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Chères Schilikoises, chers Schilikois, 

Une nouvelle année s’achève à 
Schiltigheim, la deuxième année 
d’une pandémie qui n’est pas encore 

terminée. Le froid est de retour mais les 
illuminations créent dans nos rues une 
ambiance conviviale. Les fêtes de fin 
d’année sont un temps fort d’humanité et de 
convivialité. C’est le moment de se retrouver 
en famille ou entre amis, de s’entourer des 
personnes que l’on aime. Mais c’est aussi le 
moment de penser à celles et ceux qui sont 
seuls. La solidarité s’exprime un peu plus fort 
en hiver. 

En décembre nous finissons la préparation des cadeaux de Noël. Je vous invite à 
faire confiance à nos commerçants et artisans schilikois, qui sauront répondre 
à nos besoins grâce à des produits locaux de qualité. Ils pourront vous conseiller 
au plus près de vos souhaits. Les différents marchés de Noël installés dans la ville 
permettront de consommer local dans une ambiance chaleureuse. Nous offrons 
une place aux artisans qui déploient leurs savoir-faire avec des produits et objets 
personnalisés. Je vous invite à découvrir la programmation de Noël aux Halles 
du Scilt tout au long de l’Avent et à y profiter des soupes étoilées proposées par le 
collectif Humanis.

Pour nos cadeaux pensons aussi à notre empreinte environnementale ! Nous 
pouvons toutes et tous prendre notre part à notre échelle individuelle en offrant 
moins d’objets et plus d’expériences à vivre (culinaire, sportive, culturelle, …) ou 
en utilisant du tissu plutôt que du papier cadeau jetable (technique du furoshiki). 
La Ville de Schiltigheim s’engage aussi pour son éco-exemplarité, comme en 
témoigne l’éco Hopl’Award 2021 qui nous a été décerné pour la Journée nature.

Dans la joie de nos retrouvailles de fin d’année, ne relâchons pas nos efforts face à 
la crise sanitaire. Gardons les gestes barrières, restons responsables pour ne pas 
mettre en danger nos proches et les personnes les plus fragiles. C’est pour cette 
raison que nous n’avons pas souhaité organiser le repas de Noël des personnes 
âgées, tout comme l’an passé. Mais nous pensons bien sûr à nos aînés en leur 
offrant des colis gourmands qui égayeront leurs papilles ! 

Je vous souhaite à toutes et à tous de rester en bonne santé et de très belles fêtes 
de fin d’année. Je vous donne rendez-vous pour vous adresser mes meilleurs 
vœux le jeudi 6 janvier 2021 à 18h30 au Brassin !

Esch wensch euch a scheni Winachte un a guetes nejes Johr !

Je vous souhaite un joyeux Noël et une très bonne année ! 

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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 ÉVÉNEMENT  
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Pour vos cadeaux, gourmandises et menus de fêtes, 
rendez-vous avec vos commerçants, artisans, créateurs et 
associations locales aux Halles du Scilt !

GASTRONOMIE
ARTISANAT LOCAL 
& ÉCO-CIRCULAIRE

FÊTES DE FIN D’ANNÉE

NOËL TRADITIONNEL ET SOLIDAIRE 
Pour vos fêtes, pensez
au savoir-faire schilikois

Pour préparer et réussir vos fêtes de fin d’année, les Halles du Scilt seront plus que jamais 
LE lieu incontournable de Schiltigheim !

L’artisanat local 
à l’honneur
Pour vos idées cadeaux, 
des créatrices et créateurs 
locaux présenteront, en 
cette fin d’année aux Halles 
du Scilt, une diversité 
d’articles faits main, 
totalement originaux. 
Pour offrir ou pour votre 
propre plaisir, découvrez des 
bijoux, design et créations 
textiles, accessoires de 
mode, céramiques, objets 
de décoration, art floral, 
créations graphiques, maro-
quineries, luminaires, etc. à 
l’occasion de Noël aux Halles 
du Scilt.

Économie circulaire :
Noël autrement
Et parce que, même en 
période de fête, chacun peut 
faire le choix de consommer 
mieux ou différemment,  
l’artisanat éco-circulaire 
sera à l’honneur le week-end 
des 18 et 19 décembre aux 
Halles du Scilt. 
Venez découvrir les talents  
d’artisans réalisant des 
créations à partir de 
matériaux de récupération 
ou de matières recyclées. Et 
optez, cette année, pour des 
cadeaux issus de l’économie 
circulaire locale !

Une offre
gourmande de qualité
Afin de concocter de 
délicieux repas de fête, 
vous trouverez, aux Halles 
du Scilt, en plus des mets  
alimentaires habituels, 
une large proposition de 
produits du terroir. 
Au menu : une offre riche et  
gourmande en boucherie, 
charcuterie, traiteur, pois-
sonnerie, fromagerie, épi-
cerie fine, maraîcher, vins 
bio-naturels-dynamiques, 
brasserie artisanale, bou-
langerie, terrines et foies 
gras, macarons, etc.

Partage et solidarité
avec la «Soupe étoilée»

Retrouvez également aux 
Halles du Scilt le collectif 
d’associations de solidarité 
internationale Humanis, 
et laissez-vous tenter 
par les quatre  recettes 
exceptionnelles de «Soupe 
Étoilée» concoctées par des 
chefs de la région : Ludovic 
Kientz du restaurant Au 
Gourmet à Drusenheim, 
Gilles Leininger du restau-
rant Le Jardin secret à La 
Wantzenau, Alexis Albrecht 
du restaurant Au Vieux 
Couvent à Rhinau et Pascal 
Bastian du restaurant Au 
Cheval Blanc à Lembach.  

Tarif : 10€ le litre.
Vente aux horaires d’ouverture 

des Halles du Scilt 
jusqu’au 24 décembre 

et sur soupeetoilee.humanis.org

NOËL AUX HALLES DU SCILT

NOËL AUX
HALLES DU SCILT
Samedis 11 et 18 
décembre de 9h à 18h

Dimanches 12 et 19 
décembre de 9h à 13h

Mercredi 22 décembre 
de 9h à 19h

Jeudi 23 décembre de 
9h à 19h

Et aux horaires habituels

Les Halles du Scilt
15b rue Principale

 Les Halles du Scilt

VOS ANIMATIONS 
DE NOËL AUX
HALLES DU SCILT
> Marché de la St Nicolas 

organisé par l’Union 
des Commerçants et 
Artisans de Schiltigheim

Vendredi 3 et samedi 4 
décembre de 9h à 19h,  
dimanche 5 décembre 

de 10h à 16h. Entrée libre

> Présence du Père Noël 
pour une distribution 
de friandises

 Les samedis 11 et 18, 
le mercredi 22 et le jeudi 23 

décembre de 15h à 17h

> Animations enfants : 
atelier créatif de 
Noël, maquillage ou 
sculpture de ballons

Le samedi 18, le mercredi 
22 et le jeudi 23 décembre 

de 14h30 à 17h30  
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Le marché de Noël  
de l’association 
Kimskumbels
L’association Kimskumbels 
organise un marché de 
Noël traditionnel samedi 
11 décembre de 9h à 18h 
devant la villa Scheyder et 
au restaurant A la Ville de 
Brumath, 57 route du Gal de 
Gaulle.

Plus d’infos : association 
Kimskumbels au 06 26 84 23 19

Concert de fin d’année
de l’École des Arts
Les élèves du Pôle Musique 
de l’École des Arts vous 
invitent à leur concert de fin 
d’année, mardi 7 décembre 
à 19h au Brassin. Au 
programme  : ensembles de 
guitares, de cordes frottées 
(minisons), de cuivres, de 
flûtes traversières, etc.

Entrée libre sur présentation du 
passe sanitaire pour les + de 12 ans

VOS RENDEZ-VOUS À TRAVERS LA VILLE

EMBELLISSEZ VOTRE LOGEMENT POUR NOËL

SOIRÉES
MUSICALES
Les Ateliers des Malteries, 
en partenariat avec 
l’église protestante, 
proposent :
> Passeport pour Noël

avec l’ensemble vocal 
Passe Ports vendredi 3 
décembre

> Ambiances de Noël
avec les élèves de 
chant du Conservatoire 
vendredi 10 décembre

A 20h en l’église de la 
Trinité. Entée libre. Plateau.

OFFREZ UNE 2E

 VIE À VOTRE SAPIN

Soucieuse de réduire le 
flux de déchets verts en 
privilégiant leur réemploi 
via des techniques de 
jardinage naturel, la Ville 
de Schiltigheim organise 
une opération gratuite 
de broyage des sapins de 
Noël samedi 8 janvier :

- de 9h à 12h sur le 
parvis de l’église Notre-
Dame, route du Gal de 
Gaulle,

- de 14h à 17h place 
Alfred Muller.

Réalisée grâce au 
broyeur thermique du 
service Espaces Verts de 
la Ville, cette opération 
vous permettra ensuite :
- soit de récupérer vos 

copeaux pour votre 
jardin, en apportant un 
contenant,

- soit de laisser les 
copeaux sur place : 
ils seront déposés 
sur les parterres de la 
commune.

CONCOURS
des décorations de Noël

Inscription jusqu'au 17 décembre 2021

Vous aimez faire vivre l'esprit de Noël en décorant vos fenêtres, balcons, maisons et façades ?
 

Participez au Concours de Noël de l'OSCAL 
en nous envoyant ou en déposant votre bulletin d'inscription !

 

Une cérémonie de remise de prix viendra féliciter les heureux gagnants* !

Bulletin d'Inscription                                                                Les Décorations doivent être visibles depuis la rue
                Particuliers et commerçants sont invités à participer : 1 inscription par catégorie et par foyer
Nom & Prénom :
Adresse Postale :
Tél. :
Email :
Enseigne :

@                                                           

Commerçants                                              Maison
Fenêtre(s) étage__
Balcon(s) étage __                                                            

Devanture/Vitrine(s)
Façade                           

*Concours gratuit, gagnants d'après le palmarès du jury - Concours et lots offerts par l'OSCAL, l'UCAS, La Ville de SCHILTIGHEIM et leurs partenaires

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

Décorations lumineuses
Décoration sans lumières                                                               

Particuliers                                                              
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C’est dans la nature qu’élèves et enseignants de 
l’école Rosa Parks expérimentent de nouvelles façons 
d’apprendre, en partenariat avec le CINE de Bussierre.

 DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE  

C ‘est un rendez-vous 
mensuel que les 
écoliers des classes 

de CP et CE1 de Rosa Parks 
ne manqueraient pour rien 
au monde. Une demi-journée 
d’école en extérieur, placée 
sous le signe de la découverte 
de la nature environnante et 
de son évolution au fil des 
saisons. Le tout, au travers 
d’exercices ludiques et 
pédagogiques proposés par 
Diane, animatrice Nature 
au Centre d’initiation à la 
nature et à l’environnement 
(CINE) de Bussierre. 

« Au départ, nous avions 
à l’idée de lancer un projet 
commun aux classes de 
CP et CE1, sur la nature, 
explique Virginie Genetay, 
institutrice de CP à l’école 
Rosa Parks. Et c’est Anne 
Igersheim, coordinatrice 
REP du secteur, qui a fait le 
lien avec le CINE de Bussière 

afin que nous puissions 
bénéficier du programme 
«Ecole buissonnière» et ainsi 
concrétiser notre projet». 

Soutenue par la Ville de 
Schiltigheim - la collectivité 
a financé l’équipement 
nécessaire aux sorties, 
de façon à ce que les 
enfants se sentent libre 
d’explorer la nature sans 
crainte - l’initiative «École 
buissonnière» a non seule-
ment pour objectif de 
sensibiliser les élèves à 
leur environnement et à sa 
préservation, mais aussi 
de leur permettre de se 
réapproprier les espaces 
naturels proches de leur 
école. 

Ainsi, ce matin-là, Diane 
emmène les petits élèves  à 
deux pas de leur établis-
sement scolaire, le long du 
canal, à proximité de la zone 
de loisirs du Marais.

Chasse 
aux trésors
Au programme  : 
une véritable 
chasse aux tré-
sors. Suivant les 
consignes de leur 
animatrice, les 
enfants partent à 
la recherche d’éléments na-
turels de différentes tailles, 
formes et couleurs. Une 
fois ramassés et triés, tous 
servent de supports à des 
exercices de vocabulaire ou 
de calcul mental, auxquels 
les élèves se prêtent volon-
tiers.

«Diane propose des ani-
mations de sensibilisation, 
mais c’est à nous, enseignants, 
de trouver le fil rouge et 
de travailler avec elle de 
façon à ce que de véritables 
apprentissages émanent de 
ces sorties»,   souligne Rudy 
Beretta, instituteur de CP.

Charge également aux 
enseignants de profiter de   
ces temps pour se confronter 
à de nouvelles méthodes 
d’enseignement,  afin qu’ils 
puissent, à terme, se sentir 
à l’aise pour faire classe en 
extérieur. « Entre chaque 
séance avec Diane, nous 
sortons une fois de façon 
autonome avec nos élèves, 
raconte Viriginie Genetay. Ce 
sont des moments relationnels 
totalement différents de 
ceux que nous partageons 
en classe avec les enfants. 
Et même s’il est difficile de le 
quantifier, l’effet  sur les élèves 
est vraiment positif».  

SENSIBILISATION

NATURE & CITOYENNETÉ

Quand les élèves
font l’école buissonnière
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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

Des passages pour faciliter et sécuriser
la circulation des hérissons

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

C’est une initiative simple et efficace, réalisée à la demande de Claudia, 
locataire d’un jardin familial allée du Souvenir : l’aménagement, par les 
serruriers de la Ville de Schiltigheim, de passages dédiés aux hérissons 
ainsi qu’à la petite faune sauvage.

«Dans mon jardin, situé tout à côté du parc des Oiseaux, il m’est arrivé, à une 
ou deux reprises, de trouver un hérisson coincé dans le grillage qui clôture le 
lotissement de l’ensemble des jardins familiaux de l’allée du Souvenir», raconte 
Claudia. Naturellement, la jardinière est venue en aide à ces animaux, qui, une fois 
délivrés, ont eu la chance de pouvoir reprendre leur chemin. « Malheureusement, 
un été, au retour des vacances, j’ai trouvé un hérisson mort, bloqué dans le grillage, 
et ça m’a beaucoup touchée», poursuit la Schilikoise.

Le hérisson est un petit mammifère particulièrement apprécié des jardiniers, qui se 
nourrit de limaces ou d’escargots, et qui constitue un précieux auxiliaire au jardin. 
Malgré sa petite taille, il possède un grand territoire, s’étalant parfois sur plusieurs 
hectares, où il dispose de plusieurs cachettes et connaît les points d’eau et zones 
de nourriture disponibles en fonction des saisons. Il est donc primordial pour lui de 
pouvoir circuler le plus facilement possible.

Parmi les obstacles très courants que peut rencontrer le hérisson : le grillage. 
Pensant pouvoir passer de l’autre côté, il va tenter de forcer le passage et finira par 
se retrouver coincé.

Une attention systématique
Témoin d’une telle scène, Claudia décide d’alerter les services municipaux pour leur 
faire part des difficultés que rencontrent les hérissons à circuler dans le secteur. Et 
c’est Eric Grossmann, chargé de projets au service des Espaces publics et naturels 
de la Ville de Schiltigheim, qui réceptionne son témoignage et décide d’en faire part 
aux serruriers du Centre technique municipal. Ensemble, ils optent pour la solution 
la plus simple et la moins coûteuse : créer trois ouvertures au bas du grillage, en 
le découpant. Ils choisissent de les placer vers le parc des Oiseaux, de façon à les 
inciter à éviter la route, autre principal danger qui guette les hérissons.

«Désormais notre objectif, à chaque fois que nous posons un nouveau grillage, 
est de veiller à laisser un passage d’une hauteur de dix centimètres, de façon à 
permettre la circulation des hérissons, conclut Eric, mais aussi de toute la petite 
faune sauvage», 

Si vous constatez un besoin en termes de passage pour la faune sauvage, vous pouvez 
contacter Eric Grossmann au 03 88 83 90 00 ou eric.grossmann@ville-schiltigheim.fr

INITIATIVE

LA GRANDE LESSIVE
À L’ÉCOLE MERMOZ

L’école Jean Mermoz participait, 
jeudi 14 octobre, à «La Grande 
Lessive», une installation artis-
tique éphémère tout autour de 
la Terre.

Des dizaines d’œuvres réalisées 
par les élèves de l’école Mermoz 
ont égayé, jeudi 14 octobre, les 
abords de l’établissement scolaire. 
Suspendues à l’aide de pinces à 
linge à des fils tendus à l’extérieur 
de l’école, elles étaient le signe 
de la participation des écoliers à 
cette opération mondiale ayant 
pour objectif la valorisation de l’art, 
des pratiques et enseignements 
artistiques, et le développement 
du lien social. Une contribution 
schilikoise en toute simplicité, et de 
toute beauté.
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LA SCHILIKOISE DU MOIS

Je retrouve toutes les informations utiles pour m’aider 
à adopter des habitudes plus éco-responsables dans le 
livret des éco-gestes en scannant le QR code ci-contre 
ou en demandant à l’accueil de l’Hôtel de Ville !

Mon livret des 
éco-gestes
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DÉCHETS ÉLECTRIQUES & 
ÉLECTRONIQUES (DEEE)
Je leur donne une seconde vie en 
contactant l’association Humanis ou 
Desclicks pour les ordinateurs et 
téléphones, et ENVIE pour le reste.

     Certains appareils peuvent 
également être repris en magasin 
lors d’un achat équivalent.

BOUCHONS
L’association les Bouchons de 
l’Espoir récupère les bouchons (en 
plastique, liège, liège synthétique, fer 
blanc, aluminium) pour les recycler 
et les valoriser.

TEXTILE, LINGE & 
CHAUSSURES

Je privilégie les solutions de 
réemploi, par exemple en les 
déposant dans une borne à 
textile Emmaüs, ou dans les 
boutiques Vétis et Croix-Rouge.

     Si mes vêtements sont encore 
en état, je peux en 
faire don directement à des 
associations caritatives, des 
friperies ou des particuliers.

Tout objet peut être donné, même abîmé.

JE RECYCLE OU JE VALORISE MES OBJETS 
DE FAÇON SOLIDAIRE

 J’AGIS POUR... LA PLANÈTE 
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LA SCHILIKOISE DU MOIS

GARCIA
Mireille

Mireille Garcia / L’Atelier du Bien-être
Le jeu de toi

En vente en ligne sur : www.jeudetoi.fr au tarif promotionnel de 39 €

 PORTRAIT 

À 81 ans, Mireille Garcia assure 
la promotion de son jeu de cartes 
élaboré en famille, véritable outil au 
service du bien-être des personnes 
fragiles et de leurs aidants. 

«Le «Jeu de toi», 
c’est un jeu de cartes 
auquel on peut jouer 

à distance, sans contact, 
et sans électricité ni 
ordinateur», présente la 
dynamique octogénaire 
schilikoise, comme en 
réponse à la crise sanitaire 
de la Covid. 
Contrainte à stopper 
ses ateliers au sein des 
cliniques et EHPAD 
alsaciens, elle a décidé 
de rassembler, dans un 
format ludique et coloré, 
trente exercices élaborés 
par des professionnels de 
santé, pour stimuler la 
coordination des muscles 
du visage, de la voix ou la 
dextérité des membres 
supérieurs.
Une façon pour elle de 
continuer à prendre soin 
des autres et transmettre 
son savoir, mais aussi 
de combler un manque 
qu’elle a pu constater lors 
de ses interventions. «Ce 
jeu est un véritable outil 
de travail, qui peut servir 
de support à la formation 
d’une nouvelle génération 
d’aidants, explique 
Mireille Garcia. Il est aussi 
extrêmement ludique, et 
peut donc se jouer seul, à 
deux ou en famille, de façon 
intergénérationnelle». 
A l’image de la conception 
du jeu. Mireille a en effet 
été épaulée par ses filles 
pour la mise en page et les 
photos, ainsi que par son 
petit-fils, pour la création 
du site internet dédié. 

Le format du «Jeu de toi»Le format du «Jeu de toi»
est un véritable clin d’œil est un véritable clin d’œil 

à son enfance : Mireille à son enfance : Mireille 
jouait  beaucoup aux cartes jouait  beaucoup aux cartes 

avec son grand-père, puis avec son grand-père, puis 
avec son frère qui l’a avec son frère qui l’a 

initiée au bridge.initiée au bridge.
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Formée à l’école de la Croix-Rouge, Formée à l’école de la Croix-Rouge, 
Mireille Garcia a été secrétaire Mireille Garcia a été secrétaire 

médicale, avant de se reconvertir médicale, avant de se reconvertir 
dans l’esthétique., avec toujours le dans l’esthétique., avec toujours le 
souci du bien-être de la personne. souci du bien-être de la personne. 

Le «Jeu de toi» se compose Le «Jeu de toi» se compose 
de 32 cartes au format A5, de 32 cartes au format A5, 

comportant au recto des photos, et comportant au recto des photos, et 
au verso les consignes des exercices au verso les consignes des exercices 

«tous bons pour le moral et la «tous bons pour le moral et la 
santé !» précise Mireille.santé !» précise Mireille.
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 DOSSIER DU MOIS 

Récompensée par un Hopl’Award pour l’organisation de 
la Journée Nature, la Ville de Schiltigheim s’applique à 
réduire au maximum l’impact environnemental de ses 
événements.

DES 
INITIATIVES 
CONCRÈTES

> Une gestion globale 
vertueuse : 
prestataires éco-
responsables privilé-
giés, utilisation d’objets 
loués, fabriqués, 
d’occasion et/ou de 
réutilisation, etc.  

> Gestion des déchets : 
tri des déchets en biflux, 
valorisation des 
biodéchets, installation 
de cendriers fabriqués 
par la Ville, etc. 

> Communication : 
optimisation des 
quantités et formats, 
utilisation d’encres 
végétales, communi-
cation dématérialisée 
privilégiée, etc.

> Déplacements : 
incitation au covoitu-
rage, information sur les 
modes de transport 
doux, installation d’un 
parking à vélo, etc. 

> Alimentation : 
repas végétarien, lutte 
contre le gaspillage 
alimentaire, réduction 
des emballages, etc.

> Énergie et eau : 
installation de toilettes 
sèches, animation sur 
les énergies renou-
velables, etc. 

L’Éco Hopl’Award pour la Journée Nature
Elle a pour objectif de mettre un coup de projecteur sur les tendances actuelles et de récompenser les 
acteurs culturels d’Alsace. La cérémonie 2021 des Hopl’Awards, organisée le 16 octobre à la Cité de la 
musique et de la danse de Strasbourg, a été l’occasion de décerner 13 Awards. 

Celui de l’événément éco-responsable alsacien de l’année a été attribué à la Ville de Schiltigheim, 
pour l’organisation de la Journée Nature, le 5 juin dernier.

Une distinction qui vient récompenser le fruit d’un travail collaboratif entre les services développement 
durable, mais aussi des espaces verts, des menuisiers et plus largement du Centre technique 
municipal, du service attractivité et événementiel, du cabinet de la maire, de la direction générale, et 
des élus mobilisés pour faire de cette manifestation un moment instructif, convivial et participatif. 

Une éco-manifestation labellisée au plus haut niveau
Soucieuse de faire de ce rendez-vous un événement éco-responsable exemplaire, la Ville de 
Schiltigheim a adhéré, en 2020, à la charte d’engagement de l’association Eco-Manifestations Alsace. 
Celle-ci propose des actions concrètes visant à organiser des événements toujours plus vertueux, et 
prodigue de nombreux conseils afin d’aider les organisateurs à progresser et atteindre de nouveaux 
objectifs. 

Les initiatives prises dans le cadre de la Journée Nature et encore renforcées cette année (voir encadré 
ci-contre) ont permis à la Ville de Schiltigheim d’obtenir, pour cette 3e édition, une labellisation de 
niveau 3, soit le plus haut niveau de distinction de la charte conçue par Eco-manifestations Alsace ! 

Une belle reconnaissance de l’engagement et du temps consacrés par la Ville pour changer les 
mentalités et comportements, notamment dans l’organisation d’événements, couronnée en outre par 
l’obtention de l’Hopl’Award de l’événement éco-responsable alsacien de l’année.

Objectif pour la Ville à l’occasion de la prochaine édition de la Journée Nature, le 11 juin 2022 : la 
création d’une «Green Team» afin d’inciter les visiteurs à adopter toujours plus de comportements 
éco-responsables.

EXEMPLARITÉ

Schiltigheim s’engage

Pour des événements 
éco-responsables



Seules quatre villes de l’Eurométropole 
de Strasbourg ont choisi de s’engager en 
faveur du «Pacte pour la Transition», visant 
à amorcer les changements nécessaires 
pour mieux répondre aux enjeux 
écologiques, sociaux et démocratiques des 
communes de demain.

Parmi elles, la Ville de Schiltigheim, 
dont l’action s’articule autour de cinq 
thématiques principales : 
- l’alimentation, le soutien  à

l’agriculture et à la biodiversité,
- la transition énergétique et numérique,
- les mobilités et l’aménagement de 

l’espace public,
- la participation et la sensibilisation 

citoyennes,
- l’économie, l’emploi et le logement.

Afin d’accompagner la Ville de Schiltigheim 
dans chacun de ses engagements, et 
veiller à ce qu’ils soient bien respectés, 
le collectif Porte Voix procède, tous les 
six mois, à un audit des élus. Le dernier 
en date s’est déroulé au mois d’octobre 
dernier, et a permis de mettre en lumière 
l’excellent avancement de la Ville dans 
ses engagements, qui touchent tous les 
services de l’administration. 
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UNE CHARTE ÉCO-ÉVÉNEMENTIELLE
Politique d’achats publics responsables, développement de pratiques numériques 
éco-responsables, proposition d’une alimentation bio, locale et équitable en 
restauration scolaire, mise en place de dispositifs de participation citoyenne, 
développement des trames vertes, bleues et noires, impulsion d’une démarche 
territoire à énergie positive, constituent autant de leviers déjà actionnés par la Ville 
dans le cadre du Pacte pour la Transition.

Tout comme l’éco-exemplarité en termes d’organisation d’événements : au-delà de 
l’adhésion à la charte Eco-manifestations Alsace (voir p 10), la Ville de Schiltigheim 
s’est dotée, sur le même modèle, de sa propre charte éco-événementielle.

«Cette charte est un condensé du Pacte pour la 
Transition appliqué à tous les événements schilikois».

Christelle Paris, conseillère déléguée à la transition écologique et à la biodiversité  

Ce document permet en effet à tous les services municipaux de tendre vers 
davantage d’exemplarité, et traduit l’engagement manifeste de la Ville de 
Schiltigheim pour l’organisation d’événements toujours plus éco-responsables.    

Le Pacte pour la Transition, 
un engagement politique sincère 

3 QUESTIONS À...

CHRISTELLE PARIS
CONSEILLÈRE DÉLÉGUÉE
À LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE ET 
À LA BIODIVERSITÉ

S.I. : Pourriez-vous expliquer ce 
qu’est la transition écologique ?

C.P. : C’est une 
évolution vers 
un modèle 
économique et 
social qui permet 
de répondre de 
manière durable 
et équitable aux 

besoins des citoyen.nes dans une 
société plus sobre en ressources 
naturelles, en énergie et en carbone. 
Cela renouvelle nos façons de 
travailler, de consommer, de 
s’alimenter, de produire, de vivre 
ensemble pour répondre aux grands 
défis environnementaux que sont 
le changement climatique, la rareté 
des ressources, la multiplication des 
risques sanitaires environnementaux 
et la perte accélérée de la biodiversité.

S.I. : Quels sont les objectifs de 
la Ville en la matière ?
C.P. : Plusieurs s’imposent : 
l’intégration des enjeux de 
participation citoyenne, de santé 
publique et de justice sociale 
dans les politiques de transitions 
écologique et énergétique ; 
la prise en considération de la 
biodiversité, de l’eau et des mobilités 
douces dans l’aménagement de 
l’espace public ; le déploiement 
d’une politique ambitieuse 
d’achats publics et de pratiques 
numériques éco-responsables ; 
la réduction des consommations 
d’énergie et le développement 
des production/consommation 
d’énergie renouvelable ; de la mise 
à disposition des citoyens des 
espaces verts pour jardiner ; soutien 
à l’agriculture locale, bio avec la 
restauration collective, incluant une 
alimentation moins carnée et de 
saison ; réduction des déchets à la 
source ; promotion de l’économie 
circulaire ; soutien à l’économie 
sociale et solidaire ; propositions 
de solutions alternatives à la voiture 
individuelle, etc. Chaque projet 
de la Ville est revu par le service 
du développement durable qui 
accompagne, conseille, ou modifie 
la proposition afin qu’elle s’accorde à 
nos engagements.

S.I. : Comment les Schilikois 
peuvent-ils y prendre part ?
C.P. : Un livret des éco-gestes 
rassemble des informations et 
solutions pratiques pour toutes celles 
et ceux souhaitant agir de façons 
écologique et citoyenne, que ce 
soit à la maison, sur le lieu de travail, 
dans les déplacements, dans leur 
jardin/cour/quartier. Il est disponible 
en mairie, et sur le site de la Ville.

Danielle Dambach s’est engagée à mettre en œuvre, durant son mandat, 24 mesures du 
«Pacte pour la Transition» initié par le collectif Porte-Voix. Explications.



L’AUS Basket-ball fête ses 70 ans
Club historique au palmarès prestigieux, ayant formé cinq joueurs 
internationaux, l’AUS Basket-ball est, depuis de nombreuses années, 
un club de référence en Alsace.

Basée au gymnase des Malteries, 
l’AUS représente une belle histoire 
dans le panorama sportif de 
Schiltigheim, comme souligné par 
Denis Oehler, président du 
Comité départemental de 
basket-ball du Bas-Rhin, lors de 
l’assemblée générale du club le 30 
septembre dernier.

Revirement stratégique majeur
Sophie Mehmanpazir, adjointe au sport, et Tomislav Najdovski, 
conseiller délégué aux pratiques sportives, également invités à 
l’assemblée générale, ont félicité l’AUS pour la clairvoyance des 
dirigeants et pour la détermination avec laquelle le club a su réaliser 
un revirement stratégique majeur : sans perdre de vue l’objectif du 
plus haut niveau possible pour ses équipes fanion, l’AUS a décidé de 
mettre l’accent sur la formation des jeunes, la qualité de l’encadre-
ment, la féminisation, et l’adhésion sincère à une démarche citoyenne.

Enfin, en dépit des conséquences de la pandémie, l’AUS a retrouvé un 
nombre de licenciés important, et peut même aligner, en cette année 
anniversaire, une vingtaine d’équipes.

 Plus d’infos :  AUS Basket-ball / 03 88 83 02 34

Les 100 ans de la société 
de Mandolines Espérance

Fondée en 1921, la société de Mandolines Espérance de Schiltigheim 
se compose de mandolines, mandoles, guitares et contrebasses, 
placées sous la direction de Gérard Rudolf.

C’est en 1971 que Charles Reinbolt cède la baguette de la Société de 
Mandolines Espérance de Schiltigheim à son gendre Gérard Rudolf. 
Grâce aux compositions et arrangements de Raymond Hunzinger, 
l’orchestre connaît un essor remarquable. Depuis vingt ans, le 
répertoire est basé en grande partie sur les arrangements de son chef 
actuel, et aborde résolument tous les styles de musique.

Plus d’infos :  Société de Mandolines Espérance Schiltigheim

 ACTUALITÉS 

Les actus de 
vos structures

Petite Enfance

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

Permanences :
- lundi de 14h30 à 17h30,
- mardi de 9h à 12h,
- mercredi de 9h à 12h 

et de 14h30 à 17h30
- jeudi de 9h à 12h,
- vendredi de 9h à 12h,
Possibilité d’accueil sur rendez-vous 

en dehors des heures d’ouverture

Permanence téléphonique du 
27 au 30 décembre

Le relais sera fermé le vendredi 
31 décembre

Ateliers collectifs, sur inscrip-
tion, les lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 9h à 11h.

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

Atelier zéro-déchet

Je fabrique mon baume 
à lèvres et mon soin hydratant 
visage spécial hiver

L’association Zéro Déchet 
Strasbourg vous propose de 
réaliser un soin pour le visage 
qui permettra de soigner les 
petites rougeurs dues au froid, 
ainsi qu’un baume à lèvres 
nourrissant. Ces recettes 
adaptables à tout type de peau, 
dont celles des enfants, sont 
simples à réaliser et contiennent 
peu d’ingrédients.

Les participants devront apporter 
un pot pour emporter leur soin 
du visage (un flacon pompe est 
idéal, sinon un pot de petite 
taille). Les contenants pour les 
baumes à lèvres seront fournis.

Samedi 11 décembre 
de 9h30 à 11h à l’Hôtel de Ville

Inscription obligatoire : 
developpementdurable@

ville-schiltigheim.fr 
ou 03 88 83 90 00

Passe sanitaire demandé pour 
participer à l’atelier

Don du sang

La prochaine collecte de sang 
organisée par l’Association pour 
le don du sang bénévole aura 
lieu jeudi 23 décembre de 
16h30 à 20h à l’Hôtel de Ville.
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L’âge    La perte     
     d’autonomie

L’âge et la perte d’autonomie font partie des 25 critères pour lesquels vous 
ne pouvez pas être discriminés.

Plus d’infos sur : www.antidiscrimination.fr ou www.defenseurdesdroits.fr



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

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

Vie 
des paroisses

Communauté de
paroisses catholiques

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

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

> Messe le dimanche à 11h
> Vendredi 24 décembre à  

17h30 : messe de la nuit de 
Noël

> Samedi 25 décembre à 11h : 
messe de Noël

Sainte Famille
03 88 33 07 25

> En semaine : messe le jeudi
et le vendredi à 17h sauf le 
vendredi 24 décembre

> Messe le samedi à 17h30 sauf le 
samedi 25 décembre

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

portugaise à 11h
> Vendredi 24 décembre à 18h :  

messe de la nuit de Noël
> Samedi 25 décembre à 9h30 : 

messe de Noël
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 de la Trinité 
à 10h : dimanches 5, 19, 26 
décembre, et 9 janvier

> Culte en l’église rue 
Principale à 10h : dimanches 
12 décembre et 2 janvier

> Vendredi 24 décembre à   
18h30 : veillée de Noël

> Samedi 25 décembre à 10h : 
culte de Noël

 Plus d’infos sur : 
ppschiltigheim.net

«L’eau à la bouche»,
le Stammtisch Auguste Michel

Présenté sous la forme de plusieurs séquences, ce premier 
Stammtisch schilikois a accueilli Simone Morgenthaler, célèbre 
pour ses émissions gastronomiques à France 3 Alsace. Elle a 
rendu hommage au chou, évoqué l’auberge La Maison Rouge/
s’Rot Hüs et dégusté la tarte à la choucroute arrosée de la bière 
Storig. 

Mais son plat de résistance fut l’œuvre d’Auguste Michel, ouvert 
ce jour-là par une introduction à la vie de ce grand gastronome. 

Le prochain Stammtisch aura pour thèmes, entre autres, le 
Kunsthafe d’Auguste Michel et ses invités, le commentaire de 
plusieurs menus par Jean-Michel Truchelut, l’histoire de 
l’auberge s’Reppel/Au Cheval Noir, berceau de la musique 
ouvrière La Liberté par André Messier, la tradition des Springerle 
par Svetlana Pallady, et on dégustera quelques tartes arrosées de 
plusieurs bières de Noël*.

 Samedi 18 décembre à 10h30, Ferme Linck, 22 rue d’Adelshoffen. 
Nombre de personnes limité à 40, participation 5 €

Sur inscription à : memoirepatrimoineschiltigheim@gmail.com

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. 
A consommer avec modération.

Le premier Stammtisch organisé sous l’égide de la Ville et 
dédié à Auguste Michel, citoyen de Schiltigheim, cuisinier, 
gastronome, hôte du Kunsthafe, collectionneur de menus, 
s’est tenu en octobre et en fanfare à la Ferme Linck. 
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En mémoire 
et en l’honneur de

cet homme 
d’envergure de

l’histoire schilikoise et 
du centrisme alsacien,  

la place de la mairie a
 été renommée place 

Alfred Muller.

La Ville 
de Schiltigheim, 

en lien avec la famille, 
a rendu, le 14 novembre, 
un dernier hommage à 

Alfred Muller
maire de Schiltigheim

pendant 31 ans, décédé 
le 13 novembre 

2020. 

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

Lundi 6 décembre - 20h 

FISHERMAN’S FRIEND

Angleterre / 2021. Comédie 
réalisée par Chris Foggin. 
Durée : 1h52

Danny, un producteur de musique 
londonien branché, se rend en 
Cornouailles pour un enterrement 
de vie de garçon. Quand son 
patron et ami d’enfance lui lance 
le défi de faire signer un contrat 
aux pêcheurs du coin pour un 
album de chants marins, Danny 
tombe dans le panneau.

Café Brassens
Samedi 11 décembre

L’Association des Habitants du 
Quartier Centre de Schiltigheim 
(AHQCS) organise un Café 
Brassens, samedi 11 décembre, à 
la Maison des Sociétés pour fêter 
les 100 ans de la naissance de 
Georges Brassens.

Au programme : des concerts, la 
projection du film «Le regard de 
Georges Brassens» en présence 
de la réalisatrice, un blind test 
avec des cadeaux à gagner et un 
concours de moustache.

Samedi 11 décembre de 16h à 21h 
à la Maison des Sociétés. 

Entrée libre.
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 CÔTÉ CULTURE 

L’ÉCHAPPÉE BELLE

SUR SCÈNE

Saveur gitane et diva soul
Rendez-vous à la Briqueterie ce mois-ci pour vous laisser surprendre par la 
puissance rythmique de Titi Robin, et par l’énergie et la tendresse de Kimberose.

Titi Robin navigue depuis 
toujours aux confluences des 
cultures tziganes, orientales 
et méditerranéennes. Joueur 
d’oud, de bouzouq et de 
guitares, ce « gitan blanc » a 
imposé son style empreint de 
toutes les musiques gitanes  : 
d’Inde, d’Europe de l’Est, 
d’Espagne ou du Maroc.

Ma Gavali « ma fille » renoue 
avec la saveur gitane et la 
puissance rythmique de ses 
premières formations qui l’ont 
conduit du Théâtre Antique 
d’Arles à l’Hollywood Bowl 
de Los Angeles. Titi Robin et 
Roberto Saadna ont commencé 
à collaborer à la suite de la 
sortie de l’album « Gitans » 

(1993) où l’artiste angevin 
invitait des membres de la 
famille Saadna, musiciens issus 
du quartier gitan Saint Jacques 
de Perpignan, spécialistes 
réputés de la rumba catalane.

Ils sont entourés dans cette 
nouvelle création de Roberto 
Saadna Junior et Chris Mailhe 

aux choeurs et palmas, tous 
deux également issus de ce 
même berceau de la culture 
gitane. Les fidèles Francis 
Varis à l’accordéon et Ze Luis 
Nascimento aux percussions 
consolident ce bel orchestre.

www.strasmed.com
Tarifs : de 6 à 25 €

Kimberose est un destin à part. Infirmière, elle se rêvait 
chanteuse, mais n’osait pas franchir le pas. Il aura fallu 
attendre un déclic, une rencontre, pour que la jeune 
française pose sa voix de déesse sur les plus belles 
scènes. Aujourd’hui, dans les pas de Nina Simone ou 
d’Amy Winehouse, elle brille. 

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

Pourtant, il ne faut pas toujours se fier au soleil apparent 
qui illumine son visage. Car derrière son timbre épais se cache une plaie ouverte qui ne se referme pas, 
mais que la musique, à la manière d’un antalgique puissant, contribue à canaliser. « Mon père, sa mort, 
c’est ma douleur, ma fêlure », répète-t-elle en boucle. Alors, pour lui rendre un hommage appuyé, elle 
surpasse sa timidité naturelle et déploie avec force une énergie sincère qui transpire la tendresse. 

Son dernier album Out, c’est le disque d’une femme forte, puissante, entrée dans la lumière.
www.kimberose-official.com / Tarifs : de 6 à 30 €

Service culturel  
15a rue Principale  

 03 88 83 84 85
culture@ville-schiltigheim.fr

www.ville-schiltigheim.fr

Horaires d'ouverture 
Lundi et mercredi :

9h/12h - 14h/17h30

Mardi et jeudi 14h/17h30

Vendredi 9h/14h

    
Schiltigheim Culture

INFOS 
PRATIQUES

CLÔTURE DU FESTIVAL STRASBOURG MÉDITERRANÉE

Samedi 4 décembre
20h30 - La Briqueterie

Titi Robin
Ma Gavali

SOUL - FRANCE / GRANDE-BRETAGNE / GHANA

Vendredi 17 décembre
20h30 - La Briqueterie

Kimberose
Out

EXPOSITION

JIM CURIOUS 
VERSION JUNGLE
Par les Éditions 2024

À peine a-t-il sorti la tête 
de l’eau, que Jim Curious 
repart pour de nouvelles 
aventures ! Bien calé 
dans son scaphandre, 
il arpente cette fois le 
territoire mystérieux de 
la forêt, écarte les lianes 
épaisses et découvre les 
vestiges d’une civilisation 
bien étrange.

Le spectateur, lunettes 
3D sur le nez, avance 
ainsi au même rythme 
que le personnage de Jim 
Curious, à travers une 
jungle luxuriante et pleine 
de surprises.

Jusqu’au 9 janvier
aux Halles du Scilt 
15b rue Principale

Mercredi, vendredi et 
samedi 10h-19h 

Dimanche et jours fériés 
9h-13h 

Entrée libre



15NUMÉRO 158  Schilick infos  DÉCEMBRE 2021 15

Si vous avez réservé votre colis gourmand, pensez à le 
récupérer à la Briqueterie.

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

>  Maison du 3e Âge
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 réouver-
ture de la Maison au printemps 2022

Ateliers hebdomadaires : 
Jeux de société - belote - scrabble
le lundi de 14h30 à 17h au Foyer Soleil, 
le mardi de 14h à 17h au Brassin

>  Au Foyer Soleil
7-9 rue Principale 

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

Rappelons que le restaurant est 
ouvert à tous les Schilikois. 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.

Repas de Noël suivi d’un thé 
dansant : mercredi 15 décembre

Déjeuner suivi d’une visite pédestre 
du Marché de Noël avec Les Seniors 
Amis du vélo : vendredi 17 décembre
Renseignements et inscriptions 
au 06 81 03 32 97

Chants intergénérationnels et 
goûter : lundi 20 décembre en 
partenariat avec la Caisse des Écoles

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.

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

causerie
> Mercredi à 10h30 : danse assise et 

à 14h loto

> Jeudi à 15h : chant
> Vendredi à 15h : kaffekrantzel des 

résidents

Renseignements au 03 88 81 00 94

FÊTES DE FIN D’ANNÉE

AÎNÉS DE PLUS DE 72 ANS

Retirez votre
colis gourmand

Traditionnellement, la Ville de 
Schiltigheim 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.

Alors, si vous avez réservé votre colis, 
n’oubliez pas de le récupérer, 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.  
Pas de distribution mercredi 8.

N’oubliez pas de vous munir d’une pièce d’identité.

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS

Reprise des sorties à Caracalla
L’Office Pour les Aînés de Schiltigheim (OPAS) est ravi de vous annoncer la 
reprise des sorties à Caracalla. Rendez-vous jeudi 13 janvier pour profiter 
de cette sortie relaxante !

Pour pouvoir y participer, il faut être titulaire d’une carte européenne d’assurance 
maladie, ainsi que du passe sanitaire. Renseignements et inscriptions (au plus tard 7 

jours avant la sortie) auprès de Francine Scheid au 06 65 33 53 30 
ou auprès du Pôle Seniors au 06 33 58 15 97 ou 03 88 33 60 80.

Expositions
Le Pôle Seniors vous propose une visite guidée gratuite de l’exposition Jim 
Curious- version jungle aux Halles du Scilt lundi 13 décembre à 14h. Venez 
découvrir cette exposition immersive où le spectateur, lunettes 3D sur le 
nez, marche à travers un labyrinthe à échelle humaine. 

Renseignements et inscriptions au 06 33 58 15 97 ou au 03 88 33 60 80.

Café des aidants seniors
Venez rencontrer d’autres aidants et échanger avec eux dans un cadre 
convivial, jeudi 20 janvier de 14h30 à 16h30 au Foyer Soleil.

Animé par Sabrina Bizon, psycho-gérontologue
Inscriptions obligatoires au 06 33 58 15 97 ou 03 88 33 60 80.

 SENIORS 
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Rendez
-vous

de septembre

DU 08 AU 10 NOVEMBRE

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

JUSQU’AU 
09 JANVIER
EXPOSITION
Jim Curious
10h-19h les mercredi, 
vendredi et samedi 
9h-13h le dimanche
Les Halles du Scilt 
Entrée libre

03 DÉCEMBRE 
PASSEPORT 
POUR NOËL
Avec l’ensemble vocal 
Passe Ports
20h, Eglise de la Trinité
Entrée libre. Plateau (voir p 5)

HANDBALL
ESSAHB 1 / Caen
20h15, Gymnase des Malteries

DU 03 AU 05 DÉC. 
MARCHÉ 
DE LA ST NICOLAS
Expo-vente proposée 
par l’Union des Commerçants et 
Artisans de Schiltigheim (UCAS)
Vendredi 3 de 9h à 19h
Samedi 4 de 9h à 19h
Dimanche 5 de 10h à 16h
Les Halles du Scilt
Entrée libre (voir p 4)

04 DÉCEMBRE 
FOOTBALL 
Sporting 1 / Reims 2
18h, stade de l’Aar

MUSIQUE DU MONDE 
Titi Robin
20h30, La Briqueterie

05 DÉCEMBRE 
FOOTBALL 
Sporting 1 Fém. / Ernolsheim
14h30, Stade de l’Aar

06 DÉCEMBRE 
FORUM SUR 
L’ORIENTATION 
SCOLAIRE
enfants en situation de handicap
13h-17h, Hôtel de Ville

CINÉ LUNDI
Fisherman’s Friend
20h, Le Cheval Blanc

DU 06 AU 11 DÉC. 
SENIORS : RETRAIT 
DES COLIS DE NOËL
Après réservation préalable
Lundi 6, mardi 7, jeudi 9 
et vendredi 10 décembre 
de 9h à 12h et de 13h à 17h
Samedi 11 décembre de 9h à 16h 
en continu, La Briqueterie
(voir page 15)

SEMAINE 
DU PARTAGE 
A la halte-garderie Pirouet
CSC du Marais

07 DÉCEMBRE 
PETITES HISTOIRES 
SUR LA MEZZANINE 
Pour les 6-10 ans
17h-18h, bibliothèque 
de l’Association Livres
Animation gratuite sur inscription 
au 03 88 83 78 47

CONCERT 
du Pôle Musique 
de l’École des Arts (voir p 5)
19h, Le Brassin. Entrée libre

MUSIQUE DU MONDE
The Soul Seeders
20h30, Le Cheval Blanc

08 DÉCEMBRE 
PETITES HISTOIRES 
SUR LA MEZZANINE 
Pour les 4-6 ans
10h30-11h15, bibliothèque 
de l’Association Livres
Animation gratuite sur inscription 
au 03 88 83 78 47

09 DÉCEMBRE
THÉÂTRE
Où cours-tu comme ça ?
20h, Le Brassin

10 DÉCEMBRE 
HANDBALL
ESSAHB 1 / Valence
20h15, Gymnase des Malteries

10 DÉCEMBRE
AMBIANCES DE NOËL 
Élèves de chant du Conservatoire
20h, Eglise de la Trinité
Entrée libre. Plateau (voir p 5)

CHANSON 
FRANÇAISE 
Tom Poisson
20h30, Le Cheval Blanc 

11 DÉCEMBRE
MARCHÉ DE NOËL 
De l’association Kimskumbels
9h-18h, Villa Scheyder (voir p 5)

ATELIER 
ZÉRO DÉCHET 
Je fabrique mon baume à lèvres 
et mon soin hydratant visage
9h30-11h, Hôtel de Ville
Sur inscription (voir p 12)

VISITE GUIDÉE
Le Vieux Schiltigheim
par un guide-conférencier
14h30-16h
Réservations au 03 88 52 28 28
Tarifs : 6€, 3€ pour les 12-18 ans, 
gratuit pour les moins de 12 ans

TENNIS DE TABLE 
SUS TT 1 / Reims
15h, complexe Mandela

Rendez
-vous

de décembre

13 SEPTEMBRE11 DÉCEMBRE

 AGENDA 

DU 06 AU 11 DÉCEMBRE
03, 04 & 05 DÉCEMBRE



DU 08 AU 10 NOVEMBRE
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14 DÉCEMBRE

11 DÉCEMBRE
PRÉSENCE 
DU PÈRE NOËL 
15h-17h, Les Halles du Scilt
(voir p 4)

CAFÉ BRASSENS 
Organisé par l’AHQCS
16h-20h, Maison des Sociétés
Entrée libre (voir p 13)

LUTTE 
Olympia 2 / Haslach
19h, gymnase Europe

BASKET-BALL 
SUS 1 Fém. / Eckbolsheim
20h30, complexe Mandela

DU 11 AU 24 DÉC. 
NOËL AUX 
HALLES DU SCILT
Gastronomie, artisanat local et 
éco-circulaire, animations 
Les Halles du Scilt (voir p 4)

12 DÉCEMBRE 
FOOTBALL 
AS Espagnols / Dangolsheim
14h30, stade Romens

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

BASKET-BALL 
SUS 1 / Bischwiller
16h, complexe Mandela

13 DÉCEMBRE
VISITE GUIDÉE 
SENIORS
De l’exposition 
«Jim Curious, version jungle»
14h, Les Halles du Scilt
Sur inscription 
(voir p 15)

14 DÉCEMBRE
ÉLECTIONS 
du Conseil municipal des enfants 
Dans toutes les écoles de la ville

CONSEIL 
MUNICIPAL 
18h, Hôtel de Ville
Entrée libre

UNIVERSITÉ 
POPULAIRE
Conférence 
«1814, la Campagne de France»
18h30, cour Elmia
Sur inscription : universite
populaire.krutenau@laposte.net

JAZZ 
Les Célestins 
20h30, Le Cheval Blanc

15 DÉCEMBRE
REPAS DE NOËL 
SENIORS 
suivi d’un thé dansant
12h, Foyer Soleil
Sur réservation 
(voir p 15)

17 DÉCEMBRE
DÉJEUNER SENIORS
et visite pédestre du Marché de 
Noël avec Les Seniors amis du vélo
12h, Foyer Soleil
Sur réservation (voir p 15)

SOUL
Kimberose
20h30, La Briqueterie

18 DÉCEMBRE
STAMMTISCH 
AUGUSTE MICHEL
10h30, Ferme Linck (voir p 12)

VISITE GUIDÉE
Schiltigheim industriel
14h30-16h30
Réservations au 03 88 52 28 28
Tarifs : 6€, 3€ pour les 12-18 ans, 
gratuit pour les moins de 12 ans

ANIMATIONS  
DE NOËL 
Pour les enfants (voir p 4)
14h30-17h30, Les Halles du Scilt

PRÉSENCE 
DU PÈRE NOËL 
15h-17h, Les Halles du Scilt

HANDBALL
ESSAHB 1 / Tremblay
20h15, Gymnase des Malteries

LUTTE 
Olympia 1 / Sarreguemines
19h, gymnase Europe

21 DÉCEMBRE
UNIVERSITÉ 
POPULAIRE
Conférence 
«Napoléon à Sainte-Hélène»
18h30, cour Elmia
Sur inscription : universite
populaire.krutenau@laposte.net

22 DÉCEMBRE
ANIMATIONS  
DE NOËL 
Pour les enfants (voir p 4)
14h30-17h30, Les Halles du Scilt

PRÉSENCE 
DU PÈRE NOËL 
15h-17h, Les Halles du Scilt

23 DÉCEMBRE
ANIMATIONS  
DE NOËL 
Pour les enfants (voir p 4)
14h30-17h30, Les Halles du Scilt

PRÉSENCE 
DU PÈRE NOËL 
15h-17h, Les Halles du Scilt
(voir p 4)

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

18 DÉCEMBRE

14 DÉCEMBRE



 OPINIONS 

Taxe foncière : un coup de massue
Pour équilibrer un budget, il est possible d’agir sur les dépenses comme sur les recettes. Ignorant cela, la municipalité 
augmente la taxe foncière de 4.5 points, soit 15,3 % d’augmentation. L’addition sera encore plus salée pour plus de 
10000 propriétaires (dont environ 1000 locaux professionnels) car nous ne connaissons pas encore l’augmentation 
des bases. Pour la Ville, ce sera le Jackpot, avec toutes les nouvelles constructions (Fischer, Caddie, Istra, Air Product, 
et demain sans doute d’autres…).

Cette décision aura des répercussions fortes sur le budget d’une grande partie des habitants, au moment où le coût 
de la vie augmente (carburants, énergie, produits de 1ère nécessité, …) A l’heure où le gouvernement fait des efforts 
pour préserver le pouvoir d’achat des Français, Madame la Maire fait un joli cadeau de Noël aux propriétaires Schilikois ! 

A l’approche des fêtes de fin d’année, nous vous souhaitons à vous et à vos proches un joyeux Noël et une très bonne 
année 2022. Prenez soin de vous et prenons soin les uns des autres.

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»

Campagne d’éclairage!
Concernant les deux roues de notre ville, un sur deux n’ont pas d’éclairage.Il est regrettable de constater cette négligence.
Sans oublier les trottinettes invisibles sur nos routes et trottoirs. Ces comportements alarmant mettent en danger la 
vie des usagers. Le rôle de la municipalité est de sensibiliser et protéger ses concitoyens! Ailleurs ces campagnes sont 
lancées.La ville se doit d’intervenir immédiatement au sujet de ces comportements dangereux.

Sylvie Gil Barea - sylvie.GIL-BAREA@ville-schiltigheim.fr

Madame la maire n’aime pas les propriétaires
Nous venons d’apprendre que Mme la maire soumettra lors du prochain conseil, une délibération sur l’augmentation de 
la taxe foncière. Elle a choisi d’augmenter le taux de 4.5 points, passant l’imposition de 29.34 à 33.74 %. La perte de la 
taxe habitation pour la ville étant totalement compensée par le Département, cela ne peut pas servir d’excuse. Il s’agit 
d’un choix politique dogmatique. Pourtant devenir propriétaire est le rêve de nombreux concitoyens. Leur faire la guerre 
est absurde. Malgré cela, bonnes fêtes de fin d’années à tous.

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

LINKY-Il y a deux ans deux messieurs sont venus à la maison des sociétés pour nous mettre en garde contre ce compteur 
dit «intelligent» mais appelé à présent «communicant» sur les courriers que nous recevons. Notre mairie ne nous informe 
pas sur ces compteurs qui seront « installés au cours des prochaines années ». Il y a pourtant de grandes inquiétudes au 
sujet des ondes et de l’électrosensibilité de certaines personnes. Et aussi qu’en est-il du contrôle à distance de notre vie 
privée, les veillées de Noël ou autres évènements seront-ils répertoriés par ces compteurs ? De plus si vous dépassez 
un peu votre contrat tout disjoncte !

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

Contribution non parvenue

Martin Henry – martin.henry@ville-schiltigheim.fr

ÉLUE INDÉPENDANTE

ÉLU «SCHILICK POUR TOUS»

ÉLU «RÉVEIL CITOYEN»

ÉLU INDÉPENDANT

La solidarité : en parler c’est bien. Agir c’est mieux !
En même temps que les feuilles d’automne, ce sont les feuilles d’impôts qui tombent dans les boîtes aux lettres. Les 
Schilikois assistent, impuissants, aux prélèvements des impôts et on arrive au même constat que tout augmente. Tout 
augmente, mais tout sort des mêmes porte-monnaie : les nôtres. 
Les hausses des taxes et des impôts touchent les Schilikois à un moment où leur pouvoir d’achat est frappé par l’impact 
de la hausse du coût de l’énergie et de celle des produits de première nécessité. Récemment encore, la municipalité 
de Danielle Dambach a décidé d’augmenter la taxe foncière. Demain, avec les vignettes Crit’Air et la ZFE, certains 
pourraient avoir des difficultés à financer leur moyen de transport ou leur outil de travail.
On comprend que la majorité municipale écologiste, socialiste et communiste aime à parler de solidarité sans trop 
la pratiquer ; que les milieux populaires, les ainés, les classes moyennes et les jeunes fassent les frais d’une politique 
coupée des vraies préoccupations des Schilikois. On peut se voiler la face, mais les faits sont têtus. 
Nous dénonçons une telle pratique. 

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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 JEUNESSE 

ÉLECTIONS

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

Suivez la campagne
électorale en ligne ! 
Le 14 décembre, des élections auront lieu dans toutes les écoles schilikoises pour 
désigner les nouveaux conseillers municipaux enfants. Faites connaissance avec 
les candidats et leurs projets sur : www.schilickcme.fr

À Schiltigheim, berceau 
du Conseil municipal 
des enfants, l’expres-

sion des enfants, leur 
capacité à s’intéresser à la vie 
de la cité, leur spontanéité 
et leurs idées innovantes 
sont reconnues et prises en 
considération depuis 1979. 
Ainsi, tous les deux ans, 39 
conseillers issus des classes 
de CE2 et CM1 de toutes 

les écoles schilikoises sont 
élus pour représenter leurs 
camarades auprès de la mai-
re, Danielle Dambach, et des 
autres élus de la ville. Ils se 
retrouvent en commissions, 
de façon régulière, pour 
s’exprimer, débattre mais 
aussi concevoir et mener à 
bien des projets qu’ils ont 
eux-mêmes imaginés.

Une campagne dans les 
écoles et en ligne 
Cette année, les élections 
du Conseil municipal des 
enfants auront lieu le 14 
décembre. Tous les élèves 
des classes de CE2, CM1 et 
CM2 pourront voter pour 
élire leurs représentants. 
Après avoir été sensibilisés 
en classe et avoir rempli 
un acte de candidature, les 
candidats mènent actuel-
lement une campagne 
électorale. L’objectif : se faire 
connaître, présenter ses 
idées et ses projets, expliquer 
ses motivations, etc. Pour 
cela, ils réalisent des affiches 

et des témoignages vidéo 
avec le soutien de la Maison 
du jeune citoyen, organisent 
des discussions et des 
rencontres à l’école, etc. 
Autant d’initiatives que vous 
pouvez retrouver - nouveauté 
cette année - en ligne sur : 
www.schilickcme.fr
Ce nouvel outil permet en 
effet de suivre la campagne de 
tous les candidats, mais aussi 
de s’informer de l’actualité 
du Conseil municipal des 

enfants (événements, ac-
tions, projets, etc.).
Alors rendez-vous en ligne 
en vue des élections, mais 
aussi pour découvrir les 
résultats, jeudi 16 décembre. 
L’installation des nouveaux 
élus aura lieu au courant du 
mois de janvier. 

Élections du Conseil municipal 
des enfants mardi 14 décembre

dans toutes les écoles de la ville.

Plus d’informations : 
schilickcme@ville-schiltigheim.fr

LA PAROLE AUX ENFANTS !
Une nouvelle instance participative intercommunale dédiée aux enfants des écoles 
schilikoises Leclerc et Mermoz ainsi que des Prunelliers à Bischheim vient de voir le jour : 
le Conseil territorial d’enfants des quartiers ouest (CTEQO). Portée par l’Eurométropole 
de Strasbourg et l’association Thémis, elle bénéficie d’un partenariat avec la Maison du 
jeune citoyen. Cette dernière met en effet à disposition ses ressources ainsi que les 
valises pédagogiques qu’elle met en œuvre sur différents thèmes (démocratie, vote, 
scrutin, connaissance de sa ville, etc.), et participe au comité de suivi. Les deux assemblées, CTEQO et Conseil 
municipal des enfants (CME), se veulent complémentaires, chacune travaillant à une échelle différente.

Plus d’informations : Association Thémis / 03 88 24 84 00 / www.themis.asso.fr
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Banque,  
assurance,  
téléphonie…

Au Crédit Mutuel, 
nous ne sommes  
pas différents  
sans raison.

Le Crédit Mutuel, banque coopérative, appartient à ses 8,1 millions de clients-sociétaires.

Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et Caisses affiliées, société coopérative à forme de société anonyme au capital de 5 458 531 008 euros,  
4 rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen, 67913 Strasbourg Cedex 9, RCS Strasbourg B 588 505 354 – N° Orias : 07 003 758.

Rejoindre une banque  
qui appartient à ses clients,  
ça change tout.
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