 06 85 42 46 97 Site : www.rassemblespourschilick.com

ÉLUE INDÉPENDANTE

Les espaces dit verts?
En se baladant dans notre commune, on peut y constater certaines inégalités. Quand on peut admirer le parc du
château et sa pelouse bien entretenue. Un peu plus loin, il y a le parc de l’hôpital, une véritable jungle urbaine avec
ses herbes dépassant le mètre de hauteur. En face de l’EHPAD des Pâquerettes. A t’on demandé l’avis des riverains sur
l’habillage de ce parc? Nous méritons tous un paysage avec des fleurs diverses et variées.
Sylvie Gil Barea - Élue de l’opposition - sylvie.GIL-BAREA@ville-schiltigheim.fr

ÉLU «SCHILICK POUR TOUS»

Non à l’écologie punitive
Je suis conscient que la mise en place de la Zone à faibles émissions est inévitable et qu’elle est un enjeu majeur en
matière de santé publique mais il est nécessaire que les mesures d’accompagnement soient au rendez-vous.
Par la décision de l’EMS d’interdire, progressivement à partir 2023, la circulation des véhicules polluants sur l’ensemble
de son territoire, c’est une grande partie de la population qui verra sa situation financière se détériorer. Imposer la ZFE
est une chose, permettre aux ménages de s’adapter en est une autre. La différence ? La réalité de terrain
Christian Ball - conseiller municipal - 0619882880 - schilickpourtous@gmail.com

ÉLU «RÉVEIL CITOYEN»
Dans notre jolie ville les arbres changent de couleurs et perdent leurs feuilles, des champignons font timidement leur
apparition, les marrons jonchent les trottoirs, faisant le bonheur des enfants aux abords des écoles. Quel dommage
cependant que ces îlots de verdure si poétiques et revigorants se fassent de plus en plus rares…. N’était-ce pas un peu
pour éviter cela que les votes des Schilikois se sont tournés naïvement vers les Verts? Profitons quand-même de ce que
nous avons ! Faisons des tas de feuilles avec nos enfants sous les derniers rayons de soleil qui réchauffent nos cœurs
avant l’arrivée de l’hiver.
Raphaël Rodrigues avec son équipe - raphael.rodrigues@ville-schiltigheim.fr

ÉLU INDÉPENDANT
À la suite du dernier conseil municipal, je suis devenu un élu de l’opposition. Le dernier Schilick Info les opportunités
proposées pour le retour à l’emploi, par Pôle Emploi, la Mission Locale et la ville. J’encourage tous les Schilickois-es
concerné-es à utiliser ces opportunités. Ce sera ma dernière contribution en tant qu’adjoint en charge de l’emploi et
de l’économie. J’espère que notre municipalité continuera à soutenir toutes ces initiatives en faveur de l’emploi.
Martin Henry – martin.henry@ville-schiltigheim.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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PRÉVENTION

HABITAT

RISQUE SANITAIRE

Stop aux punaises de lit !
N’attendez pas d’être envahi pour agir ! Afin d’éviter la prolifération des punaises de
lit, mieux vaut rester vigilant et intervenir le plus vite possible.

C’est quoi, une punaise de lit ?
Les punaises de lit sont des insectes microscopiques qui se multiplient
à vive allure et dont les morsures provoquent piqûres et démangeaisons.
Dans les tissus, les meubles, les rideaux, les appareils électroniques
et surtout les matelas, elles s’immiscent partout et persistent.

Comment savoir
si j’ai des punaises de lit chez moi ?
Les punaises sont difficilement visibles à l’œil nu car elles fuient
la lumière du jour ou artificielle. Elles sont actives la nuit, pour
se nourrir lorsque les personnes sont au repos.
Les signes de leur présence sont les suivants :
- traces noires de déjection sur la literie (sommier, matelas, draps, couvertures)
- taches de sang sur les draps
- multiples piqûres sur le corps par groupe de 3 ou 4.

FICHE D’IDENTITÉ
Taille :
entre 4 et 7 mm
Couleur : brun/beige
Ponte :
de 5 à 15 œufs/jour
Nourriture : sang humain, lors de
piqûres la nuit
Aime :
les endroits sombres
Durée de vie : entre 6 et 24 mois.
Peut survivre 1 an sans
présence humaine

Dès les premiers signes d’infestation, il est essentiel d’intervenir le plus rapidement possible pour ne pas risquer
d’étendre le problème à d’autres logements ou lieux publics. Informer le bailleur, le propriétaire ou le syndic.

Comment s’en débarrasser ?
Plusieurs étapes de lutte mécanique sont indispensables pour réduire
l’infestation au maximum et la réussite de traitements chimiques éventuels.

Comment éviter
une infestation ?
Récupération d’objets :

1

2

Je traite tous les textiles
(vêtements, linge de maison,
linge de lit, rideaux, etc.) lors
d’un lavage à 60° minimum
ou au sèche-linge pendant
au moins 1h.
Puis je range tous les
textiles dans des housses
hermétiques fermées.
Je congèle les textiles fragiles et les
objets de décoration (livres, jouets, etc.)
emballés hermétiquement au préalable,
à -18° au minimum 72 heures.

3

Je démonte ce qui peut l’être dans la
pièce : meubles, pathères, plinthes, etc.

4

Je nettoie à la brosse les recoins, les
textiles et toutes cachettes potentielles.
Le brossage ne tue pas les punaises,
il faut y associer l’aspirateur !

Pour un
traitement
professionnel,
contactez :
la Chambre
syndicale des
industries de
désinfection
https://
cs3d-expertise
-punaises.fr

il faut être particulièrement vigilant
lors de l’achat et la récupération
de mobiliers, objets et vêtements
d’occasion. Les congeler ou nettoyer
avec un apparail à vapeur avant de
les introduire dans le logement.

En voyage :
contrôlez la literie, les placards
et tous les lieux où ces insectes
pourraient se cacher. Inspectez vos
bagages au retour.

Dans mon logement :

5

J’aspire à forte
puissance et
régulièrement les
endroits infestés
avec l’embout fin de
l’aspirateur.

un entretien régulier limite les
infestations. L’encombrement
d’un logement ou la présence de
murs dégradés peuvent favoriser la
prolifération des punaises de lit.

6

Je nettoie à la
vapeur pour détruire
tous les stades des punaises et traiter tous les
tissus d’ameublement.

Retrouvez
plus d’infos sur :
www.ville-schiltigheim.fr
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