LE MAGAZINE D’INFORMATIONS MUNICIPALES

DE LA VILLE DE SCHILTIGHEIM

N°159 / JANVIER 2022
WWW.VILLE-SCHILTIGHEIM.FR

SCHILICK S’ENGAGE

NUTRITION & SANTÉ

LA SCHILIKOISE DU MOIS

Le centre de vaccination à nouveau
opérationnel à l’Hôtel de Ville

La Ville vous invite
à prendre soin de vous

Barbara Hyvert, le bilinguisme
au fil des pages

Vous avez un projet
immobilier ?

Acheter

vous ouvre
ses portes

Vendre

LAVERIE LIBRE SERVICE

ation
Estimer
off te

Faire Estimer

mais c’est

qui vous donne les clés !

Faire Gérer

Vous souhaite
de joyeuses
fêtes de ﬁn
d’année

linge
Lave- orage
ess
super capacité
e
grand

Pour

vos c
ou
rideau ettes,
x
et cou
vertu
res !

www.valiwash.fr
Orpi BISCHHEIM

29 route de Bischwiller - 67800 Bischheim

03 88 20 76 70

bischheimcentre@orpi.com

Directrice de la publication : Danielle Dambach
Conseiller délégué à la communication : Nicolas Reymann
Rédactrice en chef : Régine Ritleng
Création maquette : www.troisetplus.com
Crédit photos : service Communication sauf mentions contraires et p 3, 9, 10 & 11 © Anne
Milloux, p 5 © Alban Hefti pour l’EMS, p 10 et 11 et p 19 © Adobe Stock, p 14 Leïla Ka © Yoann
Bohac, Naïssam Jalal © Alexandre Lacombe, p 15 We just want to love us © Benoît Croisy, p 17 L ©
Jérôme Lobato, Un nôtre pays © Suzy Vergez, Carolina Katún © Nico Moreaux

Ville de Schiltigheim - 110 route de Bischwiller
BP 98 - 67302 Schiltigheim Cedex
Accueil : 03 88 83 90 00
Courriel : communication@ville-schiltigheim.fr
Rédaction : 03 88 83 84 36
Courriel : regine.ritleng@ville-schiltigheim.fr

OUVERT 7/7 JOURS DE 7H À 21H
74 route de Bischwiller - SCHILTIGHEIM
Ligne CTS n°4 - Arrêt station BARR

Schilick infos n°159 - Janvier 2022

Impression : Ott Imprimeurs / Diffusion : Impact Média Pub
Tirage : 19 000 exemplaires / Dépôt légal : Janvier 2022

Carte d’abonnement à tarif préférentiel

M agazine imprimé
sur du papier

100 % recyclé
par une imprimerie
labellisée
et certifiée

ISO 14 001

La mairie reçoit uniquement sur
rendez-vous aux horaires habituels
>
>

du lundi au jeudi : 8h30-12h / 14h-17h30
le vendredi : 8h30-12h

AL L Ô SÉ CU R I T É

Sommaire
Chères Schilikoises, chers Schilikois,

ÉVÉNEMENT
Bonne année 2022
à Schiltigheim
Penser global, agir local !

p4

Mobilités
Des alternatives
à la voiture individuelle

p5

J

e vous souhaite une très bonne année
2022. Avant tout la santé bien sûr, mais
aussi la joie, la chaleur humaine, et la
réussite dans ce qui vous tient à cœur. J’espère
que 2022 nous réserve de belles surprises et
des lendemains heureux.

ACTUALITÉS
Lutte contre la pandémie
Le centre de vaccination
a rouvert ses portes

Une fois encore les fêtes ont été perturbées
par la recrudescence du virus. Pour répondre
à cette nouvelle vague et à l’effort collectif,
j’ai souhaité que la Ville de Schiltigheim
prenne une fois encore sa part en ouvrant un
nouveau centre de vaccination à la mairie. Je
l’ai toujours dit : la santé des Schilikois est
notre priorité ! Je tiens à remercier tous les
professionnels de santé mais aussi les agents
de la Ville engagés à votre service.
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Le Vieux Schilick
toujours plus attractif
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La planète
Je mange donc j’agis

p8

En décembre, le conseil municipal a adopté le budget primitif 2022. Nous
continuons à décliner notre projet de transformation pour Schiltigheim selon les
quatre piliers de notre action politique : la transition écologique, les solidarités, la
participation citoyenne et l’efficience de l’administration.

p9

Nous poursuivrons la végétalisation de notre commune. Le site du Dinghof
accueillera un verger communal. Nous travaillerons à la végétalisation du
groupe scolaire Exen et participerons à la création d’une conciergerie solidaire
au quartier des Ecrivains. En 2022 nous nous engagerons aussi dans le
développement du Sport Santé sur ordonnance à travers les ateliers santé ville.
Ce budget est à l’image de notre objectif : favoriser le bien-vivre des Schilikoises
et des Schilikois dans leur commune.

PORTRAIT

La Schilikoise du mois
Barbara Hyvert,
le bilinguisme au fil des pages

LE DOSSIER DU MOIS
Nutrition et santé
La Ville vous invite
à prendre soin de vous
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Démarrez l’année
avec humour
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La Ville va investir dans une plateforme numérique de participation citoyenne qui
permettra non seulement de faciliter les opérations liées au budget participatif,
mais aussi de déployer une véritable Agora numérique où vous pourrez apporter
vos avis et vos propositions sur les grands projets de la ville.

p 19

Afin d’améliorer la tranquillité publique, nous accueillerons au 1er janvier la
première brigade cynophile du Bas-Rhin avec un nouveau policier municipal et
son chien formé à la médiation pour renforcer la proximité avec la population.

SENIORS

Covid-19

Vaccination :
des modalités facilitées

L’Eurométropole de Strasbourg a validé le tracé du tram nord par la route
du Général de Gaulle. Ce choix a été motivé par le résultat de la consultation
citoyenne et les Conseils municipaux de Strasbourg, Schiltigheim et Bischheim.
Ce tracé sera le plus rapide pour relier le nord de l’Eurométropole et le centreville de Strasbourg. Ce projet tram s’inscrit dans la transformation urbaine de
Schiltigheim et permettra, de construire une centralité urbaine apaisée, réservée
aux modes doux et aux riverains.
Continuons à prendre soin les uns des autres, à protéger les plus fragiles.
Hôtel de Ville de Schiltigheim
110 route de Bischwiller
BP 98 - 67 302 Schiltigheim Cedex
Tél. : 03 88 83 90 00
communication@ville-schiltigheim.fr
www.ville-schiltigheim.fr
Ville de Schiltigheim
@SchilickVille

Je vous souhaite une belle année à Schiltigheim.

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

Votre Maire
Présidente déléguée à l’Eurométropole de Strasbourg

Danielle DAMBACH
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ÉVÉNEMENT

SCHILTIGHEIM DEMAIN

PROJETS & PERSPECTIVES

Bonne année 2022
à Schiltigheim
En 2022, l’équipe municipale poursuivra son projet d’une
ville plus écologique, conviviale, participative et solidaire,
pour le bien-vivre des Schilikois.
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE :
«PENSER GLOBAL, AGIR LOCAL»
Parmi les priorités de la Ville de Schiltigheim en cette nouvelle année, le renforcement de
sa politique menée en faveur de la végétalisation de la ville et de la transition énergétique.

À

Schiltigheim, le projet
de transformation de
la cité avance. Premier
volet de ce programme : la
végétalisation de l’espace
public qui se concrétise
par la plantation d’arbres
et le développement de la
trame verte et bleue, et qui
sera renforcée en 2022 tout
particulièrement dans les
cimetières dont les allées
seront engazonnées.
Des actions seront également
menées dans les cours
d’école et principalement
au sein de la cour de l’école
Exen qui bénéficiera d’une
vaste opération de déminéralisation afin d’en faire un
îlot de fraîcheur.
Par
ailleurs
la
Ville
poursuivra le déploiement
de son ambitieuse politique

de transition énergétique,
alliant économies d’énergies
et développement des énergies renouvelables. L’accent
sera également mis sur la
réduction des déchets, le
recyclage et les initiatives
autour
de
l’économie
circulaire.

Renforcer
les solidarités
La Ville poursuivra son investissement dans l’Agenda
d’accessibilité programmé
(ADAP) afin de rendre tous
les bâtiments communaux
accessibles aux personnes à
mobilité réduite.
Des crédits sont réservés
pour le projet de rénovation
du centre social du Marais,
et les subventions dans le
cadre de la politique de la
ville seront augmentées afin

de soutenir les acteurs du
lien social, de l’insertion,
de la jeunesse et de la
prévention.
Dans le cadre d’un plan
pluriannuel de rénovation,
le city-stade du parc des
Oiseaux sera rénové, ainsi
que l’aire de jeux rue de
Touraine, sur un mode
participatif.
Un
effort
important sera également
consenti pour le stade de
l’Aar et le gymnase Leclerc.

Une méthodologie :
la démocratie partipative
Afin de permettre aux
Schilikois d’apporter leur
avis et leur proposition
sur tous les grands projets
de la ville, une plateforme
numérique de participation
citoyenne s’apprête à voir le
jour.

1ère brigade cynophile
du Bas-Rhin
Soucieuse d’améliorer la
tranquillité publique, la Ville
s’apprête à créer un poste
supplémentaire au sein de
la Police municipale. Une
nouvelle compétence sera
déployée avec la création
de la première brigade
cynophile du Bas-Rhin, dès
ce 1er janvier. Le chien, formé
à cet effet et accompagné
par son maître, assurera des
missions de médiation pour
renforcer la proximité avec
la population.
Enfin, la Ville s’engage pour
améliorer encore la qualité
des services rendus à ses
usagers, et vise désormais
«l’éco-exemplarité».

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.
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MOBILITÉS :
CETTE ANNÉE, PROFITEZ D’ALTERNATIVES À LA VOITURE INDIVIDUELLE
Désormais, les deux navettes électriques de la Ville de Schiltigheim sont à disposition des
Schilikois ou de toute autre personne inscrite au service d’autopartage Citiz, en dehors
des horaires d’utilisation par la mairie : le soir et les week-end.

C

’est un partenariat
innovant qui vient
de voir le jour à
Schiltigheim.
Les
deux
véhicules électriques (de
type Kangoo cinq places)
habituellement utilisés par
la Ville de Schiltigheim pour
son service de navette, sont
désormais disponibles en
libre-service les soirs et les
week-end, sur le parking
Exen, où se trouve déjà une
station Citiz proposant deux
autres véhicules à la location.
Un dispositif qui vient
compléter l’offre schilikoise
en autopartage déjà proposée par Citiz, venant ellemême de s’étoffer. En effet,
deux nouvelles stations
d’autopartage ont été créées
à Schiltigheim, Place de la
Liberté et rue des Chasseurs,
faisant passer de 11 à 15
le nombre de voitures en
autopartage disponibles sur
la commune.

décisif vers une utilisation
raisonnée et durable de la
voiture en ville. L’objectif est
de trouver des alternatives
à la voiture individuelle en
ville, notamment avec la mise
en œuvre prochaine de la
Zone à faible émission (ZFE) à
l’échelle de l’Eurométropole
de Strasbourg.

Penser à l’autopartage
avant de s’équiper
Rappelons que lorsqu’il est
possible d’aller au travail à
vélo ou à pied, la voiture n’est
pas forcément nécessaire
la semaine. L’autopartage
permet de pallier aux
besoins d’un véhicule le soir
ou le week-end et encourage
ainsi les usagers à ne pas
s’équiper d’une voiture. Les
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deux navettes de la Ville sont
des véhicules électriques
et suffisamment grands,
même pour les familles
nombreuses.

Pour une utilisation
durable de la voiture
La Ville de Schiltigheim
souhaite ainsi également
favoriser l’usage de véhicules
électriques, et fait un pas

Schilick infos

JANVIER 2022

Ces navettes représentent
des alternatives effectives.
Et ce nouveau partenariat
n’est qu’un début : la Ville
souhaite le développer, pour
venir renforcer au fil du
temps l’offre de solutions
alternatives à la voiture
individuelle, dans une ville
densement peuplée, soumise
aux dépassements de seuils
de la pollution de l’air.
Plus d’informations sur :
www.ville-schiltigheim.fr
ou grand-est.citiz.coop
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ACTUALITÉS

COVID 19

LUTTE CONTRE LA PANDÉMIE

Le centre de vaccination
a rouvert ses portes
Compte tenu de l’évolution rapide de la situation sanitaire,
la Ville de Schiltigheim a rouvert les portes de son centre de
vaccination, installé désormais à l’Hôtel de Ville.

«

Schiltigheim prend à
nouveau sa part dans
l’effort national pour
protéger la population et
notamment les plus fragiles,
soulignait Danielle Dambach,
maire de Schiltigheim, lors
de l’ouverture du nouveau
centre de vaccination à
l’Hôtel de Ville. Nous mettons
tous nos moyens dans la
bataille contre le virus. La
santé de nos concitoyens reste
notre priorité !».
Et c’est grâce à un travail
étroit et rapide entre le
docteur Raymond Attuil,
médecin généraliste, Selim
Ulu, pharmacien schilikois, la protection civile
de Schiltigheim et la Ville
que le nouveau de centre
de vaccination a été mis
en place, en un temps
record. Une remobilisation
exemplaire
qui
permet
notamment de soulager,
depuis le 4 décembre, les
professionnels de santé
débordés par les demandes
de rappel vaccinal.

6

INFOS
PRATIQUES
Centre de vaccination
de Schiltigheim
Hôtel de Ville
110 route de Bischwiller
Salle de l’Aquarium
Accès au centre
uniquement via l’entrée
côté place Alfred Muller
Horaires
d’ouverture
Du lundi au vendredi
de 14h à 20h
et le samedi de 9h à 18h
Le centre est ouvert
aux plus de 18 ans
uniquement
Prise de rendez-vous
Via la plateforme en ligne
Keldoc :
www.keldoc.com

Fonctionnement
à l’identique
Accessible via la place Alfred
Muller, le centre dispose de
deux guichets d’accueil, de
deux espaces d’attente, d’un
poste de secours, ainsi que
de six box de vaccination

NUMÉRO 159

installés au rez-de-chaussée
de l’Hôtel de Ville, dans la
salle de l’Aquarium.
L’ensemble
permet
de
réaliser sereinement quelque 330 injections par jour,
avec toujours la même
qualité d’accueil .

Schilick infos
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En cas de difficulté pour
prendre rendez-vous
sur la plateforme, vous
pouvez contacter ce
numéro unique, aux
horaires d’ouverture de
la mairie :
03 88 83 84 16

ÉCONOMIE

TOURISME

HÉBERGEMENT

Le Vieux Schilick
toujours plus attractif
Un nouveau gîte de charme complète
désormais l’offre en hébergement
touristique du Vieux Schilick : la
Cigogne dorée.

Q

uartier emblématique de la ville, le Vieux
Schilick ne cesse de
se renouveler et d’accroître
son attractivité. Bénéficiant
de magnifiques maisons
à colombages colorées, de
plusieurs restaurants aux
saveurs
traditionnelles
ou du monde, de halles
gourmandes et culturelles,
il offre également plusieurs
possibilités d’hébergement
touristique au sein de gîtes
alliant la chaleur de l’ancien
au confort du moderne.

commencé par réhabiliter le
corps principal de la ferme,
qui abrite aujourd’hui sa
maison, avant de créer,
dans les dépendances, un
cabinet pour sa compagne,
naturopathe, ainsi qu’un
premier gîte de 36 m2.

Parmi eux, le dernier né se
niche rue d’Adelshoffen,
dans un corps de ferme
authentique datant de 1733,
totalement
rénové
par
son propriétaire, Philippe
Viallon. Schilikois depuis
six ans, ce docteur en
sciences de l’information
et de la communication a

Concentré d’Alsace

«J’éprouve le besoin de faire
quelque chose de mes mains»,
explique le professeur à
l’Université de Strasbourg
qui a déjà quatre rénovations
de maison à son actif. Et le
résultat est épatant.
En poussant la porte du
gîte de La Cigogne dorée,
c’est toute l’Alsace qui
s’offre à vous. Des poutres
et boiseries traditionnelles
aux
moindres
détails
décoratifs, Philippe Viallon
a veillé à faire plonger ses
hôtes au cœur des traditions

alsaciennes. Linge de lit en
Kelsch, peintures Hansi aux
murs, service de vaisselle
alsacienne à disposition,
rien n’a été laissé au hasard.
«J’avais envie d’amener la
culture alsacienne à nos
visiteurs», poursuit Philippe.
Le tout, en prêtant une
attention toute particulière
à la dimension écologique

du projet : «J’ai utilisé des
matériaux à faible émission
pour les travaux, j’encourage
nos hôtes à venir en train,
je leur propose des produits
bio et locaux, et je leur mets
gracieusement deux vélos
électriques à disposition !»
La Cigogne Dorée
33 rue d’Adelshoffen
www.lacigognedoree.fr

ET AUSSI...

La Cour de J’Anne

Au Merlenchanteur

Situés dans un ancien corps
de ferme du XVIIIe siècle, les
gîtes de la Cour de J’Anne
respirent la douceur de vivre.
Totalement indépendants l’un des deux se niche dans
une belle petite maisonnette ces gîtes vous charmeront par
leur atmosphère cosy et le
calme environnant. C’est Anne Schirm qui vous accueillera dans
cette belle cour alsacienne le temps de votre séjour.

C’est dans un cadre
typiquement alsacien datant
du XVIIe siècle que Mélanie
Jung vous reçoit, rue
Principale. Deux chambres
d’hôtes et deux gîtes ont été
aménagés dans cette belle
maison à colombages où
vous pourrez goûter à l’art de
vivre à l’alsacienne, à ses traditions et son histoire.
Au Merlenchanteur - 10 rue Principale
www.chambre-hote-strasbourg.fr

La Cour de J’Anne - 6 rue d’Adelshoffen - www.lacourdejanne.fr
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J’AGIS POUR... LA PLANÈTE

JE MANGE DONC J’AGIS (POUR LA PLANÈTE) !
Pour mon propre bien-être, celui de mon portefeuille et celui de la planète...

JE CHOISIS
DES PRODUITS
LOCAUX ET DE SAISON
Je m’approvisionne auprès des
producteurs et commerçants
locaux, je privilégie le vrac et
cuisine des produits de saison.

JE RÉDUIS LE
GASPILLAGE
ALIMENTAIRE
J’évite de jeter des produits
encore bons à consommer.
« À consommer jusqu’au »

DLC (Date Limite de Consommation)
Une fois passée cette date, le produit est
considéré comme impropre à la consommation
(risque d’intoxication alimentaire)

« À consommer de
préférence avant le/fin »

DDM (Date de Durabilité Minimale)
Cette date concerne surtout les produits peu
périssables, comme les produits secs, les
conserves, les produits lyophilisés, etc.
Consommer un aliment après DDM ne constitue
pas un danger, mais l’aliment peut avoir perdu
ses qualités nutritionnelles ou gustatives.

JE LIMITE MA
CONSOMMATION
DE VIANDE ET DE
POISSON

tion
Aliment tdaurable
saine e

Quelques chiffres :
L’élevage contribue à hauteur de 14,5%
des émissions de gaz à eﬀet de serre,
soit autant que tous les transports réunis.
La production d’1 kg de viande en émet 5
à 10 x plus que celle d’1 kg de céréales.
En France, 70% de la surface agricole est
utilisée pour nourrir les animaux
d’élevage.

2022
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OMIES

É ET MES ÉCON

PLANÈTE, MA SANT

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 !

PORTRAIT
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Elle a grandi dans le bilinguisme.
Un univers riche dont elle a tenu à faire
profiter ses trois enfants, et qu’elle a
souhaité partager en lançant sa propre
maison d’édition jeunesse francoallemande : Kidikunst.

Née d’une mère allemande
et d’un père français,
Barbara Hyvert est
également professeur
d’allemand dans une
école élémentaire de la
Robertsau.

L

a Schilikoise Barbara
Hyvert a réussi à
conjuguer avec talent
sa passion pour l’art à celle
du bilinguisme. Son outil ?
Le livre, qui «constitue un
excellent terrain de jeu
pour explorer une langue».
Et qui lui offre la possibilité
de mettre en lumière le
travail d’illustrateurs qui la
touche particulièrement.
«Je fonctionne beaucoup
au coup de cœur, confie
la jeune femme de 38 ans,
et j’apprécie vraiment ces
rencontres artistiques, ainsi
que le défi qui consiste à
faire vivre leurs œuvres sur
un support différent».
Et dans ces beaux livres
édités par Kidikunst, les
langues française et
allemande s’entremêlent
et se répondent au fil des
pages. Des traductions
en fin d’ouvrage viennent
compléter l’ensemble,
et permettent à tous les
parents d’accompagner
facilement leur enfant
dans la découverte et
l’apprentissage de la
langue.
«Je suis très satisfaite de ce
concept qui fonctionne bien,
et pour lequel je commence
à être reconnue», poursuit
Barbara Hyvert, qui
planche actuellement sur
l’édition d’un 7e ouvrage.
Tout en gardant, dans un
coin de sa tête, son projet
hors normes de création
et d’édition d’un livre
bilingue, en partenariat
avec un sculpteur ou un
céramiste.

Autodidacte dans le monde de
l’édition , elle a fondé Kidikunst en
2017, par passion . A son actif, six
ouvrages bilingues, allant du récit
poétique au conte contemporain , en
passant par le livre de recettes de
gâteaux de Noël .

Barbara participe également
régulièrement à différents salons,
«où d’un seul coup, le livre passe
dans d’autres mains» et son projet
prend vie.

Barbara Hyvert / Kidikunst - Maison d’édition jeunesse bilingue franco-allemande
Retrouvez ses livres en vente sur : www.kidikunst.eu et dans les librairies de la région
Kidikunst /
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DOSSIER DU MOIS

SOLIDARITÉ

Nutrition & Santé

La Ville vous invite
à prendre soin de vous
Parce que la prévention est déterminante en matière de
santé, la Ville de Schiltigheim renforce son engagement
en faveur du bien-être des Schilikois.

I

l ne s’agit pas d’une
compétence municipale.
Pourtant, la Ville de
Schiltigheim s’est engagée dans
une démarche volontariste
forte en faveur de la santé de
tous ses habitants.

Schiltigheim, collectivité active
du Programme National Nutrition Santé

À l’origine de cette politique :
un diagnostic local mené en
2019 par l’Agence Régionale de
Santé (ARS) sur les territoires
de Bischheim et Schiltigheim,
et notamment leurs Quartiers
Prioritaires Ville (QPV) que
sont le Marais, les Écrivains
et le Guirbaden. Et dont les
conclusions mettent en avant
un état de santé des habitants
globalement défavorable.

Le Programme National Nutrition Santé
(PNNS) vise à améliorer l’état de santé
de la population et à lutter contre les
inégalités. Alliant santé et plaisir, il
replace de façon positive la nutrition,
l’alimentation et l’activité physique au
cœur de la vie quotidienne de chacun.
Il s’agit d’une politique publique de
référence qui permet, au travers de
la charte «Collectivités actives», de
valoriser les actions déjà menées par la
Ville, mais aussi de faciliter la mise en
place de nouvelles initiatives, dans le
domaine de la nutrition et du sport.

Un bilan qui a conduit les deux
communes à se mobiliser et à
lancer différentes initiatives.
C’est ainsi qu’un plan
d’actions intitulé «Prévention
et promotion de la santé»
a été élaboré en 2020, et
qu’un «Atelier Santé Ville»
intercommunal a vu le jour.
Aujourd’hui, le travail
se poursuit. La Ville de
Schiltigheim vient en
effet d’adopter la charte
«Collectivités actives» du
Programme National Nutrition
Santé, et soutient désormais
activement le dispositif «Sport
Santé sur ordonnance».
Explications.

Soucieuse de sensibiliser ses concitoyens à l’importance de la nutrition comme
déterminant de santé, la Ville de Schiltigheim vient d’adopter la charte «Collectivités
actives» du Programme National Nutrition Santé.

Vers une politique globale
À Schiltigheim, plusieurs actions
sont d’ores et déjà menées en ce sens : différents ateliers autour de la nutrition et du bien-être sont
régulièrement proposés aux seniors, une attention toute particulière est donnée à l’alimentation des
enfants et des jeunes dans le cadre du Projet Educatif Local, une journée sans voiture a été organisée aux
abords de l’école Exen, et des événements centrés sur la pratique sportive ont régulièrement lieu dans la
ville comme les Foulées éco-solidaires, ou dans le cadre de «L’été à Schilick», etc.
Autant d’animations répondant aux enjeux du territoire en matière d’hygiène de vie et de santé, qui
gagnent à être connus et valorisés. Et que la Ville de Schiltigheim compte bien compléter, afin de
répondre pleinement aux objectifs du Programme National Nutrition Santé.

L’ATELIER SANTÉ VILLE : UNE MISSION DE SUIVI ET DE VALORISATION
Jules Frohlich, coordonnateur santé de l’«Atelier Santé Ville» a notamment pour mission
d’assurer le suivi des 14 fiches-actions élaborées dans le cadre du plan «Prévention et promotion
de la santé» en partenariat avec l’ARS et l’Eurométropole de Strasbourg, autour de quatre
thématiques : l’hygiène de vie, l’accès aux droits et aux soins, la prévention et la lutte contre les
violences faites aux femmes, et la santé environnementale.
Il est également le référent du Programme National Nutrition Santé, et chargé du développement
du «Sport Santé sur ordonnance» (voir ci-contre).
Plus d’informations : jules.frohlich@ville-schiltigheim.fr
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3 QUESTIONS À...

LAURENCE
WINTERHALTER
ADJOINTE À LA SANTÉ,
AUX SOLIDARITÉS
ET AU HANDICAP
S.I. : La santé n’est pas une
compétence municipale.
Pourtant, la Ville de Schiltigheim
en fait une priorité. Pourquoi ?

Sport Santé sur ordonnance :
un dispositif innovant soutenu par la Ville
La pratique sportive se révèle parfois être le meilleur traitement pour soulager
certaines pathologies ou tout simplement retrouver une bonne hygiène de vie.
Elle peut d’ailleurs être prescrite par votre médecin traitant. Explications.
C’est un dispositif qui gagne à être
connu. Le Sport Santé sur ordonnance
permet à certains patients* d’accéder, sur
prescription médicale, à la reprise d’une
activité physique, de façon encadrée et
suivie par des professionnels qualifiés.
Il existe déjà à Schiltigheim, grâce au
réseau d’éducation thérapeutique REDOM
qui se charge gratuitement de la réalisation
d’un bilan médico-sportif préalable,
ainsi qu’à trois structures labellisées
«Prescrimouv» et aptes à proposer des
séances de Sport Santé : les associations
Concordia Gym et A mon rythme, ainsi que
la société Silver Form.

SPORT SANTÉ

sous prescription médicale

S.I. : Quels sont les outils dont
dispose de la Ville pour agir en
la matière ?

Une aide financière de la Ville
pour certains patients
Soucieuse d’étendre ce dispositif et d’en
faciliter l’accès aux personnes les plus
vulnérables, la Ville de Schiltigheim se
mobilise. Dès le mois de janvier, une
rencontre avec les médecins schilikois sera
organisée afin de leur présenter le Sport
Santé sur ordonnance.
Puis à partir du mois de février, la
Ville de Schiltigheim proposera, sur
présentation d’une prescription médicale,
une aide financière aux patients
présentant des difficultés à la reprise
d’une activité physique et nécessitant
l’accompagnement d’un professionnel
qualifié. Une tarification solidaire sera
appliquée sur la base d’un barème lié aux
tranches du quotient familial.
Enfin, afin de centraliser l’ensemble de
ces démarches, la Ville de Schiltigheim
travaille à la création d’un guichet unique,

L.W. : «En tant
qu’agente retraitée
de la Sécurité
Sociale, en tant que
descendante de
Ambroise Croizat,
ministre du travail
communiste qui en
1945 avec le Gal de
Gaulle et le Conseil National de la
Résistance a créé la Sécurité Sociale,
un poste d’adjointe à la santé était
pour moi une évidence.
Aujourd’hui la 5e vague de
l’épidémie de Covid nous oblige
à une réouverture du centre de
vaccination. Ce n’est pas innocent
que ce soit à Schiltigheim. Pour
nous la santé est essentielle, et cela
devient bel et bien une compétence
municipale.
Comme évoqué ci-contre - et nous
en avions conscience - un diagnostic
a indiqué que les habitants des QPV
étaient particulièrement impactés
par des problèmes de diabète et de
nutrition, mais nous savons aussi que
tous les quartiers de notre ville sont
également concernés.
Nous nous devons d’être au plus
près des Schilikois. Donc, oui, pour
nous la santé de nos concitoyens est
bien une préoccupation municipale.
D’autre part, le service des sports
étant rattaché à cette mission, les
passerelles entre sport et santé se
sont immédiatement imposées à moi
(voir ci-contre).

« Patients atteints d’une affection longue durée suivante
(diabète, cancers du sein, colorectal, prostate, artérite des membres
inférieurs, maladie coronaire stabilisée, broncho pneumopathie
chronique obstructive) ou souffrant d’obésité (indice de masse
corporelle (IMC) compris entre 30 et 40),
la prescription médicale d’une activité physique et sportive par votre
médecin traitant est possible ! »

à l’Hôtel de Ville. L’objectif : permettre aux
patients de réaliser le bilan médico-sportif
préalable, l’orientation vers un club labellisé
et la demande d’aide financière en un seul
et même endroit.
Pathologies prises en charge :
- Les affections longue durée (ALD) suivantes :
diabète, cancers du sein, colorectal, prostate),
artérite des membres inférieurs, maladie
coronaire stabilisée, broncho pneumopathie
chronique obstructive
- L’obésité pour les patients avec un indice de
masse corporelle (IMC) compris entre 30 et 40.
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L.W. : La Maison de santé, l’Atelier
Santé Ville et ses actions de prévention, le Sport Santé sur ordonnance,
sont les outils mis à disposition des
Schilikois. La Ville veut agir, elle le
dit, elle est en train de le prouver. Les
Schilikois doivent s’en saisir.

S.I. : Comment les Schilikois
peuvent-ils en bénéficier ?
L.W. : En étant attentifs aux
informations diffusées par tous les
medias, mais aussi par les médecins,
associations sportives, etc. ou
en se rapprochant des services
municipaux.
Mais rappelons que la santé passe
aussi par la prévention : pratiquer
du sport permet de rester en
forme et de moins consommer de
médicaments...c’est prouvé !»
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ACTUALITÉS

Retour à l’emploi des femmes seules :

Retravailler Alsace innove

Retravailler Alsace souhaite faire découvrir une nouvelle action
d’accompagnement, à destination des habitants de l’Eurométropole
de Strasbourg, femmes seules cheffes de famille, et des plus de 45
ans, sans emploi ou en activité partielle subie.
Ce nouvel accompagnement mixe du suivi individuel et des modules à
la carte en remise à niveau numérique, soutien de la confiance en soi
et aide au retour à l’emploi. Dispositif innovant, il mise sur l’accès aux
compétences numériques pour toutes et tous et la reprise d’une
activité physique avec un partenaire, Indoor Santé.

Un dispositif gratuit
Dès maintenant, des petits-déjeuners d’information sont proposés aux
personnes ciblées, les mardis 4 et 18 janvier de 9h à 10h30 au 9 rue
Jacob Mayer à Strasbourg (tram A/D St Florent). A l’occasion de ce
moment convivial, l’idée est d’informer les personnes de cette
opportunité, et de commencer à faire connaissance avant de
démarrer pour celles qui le souhaitent un accompagnement
personnalisé.
Ce dispositif gratuit pour les personnes accompagnées est financé par
l’Etat et le Haut-commissariat à la lutte contre la pauvreté.
Bénéficiaires ou professionnel.le.s de l’insertion, n’hésitez pas à
contacter Adèle Kirch, intervenante formatrice à l’adresse suivante :
adele.kirch@retravailler.org
Inscription gratuite préalable auprès du secrétariat de
«Retravailler Alsace» au 03 88 36 24 39.

Association Contact et Promotion :

Appel aux bénévoles

L’association Contact et Promotion qui œuvre pour la cohésion
sociale dans l’Eurométropole de Strasbourg recherche des bénévoles.
Si vous souhaitez participer à des actions d’accompagnement de
familles, d’enfants et d’adultes étrangers qui éprouvent des difficultés,
afin de les accompagner dans leur insertion sociale et professionnelle,
faites-vous connaître !
Contact et Promotion - 03 88 29 94 15
association@contact-promotion.org

La 					La vulnérabilité
domiciliation résultant de sa situation
bancaire			économique

Les actus de
vos structures
Petite Enfance
Lieu d’Accueil Parents-Enfants
L’Oasis
3 rue de Normandie / 03 88 83 92 33

Café-parents :
Samedi 8 janvier à 10h
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

Ateliers collectifs, sur inscription, les lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 9h à 11h.
Sur inscription au 03 88 83 92 33
ou loasis@ville-schiltigheim.fr

CSC du Marais
8 rue de Touraine

Déjeuner dansant
Rendez-vous dimanche 9 janvier
à midi pour un déjeuner dansant
autour de la galette des rois.
Sur inscription au 03 88 83 07 81

CSF Léo Lagrange
Victor Hugo
4 rue Victor Hugo

Permanence sociale
Tous les lundis, mercredis et
jeudis de 9h à 12 et de 14h à 18h
et les mardis et vendredis de 14h
à 18h. Sur rendez-vous.
Informations et inscriptions
au 03 88 62 14 13
Horaires d’ouverture du secrétariat :
lundi 14h-18h, mardi 9h-13h,
mercredi 9h-12h / 14h-18h,
jeudi 9h-12h / 14h-18h

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

Vie
des paroisses
Communauté de
paroisses catholiques
Notre-Dame
de l’Immaculée Conception

Recensement 2022 :

Rendez-vous en ligne !
Du 20 janvier au 26 février, 8% de la population schilikoise
seront recensés. Si vous faites partie de cet échantillon,
l’un des agents recenseurs recrutés par la Ville se présentera chez vous et vous expliquera comment y prendre part.

03 88 33 07 25

En semaine : messe le mardi
et le mercredi à 17h
> Messe le samedi à 17h30
> Messe le dimanche à 9h30
> Messe de la Communauté
portugaise à 11h

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

Lundi 3 janvier - 20h

CRY MACHO
Drame, western / États-Unis / 2021
Réalisé par Clint Eastwood
VOSTFr. Durée : 1h44

>

Sainte Famille
03 88 33 07 25

En semaine : messe le jeudi
et le vendredi à 17h
> Messe le dimanche à 11h
>

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 9 et 23
janvier
> Culte en l’église rue Principale
à 10h : dimanches 2, 16
(Invités : Action chrétienne en
Orient) et 30 janvier
> Rencontre biblique mardi 11
janvier à 19h30 au Foyer
protestant rue des Tonneliers
autour du thème de la liberté
> Repas annuel des Amis
dimanche 23 janvier au
Foyer protestant, rue des
Tonneliers.
>

Inscription obligatoire
au secrétariat paroissial
au 03 88 62 34 18.
Plus d’infos sur :
ppschiltigheim.net

C’est grâce aux données collectées lors du recensement de la
population que les petits et grands projets qui vous concernent
peuvent être pensés et réalisés.
Le recensement permet en effet de savoir combien de personnes
vivent en France et d’établir la population officielle de chaque
commune. Il fournit également des informations sur les caractéristiques de la population : âge, profession, moyens de transport
utilisés, conditions de logements, etc.
Annulé l’an passé en raison de la crise sanitaire, le recensement
aura lieu cette année du 20 janvier au 26 février. Si vous faites partie
de l’échantillon de Schilikois recensés, des courriers seront déposés
dans votre boîte aux lettres par les agents recenseurs, afin de vous
prévenir de leur passage.
Recrutés par la Ville de Schiltigheim, et munis d’un badge officiel, ils
ont pour mission de vous accompagner dans cette démarche. Ils
vous proposeront de vous faire recenser via Internet grâce à des
identifiants de connexion : c’est la manière la plus simple de se faire
recenser.
Ainsi, après la rencontre avec votre agent recenseur, il suffira de
vous rendre sur : www.le-recensement-et-moi.fr et de remplir le
questionnaire. En cas d’impossibilité, il vous sera toujours possible
de répondre via les documents papier. L’agent recenseur pourra
vous y aider.
Ensuite ? C’est l’Insee qui se mettra au travail pour analyser toutes
les données, mais vos informations personnelles resteront
confidentielles.
Plus d’informations sur : www.le-recensement-et-moi.fr

Mike, star déchue du rodéo, se
voit confier une mission a priori
impossible : se rendre au Mexique
pour y trouver un adolescent
turbulent et l’amener au Texas...

Mardi 11 janvier - 15h

ON EST FAIT
POUR S’ENTENDRE
Comédie / France / 2021
Réalisée par Pascal Elbé
Durée : 1h33

Antoine semble n’écouter rien ni
personne. Sa nouvelle voisine Claire,
rêve de calme et tranquillité. Pas
d’un voisin aussi bruyant qu’Antoine,
et pourtant, Claire et Antoine sont
faits pour s’entendre !

Lundi 17 janvier - 20h

DE SON VIVANT

Félicitations
à la boucherie

Drame / France / 2021
Réalisé par Emmanuelle Bercot
Durée : 2h02

Au Couteau
d’Or
qui s’est vue décerner le
Label Qualité Accueil 2021
par la Chambre de
Commerce et
d’Industrie
d’Alsace
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Le déni d’un fils condamné trop
jeune par la maladie. La souffrance
d’une mère face à l’inacceptable. Un
médecin et sa collègue qui luttent
pour faire leur travail et un peu plus
que ça…
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CÔTÉ CULTURE

REVUE SCOUTE

À LA BRIQUETERIE

Démarrez l’année
avec humour
Retrouvez les Scouts sur les planches de la Briqueterie,
du 14 janvier au 12 février.

La Revue Scoute : Décroissants... tous les matins !
Ils sont frais ! Ils sont sexy ! Ils sont au courant de tout ! Et ils sont prêts à tout pour vous
faire passer une soirée mémorable à Schiltigheim !

«

En 2022, on a compris la leçon : la folle embarcation
de la société de consommation va s’écrabouiller
lamentablement contre la muraille de la révolution
climatique, si l’on y prend garde. Adieu donc la folie des
grandeurs, le mondialisme, la croissance exponentielle, les
hautes technologies, les terres rares et la 6G.
C’est un monde nouveau qui s’offre à nous, empli de sagesse, de
raison, de modération et répondant enfin à la maxime célèbre
de nos ancêtres latins « in medio stat virtus ».
Côté thèmes, on se tournera plutôt vers des saynètes
informatives sur des sujets comme le tri des déchets ou les
bienfaits de la méthanisation. Avant chaque spectacle, le
public pourra profiter de stages pratiques : « Fais ton savon
toi-même », « Du point mousse au point du diable », « Poireau,
le légume permaculte », « Nouvelle sexualité, le lubriqu’on
poste ».
On cessera irrémédiablement de critiquer les politiques qui se sacrifient pour nous et on jettera
un oeil critique sur les tendances sociétales modernes telles que le genre, le mauvais genre et le
Jean Reno.
Bref, en 2022 on enterre le monde d’avant où on rigolait sans penser et on
commence à penser le monde d’après sans rigoler. A la vôtre et à bientôt en 22. Bises !»
Du 14 janvier au 12 février, à 20h30 du mardi au samedi, à 17h le dimanche. Relâche le lundi.
La Briqueterie. Tarifs : de 6 à 30 €

ET AUSSI...

Musique
Scène française
Vendredi 21 janvier
20h30, Cheval Blanc

L
Paysages
Jazz
Mardi 25 janvier
20h30, Cheval Blanc

Naïssam Jalal
& Rythmes
of resistance
Un autre monde

Danse : double-plateau féminin au Brassin

14

C’est toi qu’on adore

Pode Ser

Durée : 30 min.

Durée : 20 min.

Elles sont deux mais pourraient
être cent ou mille, et s’engagent
peut-être pour le meilleur.
Héroïnes, tour à tour invincibles
ou tragiquement vulnérables,
elles
avancent,
résistent,
s’effondrent
parfois,
mais
s’évertuent inlassablement à
lutter jusqu’à l’épuisement des
forces que l’on sent poindre.

Pode Ser nous parle, à
travers le corps rageur d’une
danseuse, de tout ce qu’on
a été, les rôles qu’on a joués,
certains assignés ; et de ce
qu’on aurait pu être, peutêtre… Un solo percutant sur la
difficulté d’être soi, primé 5 fois
à l’international.
Vend. 28 janvier, 20h, Le Brassin
Tarifs : de 6 à 15 € www.leilaka.fr
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Musique du monde
Jazz
Jeudi 27 janvier
20h30, Cheval Blanc

Carolina Katún
Teol

© Revue Scoute 2019

Théâtre : des spectacles à voir en famille
3e mi-temps sur scène
Le meilleur des trois
Compagnie de l’Ange d’Or

Roger (prière de ne pas l’appeler Rodgeur) est un fan absolu de foot. Ouvrier retraité, il est du genre à se
souvenir qu’untel a marqué de la tête à la 33e minute lors de la demi-finale de coupe de France 1955…
Veuf, Roger a adopté le bistrot de Marie, à Gerland, comme seconde famille.
Il trouve là une interlocutrice douce et attentive, même si Marie est silencieuse depuis de longues
années. Parfois, comme par miracle, le juke-box se met en marche et accompagne le discours que
Roger, convaincant et sincère, tient à Marie… et à tout le public avec ici et là quelques démonstrations
souriantes. Un spectacle tendre et décontracté.
Jeudi 13 janvier, 20h, Le Cheval Blanc. Dès 10 ans. Durée : 1h. Tarifs : de 6 à 15 €

Les turbulences de l’adolescence
We just want to love us
Compagnie Les échappés vifs

INFOS
PRATIQUES
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

Un nouveau professeur de français arrive en salle de classe pour
donner son tout premier cours. Une jeune femme est là, parmi les
élèves. Elle se présente comme étant médiatrice et pourtant, elle
semble bien décidée à faire déraper le cours…
Ces deux-là se sont connus, justement adolescents. Très vite les
souvenirs reviennent : leur classe, la bande, les premiers flirts, les
tubes de l’époque, le voyage scolaire et la cruauté parfois. Dans le
créneau d’une heure de cours, les comédiens incarnent plus d’une
dizaine de personnages qu’ils font resurgir au milieu des élèves.

RETROUVEZ
TOUT L’AGENDA
CULTUREL SUR :
WWW.VILLESCHILTIGHEIM.FR

Une pièce drôle et sensible pour évoquer un sujet aussi brûlant que
le harcèlement dans l’enceinte d’un établissement du secondaire.
Samedi 15 janvier, 17h, Le Brassin. Dès 14 ans. Durée : 1h. Tarifs : de 6 à 15 €

NUMÉRO 159

Schilick infos

JANVIER 2022

15

AGENDA

DU 08 AU 10 NOVEMBRE

Rendez
-vous

de septembre
de janvier
08 JANVIER

09 JANVIER

13 JANVIER

TOUS LES WEEK-END
EXPOSITION

08 JANVIER
TENNIS DE TABLE

Mémoires de Schiltigheim
Les œuvres d’Emile Stahl
14h-18h, ferme Linck
Entrée libre

Championnat Vétérans Grand Est
Organisé par le SUS TT
En journée, complexe Mandela

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 JANVIER
CINÉ-LUNDI
Cry Macho
20h, Le Cheval Blanc
(voir p 13)

04 JANVIER
TENNIS DE TABLE
SUS TT 1 Fém. / Etival
19h, complexe Mandela

08 JANVIER
BROYAGE
DE SAPINS
9h-12h, parvis de l’église NotreDame, route du Gal de Gaulle
14h-17h, place Alfred Muller
(voir p 4)

09 JANVIER
REPAS DANSANT

Autour du lac de l’Espace
Européen de l’Entreprise suivie
d’un déjeuner au restaurant
«Au Tilleul» à Mittelhausbergen
Organisée par les Seniors
Amis du Vélo
Sur inscription (voir p 19)

On est fait pour s’entendre
20h, Le Cheval Blanc
(voir p 13)

UNIVERSITÉ
POPULAIRE
Conférence
«L’Alsace au siècle des Lumières»
18h30, cour Elmia
Tarif : 8€ la séance
Sur inscription : universite
populaire.krutenau@laposte.net

Experiènces
15h, Le Brassin
Spectacle complet

CAFÉ-PARENTS

13 JANVIER
SORTIE
À CARACALLA

10h, Maison de l’Enfance
Sur inscription (voir p 12)

Pour les seniors
Sur inscription (voir p 19)

16

14 JANVIER
BALADE
SENIORS

11 JANVIER
CINÉ-LUNDI

12 JANVIER
RÉCRÉ-THÉÂTRE
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13 JANVIER
THÉÂTRE
Le meilleur des trois
20h, Le Cheval Blanc
(voir p 14)

Galette des rois
12h, CSC du Marais
Sur inscription
au 03 88 83 07 81

13 JANVIER
SEPTEMBRE
14

DU 14 JANVIER
AU 06 FÉVRIER

LA REVUE SCOUTE
L’œil de mon scout
20h30, le dimanche à 17h
Relâche le lundi
La Briqueterie
Plus d’infos en page 14

15 JANVIER
THÉÂTRE
We just want to love us
17h, Le Brassin
(voir p 14)

FOOTBALL
Sporting 1 / Fr Haguenau
18h, stade de l’Aar
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16 JANVIER
APÉRO
MUSIC’HALLES
11h-12h, Les Halles du Scilt
Entrée libre

17 JANVIER
CINÉ-LUNDI
De son vivant
20h, Le Cheval Blanc
(voir p 13)

18 JANVIER
UNIVERSITÉ
POPULAIRE
Conférence
«L’Alsace durant la Révolution»
18h30, cour Elmia
Tarif : 8€ la séance
Sur inscription : universite
populaire.krutenau@laposte.net

JAZZ
Macha Gharibian
20h30, Le Cheval Blanc
Spectacle complet

19 JANVIER
RÉCRÉ-THÉÂTRE
Un nôtre pays
15h, Le Brassin

DU 28 AU 30 JANVIER

21 JANVIER
19 JANVIER

27 JANVIER

29 JANVIER

ET BIENTÔT

20 JANVIER
CAFÉ DES AIDANTS
SENIORS
14h30, Foyer Soleil
Sur inscription
(voir p 19)

À PARTIR DU

20 JANVIER
RECENSEMENT
DE LA POPULATION
Jusqu’au 26 février
Après réception d’un courrier
officiel et passage d’un agent
recenseur (voir p 13)

21 JANVIER
CHANSON
L (Raphaëlle Lannadère)
20h30, Le Cheval Blanc

25 JANVIER
UNIVERSITÉ
POPULAIRE
Conférence
«L’Alsace sous la monarchie
de Juillet»
18h30, cour Elmia
Tarif : 8€ la séance
Sur inscription : universite
populaire.krutenau@laposte.net

29 AU 06 FÉVRIER
BUDGET
PARTICIPATIF

25 JANVIER
JAZZ

DU

Naïssam Jalal
& Rhythms of Resistance
20h30, Le Cheval Blanc

Votez pour vos projets préférés
Plus d’infos sur :
www.ville-schiltigheim.fr

27 JANVIER
RÉUNION
PUBLIQUE

30 JANVIER
SORTIE
COCHONAILLES

Sur le budget primitif 2022
18h30, Hôtel de Ville
En présentiel ou en visio
selon le contexte sanitaire.
Plus d’infos sur :
www.ville-schiltigheim.fr

Organisée par les Seniors
Amis du Vélo
Sur inscription (voir p 19)

ÉCOLE
LA MOSAÏQUE

MUSIQUE
DU MONDE

Portes ouvertes
en visio et sur place
Plus d’infos sur :
www.ecole-la-mosaique.org

Carolina Katún Teol
20h30, Le Cheval Blanc

DU 28 AU 30 JANVIER
BADMINTON
Tournoi international
Organisé par la Plume Schilikoise
Journée, complexe Mandela

28 JANVIER
DANSE
C’est toi qu’on adore
+ Pode Ser
20h, Le Brassin
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RETROUVEZ
TOUS VOS
RENDEZ-VOUS
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UN DESS ALLES
WEIJE DE CRISE
Retrouvez la troupe
du Théâtre Alsacien
de Schiltigheim sur les
planches du Brassin du
18 au 27 février.
L’histoire ? «La crise
financière qui traverse
l’Europe a fait bien
plus de victimes que
l’on s’imagine. André
et Marlène Gaasmàn
en sont la preuve
vivante. Retraités avec
une pension on ne
peut plus ridicule, ils
ne parviennent pas
à boucler leurs fins
de mois et s’enlisent
inévitablement dans le
surendettement. Les
idées pour se sortir
de cette impasse ne
manquent pas, mais
choisiront-ils la bonne ?»
Vendredis 18 et 25, samedis
19 et 26 février à 20h,
dimanches 20 et 27 février à
15h, au Brassin.
Réservations à partir du
31 janvier au 06 98 60 17 31
ou sur www.webatas.fr
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OPINIONS

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

Tram à Schilick : le combat continue !
Quelle surprise ! Après avoir expliqué que la concertation ne servait pas à voter pour tel ou tel projet mais à poser
des questions et à faire des propositions, la municipalité schilikoise nous annonce que les Schilikois ont marqué une
« nette préférence » pour le tracé rte du Gal de Gaulle. Des propositions, il y en a eu (bus électriques, voie unique
entre la médiathèque et la gare ou tracé via la rue St Charles) mais AUCUNE n’a été prise en compte et étudiée. Quel
mépris pour les citoyens et les associations qui se sont mobilisés, quelle arrogance de la part d’élus ne font pas appel à
l’intelligence collective et à l’expertise du quotidien des habitants ! Quelle crédibilité peut-on ensuite donner au bla-bla
sur la démocratie participative et à la participation citoyenne ?
Nous concernant, nous restons opposés à un tracé « chasse d’eau » (pour reprendre une expression utilisée par
l’association PEPS21) dont l’unique but est d’évacuer les Schilikois vers Strasbourg et qui va rendre la vie impossible aux
riverains des 18 voies perpendiculaires entre Fischer et 3 Epis, au détriment de solutions qui auraient permis de remodeler
notre ville et de desservir 10 000 personnes de plus. La mobilisation continue pour éviter un tracé qui va transformer
notre ville en cité dortoir.
Hélène Hollederer helene.hollederer@ville-schiltigheim.fr 0630523392
Nouredine Said l’Hadj nouredine.saidlhadj@ville-schiltigheim.fr 0621508402

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

Pour Schiltigheim : formulons des voeux !
Chers concitoyens, il est de coutume, lorsqu’on le peut, de fêter le passage d’une année à une autre avec les siens et
de formuler des vœux. En Alsace, à Schiltigheim, on rajoute « Et surtout la santé » !
Après des mois de lutte contre la Covid19, au-delà de tous débats, nous pensons à ceux qui ont perdu un proche. A
ceux qui ont souffert de la maladie. A celles et ceux dont le métier est de nous soigner, de nous mener vers la guérison.
Responsables, nous aimerions que l’année nouvelle démarre sous le signe d’une sécurité et d’une santé retrouvées
mais aussi d’une vitalité renforcée pour nos commerces schilikois.
La formule « vos emplettes sauvent des emplois » fonctionne. L’achat local est le geste qui sauve ceux que des grands
chantiers « bétonnants » fragilisent.
Nous sommes à vos côtés, nous serons à leurs côtés. D’ici là, nous vous souhaitons une belle glissade vers 2022. «E
gueti Rutsch»
Vos élus : Françoise Klein, Dera Ratsiajetsinimaro
Tél : 06 85 42 46 97 Site : www.rassemblespourschilick.com

ÉLUE INDÉPENDANTE
Contribution non parvenue
Sylvie Gil Barea - sylvie.GIL-BAREA@ville-schiltigheim.fr

ÉLU «SCHILICK POUR TOUS»

Une belle année 2022
Après deux années particulièrement éprouvante à bien des égards, nous souhaitons tous que 2022 s’ouvre en nourrissant
l’espoir de meilleurs présages. En dépit de ce contexte sanitaire toujours troublé, que je vous présente mes meilleurs
vœux de bonheur et de prospérité pour cette nouvelle année. Que 2022 soit pour vous et vos proches une année de
paix et de réussite dans tous les domaines de la vie. En cette période si particulière, le contexte m’autorise plus que
jamais à vous souhaiter une année pleine de santé pour vous tous et ceux qui vous sont chers.
Christian Ball - conseiller municipal - 0619882880 - schilickpourtous@gmail.com

ÉLU «RÉVEIL CITOYEN»
Chers compatriotes (c’est d’actualité) ! MEILLEURS VOEUX POUR CETTE ANNEE 2022 !
Avec tout ce qui se passe dans le monde et le coronavirus,
Nous pouvons espérer entrevoir la fin du tunnel en cette nouvelle année.
Oups! la fin du tunnel au sens imagé bien sûr et non pas la suppression de notre précieux tunnel entre Schiltigheim
place Claire et Cronenbourg !
Rendez-vous aux séances fantômes avec portes closes, du ciné-lundi organisées par la ville pour parler d’actualité?...
Quel cinéma toutes ces histoires.
Raphaël Rodrigues avec son équipe - raphael.rodrigues@ville-schiltigheim.fr

ÉLU INDÉPENDANT
Contribution non parvenue

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

Note de la rédaction : Les différentes tribunes des groupes politiques de la Ville de Schiltigheim sont fournies à la rédaction et n'engagent que leurs auteurs.
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SENIORS

LE PÔLE
SENIORS

COVID-19

VACCINATION

Des modalités
facilitées
Faites-vous vacciner à domicile, ou profitez de frais de
transport pris en charge par l’Assurance Maladie.

U

n nouveau numéro vert a été mis en place pour les seniors afin de faciliter la
prise de rendez-vous pour la vaccination à domicile ou chez un professionnel
de santé.
Ce numéro vert 0 800 730 957 est accessible gratuitement, tous les jours, de 6h
à 22h et permet aux personnes de plus de 80 ans de prendre rendez-vous (première
ou deuxième injection ou dose de rappel).
Grace à ce numéro, vous pouvez :
- prendre rendez-vous à votre domicile et recevoir un professionnel de santé
habilité à vacciner
- demander à ce que l’on organise pour vous un rendez-vous chez un professionnel
de santé habilité à vacciner (transport inclus si besoin et pris en charge par
l’Assurance Maladie jusqu’au 31 décembre).

VOS RENDEZ-VOUS DU MOIS
Sortie à Caracalla
organisé par l’Office pour les Personnes Agées de Schiltigheim (OPAS)

Venez vous détendre et profiter de cette sortie relaxante jeudi 13 janvier !
Renseignements et inscriptions, au plus tard sept jours avant, auprès de Francine
Scheid au 06 65 33 53 30 ou au Pôle seniors au 06 33 58 15 97 ou 03 88 33 60 80

Café des aidants de seniors animé par Sabrina Bizon, psycho-gérontologue
Venez rencontrer d’autres aidants et échanger avec eux dans un cadre
convivial, jeudi 20 janvier de 14h30 à 16h30, au Foyer Soleil.
Inscriptions obligatoire au 06 33 58 15 97 ou 03 88 33 60 80

Sorties proposées par les Seniors Amis du vélo
Repas dansant au CSC du Marais dimanche 09 janvier
Balade piétons au Lac de l’Espace Européen à Schitligheim, suivie d’un repas
à midi au restaurant « Au Tilleul » à Mittelhausbergen vendredi 14 janvier
Sortie Cochonnailles au restaurant «S’Basberger-Stuewel» à Bouxwiller
Imbsheim dimanche 30 janvier à midi.
Sur réservation préalable au 06 81 03 32 97
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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 réouverture de la Maison au printemps
Ateliers hebdomadaires :
Jeux de société
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 seniors 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 votre tarif.
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.
En raison de la crise sanitaire, pas
d’événement ce mois-ci.
Ateliers hebdomadaires
> Lundi à 14h : jeux de société et
scrabble du club de l’OPAS
> 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

19

