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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, 

Le contexte sanitaire s’allège et nous 
commençons à entrevoir le bout du 
tunnel et le retour des manifestations 

conviviales qui nous sont chères.

Le 29 janvier dernier le centre de vaccination 
de la mairie a fermé ses portes. Je tiens 
à remercier chaleureusement toutes les 
personnes qui se sont mobilisées en un 
temps record pour répondre à l’urgence de 
la cinquième vague. Ce sont quelque 10 000 
injections qui ont été réalisées entre le mois 
de décembre et le mois de janvier. La santé des 
Schilikois a toujours été notre priorité. 

C’est pour la santé aussi, que le Conseil 
municipal a récemment approuvé le 

financement du Sport santé sur ordonnance à hauteur de 15 000 euros par an. 
Schiltigheim est particulièrement touchée par les affections de longue durée. Ce 
dispositif permet de lutter contre les inégalités d’accès à la santé en rapprochant 
les patients, les médecins et les clubs sportifs labélisés. L’objectif est de favoriser 
la pratique d’une activité physique régulière, modérée et adaptée à l’état de santé 
des personnes concernées. Vous retrouverez les informations sur ce dispositif 
dans les pages de votre Schilick Infos. 

En mars il y aura beaucoup de choses à voir à Schilick dont trois expositions 
installées à la mairie : 

• Du 21 février au 14 mars vous pourrez visiter l’exposition « Des lumières dans 
la nuit - les Justes parmi les Nations venus d’Alsace » dans la salle du Skiltung. 
Une exposition du FSJU Grand Est qui met en lumière les actions de sauvetage 
des Justes alsaciens pendant la Seconde guerre mondiale, qui au péril de leurs 
vies, ont protégé et caché des juifs du joug nazi. Une exposition mémorielle 
essentielle. 

• Du 22 février au 19 avril nous accueillerons dans la salle de l’Aquarium une 
exposition sur « La Nappe Phréatique Rhénane » en partenariat avec l’ARIENA. 
L’occasion de découvrir un ensemble de maquettes qui illustrent les mystères 
des eaux souterraines et du fonctionnement des nappes phréatiques et des 
enjeux qui y sont liés. L’objectif est de sensibiliser les visiteurs à la ressource 
naturelle qu’est l’eau, à sa protection et sa préservation. 

• Du 8 mars au 8 avril, à l’occasion de la Journée Internationale de lutte pour 
les Droits des Femmes vous pourrez visiter l’exposition « Les droits des femmes, 
de Daumier à nos jours » dans les salles des Mariages et du Conseil Municipal. 
Une exposition de caricatures et images de presse mises en récit par Guillaume 
Doizy et Camille Besse qui illustre les discriminations dont les femmes ont été 
victimes à travers les siècles. L’exposition confronte des images tirées de la 
presse illustrée depuis le 19e siècle aux dessins réalisés ces dernières années par 
la dessinatrice de presse Camille Besse. Un dialogue éclairant que je vous invite à 
découvrir!

En mars, nous célèbrerons nos aînés avec les traditionnelles cérémonies des 
Grands anniversaires et nous organisons la Cérémonie de la citoyenneté pour nos 
jeunes électeurs. 

La vie reprend à Schilick et je me réjouis de vous retrouver. Continuons à prendre 
soin les uns des autres. Ensemble, prenons soin de Schiltigheim.  

Danielle DAMBACH

Votre Maire 
Présidente déléguée à l’Eurométropole de Strasbourg
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En dépit d’un 
contexte sanitaire 
toujours difficile, 
Schiltigheim 
continue 
d’amorcer sa 
transformation.
Le point avec la 
maire, Danielle 
Dambach.

SCHILTIGHEIM DEMAIN

TRANSFORMATION DE LA CITÉ 
«Nos grands projets
sont sur les rails» 

S.I. : Quel regard portez-
vous sur l’année 2021 ?

Danielle Dambach : «  Cette 
année 2021 a malheureuse-
ment aussi été impactée par 
la pandémie. A nouveau, nos 
priorités ont été bousculées. 
Nous avons été particuliè-
rement mobilisés dès le mois 
de janvier par l’ouverture du 
centre de vaccination - l’un 
des premiers du Bas-Rhin  - 
d’abord à la Briqueterie, 
puis cet automne à l’Hôtel 
de Ville. 

Cette année a aussi été 
marquée par notre capacité 
d’adaptation - aussi bien 
celle des élus que des 
agents  - notamment pour 
maintenir des événements 

comme la Guinguette de la 
Bière, la Journée nature, 
L’été à Schilick ou encore 
le Village de l’économie 
circulaire. 

Mais surtout, l’année 2021 
nous a permis de mettre 
nos grands projets sur les 
rails. Je pense notamment 
au tram Nord, à l’apaisement 
de nos grands axes routiers 
qui s’annonce, et au renfor-
cement ainsi qu’à la sécuri-
sation des mobilités douces.

S.I. : Concernant les 
grands projets, où en 
sommes nous ?

Je commencerai par l’équi-
pement le plus attendu à 
Schilick : la médiathèque. 

L’aménagement intérieur 
a démarré et se poursuivra 
tout au long de cette année. 
Tout comme se dérouleront 
aussi, au second semestre, 
les travaux relatifs aux 
abords extérieurs : le parvis 
devant l’église Ste Famille 
sera végétalisé, le débouché 
de la rue de Wissembourg 
sera définitivement coupé à 
la circulation automobile, et 
la priorité sera donnée aux 
mobilités douces.

Suite à la concertation 
menée à ce sujet en 2019, 
ces aménagements seront 
présentés aux habitants à 
l’occasion d’une réunion 
publique qui sera organisée 
prochainement. 

«Après cette année 2021 
encore marquée par un 
manque de proximité,

la vie continue, avec l’espoir 
de pouvoir se retrouver.

Et avec toujours le même 
objectif : transformer la ville 
pour améliorer la qualité de 
vie des Schilikoises et des 

Schilikois.»

Danielle Dambach
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Une ville à vivre

Par ailleurs, comme vous le 
savez, nous avons le souhait 
de transformer Schiltigheim 
en profondeur.

Notre projet de 
transformation 

de la ville 
repose à la fois 
sur l’arrivée du 
tram route du 

Gal de Gaulle et 
le réaménage-

ment de la 
route de 

Bischwiller. 

La ville à vivre commence 
par le réaménagement de ces 
deux grandes artères, parce 
que l’idée est d’y décourager 
le transit. Bien entendu les 
automobilistes pourront 
continuer à circuler route 
du Gal de Gaulle et route de 
Bischwiller. Mais le tronçon 
situé entre le site Fischer et 
la médiathèque, en passant 
devant l’Hôtel de Ville, doit 
trouver un aménagement 
particulier afin de créer une 
véritable centralité, à partir 
du Vieux Schilick.

5 millions d’euros pour 
la route de Bischwiller

Concernant la route de 
Bischwiller, je souhaite 
avant tout que nous trou-
vions les conditions de son 
apaisement. Nous avons 
obtenu un budget de cinq 
millions d’euros de l’Euro-
métropole de Strasbourg 
afin de réaliser des études 
en ce sens, et envisager 
différents scénarii de 
réaménagement. 

Mais il s’agira aussi de 
réfléchir de façon plus 
globale, en lien avec l’arrivée 
du tram, aux modalités de 
circulation sur l’ensemble 
de notre commune.

En concertation
avec tous les Schilikois

Bien évidemment les habi-
tants et les commerçants 
seront invités à s’exprimer à 
ce sujet. 

Tout comme ils peuvent 
à nouveau faire part de 
leurs idées dans le cadre 
de la concertation complé-

mentaire sur le tramway 
Nord. Rappelons que les 
travaux du tram devraient 
démarrer en 2024 pour une 
mise en service en 2026. Il 
permettra aux Schilikois 
d’être reliés plus rapidement 
et plus facilement à la gare et 
l’hypercentre de Strasbourg. 
Et cela, sans prendre leur 
voiture. 

Il permettra également 
aux nombreux services 
schilikois - comme le Centre 
Nautique, la programmation 
culturelle à la Briqueterie, 
nos restaurants, et bientôt 
notre cinéma - de rayonner 
encore davantage, grâce à 
une meilleure accessibilité.

.../...
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 INTERVIEW  

Des espaces extérieurs
requalifiés et végétalisés

A l’Ouest toujours, un autre 
grand projet va être mené, 
au niveau du quartier des 
Généraux  : l’EspEx - pour 
Espaces Extérieurs. Dans 
le cadre de l’ANRU, le 
quartier des Écrivains va 
être transformé, le site Istra 
va sortir de terre, et l’idée 
est de ne pas laisser pour 
compte les habitants du 
quartier des Généraux. 

Cette opération, financée 
par l’Eurométropole, Foyer 
Moderne et la Ville, permet-
tra la requalification et la 
végétalisation des espaces 
extérieurs des immeubes 
gérés par le bailleur social 
schilikois, afin d’y favoriser 
les mobilités douces. Mais 
aussi de réorganiser le 
stationnement, tout en 
maintenant le nombre de 
places existantes.

Dans ce cadre, nous aurons 
aussi la chance de profiter 
d’un nouvel aménagement 
rue du 23 Novembre. Entre 
le collège Leclerc et les 
écoles Leclerc et Kléber, 
un parvis sera créé, réservé 
aux mobilités douces et aux 
bus. Après une phase de 
concertation, les travaux 
devraient démarrer en 2024.

Gare de Bischheim :
une déception

En ce qui concerne le Réseau 
Express Métropolitain, nous 
avons appris que la ligne 
Strasbourg-Lauterbourg sur 
laquelle se trouve la gare de 
Bischheim, est si vétuste 
que les cadencements ne 
pourront pas être augmentés 
dans l’immédiat. 

Je sais que 
l’attente est 

forte, et je reste 
mobilisée pour 
cette gare qui 

se trouve à 
seulement 
4 minutes 

de Strasbourg.

Se pose aussi la question de 
la réhabilitation de la gare. 
Dans le cadre d’un appel à 
projets et en partenariat 
avec la LOCUSEM, un 
projet de locaux d’activités 
économiques artisanales 
pourrait y voir le jour. Nous 
avons sollicité la SNCF, 
propriétaire des lieux, pour 
la réhabilitation du clos et 
du couvert du bâtiment.

Le verger communal
au Dinghof

Après la plantation symbo-
lique d’un premier cerisier 
dans ce verger communal, 
à l’automne dernier, nous 
travaillons, dans le cadre 
d’un appel à projets, sur 
son aménagement et sa 
future gestion, afin d’en 
faire un lieu de médiation 
arboricole, environnemen-
tale et patrimoniale. 

Des aménagements pour
les usagers les plus fragiles

La question de la sécurité 
des usagers les plus fragiles 
de nos rues me préoccupe 
fortement. En raison de son 
caractère accidentogène, j’ai 
demandé, de façon expé-
rimentale, la fermeture 
du tunnel de Rungis aux 
véhicules à moteur. Cela 
a créé beaucoup d’émoi. 
Mais je ne transigerai pas au 
sujet de la sécurité de nos 
cyclistes et piétons.

Par ailleurs, des études 
seront engagées cette année 
par l’Eurométropole pour 
la réalisation de l’axe Est/
Ouest cycliste, entre le 
Marais et l’Espace Européen 
de l’Entreprise. C’est un 
projet très attendu et qui 
devrait voir le jour en 2023.   

École Exen : bientôt,
une cour végétalisée

La cour de l’école Exen, va 
bénéficier cette année d’un 
investissement de 3 millions 
d’euros. Pour d’une part, la 
transformation de la cour, 
qui sera végétalisée, afin de 
créer un cadre plus agréable 
à nos élèves et lutter contre 
les îlots de chaleur. Et 
d’autre part, pour la réno-
vation thermique des bâti-
ments afin de réduire nos 
consommations d’énergie 
et améliorer les conditions 
d’accueil de nos écoliers. 

Au Marais, la rénovation
du centre à l’étude

Même si le projet de 
rénovation du centre socio-
culturel du Marais a pris un 
peu de retard, les études se 
poursuivent, et cet équi-
pement devrait être livré 
mi-2025.

La convivialité à cœur

Enfin, nous espérons 
pouvoir organiser la 40e 
édition de la Fête de la Bière 
cet été. Même s’il faudra 
composer avec la situation 
du moment, je suis sûre 
qu’elle nous offrira cet 
espace de convivialité qui 
nous manque tant !» 

«Je ne transigerai pas au sujet 
de la sécurité de nos cyclistes 
et de nos piétons, qui sont les 

usagers les plus fragiles de 
nos rues. »

Danielle Dambach



«C’était l’un de nos projets 
de  campagne, rappelle 
l’adjointe Laurence 

Winterhalter, et je suis 
fière, avec l’adjointe Sophie 
Mehmanpazir, de concrétiser 
cette politique publique de 
promotion du sport comme 
facteur de santé». 
Le dispositif «Sport santé 
sur ordonnance» permet à 
certains patients présentant 
une affection longue durée 
(diabète, cancers du sein, 
colorectal, prostate, artérite 
des membres inférieurs, 
maladie coronaire stabilisée, 
broncho pneumopathie 
chronique obstructive) ou 
souffrant d’obésité (IMC 
compris entre 30 et 40) 
d’accéder, sur prescription 
médicale, à la reprise d’une 

activité physique, de façon 
encadrée et suivie par des 
professionnels qualifiés.

Un budget
de 15 000 € par an
Huit séances de sport sont 
actuellement prises en 
charge par l’Agence Régio-
nale de Santé (ARS) pour 
les patients présentant des 
limitations fonctionnelles 
très importantes à la reprise 
du sport. 
Désormais, la Ville de 
Schiltigheim apporte une 
aide financière complémen-
taire aux patients nécessitant 
plus de  huit séances de 
sport. Mais aussi aux 
patients qui présentent des 
limitations fonctionnelles 
moins importantes, mais 
qui ont tout de même besoin 
de l’accompagnement d’un 
professionnel qualifié, et qui 
ne bénéficiaient jusqu’ici 
d’aucune prise en charge. Un 
budget de 15 000 euros par an 
sera alloué à cette initiative.  

Pour qui ?
Pour bénéficier de cette 
aide, qui prendra la forme 
d’une tarification solidaire 
appliquée sur la base d’un 
barème lié aux tranches 
du quotient familial, il faut 
être Schilikois, avoir plus de 
18 ans, être en possession 
d’une ordonnance médicale 
de prescription d’activité 
physique et sportive et 
participer à un créneau 
labellisé Prescrimouv’ porté 

par une structure sportive 
schilikoise (Concordia Gym, 
association A mon Rythme et 
société Silver Form). 
La Ville encourage d’ailleurs 
d’autres clubs à participer à 
ce dispositif.
Enfin, afin de centraliser 
l’ensemble de ces démar-
ches, la Ville de Schiltigheim 
propose une permanence 
mensuelle à l’Hôtel de Ville. 

L’objectif : permettre aux 
patients de réaliser, en 
un seul et même endroit, 
l’entretien motivationnel, le 
bilan médico-sportif préa-
lable, ainsi que l’orientation 
vers un club labellisé et 
l’étude de l’aide financière 
envisageable. 

Plus d’informations auprès 
du coordonnateur Santé Ville 

au 07 86 76 62 16
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 SPORT  

Soucieuse de faciliter l’accès au dispositif «Sport santé sur ordonnance», la Ville 
de Schiltigheim propose aux patients les plus vulnérables, de bénéficier d’une aide 
financière. Explications.

AIDE FINANCIÈRE

SPORT SANTÉ SUR ORDONNANCE

Reprise du sport :
la Ville vous soutient

SPORT SANTÉ 

sous prescription médicale

« 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 ! »
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Parce qu’elles agrémentent un jardin, vous débarrassent de vos épluchures et 
restes de repas et surtout, pondent des œufs, la Ville de Schiltigheim vous propose 
d’adopter gratuitement deux poules pondeuses.  

C ’est une opération 
originale que la Ville 
de Schiltigheim 

reconduit pour la 4e année 
consécutive : la remise 
gratuite de deux ambas-
sadrices de la réduction 
des déchets - des poules 
pondeuses - aux Schilikois 
volontaires.  

Cette année la distribution 
aura lieu samedi 7 mai et 
les intéressés ont jusqu’au 
22 avril pour remplir une 
demande d’adoption. Sachez 
qu’il faut remplir certaines 
conditions, comme disposer 

d’un jardin privé ou familial, 
être prêt à faire l’acquisition 
d’un poulailler et accepter le 
règlement. 

Mais le jeu en vaut la 
chandelle. En effet, les 
poules picorent chacune 
jusqu’à 100  kg de déchets 
alimentaires par an, y 
compris des bio-déchets 
impossibles à composter, 
comme les produits carnés, 
croûtes de fromage, pâtes, 
riz, etc. Sachant que 
chaque Français produit en 
moyenne 80 kg de déchets 
alimentaires par an, les 

poules sont une aubaine en 
termes de revalorisation !

Et elles présentent en 
outre l’énorme avantage de 
produire des œufs frais ! 
Alors si vous disposez d’une 
surface extérieure assez 
grande, et que vous cherchez 
une façon positive de 
réduire vos déchets, lancez-
vous dans l’aventure ! Un 
guide pratique comprenant 
de nombreux conseils sera 
fourni aux adoptants.  

Plus d’infos : Eric Grossmann, 
chargé de projet

eric.grossmann@ville-schiltigheim.fr

INITIATIVES

RÉDUCTION DES DÉCHETS

Adoptez des poules !

PLUS D’INFOS

COMMENT 
POSTULER ?
Il vous suffit de 
remplir une demande 
d’adoption, disponible 
à l’accueil de l’Hôtel de 
Ville ou sur le site :

www.ville-schiltigheim.fr

Les demandes devront 
être retournées au plus 
tard pour le 22 avril.

La distribution des 
poules aura lieu le 
samedi 7 mai.

 CADRE DE VIE 

EXPOSITION PÉDAGOGIQUE 

DÉCOUVREZ LA NAPPE PHRÉATIQUE
Venez découvrir l’exposition itinérante de l’Ariena « La nappe phréatique du Rhin 
supérieur » jusqu’au 19 avril à l’Hôtel de Ville de Schiltigheim ! 

Organisée en partenariat avec Strasbourg Initiation Nature Environnement (SINE), la Région 
Grand Est et l’Agence de l’Eau Rhin Meuse, cette exposition vous permettra de comprendre le 
fonctionnement de la nappe phréatique et les multiples enjeux liés à sa protection, notamment 
grâce à un ensemble de maquettes, mais aussi au travers d’une visite guidée et interactive menée 
par un animateur professionnel de l’association SINE. 

L’exposition s’adresse à tout public à partir de 10 ans et se visite en petit groupe (entre 3 et 15 
personnes), pendant 1h30. Les visites se font uniquement sur inscription.

Prochaines visites : vendredi 4 mars de 18h à 19h30, samedi 12 mars de 10h30 à 12h et mercredi 23 marsde 
18h30 à 20h. Inscriptions : developpementdurable@ville-schiltigheim.fr ou 03 88 83 90 00 

Attention : la visite de l’exposition est soumise au contrôle du passe sanitaire

Une ressource naturelle généreuse mais vulnérable
Connaître et comprendre son fonctionnement
Agir localement pour préserver sa qualité

Découvrir et comprendre

Visite guidée gratuite sur inscription
03 88 83 90 00

developpementdurable@ville-schiltigheim.fr 

Du 22-02 au 19-04-2022

Mairie de
Schiltigheim

Un projet coordonné et soutenu par Visites guidées animées parExposition accueillie par



 ÉCONOMIE  

Une nouvelle enseigne bio vient d’ouvrir ses portes à 
Schilick : le magasin Biocoop Coquelicot, installé dans les 
anciens locaux du Palais des Fleurs, route de Bischwiller.
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COMMERCES

CONSOMMATION RESPONSABLE

Biocoop, pour vos 
achats du quotidien

Si vous êtes en quête 
d’un lieu unique pour 
réaliser vos achats bio, 

locaux et éco-responsables, 
poussez la porte du  Biocoop 
Coquelicot.   Vous y trouverez 
des produits alimentaires 
qualitatifs, frais et de saison, 
complétés par  des produits 
cosmétiques et d’entretien.
«Nous proposons également 
une offre de produits en vrac 
très importante à des prix 
vraiment attractifs», précise 
Christophe Guezennec, gé-
rant des magasins Biocoop 
Coquelicot de Schiltigheim 
et Strasbourg.  
Autres spécificités de la 
boutique schilikoise  : elle 
travaille en partenariat avec 
la boulangerie voisine Pain 
noir, Pain blanc, et propose 

trois bières locales en vente 
en vrac. Une gamme que 
Christophe espère bientôt 
compléter par un brassin 
bio produit par la brasserie 
schilikoise Storig.    

Biocoop Coquelicot
97 route de Bischwiller

03 67 31 13 11 
biocoopcoquelicot.bio

Ouvert du lundi au samedi 
de 10h à 20h

 et le dimanche de 10h à 13h

CÔTÉ
RESTAURATION

DES
NOUVEAUTÉS  
À DÉGUSTER
> Koholã Schiltigheim,

poke and salad bar

Envie de manger 
sainement et de 
voyager direction 
Hawaï ? Découvrez 
le poke bowl, un plat 
traditionnel qui se 
compose de poissons 
crus, fruits et légumes 
fraîchement cuisinés, 
le tout servi sur base de 
riz, quinoa ou salade ! 
Vous pouvez également 
devenir votre propre 
chef et composer 
le poke bowl de vos 
rêves ! 

Koholã Schiltigheim
17 allée F. Kleinknecht

03 88 04 05 58

> La cuisine italienne 
chez Finalment’e

Venez déguster 
les pizzas, pâtes et 
carpaccio du restaurant 
italien Finalment’e. 
L’établissement vous 
propose également des 
salades, bruschetta, 
plateaux de charcuteries 
et autres entrées 
italiennes, ainsi qu’un 
tiramisu maison.

Pizzeria Finalment’e
62 route de Bischwiller

03 88 83 56 18
pizzafinalmente.fr

> Snack et épicerie 
coréenne chez Chingu

Evadez-vous en 
goûtant aux spécialités 
coréennes préparées 
par l’établissement 
Chingu, à savourer sur 
place ou à emporter. 
Pour les commandes 
à emporter, le snack 
propose même une 
boîte réutilisable et 
respectueuse de 
l’environnement. 
Sur place, vous 
trouverez aussi un coin 
épicerie proposant 
des produits 100% 
coréens. Laissez-vous 
surprendre !

Snack Chingu
17 rue Louis Pasteur

03 88 20 55 99

ET AUSSI 

CBD MEDITEK, POUR UN MIEUX-ÊTRE NATUREL
Bien souvent controversée, la molécule CBD extraite 
du chanvre se décline en différents produits que vous 
propose la nouvelle boutique schilikoise CBD Meditek. 

Considérée comme un complément alimentaire, la molécule 
de cannabidiol ou CBD n’engendre, contrairement au THC, 
aucune dépendance physique ni effet stupéfiant. Bien au 
contraire, elle aurait plutôt des vertus anti-inflammatoires,  
anti-douleurs et anti-anxiété. Dans cette nouvelle boutique 
schilikoise, ouverte par Voskan Danielyan, vous trouverez 
toute une gamme de produits allant de l’huile classique à la 
crème cosmétique en passant par le baume de récupération 
pour les sportifs, les tisanes, et même les produits pour 
animaux, réalisés à partir de produits 100% naturels. 

CBD Meditek - 160 route de Bischwiller  - 03 88 62 18 03 
www.cbdmeditek.com / Ouvert du lundi au samedi de 11h à 19h
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 J’AGIS POUR... LA PLANÈTE 

LA SCHILIKOISE DU MOIS
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LA SCHILIKOISE DU MOIS

NEFF
Christine

Club Questions pour un Champion de Strasbourg-Schiltigheim
Séances de jeu le jeudi de 14h à 17h et le vendredi de 19h à 22h à la Maison des Sociétés, 1 rue de la Patrie

Première séance gratuite puis 35 € de cotisation annuelle

Pour plus d’informations, contactez le président Thibaud Surini : thibaud.surini@orange.fr 

 PORTRAIT 

Passionnée par ce jeu télévisé,
Christine Neff en est devenue une 
super-championne. Rencontre avec 
cette enseignante retraitée, devenue 
familière des plateaux de l’émission 
Questions pour un champion.

C ’est un jeu 
emblématique 
diffusé sur France 3, 

qui voit chaque soir quatre 
candidats s’affronter 
autour de questions de 
culture générale. Assise 
dans son canapé, Christine 
Neff suit l’émission de 
façon quotidienne, avec 
le même enthousiasme 
depuis 25 ans. Et joue, en 
conditions quasi-réelles, 
deux fois par semaine, à la 
Maison des Sociétés avec 
le club «Questions pour un 
champion de Strasbourg-
Schiltigheim».
C’est dans les années 1990 
que Christine participe 
pour la première fois aux 
sélections. Qualifiée, elle se 
rendra à Paris. «Mais j’étais 
hyper stressée et je n’ai pas 
réussi à franchir la première 
manche, j’étais très déçue». 
Elle retentera sa chance 
en 2010. Plus confiante et 
surtout plus sereine, elle 
enchaînera alors deux 
victoires. Mais c’est au 
mois de février dernier 
que Christine s’illustrera 
et décrochera le statut 
de super-championne, 
grâce à cinq victoires 
consécutives. 
Une consécration qui 
l’amène à participer 
à plusieurs émissions 
spéciales l’année dernière, 
de façon beaucoup plus 
détendue. «Toute l’équipe 
de l’émission est très sympa 
et l’ambiance est conviviale, 
même entre les candidats. 
J’y passe à chaque fois un 
super moment».  

Les 9 points gagnants, Les 9 points gagnants, 
les 4 à la suite les 4 à la suite 

et le face-à-face final et le face-à-face final 
n’ont plus de secret n’ont plus de secret 
pour Christine. Neff pour Christine. Neff 

Selon elle, la rapidité, Selon elle, la rapidité, 
les connaissances et une les connaissances et une 

bonne gestion du stress bonne gestion du stress 
sont la clé du succès.sont la clé du succès.

11

Grande voyageuse, Grande voyageuse, 
passionnée par la Grèce, passionnée par la Grèce, 

avide de lectures avide de lectures 
et amatrice de cinéma, et amatrice de cinéma, 
Christine est de nature Christine est de nature 

curieuse. Un véritable curieuse. Un véritable 
atout pour ce jeu.atout pour ce jeu.

Si vous aussi vous avez Si vous aussi vous avez 
envie de buzzer et envie de buzzer et 
de répondre aux questions de répondre aux questions 
qui figurent sur les petites qui figurent sur les petites 
fiches jaunes, retrouvez fiches jaunes, retrouvez 
Christine et les membres Christine et les membres 
du club schilikois à la du club schilikois à la 
Maison des Sociétés !Maison des Sociétés !
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 DOSSIER DU MOIS 

Élus le 14 décembre dernier, les 39 nouveaux conseillers 
municipaux enfants ont été officiellement installés dans 
leurs fonctions samedi 22 janvier, à l’Hôtel de Ville. 
Présentation.

INSTALLATION

Conseil Municipal des Enfants

Découvrez
les 39 nouveaux élus

Budur B. 
École Mermoz

Fatiha D.
École Leclerc

Dunia B.
École Mermoz

Aaron A.
ITEP St Charles

Mehdi E.
École Exen Pire

Maya E.
École Exen Pire

Abdoul-
Rakhim D.

École Mermoz

Linda B. 
École Leclerc

Matthias D.
École Exen 
Schweitzer

Elif A.
École Mermoz

Selma A.
École Exen Pire

Zina B.
École Leclerc

Florent B.
École Exen 
Schweitzer

Joly A.
École Simone Veil

Constantin C.
École Mermoz

Ils sont en classe de CE2 ou 
CM1 dans l’une des sept 
écoles de la ville. Élus pour 

deux ans, ils ont décidé de 
s’investir pour transmettre 
leurs idées et leur énergie 
aux élus adultes, avec pour 
objectifs de réaliser des projets 
qui leur tiennent à cœur.

Et c’est en présence de 
Danielle Dambach, maire 
de Schiltigheim, Sophie 
Mehmanpazir, adjointe à 
la jeunesse et Maïté Elia, 
conseillère déléguée à la 
participation des enfants, 
qu’ils ont pu se présenter, 
s’exprimer et prendre part à 
leurs premiers débats, samedi 
22 janvier, à l’Hôtel de Ville.

Parmi les thématiques qui les 
touchent : l’environnement, 
la solidarité, les loisirs ou 
encore la sécurité routière et 
le harcèlement scolaire.  Pour 
leur permettre d’explorer ces 
différents sujets et mener  à 
bien leurs projets, des groupes 
de travail vont être créés.

Autant d’actions dont vous 
pourrez suivre l’avancement 
sur : www.schilickcme.fr  
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Timéo L. 
École Rosa Parks

Maxandre P.
École Exen Pire

Jeffrey I.
École Exen Pire

Loévan T. 
École Exen 
Schweitzer

Illias J.
École Rosa Parks

Alice T. 
École Exen 
Schweitzer

Merlin M.
École Mermoz

Laïs G.
École Exen Pire

Lisa S.
École Exen 
Schweitzer

Pour plus d’informations sur le Conseil Municipal des Enfants : 
Magalie Schopp, coordonatrice du CME, schilickcme@ville-schiltigheim.fr

Zakaria L.
École Leclerc

Wael S.
École Simone Veil

Mohamed S.
École Rosa Parks

Emma M. 
École Exen 
Schweitzer

Shayna R.
École Leclerc

Elias H.
École Mermoz

Clara S.
École Exen Pire

Léonard K.
École Exen Pire

Nessma H. 
École Leclerc

Mathilda S. 
École Exen 
Schweitzer

Anis K.
École Leclerc

Edgar M. 
École Exen 
Schweitzer

Sarah L.
École Rosa Parks

Arabia O.
École Mermoz

Fatima J. 
École Leclerc

WWW.SCHILICKCME.FR

TOUTE L’ACTU DU CONSEIL 
DES ENFANTS EN LIGNE

Le Conseil Municipal des Enfants s’est doté d’un 
tout nouvel outil de communication ! 
Revivez tous les temps forts de la campagne 
électorale, l’annonce des résultats, et suivez toute 
l’actualité des élus enfants en ligne.

A toi la parole !
Ce nouvel espace d’expression est également 
ouvert à tous les jeunes schilikois, afin de leur 
permettre de faire part de leurs idées et avis..

www.schilickcme.fr



Du 8 mars au 8 avril

 Les droits des femmes
s’exposent à l’Hôtel de Ville

A l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, la 
Ville de Schiltigheim accueille l’exposition «Les droits des femmes, de 
Daumier à nos jours», du 8 mars au 8 avril, à l’Hôtel de Ville.

Depuis les caricatures du célèbre 
Daumier, les images de presse 
fourmillent de représentations de 
femmes. Explorer ces images permet 
de rendre compte de la situation des 
femmes depuis 1848, de leur 
discrimination, de leur oppression, 
des mouvements féministes égale-
ment, et des évolutions en cours. 

Cette exposition, conçue par 
l’historien Guillaume Doizy, analyse 
documents d’époque et dessins 
contemporains de la dessinatrice 
Camille Besse, dans un dialogue 
stimulant et éclairant ! 

A découvrir du 8 mars au 8 avril dans la salle des mariages et la salle du 
conseil municipal de l’Hôtel de Ville, 1er étage. Entrée libre.

A compter de la mi-mars

 Au Marais, le remplacement
de 72 mâts d’éclairage

Dans le cadre de sa politique de rénovation de l’éclairage public, la 
Ville de Schiltigheim s’apprête à renouveler, à partir de la mi-mars, 72 
mâts d’éclairage au quartier du Marais.

Les anciens mâts d’éclairage du quartier du Marais s’apprêtent à être 
remplacés par de nouveaux candélables à éclairage LED, permettant 
d’affiner et d’optimiser l’éclairage public en vue non seulement de 
réaliser des économies d’énergie mais aussi de limiter la pollution 
lumineuse. Les désagréments engendrés par ces travaux seront 
minimes pour les riverains : des places de stationnement seront 
ponctuellement occupées afin de procéder aux remplacements.

Montant de l’opération : 150 000 €

 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 5 mars 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 le duo folk et blues 
Two Magnets aux Halles du Scilt 
dimanche 13 mars !

Dimanche 13 mars à 11h 
Entrée libre

Schilick, ville-à-jeux

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

Samedi 5 mars de 14h à 18h 
Animation gratuite

Balade Nature

La nature à la Ballastière

L’association SINE vous invite à 
une balade Nature pour 
découvrir nos ballastières 
autrement, entourés du doux 
brouhaha des oiseaux annonçant 
le printemps.

Rendez-vous samedi 12 mars à 
14h sur le parking de la 
Ballastière. 

Tout public. Sur inscription à : 
developpementdurable@

ville-schiltigheim.fr 
ou au 03 88 83 90 00

Cours de taille de rosiers

A la Roseraie

L’association Les Amis des Roses 
vous invite à un cours de taille 
de printemps des rosiers le 
samedi 12 mars à la Roseraie. 

Pensez à vous munir d’un 
sécateur bien affuté et d’une 
paire de gants de jardin.
Samedi 12 mars à 10h à la Roseraie, 
1 rue Contades. Animation gratuite 

et sans inscription préalable.
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Les      La
moeurs             religion

Les moeurs et la religion 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 mars - 20h 

L’ÉVÉNEMENT

Dans la cadre de la 
Journée internationale 
des Droits des femmes

Drame / France / 2021 
Réalisé par Audrey Diwan 
Avec Anamaria Vartolomei 
Durée 1h40

France, 1963. Anne, étudiante 
prometteuse, tombe enceinte. 
Elle décide d’avorter, prête 
à tout pour disposer de son 
corps et de son avenir. Elle 
s’engage seule dans une 
course contre la montre, 
bravant la loi. Les examens 
approchent et son ventre 
s’arrondit.
Avertissement : des scènes, 
des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des 
spectateurs

Lundi 21 mars - 20h 

TOUT SUR MA MÈRE

Dans la cadre de «Vous avez dit 
culte ? Portrait de femmes» 
en partenariat avec le RECIT

Drame / Espagne / 1999
Réalisé par Pedro Almodovar 
Avec Cécilia Roth, Marisa Paredes. 
Durée : 1h41 VOSTFr

Manuela, infirmière, vit 
seule avec son fils Esteban, 
passionné de littérature. Pour 
l’anniversaire de Manuela, 
celui-ci l’invite au théâtre voir 
Un tramway nommé désir.
A la sortie, Manuela raconte 
à son fils qu’elle a interprété 
cette pièce face à son 
père. C’est la première fois 
qu’Esteban entend parler de 
lui. C’est alors qu’il est renversé 
par une voiture...

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 sauf le 2 
mars  

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

> Mercredi 2 mars à 20h : messe 
des Cendres 

Sainte Famille
03 88 33 07 25

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

> Messe le dimanche à 11h
> Mercredi 2 mars à 10h : messe 

des Cendres
> Vendredi à 18h : chemin de

Croix les 11, 18 et 25 mars  

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 mars 
(invités : Les Gédéons 
dimanche 6 mars)

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

Plus d’infos sur : 
ppschiltigheim.net

En avril

Des marchés thématiques
aux Halles du Scilt

Rendez-vous aux Halles du Scilt en avril à l’occasion d’un 
Weekend Thema Scilt sur la création locale et engagée, et 
du traditionnel Marché de Pâques organisé par l’UCAS. 

Weekend Thema Scilt avec le collectif la DécOllection 

Les 2 et 3 avril prochains, les Halles 
du Scilt offriront une place de 
choix à la création locale et 
engagée, dans le cadre d’un 
Weekend Thema Scilt organisé 
avec le collectif la DécOllection.

Au programme : accueil des 
artisans du collectif la 
DécOllection, des créateurs et 
créatrices des coopératives 
d’activités et d’emplois Antigone et 
Artenréel réunis pour présenter 
ensemble leurs créations dans de 
nombreux domaines : bijoux 
floraux, collages végétaux, 
céramiques, insolite design, cartes, 
etc.

Quatre ateliers seront proposés tout au long du week-end autour 
de la céramique, de l’art floral, de la sérigraphie sur tissu et de 
l’animation poétique (nombre de places limitées, inscription sur le 
site des Halles du Scilt à partir de la mi-mars).

Samedi 2 et dimanche 3 avril  de 9h à 18h aux Halles du Scilt. Entrée libre.

Marché de Pâques avec l’UCAS 
Les 8, 9 et 10 avril, ce sont les 
artisans créateurs de l’Union des 
Commerçants et Artisans de 
Schiltigheim (UCAS) qui vous 
proposeront de découvrir leurs 
savoir-faire et les tendances 
déco-loisirs du moment, aux Halles 
du Scilt. De nombreuses animations 
encadreront ce marché et de joyeux 
lapins de Pâques seront présents 
pour l’occasion.

Pour toutes réservations d’un stand, 
contactez l’UCAS les lundis et jeudis de 

14h à 16h au 06 82 03 54 81 
ou contact@ucaschiltigheim.fr
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15 b rue Principale,
67 300 SCHILTIGHEIM

vous invite aux Halles du Scilt, Schiltigheim

Venez voir ailleurs

ENTRÉE LIBRE

SAMEDI
2 AVRIL 

ET DIMANCHE
3 AVRIL
DE 9H À 18H

CRÉATIONS LOCALES
ET ENGAGÉES

EXPO//VENTE
ATELIERS 

ANIMATIONS

insolite design // estampes

poésie // céramique // verre

sérigraphie // bijoux fl oraux

insolite design // estampes

poésie // céramique // verre

sérigraphie // bijoux fl oraux

Infos et réservations 

sur� www.hallesdusclit.fr

Plus d’informations contact@ladecollection.fr

La rédaction

de France Inter 
a choisi 

l’AUS Basket-ball, 
club reconnu pour son 

approche citoyenne, pour 
questionner les jeunes sur 

l’intérêt d’aller voter. 
A écouter en replay 

via le QRCode 
ci-contre
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Développer l’accès à la culture et ce, dès le plus jeune âge, au sein du Marais, 
Quartier Prioritaire de la Ville, tel est l’objectif de la résidence culturelle qui se 
déroule actuellement au sein de la halte-garderie du centre socioculturel.

E n ce mardi matin, ils 
sont une dizaine de 
tout-petits à se laisser 

emporter par le récit en 
musique et en mouvement, 
d’un conte sur les émotions. 
C’est Fatou Ba, comédienne, 
conteuse et directrice de 
la Compagnie 12:21, actuel-
lement en résidence à la 
halte-garderie du Marais, qui 
met en scène cette histoire. 
À ses côtés, Adeline, joue 
tantôt de l’accordéon, de la 
guitare ou des percussions, 
et entonne quelques airs 
enfantins pour entraîner 
les tout-petits dans cette 
fabuleuse aventure.

Et c’est ainsi, tous les 
quinze jours depuis le 
mois de novembre à la 
halte-garderie. Durant une 
trentaine de minutes, les 
enfants profitent d’ateliers 
animés par la Compagnie 
12:21, véritables moments 
d’éveil et d’initiation à la 
culture.

Parcours artistique
«Cette année, nous avons 
souhaité faciliter l’accès à 
l’art et à la culture dès la 
petite enfance, explique 
Salima, référente famille 
au centre socioculturel du 
Marais. Cela passe par des 

sorties au spectacle dans le 
cadre de la programmation 
culturelle de la Ville, ou 
à la bibliothèque, mais 
aussi par cette résidence et 
l’intervention d’artistes au 
sein de la halte-garderie. 
Dans ce cadre, nous essayons 
également de mobiliser au 
maximum les parents, et les 
invitons à participer, une fois 
par mois, à un atelier avec 
les enfants».

Une initiative qui s’inscrit 
au sein d’un véritable 
parcours artistique qui tend 
à se développer au sein du 
centre. En effet depuis la 
création du spectacle «Les 
Héritiers» il y a trois ans 
avec la Compagnie Second 
Souffle, les adolescents 
du quartier continuent à 
s’inscrire dans cette dyna-
mique, et l’équipe du centre 
veille à y inclure tous les 
usagers de la structure. 

Une résidence de
territoire au long court
Partenaire privilégié de ce 
projet, la Compagne 12:21 a 

démarré sa résidence schili-
koise en 2020. D’abord à 
l’école Rosa Parks, par une 
initiation au théâtre et à 
l’illustration autour des 
émotions. Puis au centre 
social et familial Victor Hugo 
durant l’été. Et enfin à la 
crèche Les Lutins du Marais 
de janvier à juin 2021. S’en 
est suivie la présentation 
du spectacle «Grrr», en juin 
dernier, que la Compagnie 
12:21 continue d’alimenter 
au travers de cette nouvelle 
résidence à la halte-garderie 
du Marais.

«On amène l’art et la culture 
aux enfants afin de libérer 
leur parole, leurs émotions, 
et ainsi collecter des outils 
que l’on transforme et qui 
serviront de support au  
spectacle, explique Fatou 
Ba. Et ce travail avec les 
tout-petits me tient particu-
lièrement à cœur». 

«Grrr» par la Cie 12:21
Théâtre dès 18 mois
Samedi 21 mai - 11h 

Ecole maternelle Victor Hugo
Tarifs : de 4 à 8 €

RÉSIDENCE

HALTE-GARDERIE DU MARAIS

Les émotions en partage

 CÔTÉ CULTURE 



Ce duo d’artistes d’ori-
gine sino-laotienne et 
béninoise exploite le 

corps comme un territoire 
à s’approprier et un terrain 
de jeu où tracer de nouvelles 
frontières pour séparer les 
êtres.
En partant de leur histoire 
intime, le spectacle traverse 
l’héritage de l’asservissement 
des peuples. Entre passé et 
présent, les deux interprètes 
jouent aux cow-boys et aux 
indiens, représentés par de 
petites figurines. 
Sur un ton volontairement aigre-doux, des fragments de leur corps, progressivement déterrés, 
se font tour à tour enjeu de pouvoir et de soumission. Dans ce décor vivant qui anéantit le libre 
arbitre, une marionnette aux traits humains de colon blanc sème chaos et discorde.
Un habile jeu de caché-montré déploie, à travers des objets symboliques, des allégories de la 
chosification, de la manipulation et de la déshumanisation des peuples.  

Venez vivre une expérience théâtrale engagée, attentive aux 
murmures du temps, à partager en famille.
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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

L’ÉCHAPPÉE BELLE

À VOIR EN FAMILLE

Place au théâtre !
ET AUSSI... 

SUR SCÈNE 
CE MOIS-CI

Jazz 

M.O.M. le 1er mars

Camille Bertault le 
29 mars

Musique préhistorique 
pour jeunes pousses

Avant les mots le 5 mars 

Folk 

Sarah Lenka le 8 mars

Scène française

Govrache le 11 mars

Notes classiques 

Trio Arnold le 13 mars

Musique actuelle

Christine Ott trio 
le 18 mars

À NOTER

Évenements complets :
Gunwood le 4 mars

et Marquis Hill le 24 mars

Explorer les ressorts de la colonisation par le biais du théâtre d’objets et questionner ses 
stigmates sur notre société, telle est l’ambition de Dorothée Saysombat, comédienne et 
metteuse en scène, et Sika Gblondoumé, chanteuse et comédienne.

Comment raconter sur scène en un récit très rythmé un marathon avec un trio électro-
jazz et nous faire sentir les explosions de l’applaudimètre ?!

Théâtre d’objets pour corps colonisé : La Conquête

Courir : un conte musical moderne

Jeudi 17 mars, 20h, Le Brassin. Par la Compagnie A. Dès 12 ans. Durée : 1h. Tarifs : de 6 à 15 € 
Spectacle dans le cadre de la Biennale Les Giboulées en coréalisation avec le TJP

Il s’agit de faire entendre l’aventure d’Émile Zatopek (1922-
2000) qui fut un athlète incomparable et qui pourtant 
connut la torture des mines d’uranium et devint éboueur, 

ayant eu le courage de ne pas soutenir Dubcek lors du Prin-
temps de Prague, en 1968... 
Son histoire, adaptée ici sur scène en un conte musical 
moderne, est celle d’un autodidacte qui devint l’homme qui 
courait le plus vite sur terre pendant une dizaine d’années, 
inégalé et inégalable, remportant trois médailles d’or en 1952 à 
Helsinki pour les Jeux Olympiques.
Un spectacle qui nous fait traverser une histoire édifiante !

Mercredi 30 mars, 20h, Le Brassin. Par Thierry Romanens et Format A’3 
Dès 12 ans. Durée : 1h15. Tarifs : de 6 à 15 € 



C’est une pratique mixte très ludique qui 
a vu le jour au Royaume-Uni il y a une 
dizaine d’années. Dédiée aux 50 ans et 

plus qui souhaitent démarrer ou continuer 
une activité physique, cette discipline est une 
pratique de sport santé très conviviale.

La notion de vitesse ou de performances 
physiques y est absente. La vitesse mentale, la 
stratégie et la prise d’information constituent 
de véritables atouts ! Une réelle opportunité, 
même pour les néophytes, et qui permet 
également aux anciens joueurs de retrouver 
des sensations.

La pratique du Walking foot est codifiée par 
des règles spécifiques qui permettent d’éviter 
les blessures : marche en toutes circonstances, 
passes obligatoires, pas de contact, pas de jeu 
de tête, ni de balle au-dessus de la ceinture, 
et se pratique par équipes de 5 joueurs sur un 
petit terrain avec des mini-buts sans gardien, 
et des mi-temps de 10 ou 15 minutes.

Particulièrement efficace pour lutter contre 
la sédentarité, le Walking foot améliore 
également les capacités cardio-respiratoires, 
renforce les principaux groupes musculaires, 
réduit le stress musculaire et articulaire, et aide à la création de lien social.

À Schiltigheim, il se pratique via l’AUS Gym les mardis de 18h30 à 20h au gymnase Leclerc durant 
la période hivernale, puis au stade Romens les lundis après-midi durant les beaux jours. Avis aux 
intéressés !  

Renseignements auprès de Pierre Ehrler au 06 68 75 29 95 ou npehrler@gmail.com 
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 SÉNIORS 

LOISIRS

NOUVEAUTÉ

Restez actifs !
Parmi les activités sportives dédiées aux seniors à Schilick, 
découvrez le Walking foot ou la pratique du foot en marchant !

LE WALKING FOOT 

La renaissance du foot en marchant ! 

Entraînez-vous avec nous !

PARTICIPEZ AU SÉJOUR SENIORS À MENTON

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) et le Pôle Seniors de la Ville de 
Schiltigheim organisent un séjour à Menton pour les seniors schilikois. Attention, 
les inscriptions se dérouleront les 7 et 8 mars prochains !

Partez à Menton du 3 au 10 septembre prochains dans le cadre d’un voyage convivial 
réservé aux aînés schilikois. 

Au programme : hébergement dans un hôtel-club en chambre double ou individuelle 
(avec supplément et dans la limite des places disponibles), en pension complète. Le 
transport se fera en autocar. Les assurances annulation et rapatriement sont comprises. 
Des excursions vous seront également proposées (avec supplément).

Renseignements au 06 88 38 10 16 ou 03 88 33 60 80
Inscriptions les 7 et 8 mars de 14h à 17h à l’Hôtel de Ville 

RETROUVEZ 

TOUTES LES 

INFORMATIONS 

SENIORS

EN LIGNE

SUR : 

WWW.VILLE-

SCHILTIGHEIM.FR
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Depuis le mois de novembre,  la Maison du 3e Âge est fermée pour travaux. Plusieurs 
entreprises œuvrent sur place pour la mise en accessibilité du bâtiment.

C’est en effet dans le cadre de l’agenda d’accessibilité programmée que des 
travaux de mise en conformité sont actuellement réalisés à la Maison du 3e Âge. 
D’envergure importante, ils ont nécessité la fermeture de l’établissement, et 

ont pour objectif de rendre la bâtisse accessible aux personnes à mobilité réduite, avec 
entre autres la mise en place d’un ascenseur.
Devant initialement s’achever ce mois-ci, le chantier prendra un peu plus de temps que 
prévu, en raison d’une pénurie de matériaux due à des difficultés d’approvisionnement 
à l’échelle nationale.
En attendant, les agents du Pôle Seniors continuent à se tenir à votre disposition à la 
mairie de Schiltigheim, au 3e étage, et ne manqueront pas de vous tenir informés de 
l’évolution du chantier. 

Montant des travaux : 251 000 € HT

LE POINT SUR LES TRAVAUX À LA MAISON DU 3E ÂGE

VOS RENDEZ-VOUS DU MOIS
> Sortie à Caracalla organisée par l’OPAS jeudi 10 mars 

Inscriptions, au plus tard 7 jours avant, auprès de Françaoise Scheid 
au 06 65 33 53 30 ou auprès du Pôle Seniors au 06 33 58 15 97 ou 03 88 33 60 80

> Sortie pédestre et déjeuner proposés par les Seniors Amis du vélo
  vendredi 11 mars, promenade sur le circuit du chat nageur de Schiltigheim, 
 suivie d’un déjeuner au restaurant «A la Carpe» à Souffelweyersheim 

Renseignements et inscriptions au 06 81 03 32 97

Evénements sous réserve et organisés selon le contexte sanitaire. 
Participation soumise à la présentation du pass vaccinal.

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 au 03 88 33 60 80.

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

Déjeuners et animation loto : 
suspendus jusqu’à la réouverture de 
la Maison du 3e Âge

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.

Déjeuners thématiques  
Mardi 1er mars : repas et bal de 
Carnaval en partenariat avec l’OPAS

Rencontres conviviales
> 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
> Culte : dernier jeudi du mois à 15h
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Rendez
-vous

de septembre

DU 08 AU 10 NOVEMBRE

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

JUSQU’AU 14 MARS  
EXPOSITION
Des lumières dans la nuit, 
des Justes venus d’Alsace 
Hôtel de Ville Entrée libre

JUSQU’AU 19 AVRIL  
EXPOSITION
La nappe phréatique du Rhin 
Supérieur -  Hôtel de Ville
Sur inscription (voir p 8) 

01 MARS  
SENIORS
Repas et bal de Carnaval
12h, Foyer Soleil
Sur inscription (voir p 19)

JAZZ
M.O.M
20h30, Le Cheval Blanc

03 MARS 
DON DU SANG
16h30-20h, Hôtel de Ville
Prise de rendez-vous sur :
dondesang.efs.sante.fr

04 MARS 
VISITE GUIDÉE
De l’exposition 
La nappe phréatique 
du Rhin Supérieur 
18h-19h30, Hôtel de Ville
Sur inscription (voir p 8) 

04 MARS
FOLK ROCK
Gunwood
20h30, Le Cheval Blanc
Spectacle complet

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

RÉCRÉ-THÉÂTRE
Avant les mots
11h et 17h, Le Brassin

SCHILICK
VILLE-À-JEUX
14h-18h, Les Halles du Scilt
Animation gratuite (voir p 14) 

06 MARS 
JOURNÉE 
DE LA FEMME
Par Léo Lagrange Karaté
Complexe Mandela

NOTES CLASSIQUES
Trio Arnold
11h, Le Cheval Blanc

FOOTBALL
AS Espagnols 1 / Quatzenheim
16h, stade Romens

DU 06 AU 12 MARS
LES FEMMES 
AU CŒUR 
DE LA RÉPUBLIQUE
Autour du numérique 
CSC du Marais

07 MARS 
CINÉ-LUNDI
L’événement
20h, Le Cheval Blanc (voir p 15)

07 & 08 MARS 
SENIORS
Inscription au séjour séniors 
14h-17h, Hôtel de Ville 
(voir p 18)

08 MARS
UNIVERSITÉ 
POPULAIRE
Conférence 
«Automne 1944-Hiver 1945, 
la Libération de l’Alsace»
18h30, cour Elmia
Sur inscription : universite
populaire.krutenau@laposte.net

HANDBALL
ESSAHB 1 / Cherbourg
20h15, gymnase des Malteries

FOLK
Sarah Kenka
20h30, Le Cheval Blanc

DU 08 MARS
AU 08 AVRIL
EXPOSITION
Les droits des femmes 
de Daumier à nos jours 
Hôtel de Ville Entrée libre

09 MARS 
RÉCRÉ-THÉÂTRE
Karl - 15h, Le Brassin

10 MARS
SENIORS
Sortie Caracalla
Sur inscription (voir p 19)

11 MARS 
SENIORS
Sortie pédestre et déjeuner
Organisés par 
Les Seniors amis du vélo
Sur inscription (voir p 19)

MUSIQUE ACTUELLE
Govrache
20h30, Le Cheval Blanc

MUSIQUE 
À LA TRINITÉ
Duo piano/violon
Luc Benoît et Pascal Monlong
Sonates de Mel Bonis et de Frank
20h30, Eglise de la Trinité
Entrée libre
Plus d’infos sur :
www.ateliersdesmalteries.fr

12 MARS 
COURS DE TAILLE 
DE ROSIERS
Par Les Amis des Roses
10h, La Roseraie
Animation gratuite 
(voir p 14)

Rendez
-vous

de mars

13 SEPTEMBRE08 MARS

 AGENDA 

12 MARS
13 MARS

14 JANVIER12 MARS



DU 08 AU 10 NOVEMBRE
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12 MARS
VISITE GUIDÉE
De l’exposition 
La nappe phréatique 
du Rhin Supérieur 
10h30-12h, Hôtel de Ville
Sur inscription 
(voir p 8) 

BALADE 
NATURE
La nature à la Ballastière
Avec le SINE
14h, parking de la Ballastière
Sur inscription 
(voir p 14) 

FOOTBALL
Sporting 1 / FC Metz 2
18h, stade de l’Aar

13 MARS 
APÉRO 
MUSIC’HALLES
Two Magnets 
11h-12h, Les Halles du Scilt
Entrée libre

CAVALCADE 
DU BOUC BLEU
Par le club carnavalesque
Départ du cortège à 14h11 
de Hoenheim 
puis défilé route de Bischwiller
Entrée libre

15 MARS
UNIVERSITÉ 
POPULAIRE
Conférence 
«Une histoire du Carnaval»
18h30, cour Elmia
Tarif : 8€ la séance
Sur inscription : universite
populaire.krutenau@laposte.net

17 MARS 
THÉÂTRE D’OBJETS
La Conquête
20h, Le Brassin (voir p 17)

18 MARS 
MUSIQUE ACTUELLE
Christine Ott Trio
20h30, Le Cheval Blanc

19 MARS 
GYMNASTIQUE 
RYTHMIQUE
Par la Concordia
Dans l’après-midi, Gymn. Leclerc

FOOTBALL
Sporting 1 / AS Beauvais
18h, stade de l’Aar

BASKET
SUS Fem. 1 / Bischheim
18h30, complexe Mandela

19 MARS 
BASKET
SUS 1 / Nord Alsace
20h30, complexe Mandela

21 MARS 
CINÉ-LUNDI
Tout sur ma mère
20h, Le Cheval Blanc (voir p 15)

22 MARS
CONSEIL MUNICIPAL
18h, Hôtel de Ville

UNIVERSITÉ 
POPULAIRE
Conférence «Mirabeau»
18h30, cour Elmia
Tarif : 8€ la séance
Sur inscription : universite
populaire.krutenau@laposte.net

23 MARS 
VISITE GUIDÉE
De l’exposition 
La nappe phréatique 
du Rhin Supérieur 
18h30-20h, Hôtel de Ville
Sur inscription (voir p 8) 

24 MARS 
JAZZ
Marquis Hill
20h30, Le Cheval Blanc
Spectacle complet

25 MARS
HANDBALL
ESSAHB 1 / Pontault
20h15, gymnase des Malteries

26 & 27 MARS
GYM. ARTISTIQUE 
FÉMININE
Finale départementale
organisée par la Concordia
En journée, gymnase Leclerc

29 MARS 
UNIVERSITÉ 
POPULAIRE
Conférence «L’abbé Grégoire»
18h30, cour Elmia
Tarif : 8€ la séance
Sur inscription : universite
populaire.krutenau@laposte.net

JAZZ
Camille Bertault
20h30, Le Cheval Blanc

30 MARS 
THÉÂTRE
Courir
20h, Le Brassin

Une ressource naturelle généreuse mais vulnérable
Connaître et comprendre son fonctionnement
Agir localement pour préserver sa qualité

Découvrir et comprendre

Visite guidée gratuite sur inscription
03 88 83 90 00

developpementdurable@ville-schiltigheim.fr 

Du 22-02 au 19-04-2022

Mairie de
Schiltigheim

Un projet coordonné et soutenu par Visites guidées animées parExposition accueillie par

04, 12 & 23  MARS

26 & 27 MARS

29 MARS

Two Magnets est né de la rencontre entre Sophie Steff et
David Bour, deux musiciens habitués aux sphères
électriques du Rock : elle est chanteuse et guitariste dans
Yojimbo, il est le chanteur et bassiste des Iron Bastards.

Two Magnets est l'autre facette de ces deux musiciens. Une
formule simple autour de deux guitares et deux voix, comme
un peu de douceur dans un monde brut.

Le duo a d'abord sorti une série de  chansons en ligne : les
"Songs for the Bath", qui ont donné lieu à un premier EP  en
juin 2020. Depuis, ils ont travaillé pour aboutir à un premier
album intitulé "Daily Unknowns", sorti le 1er juillet 2021.

F O L K  B L U E S   
 B A L L A D S    

STEFF
SOPHIE

BOUR
DAVID

Guitare & 
Chant

Guitare & 
Chant 

Des vers mis en chansons pour échapper aux tracas du quotidien.

13 MARS

18 MARS



 OPINIONS 

Circulation : cessons d’opposer les uns aux autres !
Suite à un accident impliquant un chauffard et un élu de la municipalité à vélo, le tunnel de Rungis a été fermé aux voitures. 
Identifié depuis longtemps comme un endroit dangereux, rien n’avait été entrepris pour assurer la sécurité des usagers. 
La décision est prise brutalement, punissant les riverains pour lesquels cet accès est si pratique. Imaginez que chaque 
rue soit fermée dès qu’un cycliste est victime d’un accident ! C’est une décision injuste qui oppose les automobilistes, 
assimilés à des chauffards, aux cyclistes, aux comportements toujours vertueux. La réalité est bien différente !

Beaucoup d’entre nous utilisent alternativement ces différents modes de transport, et la ville doit être adaptée à tous, 
dans le respect des plus vulnérables. Mme Dambach est maire depuis 2018, où sont les aménagements cyclistes promis ? 
Les points noirs sont connus, aucun n’a été traité. Au Conseil municipal de décembre, nous avons demandé que chaque 
aménagement réalisé permette une amélioration de la sécurité des cyclistes et des piétons, mais n’avons obtenu aucun 
engagement à ce sujet.

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»

Le bien vivre ensemble dans notre ville. Avec les sujets d’actualités, j’ai une pensée pour nos aînés. Nos aînés sont bien 
entendu partie prenante de ce vivre ensemble. Pourquoi une telle indifférence envers eux ? Je réitère ma demande à 
la majorité municipale. Organisons une fête en leur honneur. Après deux années derrière leurs fenêtres. Nos retraités 
ont le droit à une sortie printanière, bien évidemment selon les conditions sanitaires de ce printemps. Cette fête 
intergénérationnelle sera le gage de notre immense respect envers eux. Notre jeunesse aura à cœur de les faire 
sourire. Eux qui nous ont montré la voie du bien vivre ensemble.

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

Retrouvons un peu de sérénité dans notre ville
Notre ville fut les dernières semaines le théâtre de grève et de manifestations. Il y a eu les grèves du personnel, 
défendant leur pouvoir d’achat, le manque de considération lors des négociations et l’ambiance délétère dans certains 
services. Avec un recrutement massif, souvent dans des services qui ne sont pas de la prérogative communale, les 
charges du personnel s’envolent. Mais la rémunération de nos agents stagne. Il a eu également les manifestations 
citoyennes contre la fermeture du tunnel de Rungis. Dans les deux cas, il s’agit avant tout de l’absence d’écoute, une 
volonté de passer en force. Je demande que les élus et en premier lieu madame la maire se ressaisissent. Nous devant 
retrouver le chemin de l’apaisement.      Christian Ball - conseiller municipal - 0619882880 - schilickpourtous@gmail.com

Schiltigheim, une ville verte et agréable à vivre? Ou ville surdensifiée et polluée? Depuis une dizaine d’années, le plan 
d’occupation des sols se modifie en faveur des promoteurs. Suite aux nouvelles constructions nous recevons les 
témoignages de frustration, désespoir et colère, et entendons les projets de déménagement des Schilikois impactés. 
Les terrasses surplombent les trottoirs, les rez-de-jardin jouxtent les chambres d’enfants ainsi que les rues bruyantes. 
Les habitants aspirent à plus d’espaces verts et moins de bruit. Schiltigheim ville du futur ou cité-dortoir?

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

On veut que Schiltigheim soit une ville propre !
Quand on se promène à Schiltigheim, il y a une situation qui saute aux yeux et qui désespère les Schilikois mais aussi 
les personnes de passage : l’état de propreté de nos rues, de nos trottoirs et de nos espaces verts. Ils sont délabrés et 
sales. On est en présence de dépotoirs à plusieurs endroits comme on a pu le voir au niveau de la rue des Lentilles mais 
aussi aux abords de la Médiathèque et dans la zone de la Vogelau.
Quand on discute avec les Schilikois, ils sont tantôt en colère, tantôt résignés suite à l’inaction de la maire face à cette 
situation qui génère un véritable désagrément pour eux. Pourtant, les Schilikois sont attachés à leur ville et ils aimeraient 
que les choses changent, si possible en mieux. Ils aimeraient que Schiltigheim soit une ville propre et agréable à vivre.
A quoi servent nos impôts ? récemment la maire de Schiltigheim a fortement augmenté les impôts locaux des 
contribuables schilikois. Une augmentation honteuse de 4,5 points. On espère qu’une partie de ces impôts serviront à 
prendre les mesures nécessaires pour nettoyer régulièrement les rues et espaces publics schilikois.

Vos élus : Françoise Klein, Dera Ratsiajetsinimaro
Tél : 06 85 42 46 97 Site : www.rassemblespourschilick.com

Note de la rédaction : Les différentes tribunes des groupes politiques de la Ville de Schiltigheim sont fournies à la rédaction et n'engagent que leurs auteurs.
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Lundi au samedi  10 h 00 - 20 h 00 | Dimanche 10 h 00 - 13 h 00
97 route de Bischwiller - 67300 Schiltigheim - Tél : 03 67 311 311
www.coquelicot.bio                           Retrouvez nous sur : 

UN COQUELICOT À SCHILTIGHEIM ! 

DÉCOUVREZ VOTRE 
NOUVEAU MAGASIN BIO !

CoquelicotCoquelicot
SchiltigheimSchiltigheim

PostePoste

MairieMairie

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

• Un large choix de produits 100% bio et locaux !
• Du pain et des fruits et légumes frais tous les jours !
• Un très large choix de produits en vrac : céréales, biscuits,   

miel, épices, huiles, cosmétiques...
• De la bière* pression bio et locale !
• De nombreux services (click & collect, livraison, consignes, 

abonnement...)

Ensemble 
soutenons le développement 
de la bio locale !
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Plus d’infos sur VILLE-SCHILTIGHEIM.FRVILLE-SCHILTIGHEIM.FR
ou en scannant le QR CODEQR CODE ci-contre
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