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ALLÔ SÉCURITÉ

La mairie reçoit uniquement sur 
rendez-vous aux horaires habituels
> du lundi au jeudi  : 8h30-12h / 14h-17h30
> le vendredi : 8h30-12h



Chères Schilikoises, chers Schilikois, 

2021 est désormais derrière nous. Je veux 
retenir de cette année difficile surtout 
le positif. Après deux ans de crise 

sanitaire, nous apprenons à nous adapter, 
à vivre « autrement » dans la résilience et la 
responsabilité les uns vis-à-vis des autres. 

En ce sens, nous continuons à décliner notre 
projet politique. Schilick avance, Schilick 
se transforme et Schilick prend sa part face 
aux urgences sociales, démocratiques et 
écologiques. 

En ce début d’année, nous avons planté plus de 70 arbres dans nos parcs pour 
améliorer notre cadre de vie et lutter contre le réchauffement climatique. 
C’était une demande forte de la seconde édition du budget participatif. Ainsi de 
nouvelles espèces ont été plantées au square Émile Stahl, au parc de l’Aar, devant 
la Briqueterie, au parc des Oiseaux, aux Halles du Scilt, au parc du Château et au 
Dinghof.

Jusqu’au 20 février, vous pouvez voter en ligne pour vos projets préférés dans le 
cadre de la troisième édition du budget participatif. Ce sont 120 000 euros alloués 
à la réalisation des projets des Schilikois. Grande nouveauté cette année : nous 
lançons notre plateforme de participation citoyenne en ligne. Grace à elle, nous 
voulons faciliter votre participation, vous y retrouverez toutes les informations 
nécessaires et les outils pour participer. La démocratie participative fait partie de 
nos priorités : chacune et chacun a son mot à dire !

Cette nouvelle année est aussi placée sous le signe de la tranquillité des Schilikois 
grâce à notre nouveau policier et son chien surnommé « Keuf » qui ont rejoint la 
Police municipale de Schiltigheim. C’est une fierté pour notre commune de créer 
cette brigade cynophile. Nous comptons sur cette nouvelle recrue pour allier 
prévention et dissuasion auprès des habitants afin de renforcer la tranquillité 
publique. En attendant de pouvoir les rencontrer dans les rues de Schilick, 
découvrez le portrait de ce duo très spécial dans ce numéro du Schilick infos. 

Enfin, je vous invite à vous rendre dans nos salles de spectacles pour profiter de 
la richesse et de la diversité de notre saison culturelle. En février vous pourrez 
découvrir la revue Scoute à la Briqueterie, la nouvelle pièce du Théâtre alsacien 
au Brassin ou encore les concerts des Halles du Scilt. J’aurai plaisir à vous y 
croiser. 

En ces temps difficiles, continuons à nous montrer solidaires, notamment envers 
les plus fragiles. Continuons à prendre soin les uns des autres. Ensemble, prenons 
soin de Schiltigheim !  

Danielle DAMBACH

Votre Maire 
Présidente déléguée à l’Eurométropole de Strasbourg

Sommaire 
 ÉVÉNEMENT

Schiltigheim demain
Pour une ville dynamique,
conviviale et solidaire p 4

 DÉMOCRATIE 
PARTICIPATIVE
Budget participatif
Du 29 janvier au 6 février :
votez pour votre projet préféré ! p 6

 JEUNESSE
Autonomie des jeunes
Une question ?
Le PIJ te répond ! p 8

 ACTUALITÉS
Tram Nord
Le tracé défini p 9

 J’AGIS POUR...
La planète
Je protège et nourris les oiseaux p 10

 PORTRAIT
 Le Schilikois du mois 
Eric Brua, l’homme des bois p 11

 LE DOSSIER DU MOIS
Police municipale
Une brigade cynophile 
vient renforcer l’équipe p 12

 CÔTÉ CULTURE
École des Arts
Ouvrir les portes 
d’horizons nouveaux p 16

 ASSOCIATIONS
Bibliothèque 
de l’Association-Livres
Un lieu hors du temps p 18

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

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

3NUMÉRO 160  Schilick infos  FÉVRIER 2022 



 ÉVÉNEMENT  
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En dépit d’un contexte morose, la Ville de Schiltigheim 
poursuit sa politique audacieuse en matière d’investissement, 
avec pour objectif de garantir un haut niveau de service à ses 
habitants, dont le nombre va croissant.

Dans la continuité du projet politique initié par la municipalité dès 2020, le budget 
primitif 2022 de la Ville de Schiltigheim décline les priorités de la majorité selon quatre 
orientations transversales : la transition écologique, les solidarités, la participation 
citoyenne et l’efficience de l’action publique.

«Les opérations d’inves-
tissement 2022 illustrent 
la volonté de la Ville :

- d’accompagner la trans-
formation de la cité par des 
équipements adaptés et 
nécessaires à l’éducation, 
au lien social, aux liens 
intergénérationnels et aux 
solidarités,
- d’entretenir les bâtiments 
publics en recherchant 
une réduction de l’impact 
environnemental et en 
utilisant des matériaux bio-
sourcés, 
- d’améliorer la qualité des 
espaces publics nécessaires à 
l’apaisement de la ville»,
annonce Patrick Ochs, adjoint 
en charge des finances.

Un défi : les écoles
Ainsi, sur le terrain en 2022, 
la Ville investira majoritai-
rement dans le domaine 
scolaire : 
- 6 millions d’euros seront 
consacrés à la nouvelle école 
Victor Hugo (acquisition du 
terrain et programmation 
dans le cadre de l’ANRU),

Montant total de l’opération :
17 millions d’euros

- et 1,5 millions d’euros 
seront dédiés au groupe 
scolaire Exen (rénovation 
thermique et végétalisation 
de la cour d’école).

Montant total de l’opération :
2,5 millions d’euros

Alors que l’école Simone 
Veil accueille depuis 
quelques mois seulement 

ses premiers élèves, la 
municipalité relève le défi de 
démarrer, durant le même 
mandat, la construction 
d’une deuxième  école. En 
parallèle, les établissements 
existants ne sont pas en 
reste puisqu’ils bénéficient, 
à l’instar de l’école Rosa 
Parks l’an dernier et du 
groupe scolaire Exen cette 
année, d’importants travaux 
de rénovation en matériaux 
bio-sourcés.
Notons également que 
420 000 € seront consacrés 
à l’école maternelle Kléber, 
afin de créer 70 places 
de restauration scolaire 
supplémentaires.

L’accessibilité :
une priorité
1,5 millions d’euros seront 
alloués cette année à l’agen-
da d’accessibilité program-
mée pour les personnes à 
mobilité réduite (ADAP).

Investissement total pour l’ADAP :
6,8 millions d’euros

Parmi les autres grands 
investissements prévus en 
2022, soulignons, dans le 
domaine du sport :
- la rénovation de la 

toiture des deux salles de 
gymnastique du gymnase 
Leclerc pour 865 000 €,

Montant total de l’opération :
1,7 millions d’euros

 - la rénovation du complexe 
sportif de l’Aar pour 
500 000 €, 
- le remplacement du ter-
rain synthétique du stade 
Romens pour 500 000 €.

Côté culture, 700  000  € 
seront alloués cette année à 
la nouvelle École des Arts 
(acquisition du terrain et 
programmation). 
Celle-ci partagera un seul 
et même bâtiment avec 
la nouvelle Maison de 
l’Enfance, permettant ainsi 
à la Ville de réaliser des 
économies d’échelle. 

Montant total de l’opération :
15 millions d’euros 

(dont 300 000 € en 2022 
pour la Maison de l’Enfance)

Enfin, 360 000 € seront 
consacrés à la rénovation 
et l’extension du centre 
socioculturel du Marais. 
255  700 € à l’amélioration 
des Halles du Scilt ainsi 
qu’au projet de centrale d’air 
chaud air froid. Et  245 500 € 
au verger du Dinghof.   

19,5 MILLIONS D’EUROS D’INVESTISSEMENT
POUR ACCOMPAGNER LA TRANSFORMATION DE LA VILLE

UN TAUX D’ENDETTEMENT MAÎTRISÉ
Le haut niveau d’investissement prévu en 2022 se 
conjugue, à Schiltigheim, avec une augmentation du taux 
d’endettement de la collectivité. Ainsi, à Schiltigheim, la dette 
par habitant passe de 587,24 € en 2021 à 720,99 € en 2022. 

Un niveau qui reste toutefois nettement en-dessous de 
l’endettement moyen des collectivités de même strate 
- qui s’élevait, en 2021, à 1 018 € par habitant - et qui marque 
la volonté affirmée de la municipalité de redonner un bon 
niveau d’équipement à la commune, dans le respect de ses 
capacités financières. 

SCHILTIGHEIM DEMAIN

BUDGET 2022 
Pour une ville dynamique,
conviviale et solidaire 
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Les dépenses de fonc-
tionnement ont pour 
principaux objectifs 

d’accompagner l’arrivée 
d’un nouvel équipement 
public, mais aussi les orien-
tations de la collectivité 
ainsi que l’évolution de 
l’administration.
Ainsi, à Schiltigheim, 
l’ouverture ces dernières 
années d’équipements consé-
quents comme les Halles du 
Scilt, le complexe sportif 
Nelson Mandela ou encore 
l’école Simone Veil, engendre 
des coûts de fonctionnement 
très importants.
Additionnés aux services 
apportés aux habitants, aux 
charges de personnel liées 
au fonctionnement de ces 
nouveaux équipements et à 
de nouveaux recrutements, 
ainsi qu’à la volonté de 
maintenir un haut niveau 
de service pour tous 
les habitants, ces coûts 
engendrent une hausse des 
dépenses de fonctionnement.

Pour y faire face, la 
collectivité n’a pas d’autre 
choix que de travailler sur la 
fiscalité, en augmentant le 
taux de la taxe foncière sur 
les propriétés bâties de 4,5 
points de pourcentage. 

Des services toujours 
plus performants
Une hausse qui lui permettra 
également de procéder à des 
recrutements  afin de mieux 
répondre aux besoins des 
usagers de la collectivité.

Citons notamment l’em-
bauche :
- d’un policier municipal, 
- d’une auxiliaire de puéri-
culture à la halte-garderie 
Les Marronniers afin 
d’augmenter la durée 
d’ouverture de la structure, 
- d’un agent supplémentaire 
au service des espaces verts,
- et d’un gestionnaire de 
projets informatiques afin 
de renforcer encore la qua-
lité des services rendus via 
la dématérialisation.  

35,9 MILLIONS D’EUROS DE FONCTIONNEMENT
POUR RENFORCER LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLICSCHILTIGHEIM,

VILLE 
ATTRACTIVE
Selon l’Analyse des 
besoins sociaux réalisée 
sur le territoire en 2020, 
la Ville de Schiltigheim 
connaît une forte 
augmentation de sa 
population avec 
+ 1620 habitants en 
5 ans (soit + 1% par 
an) en lien avec la 
dynamique immobilière.

Cette dynamique va 
perdurer et s’accentuer 
jusqu’en 2026, avec 
un accroissement 
attendu de l’ordre de 
2% par an, soit entre 
2900 et 3600 habitants 
supplémentaires. 

Dans ce contexte 
de fort dynamisme 
démographique, la 
Ville de Schiltigheim 
fait face à de nouveaux 
enjeux : elle se doit 
d’anticiper et d’adapter 
le dimensionnement 
de son offre de service 
public mais aussi de 
veiller au maintien de sa 
qualité. 



Si le principe du buget participatif reste 
inchangé, les modalités évoluent ! 
Vous avez désormais la possibilité 
de voter en ligne sur la plateforme : 
participer.ville-schiltigheim.fr

 DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE  

Pour cette 3e saison du 
budget participatif à 
Schiltigheim, encore 

une fois, les idées n’ont pas 
manqué. 258 propositions 
de projet ont été déposées 
dont 80 émises par les 
jeunes à l’occasion d’une 
tournée qui leur était dédiée 
et de permanences spéciales 
organisées par la Maison du 
jeune citoyen. 

«Cette année, beaucoup de 
propositions se rejoignaient, 
explique Laurie Hoehn, 
chargée de mission démo-
cratie participative, nous 
avons donc décidé de les 
fusionner. Et après analyse 
des services municipaux, 
80 idées ont été retenues et 
seront soumises au vote des 
habitants du 29 janvier au 6 
février prochains».

Comment voter ?
Grande nouveauté cette 
année, que ce soit pour 
prendre connaissance des 
projets sélectionnés ou pour 
voter, la Ville de Schiltigheim 
vous donne rendez-vous en 
ligne !

Elle vient en effet de se doter 
d’un tout nouvel outil de 
participation citoyenne qui 
rassemble non seulement 
les temps forts du budget 
participatif (présentation 
des idées retenues et non 
retenues, modalités et 
permanences de vote, 
etc.), mais aussi toutes les 
informations concernant 
les concertations, réunions 
publiques, rencontres de la 
démocratie participative, 
etc. qui rythment la vie 
schilikoise.

Cette plateforme, qui est 
aussi appelée à devenir un 
véritable lieu d’échanges 
avec les habitants, est 
accessible en ligne via 
l’adresse : participer.ville-
schiltigheim.fr 

Et que les inconditionnels 
du papier se rassurent : tous 
les documents liés au budget 
participatif sont également 
disponibles à l’accueil de 
l’Hôtel de Ville. Et il sera 
toujours possible de voter à 
l’occasion de permanences 
organisées à travers la ville 
(voir encart ci-contre).

120 000 euros à allouer
120 000 euros ont été 
réservés cette année au 
budget participatif, soit 
le double de l’an passé. 
Les projets seront réalisés 
selon l’ordre de priorisation 
défini par les habitants à 
l’occasion du vote, et jusqu’à 
épuisement des crédits. 

Alors vous aussi, devenez 
acteurs de votre ville en 
choisissant les projets qui 
vous semblent pertinents 
pour votre cité et prenez le 
temps de voter. Et sâchez 
qu’en ligne vous disposerez 
d’un délai supplémentaire 
pour faire part de vos choix : 
jusqu’au 20 février.  
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BUDGET PARTICIPATIF

JUSQU’AU 6 FÉVRIER 
Votez pour
vos projets préférés 



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 plantations participatives 
réalisées à travers toute la ville

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

Que ce soit sous l’impulsion du budget participatif ou des services 
municipaux, plus de 70 arbres de haute-tige et des centaines d’arbustes ont 
été plantés cet hiver de façon participative à travers toute la commune.

L’an passé, la proposition de planter des arbres à travers la ville pour lutter contre 
le réchauffement climatique décrochait la seconde place du budget participatif. 
Aujourd’hui, ce souhait plebiscité par les Schilikois a été exaucé. 

Quelque 70 arbres ont pris place dans les parcs schilikois : au square Émile Stahl, 
au parc de l’Aar, devant la Briqueterie, au parc des Oiseaux, au parc du Château, au 
Dinghof et aux Halles du Scilt. 

Bientôt, une forêt urbaine
Autre projet adopté prioritairement par les Schilickois dans le cadre du budget 
participatif 2020 : la plantation d’une forêt urbaine, sur le modèle « Miyawaki » qui 
consiste à faire pousser rapidement une forêt native sur des terrains urbains, avec 
de nombreuses essences. L’objectif étant de créer des îlots de fraicheur pour pallier 
aux canicules et créer des refuges pour la biodiversité.

Après avoir défini, en concertation avec les porteurs de projets et les habitants, le 
lieu d’implantation de cette forêt - petite place de Bourgogne, dans le quartier du 
Marais - un chantier de plantation participatif, initialement prévu le 15 janvier, sera 
organisé afin mettre en terre 2 noyers et 1600 arbustes (érables, sorbiers, sureaux, 
viorne, noisetier, etc.) qui permettront d’abriter la petite faune.

Pour participer au chantier de plantation, inscrivez-vous à :
budgetparticipatif@ville-schiltigheim.fr

À l’école Rosa Parks, 
avec les élèves
Toujours au quartier du Marais, les 
élèves de l’école élémentaire Rosa 
Parks ont quant à eux pris part, fin 
de l’année dernière, au chantier de 
plantation organisé au sein de leur 
établissement.

Suite à l’enlèvement de l’ancienne 
clôture, les haies initialement 
implantées tout du long ont dû être 
arrachées. Sur proposition du service 
Éducation de la Ville de Schiltigheim, 
les écoliers ont pu participer, par 
petits groupes, à la plantation de 
quelque 200 arbustes tout autour de 
leur école. Quatre arbres de haute-
tige - des érables - ont également été 
mis en terre.

Enfin, la Ville a également procédé 
à la plantation d’un massif forestier 
au parc de l’Hôpital, à l’arrière du 
CMCO. Composée de 2 noyers, d’une 
vingtaine de jeunes arbres (tilleuls, érables, hêtres, chênes, etc.), de 260 arbustes et 
quelque 600 lierres qui recouvriront à terme le sol, cette réalisation doit permettre 
d’accentuer les effets de fraîcheur de cette forêt urbaine dont l’implantation a 
démarré en 2020.

Plus d’informations auprès d’Eric Grossmann / 03 88 83 90 00 poste 8123 
ou eric.grossmann@ville-schiltigheim.fr

LES DATES DES
PERMANENCES DE VOTE
À TRAVERS LA VILLE

> Samedi 29 janvier
de 10h30 à 12h au parc de la 
Résistance, devant le jardin de 
l’(H)être

 > Mardi 1er février
de 16h à 17h au local de la 
Croix Rouge, 2 rue du Bouleau

 > Mercredi 2 février
- de 15h à 16h au parc Léo Delibes
- de 16h30 à 19h à la 

Maison du jeune citoyen, 
7 rue des Pompiers 

- de 17h30 à 18h30 au site de 
compostage du Marais, 
rue de Touraine

  > Jeudi 3 février
- de 10h à 12h au marché, 

place Alfred Muller
- de 16h30 à 18h au CSF V. Hugo, 

4 Rue Victor Hugo

  > Samedi 5 février
- de 10h à 12h aux Halles du Scilt, 

15b rue Principale
- de 14h à 17h à l’Hôtel de ville, 

110 route de Bischwiller
Plus d’infos sur :

www.ville-schiltigheim.fr
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Avis aux jeunes de 12 à 25 ans : (re)découvrez le Point 
Information Jeunesse (PIJ) de la Ville de Schiltigheim !

 JEUNESSE  

Que vous soyez collégiens, lycéens ou 
encore étudiants, vous trouverez 
au Point Information Jeunesse 

(PIJ) animé à la Maison du jeune citoyen 
par le service Enfance Jeunesse, toutes les 
ressources et informations dont vous avez 
besoin pour développer votre autonomie !
L’accueil des 12-25 ans, gratuit et anonyme, 
y est assuré avec convivialité, par Rïa El-
Ouarechi, responsable du PIJ.
Dans une écoute attentive, elle vous 
apporte une aide adaptée et vous donne les 
informations et les outils dont vous avez 
besoin pour construire vos projets tant 
personnels et que professionnels.
Labellisé par le Centre Régional 
d’Information Jeunesse (CRIJ) Grand 
Est depuis 2016, votre Point Info Jeunes 
bénéficie des ressources du réseau 
d’Information Jeunesse pour répondre à 
toutes les questions qui vous concernent : 
vie pratique, santé, loisirs,  formation, 
engagement, vacances, accès aux droits, 
stages et emploi, etc.
Pour avoir toutes les infos, vous pouvez 
rencontrer Rïa sur rendez-vous ou lors d’événements organisés hors les murs, dans les 
établissements et structures partenaires. 

Point Information Jeunesse - Maison du jeune citoyen- 03 88 83 84 80 - mjcs@ville-schiltigheim.fr 

RENTRÉE SCOLAIRE DE SEPTEMBRE 

INSCRIVEZ VOS ENFANTS DU 1ER MARS AU 1ER AVRIL
Vous habitez Schiltigheim ? Votre enfant est né en 2019 ? Procédez à 
son inscription pour la rentrée scolaire de septembre en ligne, sur le 
site de la Ville, via la plateforme «Espace Citoyens Premium».

Pour la prochaine rentrée scolaire, les inscriptions seront ouvertes du 1er mars 
au 1er avril à Schiltigheim. Pour réaliser cette formalité, rendez-vous sur la 
plateforme Espace Citoyens Premium du site de la Ville. Une aide à 
l’utilisation est disponible en ligne et si besoin, vous pouvez également 
joindre le service Éducation au 03 88 83 84 50 ou 03 88 83 84 53.

Concernant les demandes de dérogation scolaire, elles pourront être 
déposées durant cette même période.

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

ET AUSSI...

PRÉPAREZ
LES VACANCES 
Les vacances d’hiver 
se profilent déjà ! 
Découvrez les activités 
proposées aux enfants à 
Schiltigheim !

À la Maison 
du jeune citoyen
Passez les vacances d’hiver 
à Schiltigheim ! La Maison 
du jeune citoyen propose 
aux 6-12 ans des activités 
sportives, artistiques et 
musicales, et aux jeunes 
dès 12 ans des rendez-
vous découverte de 
métiers, jeux, billard, golf, 
danse, patinoire, etc. 

Inscriptions 
dès le 24 janvier.
Plus d’infos sur :

www.ville-schiltigheim.fr

Avec la 
Plume Schilikoise

Le club de badminton de 
Schiltigheim propose, pour 
les jeunes de 8 à 15 ans, 
un stage multi-activités à 
dominante badminton, du 
7 au 11 février, au centre 
sportif Nelson Mandela.

L’encadrement est assuré 
par un éducateur sportif 
diplômé. L’accueil est 
possible de 9h à 17h. Le 
repas de midi tiré du sac.  

Tarif : 100€ les 5 jours. 
Infos et inscriptions : 

bcslps.stage@gmail.com

Au centre 
socioculturel 
du Marais
Le centre socioculturel du 
Marais accueille les enfants 
de 4 à 9 ans et les jeunes 
de 10 à 17 ans du 5 au 19 
février. 

Voir programme 
à l’accueil du centre. 

Sur inscription 
au 03 88 83 03 81

AUTONOMIE DES JEUNES

ACCOMPAGNEMENT & ORIENTATION

Une question ?
Le PIJ te répond !

EXPLORER 
C’EST POSSIBLE !

T’ACCOMPAGNER

Sur tes droits
Sur les dispositifs d’aide aux jeunes
Sur toute question qui concerne la jeunesse

T’INFORMER

Pour la recherche de stage de 3ème 
Pour tes démarches de recensement 
Pour la recherche de jobs d’été

AVEC LE POINT INFORMATION 
JEUNESSE DES 12-25 ANS 
GRATUIT ET ANONYME

A te former au BAFA
A découvrir des métiers 
A accéder à des formations 
gratuites (Prévention et secours 
civiques de niveau 1, équipier de 
première intervention)

Maison du jeune citoyen 
7, rue des Pompiers 67300 Schiltigheim
03 88 83 84 80 - mjcs@ville-schiltigheim.fr

Maison du jeune citoyen

T’ AIDER



Particulièrement suivie, la concertation menée sur le tracé du futur tram nord a 
permis aux élus de l’Eurométropole de Strasbourg d’arrêter leur choix. La nouvelle 
ligne passera par le quartier Fischer et empruntera la route du Gal de Gaulle.

 ACTUALITÉS  

A près 3 mois de 
concertation, 5 
réunions publiques, 

visionnées par quelque 
15  000 personnes, et 1300 
contributions recueillies, 
l’Eurométropole de Stras-
bourg a révélé, début 
décembre, le tracé du futur 
tram nord. Il arrivera de 
la place de Haguenau, 
s’engagera sur le début 
de la route de Bischwiller 
jusqu’à la malterie Fischer, 
empruntera la rue Hélène 
Schweitzer puis tournera 
à droite sur la route du Gal 
de Gaulle qu’il empruntera 
jusqu’à Bischheim.

Une transformation
en profondeur
Permettant de relier le 
nord de l’Eurométropole à 
la gare et l’hypercentre de 
Strasbourg en 10 minutes, 
ce tram  permettra une 
transformation en profon-
deur de Schiltigheim. Aussi 
bien au niveau de la route 
du Gal de Gaulle qui sera 
plus apaisée et intègrera 

de vrais aménagements 
cyclables et plus d’espace 
pour les piétons, que pour la 
route de Bischwiller qui sera 

réaménagée pour en faire 
un véritable cœur de ville, 
favorable aux commerces et  
aux déambulations.

Cinq arrêts devraient jalon-
ner le tronçon schilikois. Un 
parking-relais pourrait voir 
le jour avenue de Périgueux. 
Le projet est encore à l’étude. 

Bientôt,
la concertation
complémentaire
Prochaine étape pour les 
Schilikois, la concertation 
complémentaire qui devrait 
démarrer au printemps. Elle 
permettra à chacun de s’ex-
primer sur des sujets comme 
la question du terminus, du 
réaménagement de la place 
de Haguenau, l’apaisement 
de la route de Bischwiller, ou 
encore le lien avec la gare de 
Schiltigheim-Bischheim. 

Côté planning, les études 
d’avant-projet commence-
ront dès ce trimestre. 
L’enquête publique aura 
lieu début 2023. Quant 
aux travaux, ils devraient 
démarrer début 2024 pour 
une mise en service de 
cette nouvelle ligne de tram 
schilikoise, début 2026. 

TRAM NORD

CONCERTATION

Le tracé défini
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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

BON POUR LA PLANÈTE, MA SANTÉ ET MES ÉCONOMIES

ÉDITION 2021-2022

JE COMMENCE À LA 
MI-NOVEMBRE ET 

CESSE DE LES 
NOURRIR FIN MARS

JE N’OUBLIE PAS 
DE METTRE À 

DISPOSITION UN 
POINT D’EAU

JE VEILLE SUR MON 
CHAT DOMESTIQUE
75 millions d’oiseaux 
sont tués chaque année 
par 13 millions de chats 
domestiques en liberté.

JE N’ARRÊTE PAS
LE NOURRISSAGE

BRUSQUEMENT MAIS 
PETIT À PETIT

J’UTILISE DIFFÉRENTS 
TYPES DE MANGEOIRES 
ADAPTÉS À DIFFÉRENTES 
ESPÈCES D’OISEAUX
(MANGEOIRES À POSER, À 
SUSPENDRE, SUR PIED, ETC.)
J’évite ainsi de trop grands 
rassemblements d’oiseaux 
au même endroit.

JE PLACE LA MANGEOIRE
ET L’ABREUVOIR DANS UN 

ENDROIT DÉGAGÉ ET
SÉCURISÉ DES PRÉDATEURS 

(CHATS, FOUINES, ETC.), AU 
CENTRE DU JARDIN, ÉLOIGNÉ 

DES MURS, BUISSONS ET 
BRANCHES LATÉRALES

JE PRIVILÉGIE DES GRAINES 
DE TOURNESOL NON 

GRILLÉES ET NON SALÉES, 
DU PAIN DE GRAISSE 

VÉGÉTALE (SANS HUILE DE 
PALME), DES CACAHUÈTES 

NON GRILLÉES NON SALÉES, 
DES AMANDES, NOIX ET 

NOISETTES CONCASSÉES 
NON GRILLÉES NON SALÉES, 

DES FRUITS DÉCOMPOSÉS 
(POMME, POIRE, RAISIN)

POUR ÉVITER LA 
PROPAGATION DE MALADIES 
(COMME LA SALMONELLOSE), 
L’HYGIÈNE DES MANGEOIRES 
ET DES ABREUVOIRS DOIT 
ÊTRE IRRÉPROCHABLE
Je renouvelle l’eau chaque 
jour, je nettoie régulièrement 
les mangeoires, je ne laisse 
pas d’aliments pourrir, etc.

Pas de pain pour les oiseaux et pas de nourriture 
dans les cours d’eau ! 
Les oiseaux digèrent mal le pain, ce qui entraine des dérèglements du 
foie et les affaiblit. Le sel qu’il contient peut même les étouffer et leur 
être mortel en gonflant leur jabot. Je ne propose jamais de 
nourriture aux cygnes, oies et autres canards des bords de l’Ill, 
de l’Aar et du canal. Et surtout pas de pain qui, en plus de leur être 
nocif, favorise la prolifération d’algues et provoque le développement 
de bactéries responsables de maladies graves des animaux.

Je respecte les conseils de la Ligue de Protection des Oiseaux. Si je trouve un oiseau blessé, je 
contacte le centre de soin de la LPO Alsace (03 88 22 07 35) ou le GORNA (03 88 01 48 00) ou 
la Brigade Verte (03 89 74 84 04). Pour les pigeons, tourterelles et corvidés, je contacte le CREDO : 
06 27 84 27 61 (téléphone ou SMS).

JE PROTÈGE ET NOURRIS LES OISEAUX SANS LEUR NUIRE

 J’AGIS POUR... LA PLANÈTE 

LE SCHILIKOIS DU MOIS
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LE SCHILIKOIS DU MOIS

BRUA
Eric

Eric Brua / Fédération nationale des parcs naturels régionaux
Retrouvez toutes les infos sur «Destination Parcs» sur wwww.destination-parcs.fr

www.parcs-naturels-régionaux.fr

 PORTRAIT 

Petit, il passait ses journées dans la forêt. 
Aujourd’hui, il sillonne les 58 parcs naturels 
régionaux dont il dirige la fédération 
nationale. Rencontre avec le schilikois 
Eric Brua, qui vient d’être nommé chevalier 
de la Légion d’honneur.

C ’est «dans son 
fief» comme il se 
plaît à l’appeler 

qu’Eric Brua a démarré sa 
carrière. D’abord stagiaire 
puis chargé de missions 
et enfin directeur du 
Parc naturel régional des 
Vosges du Nord, c’est dans 
ce territoire recouvert de 
forêts, prairies et vergers 
où il a grandi, qu’il a 
également trouvé sa voie.
«Je suis complètement 
en phase avec l’outil que 
constitue le parc naturel 
régional, s’enthousiasme 
le quadragénaire, et face 
aux enjeux climatiques 
actuels et de lutte contre 
l’érosion de la biodiversité, 
le challenge consiste, via 
les parcs, à accompagner 
la société pour que la prise 
en compte de ces enjeux soit 
quotidienne». 
Un défi qui anime ce 
Schilikois de terrain, 
qui voit dans cette entité 
un formidable vecteur 
d’émergence de projets 
autour du développement 
durable.
Son dévouement et son 
engagement profond lui 
ont valu d’être nommé, en 
ce début d’année, au grade 
de chevalier de la Légion 
d’honneur. «Je prends 
cette distinction comme 
une reconnaissance de tout 
le travail du réseau des 
parcs en France, qui inspire 
nos élus et nos politiques 
publiques. Plus de 3000 
agents y travaillent de façon 
passionnée et je reçois aussi 
cette Légion d’honneur 
pour eux et pour leur 
implication».  

Eric Brua a grandi Eric Brua a grandi 
dans la petite commune dans la petite commune 

d’Adamswiller, située dans d’Adamswiller, située dans 
le parc naturel régional le parc naturel régional 

des Vosges du Nord, des Vosges du Nord, 
où il a travaillé pendant où il a travaillé pendant 

18 années.18 années.
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Profondément engagé pour Profondément engagé pour 
l’environnement et l’écologie, l’environnement et l’écologie, 

Eric Brua est avant tout Eric Brua est avant tout 
un homme de projet. un homme de projet. 

Parmi les projets qu’il est Parmi les projets qu’il est 
heureux de présenter, un heureux de présenter, un 

nouveau produit touristique nouveau produit touristique 
créé par la fédération : créé par la fédération : 

«Destination parcs», propose des «Destination parcs», propose des 
séjours courts en immersion séjours courts en immersion 
dans les territoires les plus dans les territoires les plus 

préservés de France.préservés de France.

ÀÀ Schiltigheim , Eric Brua et sa famille  Schiltigheim , Eric Brua et sa famille 
habitent dans un immeuble géré par une société habitent dans un immeuble géré par une société 

coopérative, l’une des dernières de France.coopérative, l’une des dernières de France.
Il y apprécie tout particulièrement Il y apprécie tout particulièrement 

«le lien social qui est à mon sens beaucoup «le lien social qui est à mon sens beaucoup 
plus fort qu’ailleurs»..plus fort qu’ailleurs»..



12 NUMÉRO 160  Schilick infos  FÉVRIER 2022 12

 DOSSIER DU MOIS 

La Police municipale de Schiltigheim peut compter, 
depuis le 1er janvier, sur le renfort d’un duo de choc : 
Franck et son berger belge malinois, Keuf.

Rencontre avec Franck et son chien Keuf,
aussi complices qu’efficaces 
Animalier de formation, Franck bénéficie également d’une grande expérience en matière 
de surveillance et protection. Une double expertise qui l’a amené à adopter Keuf pour en 
faire le chien de défense de la nouvelle brigade cynophile de Schilick.   

Chargée d’assurer le bon 
ordre, la sécurité et 
la salubrité publique, 

la Police municipale de 
Schiltigheim, menée par son 
chef de service Erick Godmez, 
a également pour missions 
de faire respecter les arrêtés 
municipaux et d’en constater 
les infractions.

Autant de fonctions qui 
amènent parfois les policiers 
municipaux à entrer en 
action en qualité de primo-
intervenants, mais aussi 
à travailler en horaire du 
soir, de nuit et lors de toutes 
manifestations publiques.

À la fois dissuasive, 
bienveillante et vigilante, 
l’équipe cynophile schilikoise 
- composée du gardien-
brigadier Franck et de son 
berger malinois Keuf - permet, 
depuis le 1er janvier dernier, 
de renforcer au quotidien le 
sentiment de sécurité de la 
population.

Mais aussi d’apporter 
une réponse adaptée au 
besoin de protection des 
policiers municipaux, ou de 
compétences particulières 
lors d’interventions auprès de 
chiens dangereux, errants, ou 
non tenus en laisse. 

Présentation.  

Les animaux lui ont apporté une forme de 
réconfort et d’affection durant toute son 
enfance. C’est donc tout naturellement que 
Franck a démarré sa carrière professionnelle 
en prenant soin d’eux, en tant que soigneur 
animalier. Un lien profond et inaltérable avec 
les bêtes qui n’a fait que se renforcer au fil 
des années et de ses missions : pompier 
volontaire depuis 1994 - il est aujourd’hui expert 
animalier du SDIS 67 - Franck a également été 
fusilier commando maître-chien pendant 16 
ans, avant d’intégrer les services vétérinaires 
départementaux et enfin, la Police municipale, 
d’abord au sein de l’Eurométropole de 
Strasbourg puis aujourd’hui, à Schiltigheim.

«La Police municipale est un service qui me 
correspond à 100%, explique le fonctionnaire 
de 45 ans, car j’aime aller à la rencontre des 
personnes, établir un dialogue et répondre à 
leurs attentes». 

Partager ses connaissances 
Au sein de la brigade cynophile de la Police 
municipale de Schiltigheim, Franck allie avec 
bonheur ses deux passions. «J’ai adopté Keuf 
à l’âge de 2 mois et grâce à un processus 
d’entraînement journalier, aujourd’hui, il sait tout 
aussi bien se montrer dissuasif que sécurisant, 
et est capable d’intervenir au muselé ou au mordant». À 10 mois, Keuf fait en effet preuve d’une 
obéissance impressionnante, et d’une capacité d’adaptation étonnante. 

«Au-delà du travail de patrouille, de prévention et éventuellement de recherche que je suis 
amené à effectuer avec Keuf et mes collègues, je souhaite également partager et transmettre mes 
connaissances, notamment aux enfants, en dispensant des formations en milieu scolaire, souligne 
le policier municipal. Près de 500 000 morsures sont recensées chaque année en France et 80% 
des victimes sont des enfants. Il est donc primordial qu’ils apprennent les bons gestes et bons 
comportements à adopter face à un chien potentiellement dangereux».

En attendant, Franck distille déjà avec bienveillance ses conseils aux nombreux enfants qu’il croise 
avec Keuf, au quotidien, sur son chemin, dans la cité schilikoise. 

TRANQUILLITÉ PUBLIQUE

Police municipale

Une brigade cynophile
vient renforcer l’équipe



L’ÉQUIPE DE LA POLICE MUNICIPALE DE SCHILTIGHEIM

> 2 élus dédiés : Danielle Dambach, maire
et Stéphane Husson, conseiller délégué à la 
tranquillité publique

> 1 chef de service : Erick Godmez

> 6 policiers municipaux : Jonathan, Julien, 
Raphaël, Franck, Christophe, et Julien

> 2 Agents de surveillance de la voie publique 
(ASVP) : Tarik et Tony

> 1 assistante administrative : Marie-Aude Dauger

> 1 chien : Keuf

De nouvelles méthodes de travail
et des équipements adaptés
L’arrivée d’une brigade cynophile au sein de la Police municipale de 
Schiltigheim est le fruit d’un long travail préparatoire réalisé par Erick Godmez, 
chef de service, et auquel tous les agents ont été associés.

Travailler avec le meilleur ami de l’homme nécessite, pour en faire un collègue efficace 
et de confiance, d’intégrer de nouvelles habitudes de travail. Des règles simples et des 
réflexes que les huit agents de la Police municipale de Schiltigheim ont rapidement 
assimilés, afin de former, avec ce nouveau compagnon à quatre pattes et son maître, une 
équipe réactive et soudée, prête à agir en toutes circonstances.    

Créer les conditions d’une bonne intégration 
Schiltigheim dispose de nombreux espaces verts, de quelques friches industrielles, mais 
aussi de quartiers plus sensibles, et d’une grande mixité sociale. «Keuf a été habitué 
dès son plus jeune âge à se confronter à toutes sortes d’environnements et d’individus, 
souligne son maître Franck. Je l’ai habitué très tôt à la présence et aux câlins des enfants 
par exemple, mais je l’ai également emmené à la chasse pour le familiariser aux coups de 
feu. De la même façon, cela fait plusieurs mois que je sillonne les rues de Schiltigheim et 
la mairie pour qu’il s’habitue à son environnement de travail».    

Équipé d’un harnais, d’une laisse et d’une muselière, Keuf obéit aux consignes de son 
maître via ses gestes et sa voix, suite à un processus de dressage quotidien par le jeu, la 
rigueur et le dynamisme. 

Pour son bien-être et celui de ses collègues, la Ville de Schiltigheim prend en charge 
les frais de nourriture et de soins vétérinaires du berger, et a également investi dans un 
nouveau véhicule plus adapté aux déplacements de la brigade cynophile.
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3 QUESTIONS À...

STÉPHANE HUSSON
CONSEILLER DÉLÉGUÉ 
À LA TRANQUILLITÉ 
PUBLIQUE
S.I. : Pourquoi la Ville a-t-elle 
choisi d’accueillir une brigade 
cynophile ?

S.H. : «La muni-
cipalité cherche 
à augmenter les 
effectifs de la 
Police municipale 
depuis 2020. Mais 
toutes les villes du 
Grand Est sont à la 

recherche de policiers municipaux 
et il est très difficile d’en recruter. 
Au mois de mars dernier, Erick 
Godmez, chef de service de la Police 
municipale, me parle du projet de 
Franck, alors policier municipal sur 
Strasbourg. Il souhaite monter une 
brigade cynophile dans le secteur 
et cherche une ville partenaire. 
Après prise de renseignements sur 
les intérêts d’une telle brigade pour 
notre ville, l’équipe municipale le 
rencontre, lui et son chien Keuf 
alors âgé de 3 mois, et adhère 
immédiatement au projet. 
Démarre alors un long travail 
préparatoire, jusqu’à leur arrivée à 
Schilick, le 1er janvier dernier. 

S.I. : Comment les missions de 
la brigade s’intègrent-elle à 
celles de la Police Municipale ?
S.H. : La brigade cynophile présente 
un grand intérêt pour les patrouilles 
pédestres, notamment dans des 
missions de surveillance générale, ou 
lors de grands événements comme 
la Fête de la Bière par exemple,  
mais aussi pour la protection de nos 
agents qui sont de plus en plus les 
premiers intervenants sur des faits, 
et parfois dans des conditions peu 
sereines. Le chien a cette faculté-là 
de faire rapidement baisser la tension 
et de calmer les esprits. Franck et 
Keuf seront également amenés à 
mener des missions de prévention 
dans les écoles schilikoises. Bref, ils 
font partie intégrante de l’équipe et 
participent à toutes les activités de la 
Police municipale.

S.I. : Quels sont les objectifs de 
la Ville en matière de tranquillité 
publique pour 2022 ?
S.H. : En augmentant l’effectif de la 
Police municipale, notre objectif est 
également d’assurer une plus grande 
présence sur le territoire en début 
de soirée et le week-end. Mais nous 
travaillons également sur d’autres 
sujets en matière de tranquillité 
publique comme la sécurité routière 
avec l’acquisition de 3 nouveaux 
radars pédagogiques en 2021, et la 
vidéosurveillance avec l’installation 
en cours de 5 caméras pour 
commencer à combler notre retard 
en la matière d’ici la fin du mandat ».



2021, un bon cru
pour les manifestations de l’UCAS

En dépit du contexte sanitaire, l’Union des Commerçants et Artisans 
de Schiltigheim (UCAS) a réussi à maintenir ses animations de Noël, 
pour la plus grande joie des Schilikois. 

Deux traditionnels rendez-vous ucasiens ont marqué cette fin d’année 
à Schilick de façon très positive :

- le Concert de Noël, organisé dimanche 28 novembre dans le respect 
du protocole sanitaire, autour d’un joli conte de Noël animé par les 
belles performances des musiciens et choristes qui avaient la joie de 
retrouver du public. Grâce au concours des écoles élémentaires de 
Schiltigheim et de leurs dessins de Noël, ainsi qu’à la générosité des 
Schilikois, la collecte au profit du service du professeur Laugel de 
l’hôpital de Hautepierre devrait connaître un record.
- le Marché de Noël qui s’est tenu du 3 au 5 décembre aux Halles du 
Sclit a signé un retour gagnant après une année blanche. C’est dans une 
ambiance chaleureuse qu’exposants et visiteurs étaient ravis de se 
retrouver. Les plus gourmands ont pu profiter de belles découvertes, en 
goûtant aux spécialités culinaires exotiques proposées. Les enfants 
quant à eux, ont pu croquer dans l’un des 1000 St Nicolas distribués 
durant ces trois jours, sur le marché, mais également dans les rues 
commerçantes de la ville.

Aujourd’hui, la tête des membres de l’UCAS est d’ores et déjà aux 
préparatifs des animations de cette année 2022, qui s’annonce 
particulière puisque l’association fêtera ses 45 ans. Suspens sur la 
programmation, mais une chose est sûre : de nombreux rendez-vous 
vous seront proposés !

Plus d’infos sur : www.ucas.fr

 ACTUALITÉS 

Les actus de 
vos structures

Petite Enfance

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

Café-parents :
Samedi 15 février 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 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

Aux Halles du Scilt

Apéro Music’Halles

Retrouvez FredGo, chanteur, 
guitariste et parolier pour bon 
nombre d’artistes, aux Halles du 
Scilt dimanche 13 février ! 
Fredgo se plaît à revisiter les 
standards de la musique 
anglo-saxonne et de la chanson 
française. Son credo : proposer 
des versions sensibles et 
acoustiques afin de distiller une 
ambiance cosy dans 
l’atmosphère.

Dimanche 13 février à 11h 
Entrée libre

Schilick, ville-à-jeux

Venez jouer entre amis ou en 
famille samedi 5 février aux 
Halles du Scilt et passer un 
moment convivial !

Samedi 5 février de 14h à 18h 
Animation gratuite
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La         La situation
grossesse           de famille

La grossesse et la situation de famille 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



Ciné-lundi
Lundi 7 février - 20h 

MADRES PARALELAS

Drame / Espagne / 2021. 
Réalisé par Pedro Almodovar. Avec 
Penélope Cruz. VOSTFr. Durée 2h

Lundi 21 février - 20h 

FRIDA, VIVA LA VIDA

Documentaire / Italie / 2021
Réalisé par Giovanni Troilo. VOSTFr
Durée 1h38 

Ciné-vacances
Mercredi 9 février - 10h30 

EN ATTENDANT LA NEIGE

5 films d’animation dès 3 ans
France/Suisse – 2021. Durée 47 min.

Mercredi 9 février - 14h30 

LE PEUPLE LOUP

Film d’animation dès 8 ans. Réalisé 
par Tomm Moore et Ross Stewart 
France / 2020 / Durée : 1h43

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

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 samedi à 17h30
> Messe le dimanche à 9h30
> Messe de la Communauté 
portugaise à 11h

Sainte Famille
03 88 33 07 25

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

> Messe le dimanche à 11h

> Samedi 26 février à 17h30 : 
confirmation des jeunes de la 
communauté de paroisses (lieu 
à définir)

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 6 et 20 
février

> Culte en l’église rue Principale 
à 10h : dimanches 13 et 27 
février

Plus d’infos sur : 
ppschiltigheim.net

Bientôt, sur les planches du Brassin

Un dess alles weije de Crise
Retrouvez la troupe du Théâtre Alsacien de Schiltigheim 
sur les planches du Brassin, du 18 au 27 février prochains, 
et découvrez leur nouvelle comédie dans l’air du temps 
«Un dess alles weije de Crise».

Venez vous détendre en découvrant cette comédie en dialecte 
alsacien de Joël Irion, dans une mise en scène de Christophe 
Welly, le tout, surtitré en français.

L’histoire ? C’est celle d’une crise financière qui traverse l’Europe 
et qui a fait bien plus de victimes que l’on ne se l’imagine. André et 
Marlène Gaasmàn en sont la preuve vivante. Retraités et disposant 
d’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 ? Vous rajouterez à 
tout cela un propriétaire peu scrupuleux, une assistante sociale 
véreuse et des satellites aux caractères bien forgés. Le temps aura 
toutefois raison de la « resocialisation » du couple Gaasmàn mais 
attention aux revirements inattendus ! 

Laissez vous surprendre en assistant à l’une des représentations 
données du 18 au 27 février prochains au Brassin !

Vendredis 18 et 25 février, samedis 19 et 27 février à 20h,
dimanches 20 et 27 février à 15h, au Brassin, 38 rue de Vendenheim.

Réservations à partir du 31 janvier au 06 98 60 17 31 du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h ou sur webatas.fr

Retrait des billets de 14h à 17h au Brassin :
les lundis 31 janvier, 7 et 14 février, les mardis 1er, 8 et 15 février,

et les jeudis 3, 10 et 17 février.

Tarifs : de 6 à 12 €
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Adoptez
des poules !

La Ville de Schiltigheim 
vous propose 

d’adopter gratuitement 
2 poules pondeuses. 

Retrouvez toutes les infos 
sur : www.ville-
schiltigheim.fr 
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 CÔTÉ CULTURE 

En complément de leurs cours, les élèves de l’École des Arts 
bénéficient d’actions de médiation, véritables temps forts 
dont ils se nourrissent pour leurs pratiques artistiques.

Qu’ils suivent des 
enseignements de 
danse, de musique, de 

théâtre ou d’arts-plastiques, 
tous les élèves de l’École des 
Arts de Schiltigheim ont la 
chance de profiter de sorties 
au spectacle, de rencontres, 
mais aussi d’ateliers avec des 
artistes et professionnels du 
monde du spectacle et de 
la culture. Ces temps «hors 
les murs», partagés entre 
camarades ou parfois aussi 
avec les familles, jalonnent le 
cursus des élèves. 

Ainsi, depuis le mois de 
septembre, les élèves de 
l’école schilikoise ont pu, 
par exemple, assister à un 
concert de l’Orchestre Phil-
harmonique de Strasbourg, 
rencontrer des luthiers et 
facteurs d’instruments, 

découvrir la Cie de danse 
Daruma, visiter des ex-
positions, découvrir les 
musiques d’Amérique Latine, 
l’esthétique Baroque ou le 
compositeur Beethoven, 
mais aussi échanger et tra-
vailler avec les illustrateurs 
Adrien Parlange et Marie 
Dorléans, avec l’auteur de 
bandes dessinées Mathias 
Picard, ou encore découvrir 
le travail de Kathleen Fortin, 
qui a écrit et mis en scène 
le spectacle «Où cours-tu 
comme ça ?».

S’ancrer dans leur
environnement culturel
Autant d’actions qui 
permettent aux élèves de 
bien s’ancrer dans leur 
environnement culturel 
et de coupler la pratique 
artistique à la connaissance 

et la rencontre avec les 
artistes et les œuvres. 

«Ces moments 
donnent un 

sens au cursus 
artistique de 
nos élèves, et 

permettent 
véritalement de 

décupler leur 
enthousiasme et 
leur motivation. 

 - Muriel Barrière, coordinatrice 
de l’action culturelle et 

musicienne intervenante

Et d’ajouter : «Ces temps 
de rencontres sont des 
temps forts dont les élèves 
se nourrissent et qu’ils 
n’oublieront pas !».  

ÉCOLE DES ARTS

ACTIONS CULTURELLES

Ouvrir les portes
d’univers nouveaux

DIMANCHE 27 FÉVRIER 

CONCERT DES 
PROFESSEURS DE 
L’ÉCOLE DES ARTS

Habitués aux scènes 
régionales, et internatio-
nales pour certains, ces 
artistes instrumentistes, 
professeurs à l’École des 
Arts, proposent, sous la 
forme de duos, trios et 
autres petits ensembles, 
un voyage inédit.

Compositeurs connus 
et moins connus, et 
répertoires originaux 
seront au menu de 
cette matinée qui 
promet d’être riche en 
découvertes et surprises.

Au détour du programme, 
l’une ou l’autre 
composition personnelle 
vous ouvrira les portes 
d’univers nouveaux. 

Carte blanche aux professeurs 
de l’École des Arts

Dimanche 27 février - 11h 
Cheval Blanc. Entrée libre

Sortie au Palais de la Musique et des Congrès de Strasbourg.
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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

4ème mur
Compagnie Daruma

4ème mur mêle l’espace scénique et l’espace du public, mêle 
les artistes et leur vie, mêle la danse et la conversation, mêle 
la forme écrite et celle qui va s’inventer en direct, mêle le 
spectacle et le temps de rencontre pour ne faire qu’un.

On parle ici d’amour et de désir, on questionne les schémas 
sociétaux que l’on peut avoir sur une relation à deux, 
qu’elle soit amicale, amoureuse, fraternelle... et on va ainsi 
parfois à l’encontre des idées préconçues. Il ne s’agit plus 
de comprendre la danse mais bien de la ressentir. Le spectateur a la possibilité d’intervenir, de 
proposer et d’agir sur ce qui lui est donné à voir pour construire, et créer ensemble ou presque… 
Le dispositif est fou, on ne sait pas quand le spectacle débute, ni quand il se termine. Mais on se 
laisse emporter.

Vendredi 25 février, 20h, La Briqueterie. Dès 9 ans. Durée : 1h. Tarifs : de 6 à 15 €
www.ciedaruma.com

Mes nuits avec Patti
Compagnie La Voltige

C’est un spectacle comme une confidence, dans lequel 
Fanny Chériaux, alias Fannytastic raconte sa rencontre forte 
et inspirante avec la poétesse et chanteuse Patti Smith, 
icône rock’n’roll des années 60-70. Elle éprouve un choc 
lorsque, adolescente, elle découvre Patti Smith arborant 
sans complexe son aisselle non épilée sur une pochette de 
disque. La rencontre avec sa musique est venue ensuite, 
renforçant l’évidence. Dans ce récit-concert, l’artiste se met 
dans les pas de son modèle pour explorer sa singularité.

Vendredi 4 février, 20h30, Le Cheval Blanc
Tarifs : de 6 à 15 €

L’ÉCHAPPÉE BELLE

En toute intimité

RETROUVEZ 
TOUT L’AGENDA 
CULTUREL SUR : 

WWW.VILLE-
SCHILTIGHEIM.FR

À NOTER

Évenements complets :
Et puis ? le 5 février

Lars Danielson le 22 février

Rencontre avec le batteur Mathieu Zirn.



 ASSOCIATIONS 
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PROJET VACANCES 2022

«HABITER : CHEZ MOI - MON IMMEUBLE - MON QUARTIER»
La bibliothèque de l’Association-Livres propose aux enfants de se pencher sur leur quartier 
pendant les vacances scolaires, pour l’écouter, le ressentir, le regarder, et créer un livre-
mémoire autour des modes de vie qui s’y sont développés.

Dans les livres, comme dans la vie, on habite ici ou là, seul ou à plusieurs, des lieux réels ou imaginaires. 
Autant d’occasions, pour les enfants, d’appréhender des façons de vivre, de penser, parce qu’habiter 
va bien au-delà de se loger : c’est une façon d’être au monde et à autrui, qui se construit ensemble.

Parce que la rénovation du quartier des Écrivains va être à l’origine de nombreux bouleversements, 
la bibliothèque invite les enfants à prendre conscience, à travers tous leurs sens, de la diversité des 
modes de vie dans leur quartier, et de les recueillir pour en conserver la mémoire.

De février à avril sera le temps de la récolte : photos, sons, sensations, matières pour nourrir 
progressivement ce recueil de mémoire. De mai à juillet sera le temps du partage et des échanges. 
Un jeu sensoriel se déploiera sur le quartier des Écrivains, avec les enfants, pour récolter les 
souvenirs des habitants de tous âges. Le dernier trimestre sera l’occasion d’imaginer les possibles 
offerts par les futurs aménagements prévus dans le quartier. Avant de finalement, concevoir l’écrin 
qui conservera précieusement tous les témoignages recueillis : un livre sonore.

Dès 7 ans. Du 7 au 17 février. Les matins de 9h30 à 12h30.  Animation gratuite sur inscription au 03 88 83 78 47

Élisabeth Meunier est la nouvelle directrice de la bibliothèque de l’Association-
Livres. Spécialiste de littérature jeunesse, elle invite les petits Schilikois à venir s’y 
retrouver pour prendre le temps de découvrir, lire, et laisser parler leur imaginaire.   

«Cette bibliothèque, c’est un peu comme une cabane, un 
refuge, un endroit rassurant, décrit Élisabeth Meunier, 
nouvelle directrice de la bibliothèque de l’Association-

Livres. Mais j’y vois également un marche-pied pour les enfants 
du quartier». L’ancienne directrice de la Cour des Boecklin 
succède à Claudie Silhan qui a pris sa retraite, et retrouve ici 
son métier de cœur, bibliothécaire jeunesse, et en est ravie. 
«Je vis ce métier comme un échange, j’aime faciliter l’accès aux 
livres aux plus jeunes, mais j’apprécie tout autant la fraîcheur 
de leurs réactions lors de la lecture de livres». 

Ouvrir de nouveaux horizons
Soucieuse d’offrir de nouveaux horizons aux petits lecteurs, 
Élisabeth élabore, avec sa collègue Sylvie Potdevin, un 
programme annuel riche et dense, allant des animations 
scolaires aux contes sur la mezzanine, en passant par de 
nombreuses actions auprès des crèches, écoles primaires et 
collèges du secteur. Un club de lecture et l’animation d’un prix 
littéraire sont également en cours de réflexion. 
Toutes deux sont également sollicitées par des parents et 
des enseignants pour réaliser des sélections thématiques. 
L’occasion pour elles de partager un peu plus leurs découvertes 
et leur expertise en matière de littérature jeunesse. 

Bibliothèque de l’Association-Livres, 4 rue Victor Hugo
www.bibliotheque-assolivres-schiltigheim.fr

Masque dès 6 ans et passe sanitaire obligatoire

ASSOCIATION-LIVRES

QUARTIER DES ÉCRIVAINS

La bibliothèque,
un lieu hors du temps

DEVENEZ CONTEUSE BÉNÉVOLE !
Si vous avez envie de partager et de faire découvrir des 
histoires aux enfants, la bibliothèque est à la recherche de 
conteuses bénévoles pour animer ses moments de contes 
sur la mezzanine ! Les horaires sont adaptables et vous 
pourrez bénéficier d’une formation.

Renseignements au 03 88 83 78 47
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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.

Point Info Seniors : un guichet 
unique d’écoute, de conseils, 
d’orientation d’aides et d’informations 
animé par Dominique Fancello 
au 03 88 33 60 80 ou dominique.
fancello@ville-schiltigheim.fr 
les lundis, mardis et jeudis de 9h à 
12h et de 14h à 17h

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)

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.

Événements du mois  
Mardi 1er février : Nouvel an chinois
Mercredi 2 février : fêtons la 
Chandeleur ensemble
Mardi 1er mars : célébrez Mardi-gras 
en partenariat avec l’OPAS (repas suivi 
d’un bal déguisé) 

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

 SÉNIORS 

COVID-19

PRÉVENTION

Restons 
vigilants
En raison de la crise sanitaire, la Ville de Schiltigheim 
adapte ses actions en faveur des aînés.

Durant toute une semaine au mois 
de décembre, les Schilikois de 
plus de 72 ans ont pu retirer, 

sur inscription, un colis gourmand à la 
Briqueterie. 
Anne Sommer, conseillère déléguée aux 
seniors et vice-présidente du Centre 
communal d’action sociale (CCAS), et la 
maire Danielle Dambach, ont accueilli les 
personnes âgées avec, pour chacune, un 
petit mot gentil. 
Les doyens et les personnes les plus isolées 
ont, quant à eux, pu être livrés à domicile, 
tout comme les Schilikois qui résident 
en maison de retraite, à la résidence 
St Charles ou à l’EHPAD Les Pâquerettes.

Pour se faire, une équipe constituée 
de près d’une trentaine d’agents, élus, 
membres du CCAS et bénévoles de l’OPAS 
ont participé à l’organisation de l’opéra-
tion et de la distribution des colis de Noël.
Les produits festifs d’origine biologique 
et/ou locale ont été commandés au 
Domaine du Vin (épicerie fine Perego) et 
conditionnés par l’ESAT de Schiltigheim, 
dans une valisette réutilisable.
Enfin, pour soutenir les actions solidaires 
locales, les colis restants ont été offerts 
à l’épicerie sociale intercommunale 
«Les Epis». Les denrées seront ainsi 
distribuées, en ces temps d’hiver, aux 
familles les plus démunies.  

1600 colis gourmands distribués à l’occasion des fêtes

Le passe sanitaire exigé pour les activités
proposées par le Pôle Seniors
Afin de disposer d’un pass sanitaire valide, toutes les personnes âgées de 18 
ans et plus doivent avoir reçu une dose de rappel au maximum 7 mois après 
leur dernière injection ou infection au Covid-19. Au-delà de ces délais, le 
QRCode est désactivé, et le passe ne pourra plus être utilisé.

Si vous souhaitez obtenir un rendez-vous de vaccination, 
contactez le 03 88 83 84 16

Vos rendez-vous du mois Sous réserve et selon le contexte sanitaire

> Sortie à Caracalla organisée par l’OPAS jeudi 10 février 

Inscriptions, au plus tard 7 jours avant, au 06 65 33 53 30 ou au 06 33 58 15 97

> Sortie pédestre au Parc des Oiseaux proposée par les Seniors Amis du vélo
  vendredi 18 février, suivie d’un déjeuner au restaurant «A la Souffel» 

Renseignements et inscriptions au 06 81 03 32 97
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Rendez
-vous

de septembre

DU 08 AU 10 NOVEMBRE

JUSQU’AU 
06 FÉVRIER
BUDGET 
PARTICIPATIF
Votez pour vos projets préférés
lors des permanences de vote 
ou en ligne sur 
participer.ville-schiltigheim.fr
Retrouvez toutes les infos 
en pages 6 & 7

01 FÉVRIER 
NOUVEL AN 
CHINOIS
Déjeuner
12h, Foyer Soleil
Sur inscription (voir p 19)

BUDGET 
PARTICIPATIF
Permanence de vote
16h-17h, Local de la Croix-Rouge
(voir p 7)

CONSEIL 
MUNICIPAL
18h, Hôtel de Ville
Retransmission en direct sur

 Ville de Schiltigheim

JAZZ
Raphaël Imbert Quartet
20h30, Le Cheval Blanc

02 FÉVRIER 
CHANDELEUR
Déjeuner
12h, Foyer Soleil
Sur inscription (voir p 19)

02 FÉVRIER
BUDGET 
PARTICIPATIF
Permanences de vote
15h-16h, parc Léo Delibes
16h30-19h, Maison du jeune 
citoyen
17h30-18h30, site de compos-
tage du Marais (voir p 7)

03 FÉVRIER 
BUDGET 
PARTICIPATIF
Permanences de vote
10h-12h, au marché 
place Alfred Muller
16h30-18h, CSF Victor Hugo
(voir p 7)

04 FÉVRIER 
RÉCIT-MUSIQUE
Mes nuits avec Patti
20h30, Le Cheval Blanc 
(voir p 17)

05 FÉVRIER 
BUDGET 
PARTICIPATIF
Permanences de vote
10h-12h, aux Halles du Scilt
14h-17h, Hôtel de Ville
(voir p 7)

SCHILICK
VILLE-À-JEUX
Jeux en famille et entre amis
14h-18h, Les Halles du Scilt
Animation gratuite 
(voir p 14)

05 FÉVRIER
RÉCRÉ-THÉÂTRE
Et puis ? Spectacle COMPLET
17h, Le Brassin

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

07 FÉVRIER 
CINÉ-LUNDI
Madres Paralelas
20h, Le Cheval Blanc (voir p 15)

DU 07 AU 11 FÉVRIER 
STAGE 
MULTI-ACTIVITÉS
Pour les 8-15 ans
Organisé par La Plume Schilikoise 
9h-17h, complexe Mandela
Sur inscription (voir p 9)

DU 07 AU 17 FÉVRIER 
BIBLIOTHÈQUE 
ASSOCIATION-LIVRES
«Habiter : chez moi - 
mon immeuble - mon quartier»
9h30-12h30, 4 rue Victor Hugo
Sur inscription (voir p 18)

DU 07 AU 19 FÉVRIER 
PROGRAMME 
VACANCES
Pour les enfants de 6 à 12 ans 
Et les jeunes de plus de 12 ans
À la Maison du jeune citoyen
Sur inscription (voir p 9)

08 FÉVRIER
UNIVERSITÉ 
POPULAIRE
Conférence 
«L’Alsace sous le Second Empire»
18h30, cour Elmia
Tarif : 8€ la séance
Sur inscription : universite
populaire.krutenau@laposte.net

09 FÉVRIER 
CINÉ-VACANCES
En attendant la neige
10h30, Le Cheval Blanc 
(voir p 15)

Le peuple loup
14h30, Le Cheval Blanc 
(voir p 15)

10 FÉVRIER 
SENIORS
Sortie Caracalla 
Organisée par l’OPAS 
(voir p 19)

11 FÉVRIER 
JOURNÉE 
DU NUMÉRIQUE
Organisée par le CSC du Marais 
Sur inscription 
au 03 88 83 07 81

Rendez
-vous

de février

13 SEPTEMBRE05 FÉVRIER

 AGENDA 

DU 07 AU 17 FÉVRIER
JUSQU’AU 6 FÉVRIER

14 JANVIERDU 7 AU 11 FÉVRIER



DU 08 AU 10 NOVEMBRE
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12 FÉVRIER 
HANDBALL
ESSAHB 1 / Nice
20h15, gymnase des Malteries

13 FÉVRIER 
APÉRO 
MUSIC’HALLES
FredGo, chanteur, guitariste 
11h-12h, Les Halles du Scilt
Entrée libre

15 FÉVRIER
CAFÉ-PARENTS
10h, Maison de l’Enfance
Sur inscription (voir p 14)

UNIVERSITÉ 
POPULAIRE
Conférence «Novembre 1918 : 
des Soviets en Alsace»
18h30, cour Elmia
Tarif : 8€ la séance
Sur inscription : universite
populaire.krutenau@laposte.net

18 FÉVRIER 
SENIORS
Sortie pédestre au Parc des 
Oiseaux suivie d’un déjeuner
Organisée par les Seniors Amis 
du vélo (voir p 19)

18 FÉVRIER
THÉÂTRE ALSACIEN
DE SCHILTIGHEIM
Un dess alles weije de Crise
20h, Le Brassin
Sur inscription 
(voir p 15)

19 FÉVRIER 
FOOTBALL
Sporting 1 / FC Fleury
18h, stade de l’Aar

THÉÂTRE ALSACIEN
DE SCHILTIGHEIM
Un dess alles weije de Crise
20h, Le Brassin
Sur inscription (voir p 15)

20 FÉVRIER 
THÉÂTRE ALSACIEN
DE SCHILTIGHEIM
Un dess alles weije de Crise
15h, Le Brassin
Sur inscription (voir p 15)

21 FÉVRIER 
CINÉ-LUNDI
Frida Viva la Vida
20h, Le Cheval Blanc 
(voir p 15)

22 FÉVRIER
UNIVERSITÉ 
POPULAIRE
Conférence 
«La Résistance alsacienne»
18h30, cour Elmia
Sur inscription : universite
populaire.krutenau@laposte.net

JAZZ
Lars Danielsson Liberetto
Spectacle COMPLET
20h30, Le Cheval Blanc

25 FÉVRIER 
DANSE
4e mur
20h, La Briqueterie (voir p 17)

THÉÂTRE ALSACIEN
DE SCHILTIGHEIM
Un dess alles weije de Crise
20h, Le Brassin
Sur inscription (voir p 15)

HANDBALL
ESSAHB 1 / Sarrebourg
20h15, gymn. des Malteries

MUSIQUE 
À LA TRINITÉ
Récital «Chansons à l’échalotte»
Par Fabrice Desmets
20h30, Église de la Trinité
Entrée libre. 
Plus d’infos : ateliersdesmalteries.fr

26 FÉVRIER 
THÉÂTRE ALSACIEN
DE SCHILTIGHEIM
Un dess alles weije de Crise
20h, Le Brassin
Sur inscription 
(voir p 15)

BASKET-BALL
SUS 1 / Weitbruch
20h30, complexe Mandela

27 FÉVRIER 
CONCERT
Des professeurs
de l’École des Arts
11h, Le Cheval Blanc

THÉÂTRE ALSACIEN
DE SCHILTIGHEIM
Un dess alles weije de Crise
15h, Le Brassin
Sur inscription (voir p 15)

26 FÉVRIER

18, 19, 20, 25, 26 & 27 FÉVRIER 18 FÉVRIER

27 FÉVRIER

13 FÉVRIER

15 FÉVRIER

RETROUVEZ 
TOUS VOS 
RENDEZ-VOUS 
SUR : 

WWW.VILLE-
SCHILTIGHEIM.FR



 OPINIONS 

Pollution à Schiltigheim : du mieux grâce au nouveau contournement !
Le 17 décembre, le nouveau contournement de Strasbourg a été enfin ouvert à la circulation. Cette nouvelle autoroute 
est une bonne nouvelle pour les Schilikois :
- Désormais les véhicules qui font le trajet Nord/Sud sans entrer dans Strasbourg sont déviés sur ce nouvel itinéraire. 

C’est notamment le cas des nombreux camions étrangers qui empruntent cet axe depuis la mise en place de la taxe 
poids lourds en Allemagne. Cette diminution du trafic rend la M35 (nouveau nom de l’A35) plus fluide. Tous les utilisateurs 
réguliers s’en rendent compte.

- La vitesse sur cette autoroute urbaine est limitée à 70 Km/h en semaine aux heures de pointe et une voie sera réservée 
aux transports en commun et au co-voiturage.

Nous aurons donc moins de circulation, moins d’accidents, moins de pollution, moins de bruit dans les quartiers longés 
par cette voirie. Stupéfiant que les écologistes ne l’aient pas compris et que Mme Dambach se soit battue contre cette 
amélioration de la qualité de vie !

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»

Les sorties dans notre ville?
Pour la deuxième année consécutive nos aînés se retrouvent sans leur fête.En 2020 les colis ont été livrés chez nos 
anciens,2021 ils étaient invités à les récupérer à la Briqueterie. Cet été la majorité municipale maintenait la fête de la 
bière,sous les mots de Mme La Maire:faut bien que les Schilikois sortent! Nos aînés ont tenus à bout de bras notre 
ville,j’espère que pour le printemps ou cet été,il sera organisé une fête en leur honneur.Pour ne pas les oublier.

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

La chasse à la voiture se poursuit à Schiltigheim
La majorité municipale a voté l’extension du stationnement payant à compter de janvier 2022. Je me suis opposé en 
toute logique à cette décision. D’autant plus, en cette période sanitaire contrainte, où une partie de la population est en 
télétravail et n’a pas d’autres choix que de stationner son véhicule.Il s’agit d’une décision qui ne prend pas en compte les 
spécificités de Schiltigheim : les conditions économiques des Schilikois, le manque de transport en commun transversal, 
l’absence de véritable centre-ville et l’insuffisance d’offres de stationnement. 

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

Vous qui souffrez d’une forme longue et interminable du coronavirus nous pensons à vous et nous vous souhaitons 
de tout cœur de vous rétablir vite! Celles et ceux qui ne savent pas encore comment la maladie va se comporter nous 
vous conseillons de vous faire vacciner, pour éviter aussi d’engorger les hôpitaux. Aujourd’hui, deux ans plus tard, 
nous sommes très nombreux à savoir comment nous absorbons la maladie. Le gouvernement Macron s’y prend trop 
tard avec la vaccination à outrance. Nous nous opposons fermement à ces histoires de pass sanitaire ou vaccinal qui 
induisent le gens en erreur et qui permettent en réalité au coronavirus de circuler plus facilement tout en nous privant 
de liberté.

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

Schilikois, votre avis compte pour améliorer la situation de notre ville !
Entre gouvernance à la petite semaine et des décisions non concertées, la municipalité écolo-socialo- communiste 
de Schiltigheim est en train d’entraîner notre ville dans un mur, un mur de béton. En effet, l’actualité schilikoise est 
traversée par des décisions municipales très discutables. Deux exemples en guise d’illustration. 
Durant l’été 2021, les Schilikois ont assisté à un simulacre de concertation sur le tram car la maire a déjà choisi qu’il se 
fera coûte que coûte. Pire, elle s’est même exprimée dans la presse sur le tracé de celui-ci pour influencer le choix de 
nos concitoyens, sans consulter ni les riverains, ni les habitants, ni les commerçants. 
Le 13 décembre dernier, la maire a décidé de fermer le tunnel de Rungis, qui permettait jusqu’ici de circuler de 
Cronenbourg à Schiltigheim. Une fois de plus, une décision unilatérale sans concertation avec les riverains et les 
usagers du tunnel. Aujourd’hui, nous militons pour sa réouverture pour ne pas pénaliser les usagers.
L’absence de vision et l’autoritarisme de la municipalité nous éloignent chaque jour de la démocratie participative 
prônée à cor et à cri à ses débuts. Schilikois, nous sommes vos porte-paroles, alors n’hésitez pas à nous faire part de 
vos préoccupations pour que nous puissions les défendre dans les différentes instances.

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.

22 NUMÉRO 160  Schilick infos  FÉVRIER 2022 22



23NUMÉRO 160  Schilick infos  FÉVRIER 2022 

 ACTUALITÉS 

PLUS D’INFOS SUR...

LES 
PROCHAINES 
ÉLECTIONS
Élection 
présidentielle
Dimanches 10 et 24 avril 
Date limite d’inscription sur 
les listes électorales vendredi 
4 mars en mairie ou par 
courrier, et 2 mars pour 
l’inscription en ligne

Élections 
législatives
Dimanches 12 et 19 juin 
Date limite d’inscription 
sur les listes électorales 
vendredi 6 mai en mairie ou 
par courrier, et 4 mai pour 
l’inscription en ligne

Ouverture des 
bureaux de vote 

de 8h à 18h pour 
les 21 bureaux schilikois 
(sous réserve)

Comment voter ? 

Rappelons que pour
connaître votre lieu de 
vote, ainsi que le numéro 
de votre bureau de vote, 
il suffit de lire les
indications mentionnées 
sur votre carte d’électeur.

Cette année, en raison 
d’une refonte des listes, 
une nouvelle carte 
électorale sera envoyée 
au domicile de chaque 
électeur avant le scrutin.

Enfin, pour pouvoir voter, 
en plus d’être inscrit sur 
les listes électorales, vous 
devez vous munir d’une 
pièce d’identité. 

Il faudra également vous 
rendre dans l’isoloir, un 
acte obligatoire pour 
garantir le caractère 
secret et personnel du 
vote.

Deux élections se dérouleront cette année : la présidentielle 
en avril et les législatives en juin. Zoom sur les modalités à 
accomplir en amont afin de s’assurer de son droit de voter.

ÉLECTIONS

LISTES ÉLECTORALES 

Inscrivez-vous 
en ligne !

C ’est l’une des missions 
essentielles du service 
État civil et citoyenne-

té de la Ville de Schiltigheim : 
l’organisation des élections. 
Cette année, ses agents 
veilleront à la bonne tenue 
de deux scrutins : celui de 
l’élection présidentielle les 
dimanches 10 et 24 avril, et 
des législatives les dimanches 
12 et 19 juin.

1ère étape : l’inscription
sur les listes électorales
L’inscription sur les listes 
électorales est indispensable 
pour faire valoir votre droit 
de vote. Avec le répertoire 
électoral unique, géré 
par l’INSEE, vous avez la 
possibilité de vous y inscrire 
jusqu’a six semaines avant la 
date du scrutin.
Vous pouvez accomplir cette 
démarche soit : 
> en ligne via une téléprocédure 
sur www.service-public.fr sur 
présentation d’un justificatif 
d’identité et d’un justificatif 
de domicile numérisés,
> en mairie, sur présentation 
d’un justificatif de domicile, 
d’un justificatif d’identité et du 
Cerfa n°12669*02 de demande 
d’inscription (disponible en 

mairie ou sur www.service-
public.fr),
> par courrier adressé à 
la mairie, en joignant un 
justificatif de domicile, un 
justificatif d’identité et le 
Cerfa n° 12669*02.

De nouvelles règles
pour les procurations
Depuis le 1er janvier, tout 
électeur peut donner procu-
ration à un électeur inscrit 
sur les listes électorales 
d’une autre commune que la 
sienne. Le mandataire devra 
cependant toujours se rendre 
dans le bureau de vote du 
mandant pour voter à sa place.
Par ailleurs, un nouveau 
modèle de formulaire 
CERFA doit être renseigné 
pour établir ou résilier une 

procuration (disponible sur 
www.service-public.fr).
Cette démarche peut aussi être 
réalisée via la téléprocédure 
«Maprocuration», dont les 
fonctionnalités ont été enri-
chies : l’électeur est informé, 
dès la saisie de sa demande, 
de la validité des données 
renseignées, et il peut désor-
mais aussi demander en 
ligne la résiliation de la ou les 
procuration(s) qu’il a données.
Attention cependant, le dépla-
cement physique devant une 
autorité habilitée reste indis-
pensable. Et contrairement 
aux dernières élections : un 
mandataire ne pourra détenir 
qu’une seule procuration. 

Retrouvez toutes les infos sur : 
www.maprocuration.gouv.fr




