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CONFIEZ VOTRE BIEN
AU N°1 DE LA CONFIANCE

ESTIMATION OFFERTE

 

ÉPIDÉMIE DE COVID-19
- DISPOSITIONS  -

Renseignements au 03 88 83 90 00
ou par mail contact@ville-schiltigheim.fr

CET ÉTÉ

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

La mairie reçoit
uniquement

sur rendez-vous
aux horaires 

habituels
> Du lundi au jeudi : 

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



Chères Schilikoises, chers Schilikois, 

La situation sanitaire s’améliore au 
rythme de l’avancée de la vaccination 
dans notre pays. Nous devons poursuivre 

nos efforts en restant vigilants et en 
continuant à respecter les gestes barrières. 

À Schiltigheim, les grands projets avancent. 
Nous avons à cœur d’atteindre l’objectif que 
nous nous sommes fixé pour une ville plus 
apaisée, respectueuse de la santé de ses 
habitants et de l’environnement. Une ville où il 
fait bon vivre. 

Nous avons défini nos grandes priorités dans 
le cadre du plan vélo de 100 millions d’euros 

de l’Eurométropole. Nous allons entrer dans la phase opérationnelle. A terme, 
tous les grands axes de la ville seront accessibles à vélo, de manière sécurisée. 
Nous commencerons par l’axe est-ouest pour circuler sereinement à vélo entre le 
Marais et les quartiers ouest. 

Il est indispensable d’améliorer notre cadre de vie et de limiter la pollution de 
l’air en étendant les zones de stationnement payant dans plusieurs secteurs 
de la ville. Notre ambition est de réorganiser l’espace public en donnant plus 
de place aux piétons et aux cycles. L’extension sera progressive et des mesures 
d’accompagnement seront mises en place pour faciliter l’abonnement des 
résidents. 

Le conseil municipal lors de sa séance du 14 septembre 2021 a adopté le premier 
plan de déplacement de l’administration. Il a pour but d’inciter à des mobilités 
plus durables dans les déplacements professionnels et domicile-travail. Nous 
prenons notre part pour répondre au bien-être des agents et aux enjeux 
climatiques tout en faisant preuve d’exemplarité dans le cadre de la mise en place 
de la zone à faibles émissions (ZFE). 

En septembre, nous avons ouvert la nouvelle saison culturelle. Après une année 
particulièrement difficile pour le monde culturel, quel plaisir de retrouver nos 
salles, notre public, nos artistes ! Cette année encore, la programmation sera 
riche en couleurs et en émotions avec près de 56 spectacles dont la moitié issue 
de la saison précédente. Nous avons à cœur de soutenir les artistes encore et 
toujours avec une nouvelle résidence au quartier des Ecrivains. 

Enfin, ce numéro du Schilick Infos fait la part belle à la jeunesse avec la 
présentation du nouveau Conseil Municipal des Jeunes. Véritable lieu 
d’apprentissage et d’engagement individuel et collectif, mais aussi de découverte 
de la démocratie et de la citoyenneté, c’est un formidable outil pour les jeunes de 
notre ville. A l’écoute de leurs propositions, je leur souhaite un beau mandat au 
service de Schilick !  

Schiltigheim bouge, Schiltigheim change, main dans la main avec vous. 

Merci pour votre confiance.  

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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 ACTUALITÉS  
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Après une réunion publique de présentation le 3 septembre, 
les élus ont adopté le projet d’extension du stationnement 
payant à Schiltigheim dès 2022. Explications.

Deuxième ville de l’Eu-
rométropole, Schil-
tigheim est une cité 

dense où la voiture occupe 
une place prépondérante 
dans l’espace public. 
C’est également une ville 
dynamique qui s’apprête 
à accueillir, dans les 
prochaines années, de 
nouveaux équipements de 
rayonnement eurométropo-
litain comme le cinéma 
MK2, la médiathèque Nord, 
ainsi que de nombreux 
logements.

Afin d’anticiper l’arrivée 
de ces nouveaux usagers, 
mais aussi d’améliorer le 
cadre de vie des Schilikois 
tout en  limitant l’impact 
de la voiture en ville, la 
municipalité souhaite don-
ner plus de place, dans les 
rues, à d’autres usages que le 
stationnement.

«Il peut s’agir 
d’installer 

des terrasses, 
de créer des 

aménagements 
piétonniers ou 

cyclables, 
ou encore de 
développer la 

végétalisation» 
Patrick Maciejewski,

1er adjoint chargé de l’écologie, 
de l’urbanisme et des mobilités

« Car tous ces usages permet-
tent d’apaiser le cadre de 
vie tout en le rendant plus 
convivial et moins pollué», 
conclut l’élu.

Un projet qui sera en outre 
renforcé par la mise en 

place de la Zone à faible 
émission (ZFE). Car celle-ci 
aura aussi pour conséquence 
de diminuer l’usage de 
l’automobile de façon indivi-
duelle, ce qui limitera le 
nombre de voitures circulant 
et stationnant dans les rues 
de Schiltigheim.

L’horodatage,
un levier efficace
Alors, pour développer les 
autres usages de l’espace 
public tout en maintenant 
une qualité de stationne-
ment suffisante, la Ville de 
Schiltigheim a choisi, dans le 
cadre du renouvellement de 
son marché de l’horodatage,  
d’étendre le stationnement 
payant. L’horodatage cons-
titue en effet l’outil le plus 
efficace pour réguler et 
rationaliser la place de la 
voiture en ville. Il présente 
en outre l’avantage de 
réduire le nombre de 
voitures ventouses, et le 
stationnement sauvage.

Ces extensions des zones 
horodatées seront mises 
en place sur plusieurs 
années (voir ci-contre). Des 
réunions de concertation 
seront réalisées dans chaque 
quartier, et des mesures 
d’accompagnement seront 
mises en œuvre. Cela, afin 
d’éviter le report massif du 
stationnement, mais aussi 
d’accompagner l’arrivée des 
grands équipements struc-
turants à Schiltigheim. 

AMÉNAGEMENT URBAIN

STATIONNEMENT PAYANT 
Pour un cadre de vie 
convivial et apaisé

LES ZONES 
D’HORODATAGE 
À CRÉER

> Au sud de la ville
La première zone 
d’horodatage est liée à 
la création du quartier 
Fischer et sera mise en 
place dès 2022 (zone 1 
sur la carte ci-contre)

> Au centre-ville
Elle concerne les 
abords de la livraison de 
l’opération immobilière 
sur le secteur de 
l’ancienne usine 
Caddie et l’arrivée de 
la médiathèque Nord 
en 2023 (zone 2 sur la 
carte ci-contre)

> A l’ouest de la ville
Une troisième tranche 
d’horodatage permettra 
de compléter le 
dispositif et évitera 
surtout les reports de 
stationnement d’une 
zone à l’autre, dès 2024 
(zone 3 sur la carte ci-
contre)
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CHANGEZ 
VOS HABITUDES
Pour circuler à Schiltigheim 
et dans l’Eurométropole, des 
solutions alternatives à la voiture 
existent !

> Optez pour le vélo !
C’est un mode de déplacement 
écologique et économique. 
Vous pouvez acheter votre vélo, 
de seconde main pourquoi pas, 
ou louer un Vélhop !

velhop.strasbourg.eu

> Flex’hop : 
le transport à la demande
Un mode de transport pratique, 
tout à côté de chez vous, à 
réserver !

www.cts-strasbourg.eu

> Prenez la Navette de Schilick
Gratuite et réservée aux 
Schilikois, faites votre demande 
en mairie !

www.ville-schiltigheim.fr

> Allez-y en bus ou en tram
Avec les services de la 
Compagnie des Transports 
Strasbourgeois (CTS) qui vient 
de lancer la gratuité du réseau 
pour les moins de 18 ans.

www.cts-strasbourg.eu

> Reliez la gare de Strasbourg 
en 5 minutes
La gare de Bischheim, située sur 
le ban de Schiltigheim, ne se 
trouve qu’à 5 minutes de la gare 
de Strasbourg !

www.sncf.com

> Partagez un véhicule 
Avec Citiz, ses voitures en libre-
service, et son véhicule en libre 
accès Yea.

www.citiz.coop

> Profitez du pass Mobilité 
Pratique, souple d’utilisation, 
économique et éco-
responsable, ce pass vous 
donne la liberté de tout choisir 
(CTS, Vélhop et Citiz).

www.passmobilite.eu

Les horaires 
En zone horodatée, le stationnement 
est payant à Schiltigheim du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h. 

Le stationnement est gratuit durant la 
pause déjeuner, les samedis, dimanches 
et jours fériés.

Les tarifs
Il existe une seule zone tarifaire à 
Schiltigheim, dont voici les tarifs à 
l’heure : 

15 min : gratuit

1h : 1,50 €

2h : 3 €

3h : 5 €

4h : 10 €

5h : 15 €

Les usagers peuvent bénéficier de 15 
minutes gratuites de stationnement par 
demi-journée en récupérant un ticket à 
l’horodateur. 

La durée maximale de stationnement 
autorisée est de 5h.

Comment payer ?
- A l’horodateur, en monnaie ou 

par carte bancaire, en choisissant 
votre durée de stationnement et 
en entrant votre numéro de plaque 
d’immatriculation.

- Grâce à votre smartphone via 
l’application Op’n’Go qui vous permet 
de gérer votre stationnement en 
temps réel et de ne payer que votre 
durée effective de stationnement

Les abonnements
Pour les résidents, l’abonnement coûte 
22 € par mois ou 6 € par semaine. Ils 
ont aussi la possibilité de bénéficier 
d’une formule «résident mobile», 
permettant de se garer de 9h à 10h et 
de 17h à 18h du lundi au vendredi.

Pour les commerçants, l’abonnement 
mensuel s’élève à 23 €.

Le forfait post-stationnement
En cas de manquement, l’usager 
devra s’acquitter d’un forfait post-
stationnement d’un montant de 15 €.

Afin de permettre la rotation des véhicules, notamment dans les secteurs commer-
çants de la ville, plusieurs rues bénéficient déjà de l’horodatage. Et des formules 
d’abonnement sont proposées aux résidents et commerçants.

ZOOM SUR LE STATIONNEMENT À SCHILICK



NUMÉRO 156  Schilick infos  OCTOBRE 2021   6

Le zéro-déchet n’a quasiment plus de 
secret pour les habitants du Marais ! Et 
cela grâce aux ateliers de sensibilisation 
animés par Sabrina Zerbadi de 
«L’écholibris». 

 DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE  

«Dans le cadre du 
diagnostic partagé 
que nous avons réa-

lisé avec les habitants du 
quartier en 2019, nous avons 
identifié l’importance du 
respect de l’environnement, 
explique Marie Lou De 
Oliveira, directrice du 
centre socioculturel du 
Marais. Nous avons donc 
inclus cette thématique dans 
notre projet social et avons 
décidé de lancer des actions 
d’éducation à la connaissance 
et à la préservation de l’envi-
ronnement».

Une initiative autour de 
l’écologie citoyenne qui a 
démarré dès le mois de mai 
dernier, en partenariat avec 
Sabrina Zerbadi, à la tête de 
l’entreprise «L’écholibris». 
«Le cœur de mon travail 
consiste à rendre simples 
les problématiques liées à 

l’environnement, et cela, 
quel que soit l’âge du public 
ciblé, souligne la jeune 
femme. Ici au Marais, j’ai 
immédiatement été intégrée 
à l’équipe du centre, et 
nous avons élaboré un plan 
d’actions ensemble, de façon 
à toucher tous les publics, 
sur tous les secteurs».

Réduire et trier
les déchets
Ainsi, après avoir sensibilisé 
et formé toute l’équipe 
éducative et technique du 
centre, Sabrina est allée à 
la rencontre des enfants 
de la halte-garderie et du 
secteur jeunesse. Au total, 
chaque mercredi et durant 
les vacances scolaires, des 
dizaines d’enfants âgés de 
4 à 10 ans ont pu prendre 
part aux activités proposées, 
centrées sur la réduction et 
le tri des déchets. 

Fabrication de sacs à vrac, 
visite du site de compostage 
installé dans le quartier, 
initiation au tri des déchets, 
organisation de pique-nique 
zéro déchet, le tout, animé de 
façon ludique et pédagogique. 
«J’ai par exemple donné des 
fiches pratiques très simples 
aux enfants, de façon à ce 
qu’ils puissent facilement les 
transmettre à leurs parents 
pour les rendre attentifs à 
leur tour», poursuit la jeune 
entrepreneuse. Et la formule 
a particulièrement bien 
fonctionné : les enfants et 
leurs parents ont adhéré avec 
enthousiasme aux différents 
projets.

Et depuis la rentrée, les 
adultes du quartier peuvent 
eux-aussi bénéficier des 
astuces et conseils prodigués 
par Sabrina, à l’occasion 
d’ateliers alliant écologie 
et économie. «Au-delà des 
recettes que je vais pouvoir 
leur transmettre, nous 
aborderons la question de 
l’alimentation au travers 
d’actions minimalistes et très 
accessibles». Pour une réelle 
écologie citoyenne.  

Plus d’infos sur : 
www.csc-marais.frSabrina Zerbadi, intervenante de «L’écholibris» au centre socioculturel du Marais. 

SENSIBILISATION

AU CENTRE SOCIOCULTUREL 
L’écologie citoyenne 
s’invite au Marais



TRAMWAY NORD :
TOUJOURS EN LIEN 
AVEC LES HABITANTS
Alors que la concertation 
réglementaire sur l’extension 
du tramway de Strasbourg 
vers Schiltigheim prend fin, la 
concertation se poursuivra lors 
des prochaines étapes liées à ce 
grand projet. 

L’heure est désormais au bilan de 
la concertation publique menée du 
15 juin au 30 septembre autour de 
l’extension du tramway vers le nord. 
D’ici la fin de l’année, une délibération 
portant sur le bilan de cette concer-
tation sera prise par le Conseil de 
l’Eurométropole, avant un retour vers 
les habitants début 2022. 

En effet, la concertation se poursuivra 
tout au long du projet sur des points 
singuliers jusqu’en 2023, avant le 
lancement de l’enquête publique.

Rappelons que le démarrage 
des travaux est prévu pour la mi 
2023, avec une mise en service en 
2025/2026.
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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

Trois jardiniers au grand cœur
cultivent des fleurs pour les aînés de la cité

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

Membres de l’Association des Jardins Ouvriers de Schiltigheim (AJOS), 
Jean-Pierre, Daniel et Patrick prennent soin d’un immense parterre de fleurs 
qu’ils font pousser pour les résidents des maisons de retraite schilikoises.

On les surnomme les 
Trois Mousquetaires. 
Valeureux gentilshommes 
retraités, Jean-
Pierre Danard, Daniel 
Kauffmann et Patrick 
Metz perpétuent une 
tradition propre à leur 
association : la culture 
de fleurs qu’ils offrent 
chaque année aux 
pensionnaires de l’hôpital 
de jour et de l’EHPAD Les 
Pâquerettes, ainsi que de 
la résidence St Charles. 

«Avant le Covid, on 
organisait une animation 
musicale pour les aînés 
et on distribuait nous-
mêmes les bouquets», 
raconte Jean-Pierre 
Danard, trésorier de 
l’AJOS. Aujourd’hui, la rencontre avec les personnes âgées n’est plus possible. Et 
même si ce contact manque aux jardiniers, ils continuent leur action en déposant 
les fleurs à l’accueil des établissements schilikois. 

Un plaisir partagé
Cultivés sur une parcelle de cinq ares mise à disposition par l’Eurométropole de 
Strasbourg rue de Haegelberg, non loin de l’EHPAD Les Pâquerettes, les dahlias, 
zinias et autres fleurs à couper offrent ici aux beaux jours un paysage magnifique. 
C’est un parterre dense, coloré et très bien entretenu qui s’offre à la vue des 
passants et jardiniers des environs.

«Notre objectif consiste également à inciter 
nos voisins jardiniers à remettre des fleurs 
dans leur potager», confie Daniel. Les trois 
bénévoles distribuent d’ailleurs volontiers 
quelques graines récoltées aux intéressés. 
Car ici, les bulbes sont conservés et remis 
en sol chaque année, les semis sont réalisés 
à partir des graines recueillies en fin d’été, 
et les fleurs fanées coupées à l’automne en 
petits morceaux afin de réaliser un compost 
de qualité. Un travail conséquent que ces 
passionnés effectuent avec grand plaisir, 
soutenus notamment par Marline Musard 
et Mireille Metz qui viennent leur prêter 
main forte au moment de la confection des 
bouquets.

Association des Jardins Ouvriers de Schiltigheim 
Antoine Boehler, président / 03 88 62 68 98
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EMPLOI

DISPOSITIFS & INITIATIVES  
Valorisons toutes 
les compétences 
Que vous soyez employeur ou salarié, développez vos 
compétences et bénéficiez d’un enrichissement mutualisé.

 ÉCONOMIE  

Le Parcours Emploi Compétences :
pour une insertion durable sur le marché du travail

Acteurs économiques, demandeurs d’emploi :
la Ville de Schiltigheim recense vos besoins ! 

Le Parcours Emploi Compétences (PEC), c’est la possibilité pour l’employeur de bénéficier d’une aide 
à l’embauche. Et pour le salarié, c’est l’opportunité de profiter d’un accompagnement pour développer 
ses compétences.

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

Vous recrutez ? 
Bien plus qu’une aide financière, 
une embauche via ce dispositif 
permet à l’employeur de 
contribuer au développement 
des compétences et à 
l’enrichissement du profil 
d’un salarié au travers d’une 
formation ou d’un tutorat. 
Ce dispositif est accessible 
aux entreprises du secteur 
marchand et du secteur non-
marchand. Il prend la forme 
d’un contrat de six mois 
minimum, qui permet de 
s’investir réellement aux côtés 
du salarié. Le montant de l’aide 
est défini en fonction du profil 
du futur collaborateur.

Vous recherchez 
un emploi ? 
Pour le salarié, le Parcours 
Emploi Compétences se veut 
un véritable levier d’accès à 
l’emploi ! Vous avez moins 
de 26 ans, vous résidez à 
Schiltigheim dans les quartiers 
du Marais ou des Ecrivains, 
grâce à cette mesure du plan 
#1Jeune1Solution, bénéficiez 
d’un accompagnement pour 
enrichir vos compétences ! 

Rendez-vous 
à Pôle Emploi
Quelle que soit votre situation, 
l’équipe dédiée de votre agence 
Pôle Emploi Schiltigheim vous 

apporte un conseil person-
nalisé. 

Elle se propose en effet d’aider 
les employeurs à évaluer leur 
capacité à mettre en place un 
Parcours Emploi Compétences,  
et aux candidats d’accélérer 
leur accès ou retour à l’emploi. 

Et au-delà de ce dispositif, 
d’autres aides sont accessibles. 
Pour les découvrir, rapprochez-
vous de votre agence schili-
koise !

Pôle Emploi Schiltigheim
2 rue de Berne

Numéro d’appel pour les 
entreprises : 3995

Numéro d’appel pour les 
demandeurs d’emploi : 3949

Vous êtes un acteur de l’économie locale ?
La Ville de Schiltigheim souhaite mieux vous connaître à travers un questionnaire qui lui 
permettra d’identifier les éventuels besoins du territoire (en termes de main d’œuvre, 
d’activités, etc.). L’analyse de vos 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.

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

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.

Service Emploi  - Hôtel de Ville de Schiltigheim  - 03 88 83 90 00

INSERTION 

AVEC LA GARANTIE 
JEUNES

Découvrez la 
Garantie Jeunes, un 
accompagnement 
personnalisé pour les 
jeunes en grande précarité.

Dédiée aux jeunes de 
16 à 25 ans sans étude, 
emploi, ni formation et aux 
ressources très précaires, 
la Garantie Jeunes 
prend la forme d’un 
contrat d’engagements 
réciproques d’un an passé 
avec la Mission locale. 
Celle-ci accompagne le 
jeune de façon intensive 
et personnalisée en 
construisant avec lui 
un parcours combinant 
expériences de travail, 
élévation du niveau de 
compétences, et suivi 
social.

Plus d’infos : 
Mission Locale et Relais 
Emploi de Schiltigheim

www.mlre-schiltigheim.fr
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LOGEMENT

FOYER MODERNE DE SCHILTIGHEIM  
Une offre locative 
de qualité 
Le Foyer Moderne de Schiltigheim poursuit son 
développement, mené par son nouveau directeur général, 
Sébastien Ehret.

PIERRE STAUB
AU SERVICE 
DES HABITANTS
Après 40 années à œuvrer 
pour le Foyer Moderne 
de Schiltigheim, Pierre 
Staub, directeur général 
de la structure, vient de 
prendre  sa retraite.

Il voulait être luthier et 
vivre de sa passion pour 
la musique. Finalement, 
Pierre Staub deviendra 
le chef d’orchestre du 
bailleur social schilikois, au 
service d’une collectivité 
et de ses habitants.

Sensible au bien être 
des locataires et à la 
maîtrise des charges, 
précurseur dans les 
choix énergétiques, il 
a également porté des 
projets au nom du principe 
d’un toit pour tous. 

L’heure de la retraite 
arrivant, il a débuté en 
2021 une formation 
d’auditeur qualité afin de 
continuer à transmettre 
ses compétences et son 
approche du «mieux vivre 
ensemble».

Le Foyer Moderne de Schiltigheim a été 
créé en 1953, d’abord dans le but de loger 
les ouvriers qui travaillaient dans les 

brasseries schilickoises. Aujourd’hui cette 
société d’économie mixte gère la location de 
près de 1700 logements à loyers modérés à 
Schiltigheim. 
Si la Ville en est le principal actionnaire, elle 
n’en est pas le seul. Heineken, Auchan, Domial, 
font partie des actionnaires privés qui siègent 
au sein du conseil d’administration, présidé 
par Benoît Steffanus.

Une actualité riche
Le Foyer Moderne fait partie, avec les bailleurs sociaux strasbourgeois  Habitation Moderne et 
Ophéa, depuis novembre 2020, de la société de coordination EMHA, dont le but est l’échange 
de bons procédés, la mutualisation de moyens, et la constitution d’objectifs communs.

L’actualité est riche pour le nouveau directeur général, Sébastien Ehret. En effet, le Foyer 
Moderne poursuit son programme de réhabilitation de logements, et vient de réceptionner 
les 30 premiers logements Fischer qu’il a acquis, avant les 37 suivants en 2022. 

Toujours avec pour objectif de privilégier le bien-vivre de ses locataires ! 



Repenser l’enfant et son éducation 
de façon plus globale, mettre en 
cohérence les efforts fournis 

par tous les intervenants - qu’ils 
soient familiaux, éducatifs, associatifs 
ou institutionnels : c’est en ce sens 
que le Projet Educatif Local (PEL) de 
Schiltigheim avance depuis 2013. 

Véritable démarche partenariale de 
co-éducation, le 3e volet du PEL de 
Schiltigheim a été signé, le 18 juin 
dernier, par plus de cinquante acteurs 
impliqués dans la vie des enfants, pour 
une durée de trois ans. Piloté par la 
Caisse des écoles, il offre une vision 
d’ensemble de l’action éducative du 
territoire dans laquelle chaque acteur 
peut être reconnu.

Mais il est également un cadre propice 
à l’engagement d’actions proposées 
par des groupes de travail, qui 
réfléchiront pour cette édition aux 
thématiques suivantes : charte et label, 
communication et problématiques de 
territoire. 

Programme de réussite 
éducative : un partenariat réussi
Parmi les actions menées dans le 
cadre du PEL, notons le Programme 
de Réussite Educative (PRE) qui offre, 
depuis 2015,  aux enfants des Quartiers 
Prioritaires de la Ville (QPV) et depuis 
2019, aux élèves du groupe scolaire 
Exen, la chance d’être accompagnés et 
soutenus dans leur parcours éducatif.

Sans oublier le bien-être des enfants 
et des jeunes, le soutien à la fonction 
parentale, l’écologie et l’environne-
ment, la lutte contre les inégalités, la 
citoyenneté et le vivre-ensemble qui ont  
été, ces dernières années, au cœur des 
initiatives lancées grâce au PEL.  

Plus d’infos :  
Isabelle D’Inca, directrice de la Caisse des écoles 

03 88 83 84 38 
 www.ville-schiltigheim.fr
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LA SCHILIKOISE DU MOIS
 VIE LOCALE 

CAISSE DES ÉCOLES

LA RÉUSSITE POUR TOUS

Projet Educatif Local : 
une ambition réaffirmée
Plus de cinquante acteurs éducatifs du territoire ont signé le 3e Projet Educatif 
Local (PEL), fruit d’une démarche participative et collaborative en faveur des 
enfants, des jeunes et de leurs familles.

UN DON DE LA FONDATION MANFRED ROTH
FINANCE DES ATELIERS DE LECTURE ET D’ÉCRITURE

Grâce à la générosité de la Fondation Manfred Roth, la Caisse des écoles de 
Schiltigheim a pu proposer des ateliers de lecture et d’écriture à huit enfants ayant des 
acquis fragiles en langue française.

Basée en Allemagne, la Fondation Mandred Roth soutient des actions sociales, éducatives, 
caritatives et de bien-être animal. Cette année, elle a souhaité remettre un chèque de 2000 € 
à la Caisse des écoles, afin de financer des ateliers de lecture et d’écriture. Mis en œuvre en 
partenariat avec la Ligue de l’Enseignement, ils se sont déroulés de la mi-mai à la mi-juillet, et 
ont permis à huit enfants allophones des classes de CP et CE1 de renforcer leurs compétences 
en expression écrite et orale. Les parents, associés à cette initiative, ont pris le relais par la suite 
pour leur faire répéter les exercices à la maison.

Et suite aux excellents retours formulés par les bénéficiaires, la Caisse des écoles a décidé de 
reconduire très prochainement cette initiative. 

Les signataires du PEL le 18 juin dernier.



LA SCHILIKOISE DU MOIS

LANGEN
Marie-Pierre

Marie-Pierre Langen
L’atelier du Samadeva - Yoga de Samara - 06 70 88 41 18 / atelierdusamadeva.fr

Cours adultes le jeudi de 19h à 20h15 et cours enfants le mercredi de 9h15 à 10h15 à la Maison des Sociétés

Retrouvez le portrait vidéo de Marie-Pierre Langen sur : www.ville-schiltigheim.fr/canal-schilick

 PORTRAIT 

Elle a retrouvé son équilibre intérieur grâce Elle a retrouvé son équilibre intérieur grâce 
au yoga de Samara. Un art traditionnel de la au yoga de Samara. Un art traditionnel de la 
méditation en mouvement qu’elle enseigne méditation en mouvement qu’elle enseigne 
aujourd’hui à Schiltigheim, à tous ceux aujourd’hui à Schiltigheim, à tous ceux 
qui sont à la recherche d’un mieux-être. qui sont à la recherche d’un mieux-être. 
Rencontre avec Marie-Pierre Langen. Rencontre avec Marie-Pierre Langen.  

Plus qu’une 
découverte, le yoga 
de Samara a été une 

véritable révélation pour 
la Schilikoise Marie-Pierre 
Langen. C’était en 2004, 
à l’occasion d’un salon. 
Alors qu’elle était encore 
directrice artistique 
d’une agence de publicité, 
elle se souvient avoir été  
«subjuguée par la beauté 
des mouvements et très 
intriguée par cet art».
Elle trouve alors un cours 
à Strasbourg et débute la 
pratique de cette forme 
douce de yoga qui lui 
permet de se sentir plus 
en phase avec elle-même 
et avec le monde qui 
l’entoure.
Aujourd’hui graphiste en 
free-lance, Marie-Pierre est 
aussi professeure de yoga et 
art-thérapeute. «Le fait de 
transmettre nourrit en moi 
quelque chose de précieux», 
confie la quinquagénaire. 
Accessible à tous et à 
tout âge, sans conditions 
physiques particulières, le 
yoga de Samara se pratique 
en musique. Marie-Pierre 
propose des cours aussi 
bien aux adultes qu’aux 
enfants, et leur offre ainsi 
des temps de relaxation et 
de méditation, propices au 
relâchement des tensions 
accumulées.  
«Grâce au yoga de Samara, 
je suis plus consciente de 
moi-même, plus ouverte 
aux autres et au monde, 
et je trouve cela vraiment 
beau de voir quelqu’un 
qui s’ouvre ainsi, cela me 
touche beaucoup».   

Pratiquant la danse, Pratiquant la danse, 
Marie-Pierre ne s’était jamais Marie-Pierre ne s’était jamais 
essayée au yoga. Aujourd’hui , essayée au yoga. Aujourd’hui , 
cette discipline lui a permis cette discipline lui a permis 
de retrouver plus d’harmonie de retrouver plus d’harmonie 

et un véritable sentiment et un véritable sentiment 
de liberté intérieure.de liberté intérieure.
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Marie-Pierre donne des Marie-Pierre donne des 
cours à la Maison des cours à la Maison des 

Sociétés, mais intervient Sociétés, mais intervient 
aussi chez Poisson Plume aussi chez Poisson Plume 
à Schiltigheim ainsi que à Schiltigheim ainsi que 
dans le cadre d’ateliers dans le cadre d’ateliers 

périscolaires à Strasbourg.périscolaires à Strasbourg.

De formation artistique, De formation artistique, 
Marie-Pierre fait Marie-Pierre fait 

également partie de également partie de 
l’association schilikoise l’association schilikoise 

Wonder Wiz’Art.Wonder Wiz’Art.



12 NUMÉRO 156  Schilick infos  OCTOBRE 2021    12

Ils sont 45 Schilikois à avoir intégré, le 19 juin dernier, 
le Conseil municipal des jeunes, nouvelle formule. 
Volontaires, ils ont tous choisi de participer à cette 
assemblée avec une forte envie d’agir pour leur ville. 
Présentation.

Sabira 
BELLAHCENE
Collège Leclerc

Lucie BRUA
Collège Providence

Baptiste 
GELLENONCOURT
Collège R. de Lisle

Julia 
GOSSMANN

Collège R. de Lisle

Assia BELLALOUI
Collège R. de Lisle

Tristan DURAND 
HYVERT

Collège Vauban

Athai BANIK
Collège R. de Lisle

Angela
DAOULTMERZAEV
Collège R. de Lisle

Colette DUBREU
Collège R. de Lisle

Marie 
CONSIGNY

Collège R. de Lisle

Ashfi BHUYAN 
Collège Leclerc

Louise CONROD
Collège Leclerc

Reda EL AZAMI
Collège R. de Lisle

Océane BAKLAN
Collège Leclerc

Grégoire 
EHRISMANN

Collège R. de Lisle

Dounia AZROUR
Collège Leclerc

Lilia BOUDHIL
Collège Leclerc

Adam BENNANI
Collège R. de Lisle

Marilou BARTH
Collège Leclerc

Mériam 
BOUHARCHOUCH
Collège R. de Lisle

Victor 
HELLENBRAND
Collège Leclerc

 DOSSIER DU MOIS 

INSTALLATION

Conseil municipal des jeunes

Découvrez les 45 
nouveaux conseillers

La campagne

de sensibilisation 2021 

du Conseil municipal 

des jeunes.
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POUR LEUR MANDAT

DES IDÉES ET DES PROJETS
Après quatre jours d’intégration organisés durant l’été avec la coordinatrice du Conseil 
municipal des jeunes Aleksandra Szrajber, les nouveaux membres ont identifié quatre 
grandes thématiques sur lesquelles ils aimeraient travailler : l’environnement, la 
solidarité et l’économie, la culture et le sport, et l’aménagement urbain. 

Tous se retrouveront deux fois par mois, par groupe, pour mener à bien leurs projets. 
En parallèle, ils suivront une formation continue afin de se familiariser avec le 
fonctionnement d’une municipalité, et bénéficieront de l’accompagnement d’anciens 
conseillers jeunes toujours actifs, qui ont souhaité parrainer leurs successeurs.

Un démarrage dynamique pour cette assemblée dont le fonctionnement a été 
totalement renouvelé cette année : une vaste campagne de sensibilisation a été menée 
auprès de 1000 collégiens avec les différents partenaires du territoire, et les élections 
ont été remplacées par la mise en avant d’une grande motivation.

BIENTÔT, 
LES ÉLECTIONS DU 
CONSEIL MUNICIPAL
DES ENFANTS
Rendez-vous le 14 décembre 
prochain dans toutes les écoles 
de la ville pour les élections du 
Conseil municipal des enfants !

Au total, 39 élèves des classes de 
CE2 et CM1 pourront siéger dans 
cette assemblée. Il leur faudra 
faire acte de candidature avant 
de partir en campagne pour être 
élus par les élèves des classes de 
CE2, CM1 et CM2. 

Toutes ces modalités seront ex-
pliquées aux écoliers à l’occasion 
d’une campagne d’information 
menée dès ce mois-ci dans tous 
les établissements schilikois.

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

Nura JANNEH
Collège Leclerc

Adrian 
SARINGULYAN

Collège R. de Lisle

Mateo 
LAUDENBACH

Collège de l’Esplanade

Hana LAHEURTE 
RODIER

Collège R. de Lisle

Louise MAI
Collège R. de Lisle

Loubna TALIB
Collège R. de Lisle

Radia 
MAJERHIRH

Collège Leclerc

Lucie MULLER
Collège R. de Lisle

Marie-Lou 
LEROGERON

Collège R. de Lisle

Louise LAUGNER
Collège R. de Lisle

Elliot 
MACKOWSKI

Collège Notre-Dame

Dividja 
MUKUNTHAN

Collège R. de Lisle

Tiriz OSMAN
Collège Lamartine

Jeanne 
PENIN-VIX

Collège R. de Lisle

Stella UEBEL
Collège Leclerc

Amine KHBAIZI
Collège R. de Lisle

Eva 
VENABUONA

Collège R. de Lisle

Marya MOURI
Collège R. de Lisle

Joséphine 
PLUMERÉ

Collège R. de Lisle

Krystiano 
REITER

Collège Leclerc

Suzanne 
IGERSHEIM

Collège R. de Lisle

Maram 
IMERZOUKENE
Collège R. de Lisle

Elouan HYBOIS
Collège R. de Lisle

Conseillère n’apparaissant pas en photo : 
Haley FRITSCH

Pour plus d’informations sur la participation des jeunes :
Maison du jeune citoyen 7 rue des Pompiers. Tél. : 03 88 83 84 80 Courriel : mjcs@ville-schiltigheim.fr 



 CÔTÉ CULTURE 
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UNE SAISON ENGAGÉE

ACCOMPAGNEMENT DES PUBLICS

Pour une immersion 
artistique et culturelle
La culture est un bien public précieux. Et pour que 
chaque Schilikoise et chaque Schilikois puisse
en bénéficier, la Ville de Schiltigheim s’investit 
pleinement.

Des temps forts de médiation culturelle
L’accompagnement des publics autour de la programmation culturelle est une 
ambition forte de la Ville de Schiltigheim.

Le passeport culturel : un outil qui met en lien 
les enfants, les savoirs, les artistes et les lieux culturels

Réfléchi et conçu en lien avec l’Education Nationale, le 
Passeport Culturel est un engagement envers chaque enfant 
lui garantissant un accès à la culture, un contact avec les 
œuvres et le patrimoine et plus généralement la transmission 
d’une culture humaniste.

Ce passeport est un outil qui accompagne l’enfant sur 
plusieurs années. Il est pensé comme un journal de bord 
pour y conserver la mémoire de ses expériences artistiques 
vécues avec ses camarades dans le cadre de la classe, ou 
individuellement hors de l’école.

Initialement lancé sur l’année scolaire 2020-2021, c’est 
finalement depuis cette rentrée que 280 élèves du CP au 
CM2 expérimentent cet outil dans le cadre du Parcours 
d’Education Artistique et Culturel (EAC) et les différents 

domaines artistiques à explorer. Il sera officiellement lancé auprès de tous les élèves de 
l’élémentaire dès la rentrée 2022.

«Du crayon au film d’animation» : 
immersion dans la création de courts-métrages
De la rencontre en 2019 avec Canopé 67 et d’Anna Griot puis de Rémi Saillard, tous 
deux illustrateurs, les projets Mash up box sont devenus un incontournable du salon de 
l’illustration et du livre jeunesse Schilick on Carnet.

Grâce à un partenariat solide avec Canopé 67, à la Mash up box, outil de montage 
numérique simple et intuitif, et aux côtés de l’illustratrice strasbourgeoise Léonie Koelsch, 
trois classes des écoles élémentaires et du collège Rouget de Lisle s’apprêtent à réaliser 
un travail approfondi autour de l’illustration et de l’écriture de scénarii. D’autres classes 
participant au dispositif Musique à l’Ecole proposeront les bandes originales des films 
créés par leurs camarades.

«Du livre au spectacle » : à la découverte d’un polar piquant
Du livre au spectacle est un parcours qui s’articule autour d’un spectacle, d’une rencontre 
avec des artistes et d’une pratique théâtrale.

La Cie Mélimélo Fabrique sera en résidence au Brassin du 11 au 15 octobre prochains pour 
sa nouvelle création, Jefferson, dont le texte est issu du roman policier de Jean-Claude 
Mourlevat, également présent à Schilick on carnet.

L’équipe culturelle accompagnera sur plusieurs séances deux classes qui partiront à la 
découverte et à la rencontre de la Cie Mélimélo Fabrique pendant sa résidence, puis de 
Jean-Claude Mourlevat le 12 novembre. La venue au spectacle de théâtre le 24 novembre 
sera le point final de cette belle expérience culturelle.

Mes aventures 
culturelles  
à Schiltigheim !

MON 
PASSEPORT 
CULTUREL

Cinéma : 
en résonance 
avec l’actualité
Lundi 4 octobre à 20h

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

Un couple 
de cinéastes 
s’installe 
pour écrire,
le temps 
d’un été, sur 
l’île suédoise 
de Fårö. La 
frontière 
entre fiction 
et réalité se 
brouille…

Lundi 18 octobre à 20h

PRÉSIDENTS
France - 2021. Durée : 1h40
Réalisé par Anne Fontaine. Comédie
Avec Jean Dujardin, Grégory Gadebois.

Nicolas, 
ancien 
Président,
supporte mal 
l’arrêt de sa 
vie politique. 
Il part en 
Corrèze, pour 
convaincre
François d’un 
retour à la vie 
politique.

Au Cheval Blanc. Tarifs Adultes : 4,50€ 
et moins de 16 ans : 3€
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INFOS 
PRATIQUES
Abonnements 
et réservations 
Billetterie 
au service culturel
et sur www.billetterie-
ville-schiltigheim.fr

> 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

Et toujours
Vos plaquettes en 
téléchargement sur

www.ville-
schiltigheim.fr

«Odyssées» aux Halles du Scilt
Une exposition qui questionne sur notre place dans le monde... Par Les éditions 2024. 
Illustrations de Clément Vuillier et Etienne Chaize.

Jusqu’au 31 octobre aux Halles du Scilt - 15b rue Principale. Entrée libre. 
Les mercredi, jeudi et vendredi 10h-19h, le dimanche 9h-13h.

Vos spectacles à ne pas manquer ce mois-ci 

ONE WOMAN SHOW

Vendredi 8 octobre
20h30 - La Briqueterie

Féministe pour l’homme
Noémie de Lattre

Comment rester féministe en porte-
jarretelles ! Entre théâtre, cabaret et tribune, 
entre confession, stand-up et manifeste, 
découvrez l’esprit libre et cocasse de Noémie 
de Lattre dans un spectacle show-bouillant et 
bouleversant !

Dès 12 ans. Tarifs : de 6 à 20 €

DANSE - FRANCE

Samedi 9 octobre
17h - Le Brassin

Hip Hop(s) or not
Cie Daruma (en photo ci-dessus)

Être ou ne pas être hip-hop, telle est la 
question ! Si cela n’évoque pour vous que 
l’image de jeunes en jogging qui tournent sur 
la tête, une séance de rattrapage s’impose !
Une conférencière un peu pimbêche aux 
faux airs de bourgeoise à lunettes s’appuie 
sur la présence fortuite de deux danseurs 
pour dévoiler l’origine et l’évolution de cette 
culture : la musique, le graff et surtout la danse. 
Rapidement, c’est la question des apparences 
qui se pose : le hip-hop, est-ce un look, une 
attitude, une philosophie ? Cette vraie-fausse 
conférence drôle et ludique tord le cou aux 
idées reçues et finit par basculer dans un 
univers sensible et poétique, illustrant les 
nuances et la complexité de ce mouvement… 
Et finalement, tout cela, est-ce hip-hop or not ? 

Dès 8 ans. Tarifs : de 4 à 8 €
 www.ciedaruma.com

03 88  83  84  85
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 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 hors les murs : 
samedi 2 octobre de 10h à 12h 
à l’Hôtel de Ville 

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 

Don du sang

La prochaine collecte de sang 
organisée par l’Association pour 
le don du sang bénévole aura 
lieu jeudi 28 octobre de 16h30 
à 20h à l’Hôtel de Ville.

Nettoyage des rues 

L’Eurométropole termine ses 
opérations de nettoyage des 
rues à Schilick ce mois-ci.

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 d’octobre, de 8h à 11h : 

- mardi 5 : rue de la Patrie 
(entre les rues Pasteur et de 
Haegelberg à Strasbourg)

- mercredi 6 : rue Pasteur
- mardi 12 : rues Neuve et de 

Woerth
- mercredi 13 : rue de l’Abattoir

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

Schiltigheim, ville nature !
Partez à la découverte des oiseaux et des insectes
La Ville de Schiltigheim organise une balade nature, samedi 9 
octobre, à la découverte des oiseaux et insectes du parc des Oiseaux 
et alentours. Deux sessions seront proposées de 14h à 15h30 et de 
16h à 17h30. Rendez-vous à l’entrée du parc, rue de Cronenbourg !

Sur inscription : developpementdurable@ville-schiltigheim.fr

Participez aux ateliers zéro déchet
Deux ateliers dédiés à la réduction des déchets sont proposés par la 
Ville ce mois-ci avec l’association Zéro Déchet Strasbourg.

Je fabrique mes Bee wrap
Apprenez à fabriquer ces tissus enduits de cire d’abeille qui 
permettent de recouvrir les plats du frigo, emballer un sandwich ou 
un fruit entamé par exemple. Bien plus sains que le film plastique et 
surtout réutilisables : vous allez vite les adopter !

L’association fournira tout le matériel et des tissus récupérés, mais 
n’hésitez pas à apporter vos propres tissus : ils doivent cependant 
être en coton et pas trop épais.

Samedi 16 octobre de 9h30 à 11h à l’Hôtel de Ville (4e étage)

Je fabrique ma lessive
Découvrez comment réaliser votre propre lessive ! Plusieurs recettes 
seront présentées (à base de feuilles de lierre, de cendre, en poudre, 
etc.) et il sera proposé de fabriquer de la lessive aux deux savons.

Merci d’apporter un contenant en verre (pas de plastique, la 
préparation sera chaude) de 500 ml environ.

Samedi 30 octobre de 9h30 à 11h à l’Hôtel de Ville (4e étage)

Ateliers sur inscription : developpementdurable@ville-schiltigheim.fr 
ou 03 88 83 90 00. Attention : passe sanitaire obligatoire pour participer. 

Vérification à l’entrée.
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L’état de santé  Le handicap

L’état de santé et le handicap 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 sauf 
le dimanche 3 octobre

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 sauf 

le dimanche 3 octobre
> Messe de la communauté 

portugaise à 11h
> Jubilé de Ste Odile : la 

caravane missionnaire sera à 
Schiltigheim le 7 octobre. 
Plus d’infos sur : www.
catho-schiltigheim.fr

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 : dimanches 3 (culte 
des récoltes), 17 et 31 octobre 
(fête de la Réformation) à 10h

> Culte en l’église de la 
Trinité : dimanche 10 et 24 
octobre à 10h

Théâtre Alsacien de Schiltigheim :
«Putzmann putz»

C’est dans une mise en scène de Yolande Duchmann que vos 
comédiens schilikois vous présenteront leur nouvelle comédie 
Putmann putz. 

L’histoire ? C’est celle de Fred qui, à 40 ans, plaque son épouse 
Clara et la laisse totalement dépourvue pour aller, sans le moindre 
scrupule, conter fleurette à une jeunette. Du déjà vu ? Oui, mais 
ce qui l’est moins, c’est la suite...

Après une séparation douloureuse, Clara a choisi de se plonger 
dans le travail. Elle a créé sa propre petite maison d’édition qui lui 
donne pleinement satisfaction. Jusqu’au jour où, vingt ans après, 
Fred, son ex-mari, ancien banquier d’affaires, se présente dans son 
bureau. Il est complètement ruiné, au chômage et menacé 
d’expulsion. 

Clara accepte de l’aider à deux conditions : personne ne doit 
savoir qui il est vraiment, et il sera technicien... de surface... 
Putzmann... Il n’aura aucun respect de la patronne. Mais peu à 
peu, les masques tombent.  

Vendredi 22, samedi 23, vendredi 29 et samedi 30 octobre à 20h
Les dimanches 24 et 31 octobre à 15h au Brassin

Spectacle surtitré en français

Réservation téléphonique à partir du 4 octobre au 06 98 60 17 31 
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

Retrait des billets au Brassin, de 14h à 17h : les lundis 4, 11 
et 18 octobre, les mardis 5, 12 et 19 octobre

et les jeudis 7, 14 et 21 octobre

Billetterie en ligne sur : webatas.fr 

La troupe de l’Association du Théâtre Alsacien de 
Schiltigheim remonte sur les planches du Brassin fin octobre 
pour interpréter la truculente comédie intitulée Putzmann 
putz d’Armand Laurent.
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Association-Livres 

Des animations 
pour les enfants

Retrouvez les activités 
prévues par la bibliothèque 
de l’Association-Livres pour 
ce mois d’octobre !

Atelier de sculpture
sur fruits et légumes
Rendez-vous pour une création 
d’œuvres éphémères à l’occa-
sion de la semaine du goût. 
L’objectif : assembler, sculpter 
fruits et légumes au gré de son 
imagination. Potirons, cour-
gettes, choux ou navets 
remplissent nos estomacs mais 
peuvent aussi être une véritable 
source d’inspiration !

Mercredi 13 octobre de 9h30 à 12h 

Animaux dans la ville

Au pied des immeubles, sur les 
toits ou dans les sous-sols de la 
ville niche une faune débrouil-
larde et discrète, souvent 
invisible. Pigeons, renards, rats, 
chouettes, chauves-souris, etc. 
Ces «clandestins» ont appris à 
s’adapter à des conditions de vie 
particulières et à cohabiter avec 
l’homme. A travers livres et 
sorties, les enfants glaneront, 
pendant les vacances scolaires 
du mois d’octobre, des informa-
tions qui rempliront un «bestiaire 
des animaux dans la ville». 
Du mardi 26 au vendredi 29 octobre, 

et du mardi 2 au vendredi 5 
novembre de 9h30 à 12h30

Animations gratuites 
pour les enfants dès 7 ans

 à jour de cotisation.
Sur inscription à la bibliothèque.

Renseignements au 03 88 83 78 47
ou contact@assolivres.fr

ou www.bibliotheque-associa-
tion-livres.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

Participez au 
défi des 

familles à 
énergie 
positive

pour réduire 
vos consommations

et vos déchets ! 
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La semaine nationale des retraités et personnes âgées 
fête son 70e anniversaire. Découvrez le programme des 
animations organisées à cette occasion à Schilick !

 SENIORS 

SEMAINE BLEUE

DU 4 AU 10 OCTOBRE

Bien dans son âge,
bien dans son territoire

Après 70 ans d’histoire pour la 
valorisation de la place des aînés 
dans la vie sociale, la Semaine 

Bleue aura pour thème cette année : 
«Ensemble, bien dans son âge, bien 
dans son territoire».

A cette occasion, le Pôle Seniors de 
Schiltigheim propose différentes 
activités gratuites, organisées en 
partenariat avec plusieurs associations 
locales :

- une sortie promenade et découverte à 
vélo, avec l’association «Seniors amis du 
vélo», samedi 9 octobre de 10h à 12h,

Renseignements et inscriptions 
auprès d’André Filser 

au 06 81 03 32 97 ou 03 88 83 46 42

- des ateliers culinaires et de 
dégustation au Foyer Soleil :
> autour de la pomme mardi 5 octobre 
à partir de 14h30,  
> pour un goûter sensoriel jeudi 7 
octobre à partir de 14h30,

Renseignements et inscriptions 
au Foyer Soleil au 03 88 81 00 94

- un atelier découverte de danse bien-
être mardi 5 octobre de 14h à 15h30 à la 
Briqueterie.

Inscriptions au 03 88 33 60 80

Pour participer à ces différentes activités, 
le passe sanitaire est obligatoire.

DU 25 OCTOBRE AU PRINTEMPS 2022

FERMETURE DE LA MAISON DU 3E ÂGE
À compter du 25 octobre, la Maison du 3e Âge fermera ses portes pour 
des travaux de mise en conformité de l’accessibilité. Les bureaux du Pôle 
Seniors s’installeront à l’Hôtel de Ville.

C’est dans le cadre de l’agenda d’accessibilité programmée que des travaux de mise 
en conformité de l’accessibilité seront réalisés dès cet automne à la Maison du 3e 
Âge. D’envergure importante, ils nécessiteront la fermeture de la structure. 

Afin d’éviter toutes perturbations du fonctionnement du Pôle Seniors, l’équipe 
déménagera à l’Hôtel de Ville et vous accueillera sur rendez-vous. Elle restera 
également joignable via sa permanence téléphonique au 03 88 33 60 80, les lundi, 
mardi et jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h. 

Montant des travaux : 251 000€ HT

VOS SORTIES
> Ciné seniors 

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

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

> Exposition 
Visite guidée gratuite de 
l’exposition Grands formats / 
Helios aux Halles du Scilt lundi 
15 novembre à 14h

Inscriptions au 03 88 33 60 80

> 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€ pour les Schilikois non-
imposables. Réservations jusqu’au 

12 novembre au Pôle Seniors

ET AUSSI...
Activités sportives 
Retrouvez toute l’offre sportive 
schilikoise sur : www.ville-
schiltigheim.fr/actualités/
reprise-des-activites-en-forme-
des-la-rentree 
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LE PÔLE 
SENIORS
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 : mercredi 13 octobre
Réservation au 03 88 33 60 80 au 
plus tard le jeudi précédant le repas. 
Attention, nombre de places limitées, 
passe sanitaire obligatoire.

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

En raison de travaux de mise en 
accessibilité, la Maison du 3e Âge 
fermera ses portes du 25 octobre au 
printemps 2022 (voir p 18)

>  Au Foyer Soleil
7-9 rue Principale 

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

Rappelons que les activités et le 
restaurant sont ouverts à tous les 
seniors schilikois dès 60 ans. Le 
prix du repas (entrée, plat, fromage 
et dessert) est de 8,50€. Tarifs 
dégressifs réservés aux Schilikois 
appliqués selon les revenus. Vous 
pouvez prendre rendez-vous avec 
la référente du Foyer Soleil pour 
calculer le tarif applicable pour vous.
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, passe sanitaire 
obligatoire.

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

PROGRAMME MIEUX-ÊTRE
Aidants et son proche : mieux vivre ensemble !
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 ! Animé par Sophie Parolini, rigologue

Mercredis 6, 27 octobre et 10 novembre de 14h30 à 16h30 

Mieux-être et sophrologie animé par Annie Schneiderlin, sophrologue

Mercredis 17 et 24 novembre, 1er et 8 décembre puis 5, 12, 19 et 
26 janvier de 14h à 16h

Yoga et éveil bien-être 
Animé par Emmanuelle Cammisar, professeure de yoga

Mardis 5 et 19 octobre, 9 et 23 novembre, 7 décembre, 4 et 18 
janvier puis 1er février de 14h30 à 16h30

Cafés-rencontres des aidants 
Animés par Sabrina Bizon, psycho-gérontologue

Jeudis 14 octobre, 18 novembre et 20 janvier de 14h30 à 16h30

Inscription gratuite auprès de la référente animations au 06 33 58 15 97.
 Le passe sanitaire est obligatoire pour toutes les activités.
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Rendez
-vous

de septembre

DU 08 AU 10 NOVEMBRE

TOUS LES WEEK-END  
EXPOSITION
Mémoires de Schiltigheim 
14h-18h, ferme Linck Entrée libre

01 OCTOBRE 
HANDBALL 
ESSAHB 1 / Massy
20h15, gymnase des Malteries

01 & 02 OCTOBRE 
PETITE ENFANCE 
Naître et grandir à Schiltigheim
(voir programme p 16)

02 OCTOBRE 
CAFÉ-PARENTS
10h-12h, Hôtel de Ville
Sur inscription (voir p 16)

VISITE GUIDÉE
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

LUTTE 
Olympia 2 / Waldrich
19h, gymnase Europe

03 OCTOBRE 
FOOTBALL 
Sporting Fém. 1 / Wingen sur Moder
15h, stade de l’Aar

LUTTE 
Olympia 2 / Gutach
19h, gymnase Europe

04 OCTOBRE 
CINÉ-LUNDI 
Bergman Island
20h, Le Cheval Blanc 
(voir p 14)

05 OCTOBRE 
NETTOYAGE 
DES RUES
Par l’Eurométropole
8h-11h, rue de la Patrie (voir p 16)

SENIORS 
Yoga et éveil bien-être
14h30-16h30, Foyer Soleil
Sur inscription (voir p 19)

Atelier culinaire
14h30, Foyer Soleil
Sur inscription (voir p 18)

Danse bien-être
14h-15h30, La Briqueterie
Sur inscription (voir p 18)

06 OCTOBRE 
NETTOYAGE
DES RUES
Par l’Eurométropole
8h-11h, rue Pasteur (voir p 16)

SENIORS 
L’atelier du rire !
14h30-16h30, Foyer Soleil
Sur inscription (voir p 19)

07 OCTOBRE 
SENIORS 
Atelier culinaire
14h30, Foyer Soleil
Sur inscription (voir p 18)

08 OCTOBRE 
NOÉMIE 
DE LATTRE
Humour, Féministe pour homme
20h30, La Briqueterie 
(voir p 15)

09 OCTOBRE 
SENIORS À VÉLO
Promenade
avec les Seniors Amis du vélo
10h-12h, Sur inscription (voir p 18)

BALADE NATURE
A la découverte 
des oiseaux et insectes
14h-15h30 et 16h-17h30
Parc des Oiseaux
Sur inscription (voir p 16)

HIP HOP(S) OR NOT
Récré-Théâtre 
Cie Daruma
17h, Le Brassin (voir p 15)

FOOTBALL 
Sporting 1 / Sannois St Gratien
18h, stade de l’Aar

LUTTE 
Olympia 2 / Adelhausen
19h, gymnase Europe

BASKET 
SUS Basket Fém. 1 / Hambach
20h30, complexe Mandela

10 OCTOBRE 
BASKET
SUS 1 / Libellules
16h, complexe Mandela

TENNIS DE TABLE 
SUS TT Fém. 1 / Lille
15h, complexe Mandela

12 OCTOBRE 
NETTOYAGE
DES RUES
Par l’Eurométropole
8h-11h, rues Neuve et de Woerth
(voir p 16)

UNIVERSITÉ 
POPULAIRE
Conférence «Jeanne d’Arc, 
une sainte pour la France»
18h30, cour Elmia
Sur inscription : universitepopu-
laire.krutenau@laposte.net

FRANCK WOLF 
Jazz, Acoustic Five
20h30, La Briqueterie

13 OCTOBRE 
NETTOYAGE
DES RUES
Par l’Eurométropole
8h-11h, rue de l’Abattoir (voir p 16)

Rendez
-vous

d’octobre

02 OCTOBRE
13 SEPTEMBRE

01 & 02 OCTOBRE

05 OCTOBRE

 AGENDA 

12 OCTOBRE



DU 08 AU 10 NOVEMBRE
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22 OCTOBRE

13 OCTOBRE
SCULPTURES SUR 
FRUITS ET LÉGUMES
Par l’Association-Livres
9h30-12h30, 4 rue Victor Hugo
Sur inscription (voir p 17)

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

14 OCTOBRE 
CAFÉ-RENCONTRE 
DES AIDANTS 
14h30-16h30, Foyer Soleil
Sur inscription (voir p 19)

15 OCTOBRE 
HANDBALL 
ESSAHB 1 / Angers
20h15, gymnase des Malteries

17 OCTOBRE 
FOOTBALL 
Sporting Féminines 1 / Hipsheim
15h, stade de l’Aar

16 OCTOBRE 
ATELIER
ZÉRO DÉCHET
Je fabrique mes Bee wrap
9h30-11h, Hôtel de Ville
Sur inscription (voir p 16)

16 OCTOBRE
VISITE GUIDÉE
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

LA CHICA 
Musique actuelle, La Loba
20h30, Cheval Blanc

18 OCTOBRE 
CINÉ-LUNDI 
Présidents
20h, Le Cheval Blanc (voir p 14)

19 OCTOBRE 
SENIORS 
Yoga et éveil bien-être
14h30-16h30, Foyer Soleil
Sur inscription (voir p 19)

UNIVERSITÉ 
POPULAIRE
Conférence «Louise Michel, 
la passionaria de la Commune»
18h30, cour Elmia
Sur inscription : universitepopu-
laire.krutenau@laposte.net

DU 22 AU 24 OCT. 
LUTTE 
Championnat 
de France Seniors
Gymnase des Malteries

22 OCTOBRE 
THÉÂTRE ALSACIEN 
Putzmann putz
20h, Le Brassin
Sur réservation 
(voir p 17)

AIRELLE BESSON 
Jazz, Try
20h30, La Briqueterie

23 OCTOBRE 
TENNIS DE TABLE 
SUS TT 1 / Faulquemont
15h, complexe Mandela

LUTTE 
Olympia 2 / Schuttertal
19h, gymnase Europe

THÉÂTRE ALSACIEN 
Putzmann putz
20h, Le Brassin
Sur réservation (voir p 17)

CLOU 
Chanson française, Orage
20h30, Le Cheval Blanc

24 OCTOBRE 
THÉÂTRE ALSACIEN 
Putzmann putz
15h, Le Brassin
Sur réservation 
(voir p 17)

FOOTBALL 
AS Espagnols 1 / Barembach
15h, stade Romens

26 OCTOBRE 
UNIVERSITÉ 
POPULAIRE
Conférence «Le coup d’Etat 
du 18 Brumaire»
18h30, cour Elmia
Sur inscription : universitepopu-
laire.krutenau@laposte.net

27 OCTOBRE 
SENIORS 
L’atelier du rire !
14h30-16h30, Foyer Soleil
Sur inscription (voir p 19)

28 OCTOBRE 
DON DU SANG
16h30, Hôtel de Ville

29 OCTOBRE 
THÉÂTRE ALSACIEN 
Putzmann putz
20h, Le Brassin
Sur réservation (voir p 17)

HANDBALL 
ESSAHB 1 / Besançon
20h15, gymnase des Malteries

30 OCTOBRE 
ATELIER
ZÉRO DÉCHET
Je fabrique ma lessive
9h30-11h, Hôtel de Ville
Sur inscription (voir p 16)

LUTTE 
Olympia 2 / Lahr
19h, gymnase Europe 

THÉÂTRE ALSACIEN
Putzmann putz
20h, Le Brassin
Sur réservation (voir p 17)

31 OCTOBRE 
THÉÂTRE ALSACIEN 
Putzmann putz
15h, Le Brassin
Sur réservation (voir p 17)

30 OCTOBRE

02, 03, 09, 22, 23 & 30 OCTOBRE

10 OCTOBRE



 OPINIONS 

Stationnement : des mesures insuffisantes et injustes
Notre ville est totalement engorgée, les places manquent et le stationnement sauvage est devenu la règle. Comment en 
est-on arrivé là ?

- La surdensité des constructions, sans prévoir en parallèle un nombre de parkings suffisants 
- La suppression régulière de places existantes, sans reconstituer d’offre 
- Le manque de modes de transports alternatifs réguliers et fiables

La situation met en insécurité piétons et cyclistes, ce qui freine le développement de ces modes de circulation vertueux 
pour l’environnement et notre santé.
Après une réunion de « concertation » quasi confidentielle, la municipalité dégaine le stationnement payant qui ne 
résoudra que partiellement le problème. 

1. Quand seront construits ces parkings en ouvrage promis pour que les habitants puissent ranger leur voiture et 
libérer l’espace public ? Aujourd’hui les emplacements ne sont toujours pas définis ! Nous serons vigilants sur le 
devenir du site de l’entreprise Istra et sur les stationnements prévus pour la médiathèque Nord. 
2. Certains foyers pourront acheter ou louer un garage, ou changer d’habitudes et de moyens de transports. D’autres, 
souvent parmi les plus modestes, ont absolument besoin de leur véhicule : emplois mal desservis ou avec des horaires 
non couverts par les transports publics, difficultés à se déplacer, jeunes enfants, etc…  Pour ces familles, le tarif actuel 
est trop onéreux.

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 SCHILICK»

Pas assez d’aires de jeux pour nos enfants.
Nous constatons un manque réel d’espaces de jeux. Dans les quatre coins de Schiltigheim, les parcs sont presque à 
l’abandon ou inexistant. D’autres sont endommagés ou sans réel jeux éducatif. Des terrains de foot en synthétique 
servent de canisite, laissant au soin des amateurs de foot de ramasser les crottes avant de se donner à leur passion. Un 
parc est un lieu de rencontre intergénérationnel. Il est temps de revoir la créativité et la dimension de nos parcs, afin que 
chacun puisse s’épanouir et s’amuser.

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

Manque d’entretien des parcs et voiries à Schiltigheim
L’été a permis aux Schilikois de profiter des différents parcs et espaces verts, cependant à travers les réseaux sociaux et 
dans les discussions revient souvent le sujet de l’entretien des espaces verts en particulier et de la ville de Schiltigheim 
plus généralement. Les Schilikois trouvent leur ville sale et mal entretenue !

Madame la maire, je vous interpelle une énième fois afin de pallier ces carences. Les Schilikois ont le droit d’avoir des 
parcs, des voiries et un espace public bien entretenus.  

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

Quelle galère de rentrer chez soi le soir en voiture et d’essayer de trouver une place de stationnement et de rouler 
encore pendant des heures. Cela n’arrange pas la pollution cette situation ! La grande extension des zones payantes va-
t-elle améliorer les choses ? Amis cyclistes attention au site FISCHER ! Le marquage au sol est défaillant, l’abominable 
dos d’âne pour protéger le tuyau d’eau est toujours là rue des Malteries, et surtout il y a une nouvelle route, axe est-
ouest, au sud du site où les habitués du lieu ont déjà failli se faire écraser par surprise. Continuons à rêver d’une ville 
verdoyante avec des visages souriants, prenons-nous tous en main pour repenser notre ville plus humaine.

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

ÉLUE INDÉPENDANTE

ÉLU INDÉPENDANT

ÉLU «RÉVEIL CITOYEN»

Nous voulons davantage de sécurité pour les Schilikois
Dans la nuit du 5 septembre dernier, on a assisté une fois de plus à un incendie de voiture à Schiltigheim au cœur du 
quartier des Écrivains. Loin d’être une anecdote, cette situation montre qu’il faut un véritable choix politique fort et 
surtout clair en matière de sécurité pour protéger nos concitoyens et leurs biens.

Au lieu de s’engager financièrement et humainement pour la sécurité des Schilikois, la maire et plusieurs élus de la 
majorité ont préféré aller manifester contre la police en fin d’année 2020. Nous sommes surpris d’une telle attitude de 
leur part. En effet, nous aurions espéré que la majorité municipale témoigne son soutien à ceux qui assurent l’ordre 
public au quotidien.

Pour notre part, nous restons attentifs et vigilants à l’amélioration des conditions de travail des policiers municipaux 
schilikois tant sur le plan humain, en étoffant l’effectif, que sur le plan matériel en mettant à leur disposition les outils 
adaptés. Les forces de l’ordre doivent être pleinement soutenues afin d’assurer correctement leur mission auprès de 
nos concitoyens.

Pour éradiquer les actes d’incivilité et de vandalisme, notre ville doit se doter de tous les moyens car la sécurité des 
Schilikois n’a pas de prix !   

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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 J’AGIS POUR... LA PLANÈTE 

DANS UN CENDRIER 
PORTATIF

Que j’emporte partout 
ou dans un petit 

sachet zippé

Jeter un mégot sur 
la voie publique est 
formellement 
interdit !

Rappelons que l’infraction 
à cette règle est passible 
d’une amende de 68 €

COMMENT UN MÉGOT 
PEUT-IL POLLUER 

L’ENVIRONNEMENT ?

En raison de sa 
constitution d’abord !

Les filtres de cigarettes 
contiennent des 

matières plastiques qui 
peuvent mettre plus de 
dix ans à se dégrader, 
et plusieurs milliers de 
substances chimiques 
extrêmement toxiques 
pour les écosystèmes.

Ensuite, selon l’endroit 
où l’on s’en débarrasse !

Si un mégot est jeté par 
terre, sa légèreté fait 

qu’il peut être emporté 
par le vent, partir dans 

un caniveau, donc dans 
les égouts, les cours 
d’eau et finir dans la 

mer. 

Ainsi, il pollue non 
seulement les sols, 
mais aussi les mers 

et les océans.

DANS UN CENDRIER 
PUBLIC LUDIQUE & 

PÉDAGOGIQUE
Installé par la municipalité à 

travers la ville 

Attirant l’œil par leur design 
et leur couleur rouge, ces 

cendriers invitent le fumeur à 
une réflexion sur l’impact 

environnemental d’un 
mégot au moment où il s’en 

débarrasse

DANS UNE 
POUBELLE

Après m’être assuré qu’il est 
parfaitement éteint, je peux 
jeter mon mégot :

OÙ JETER UN MÉGOT ?

C’est un véritable fléau. Non seulement pour la santé, mais aussi pour l’environnement. 
Premier polluant des océans, le mégot mérite une attention toute particulière afin de ne pas 
finir sur la voie publique.

ZÉRO MÉGOT SUR LA VOIE PUBLIQUE



Recherche maison  
avec cheminée.

Avec SeLoger, achetez, louez 
ou estimez le prix de votre bien.
Plus de 39 000 annonces immobilières 
à Strasbourg et dans l’Est*.

Vous avez les clés*Annonces disponibles dans le Grand Est, source interne SeLoger juin 2021.
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