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Chères Schilikoises, chers Schilikois, 

C’est le printemps et Schiltigheim fait peau neuve en officialisant 
sa nouvelle identité visuelle ! 

Notre ville est habituée à tisser des liens entre son histoire, 
son patrimoine et la modernité. Schiltigheim est une ville en transitions, 
une ville qui bouge. Nous avons souhaité que notre identité visuelle représente 
cette énergie, ce dynamisme, cette ambition. « Schiltigheim : ville à vivre ! ».

Nous avons souhaité une identité visuelle qui nous ressemble, une ville 
conviviale et audacieuse, en phase avec son époque. Je me réjouis de ce 
renouveau et vous invite à la découvrir dans les pages de votre Schilick Infos. 

L’arrivée du printemps, c’est aussi l’occasion de parler de la gestion 
différenciée de nos espaces verts. Une technique d’entretien de la nature 
en ville qui laisse la part belle à la biodiversité. Favoriser des modes de 
gestion différenciés nous permet de concilier conservation et valorisation du 
patrimoine historique et naturel de notre commune. Cette démarche s’inscrit 
dans notre politique locale en matière de développement durable. Un autre 
regard sur la nature en ville est possible ! 

Un autre regard aussi sur notre patrimoine architectural avec l’exposition à 
ciel ouvert « Schilick Historique » affichée sur les panneaux d’affichage urbain 
et au premier étage des Halles du Scilt dès le 30 mars. Une exposition photo 
des façades de la ville, de toutes les époques, témoignages de la richesse et de 
la diversité de notre histoire. Un voyage passionnant et l’occasion de découvrir 
notre ville autrement.  

Enfin, je souhaite remercier toutes les Schilikoises et tous les Schilikois qui se 
mobilisent pour les victimes de la guerre en Ukraine depuis un peu plus d’un 
mois : en proposant d’héberger, en participant aux collectes, en se mobilisant 
dans la rue. Chaque geste compte, continuons à nous montrer solidaires. 

Prenez soin de vous et de vos proches. 

Ensemble, prenons soin de Schiltigheim !

Danielle DAMBACH

Votre Maire
Présidente déléguée à l’Eurométropole de Strasbourg
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hôtel de ville 
de schiltigheim
110 route de Bischwiller 
67300 SCHILTIGHEIM

03 88 83 90 00
contact@ville-schiltigheim.fr

ouverture au public
Lundi > Jeudi : 
8h30/12h & 14h/17h30 

Vendredi : 8h30/14h 

Samedi : 9h/12h (sur 
rendez-vous)
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Un peu d’histoire

Flash-back

Depuis les années 
1990 et jusqu’à ce jour, 
le logo de la Ville de 
Schiltigheim était un 
blason rouge et jaune 
orné de trois merlettes. 

Il se composait de 
symboles quelque peu 
datés (les croisades, la 
guerre, les conquêtes, 
la monarchie absolue, 
etc.) qui sont désormais 
invités à demeurer dans 
le blason historique de 
la ville (en noir et blanc 
ci-dessus).

VILLE À VIVRE
Découvrez la nouvelle identité visuelle de la Ville de 
Schiltigheim, répondant à des codes graphiques plus 
actuels, tout en conservant des liens avec son riche passé.

Multifacette, vibran-
te, en constante 
évolution, hôte 

de nombreux événements 
festifs et culturels d’enver-
gure, riche d’un patrimoine 
historique, architectural et 
naturel étonnants, dotée 
de toutes les infrastruc-
tures et services néces-
saires à une bonne quali-
té de vie, Schilick est une 
ville vivante, et où il fait bon 
vivre ! 

Afin de traduire graphique-
ment ces caractéristiques, 
la collectivité a missionné  
son service communication 
afin de retravailler son 
logo et l’ensemble de son 
idendité visuelle. Et cela, en 
s’appuyant sur des lignes 
simples et  épurées, tout 
en conservant des liens 
avec le passé brassicole et 
industriel, dont les traces 
sont omniprésentes dans le 
Schilick contemporain.

Partager l’expérience 
schilikoise
«Schilick, ville à  vivre», 
est désormais la nouvelle 
signature municipale, qui 
invite à partager l’expé-
rience schilikoise.

Celle d’une ville auda-
cieuse, énergique, pleine 
de caractère, accueillante, 
chaleureuse, festive, forte 
de son histoire, et bien 
dans son époque.
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communication

Nouveau logo,
nouvelle signature

Schilick, 
le petit surnom de Schiltigheim
On donne souvent un surnom affectueux à ceux qui nous sont 
chers. Ainsi, pour les habitants et habitués de la cité, Schiltigheim 
c’est Schilick. Davantage qu’un simple diminutif, ce surnom est 
issu de l’alsacien «Schillige» ou «Schelige», dont il est en quelque 
sorte la version francisée, et ainsi un symbole de cette histoire si 
particulière des passages de l’Allemagne à la France et vice-versa, 
et du particularisme alsacien.

Dans toute la région, on s’est depuis longtemps approprié ce 
petit nom qui sonne. On dit le «Vieux Schilick» pour parler du 
centre historique. Vous lisez le Schilick Infos. Les associations, les 
commerces, les partis politiques et aujourd’hui les groupes des 
réseaux sociaux l’utilisent dans leurs noms et leurs enseignes.

Exception notable par rapport à l’usage en Alsace, les habitants de 
Schiltigheim sont officiellement les Schilikoises et Schilikois (et non 
les Schiltigheimoises et Schiltigheimois). Sans «c» avant le «k», 
contrairement à l’usage depuis longtemps arrêté pour Schilick.



VILLE À VIVRE

De discrètes références au patrimoine schilikois apparaissent dans certaines 
lettres du nouveau logo de la Ville. Explications.

5
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Un logo, des références

Dans la continuité du 
précédent logo, Schilick 
s’affirme en rouge, 
symbole d’une ville de 

caractère et pleine 
d’énergie.

Si le tronc de la lettre « k » 
rappelle à nouveau une 

cheminée industrielle, et 
plus particulièrement celle 
de Schutzenberger, on 
retrouve ici deux grains 

de malt, identiques à ceux 
posés sur la lettre 
« i », qui mettent 
encore une fois en 

valeur le patrimoine 
brassicole de la ville.

Schiltigheim, c’est aussi un réseau souterrain 
de galeries qui étaient dédiées au stockage 
de la glace des nombreuses grandes 
brasseries locales. 

La lettre « l » est ici un rappel aux racines 
brassicoles et aux galeries, qui donnent à la 
ville un petit côté mystérieux et ludique.

Les deux lettres « i » 
rappellent les deux 
cheminées de la brasserie 
Fischer, qui constituent  bien 

souvent les premiers éléments 
d’identification de la ville.

Coiffées de leurs célèbres chapeaux 
métalliques, elles sont aussi les témoins 
de cette ville en constante évolution et de 
ce nouveau quartier en devenir.



Pour cette 3e saison du budget participatif, cinq projets liés 
à la nature en ville et à l’amélioration du cadre de vie ont été 
désignés lauréats !  
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Pour la première fois, 
les Schilikois ont pu 
voter en ligne cette 

année dans le cadre du 
budget participatif, via la 
nouvelle plateforme de 
participation* lancée par 
la Ville de Schiltigheim. 
Ces votes virtuels, ajoutés 
à ceux déposés lors des 
permanences organisées 
à travers toute la cité, 
portent à 382 le nombre 
de personnes qui ont 
déterminé quelles idées 
allaient être concrétisées.

L’annonce des résultats 
s’est déroulée jeudi 24 
février, en direct sur la 
page Facebook de la Ville. 
Cinq projets proposés 
par des Schilikois ont été 
désignés lauréats :

 La création d’une forêt 
schilikoise (idée n°16)

 Des hôtels à hirondelle 
pour lutter contre les 
moustiques tigres
(idée n°39)

 Plus de végétalisation 
(idée n°15)

 L’installation d’une 
tyrolienne (idée n°52)

 Je trie, je ris (idée n°34)

Pour rappel, le budget 
participatif de la Ville 
met à disposition des 
habitants une enveloppe 
de 120 000 €. 

  L’avis des services municipaux:

UNE FORÊT SCHILIKOISEUNE FORÊT SCHILIKOISE

Des études seront prochainement réalisées pour 

l’aménagement de la place de l’Hôtel de ville, il n’est pas 

possible d’intervenir de façon pérenne sur cette place 

avant que ces études soient réalisées. Il est cependant 

possible d’ajouter des bacs à végétaliser par des habitants 

dans le cadre d’une convention de végétalisation. Un 

budget de 10 000€ est à prévoir pour installer 5 bacs.

Végétaliser la place de la mairie grâce 

à des arbres, de la pelouse, des bacs ou 

coins fleuris accueillant les pollinisateurs, 

créer un îlot de fraîcheur pour lutter 

contre la canicule. 

Place de la Mairie
16

  L’avis des services municipaux:

PLUS DE VÉGÉTALISATIONPLUS DE VÉGÉTALISATION

Des arbres et arbustes pourraient être plantés en ville  
pour un montant de 30 000€. La plantation de buissons 
et de fleurs ne représente cependant pas une dépense 
d’investissement et ne peut donc pas s’inscrire dans le 
budget participatif. 

Toute la Ville
15

Mettre plus de buissons, d’arbres et de 
fleurs et d’herbe.

idée
jeune

  L’avis des services municipaux:

JE TRIE, JE RIS JE TRIE, JE RIS 

Une partie des poubelles de la ville pouraient être remplacées par des poubelles de tri pour un montant de 60 000€ (2 000€ l’unité)

Je souhaite qu’il y ait des poubelles de tri à côté de chaque poubelle. Une poubelle jaune et une poubelle noire pour différencier les déchets. Et cela dans toute la ville de Schiltigheim (parcs, centre ville, quartiers...)

Schiltigheim 

34FUSION DE 3 IDÉESFUSION DE 3 IDÉES

idée
jeune

  L’avis des services municipaux:

TYROLIENNETYROLIENNE

L’installation d’une tyrolienne au parc des Oiseaux est 

estimée à 30 000€

Installer une tyrolienne au parc des 

oiseaux 

Parc des Oiseaux

52idée
jeune

FUSION DE 2 IDÉESFUSION DE 2 IDÉES

budget participatif

Cinq projets plébiscités
par les Schilikois

* Retrouvez la nouvelle plateforme 
de participation citoyenne sur :

participer.ville-schiltigheim.fr

  L’avis des services municipaux:

DES HÔTELS À HIRONDELLES POUR LUTTER DES HÔTELS À HIRONDELLES POUR LUTTER CONTRE LES MOUSTIQUES TIGRES CONTRE LES MOUSTIQUES TIGRES 

Un hôtel à hirondelles pourrait être installé dans la ville pour un montant de 8 000€. 

Comme l’a fait la commune de Saint Louis dans le Haut Rhin, l’installation de ces hôtels permettrait de faire nicher les hirondelles qui sont de très bons prédateurs des insectes et moustiques tigres en particulier. Comme Schilick est une ville très touchée par le problème de la prolifération des moustiques tigres ce serait un bénéfice pour tous. 

A plusieurs endroits dans la ville surtout près des zones à jardins et humides. A voir avec la LPO

39



C’était l’un des projets retenus dans le cadre du budget 
participatif, 2e édition. Une forêt urbaine a été plantée sur la 
petite place de Bourgogne, au quartier du Marais. 
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En 2020, les Schilikois votaient pour 
la création de «Forêts urbaines» à 
l’occasion du budget participatif. 

Après concertation avec les habitants et 
les services de la Ville, c’est la petite place 
de Bourgogne au Marais qui a été retenue 
pour l’implantation de cette forêt.

Equipés de pelles, gants et bottes, 
Schilikois, élus et agents municipaux se 
sont retrouvés sur place, samedi 5 février, 
à l’occasion d’un chantier participatif. 
Leur objectif ? Mettre en terre quelque 
600 arbustes favorisant la biodiversité, 
selon le modèle Miyawaki consistant à 
faire pousser rapidement une forêt native 
sur des terrains urbanisés.

Une belle action d’initiative citoyenne 
qui devrait rapidement atteindre son 
objectif  : créer un îlot de fraîcheur en 
plein cœur du Marais. 

Chantier participatif

600 arbustes plantés au Marais
Service 

Démocratie 
participative

 03 88 83 84 15
budgetparticipatif

@ville-schiltigheim.fr

    
Schiltigheim 
Démocratie 
participative

PLUS 
D’INFOS



Des actions phares
Parmi les projets présentés à l’UNICEF par la Ville dans 
le cadre de l’obtention du label Ville amie des enfants, 
notons le renforcement du Programme de réussite 
éducative (PRE), le développement des dispositifs 
d’éducation artistique et culturelle, d’une culture de la 
participation jeunesse, la médiation par le sport, etc.  

Plus d’infos sur : schilick.fr

Schiltigheim a une nouvelle fois intégré le réseau 
Ville amie des enfants, initié par l’UNICEF, après un parcours 
de candidature exigeant pour ce mandat 2020/2026.

Labellisée Ville amie 
des enfants depuis 
2007, la Ville de Schil-

tigheim place l’enfant au 
cœur de ses politiques 
publiques depuis de 
nombreuses années. Un 
engagement fort qu’elle 
a souhaité renouveler et 
renforcer en rejoignant à 
nouveau, pour ce mandat, 
le réseau Ville amie des 
enfants.

Plan d’action
Pour y parvenir, le service 
Enfance Jeunesse de la 
Ville de Schiltigheim a 
présenté un véritable plan 
d’action municipal, solide 
et concret. 

Celui-ci s’appuie sur 
une vingtaine de projets, 
identifiés en partenariat 
avec les autres services 
municipaux, et répondant 
aux cinq thématiques 

prioritaires pour l’obten-
tion de ce label : le 
bien-être de l’enfant, la 
lutte contre l’exclusion, 
le parcours éducatif, la 
participation citoyenne 
et le partenariat avec 
UNICEF. 

«Pionnière depuis près 
de 40 ans en matière de 

politique jeunesse grâce 
à sa capacité à inventer 
ensemble des réponses 
pour demain, la Ville se 
réjouit de réitérer son 
engagement en faveur 
des enfants», souligne 
Sophie Mehmanpazir, 
adjointe schilikoise en 
charge de la jeunesse.

8

 
 S

c
h

ili
c

k 
In

fo
s 

 
 a

vr
il 

2
0

2
2

  
 #

16
2

Vacances 
de printemps

Découvrez
le programme
d’activités
 Pour les 6/12 ans, 
une multitude 
d’activités à la carte :
expériences scientifi-
ques, découverte 
du cycle de l’eau, 
photographie de 
la faune et la flore, 
sports collectifs et 
individuels, etc. 

 Pour les 12/17 ans : 
venez geeker, parti-
ciper à des tournois 
de jeux vidéo, puis 
vous sensibiliser à 
l’environnement !

Du 11 au 22 avril 
à la Maison du 
jeune citoyen. 
Sur inscription

engagement

Schiltigheim,
Ville amie des enfants
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La Ville de Schiltigheim propose des emplois saisonniers 
aux Schilikois âgés de 16 à 18 ans, durant la période estivale.

Dans le domaine de l’animation, du technique 
ou de l’administratif, les postes proposés 
par la Ville de Schiltigheim durant l’été sont 

variés. Pour postuler, il suffit de remplir le dossier 
de candidature téléchargeable sur le site de la Ville 
et de le déposer à la Maison du jeune citoyen, lors 
d’une permanence, avant le lundi 25 avril, 18h.

Permanences :
les mercredis 23 et 30 mars, et 6 avril, de 13h30 à 18h
les mardis 22 et 29 mars, et 5 avril, de 16h30 à 18h30

du 11 au 14 et du 19 au 21 avril de 10h à 12h et de 14h à 16h

Un atelier pour t’accompagner
Afin de valoriser tes compétences et t’aider à 
décrocher un job d’été, le Point Infos Jeunes de 
la Ville de Schiltigheim organise un atelier gratuit.
Rendez-vous du lundi 11 au jeudi 14 avril de 14h30 à 
16h30 à la Maison du jeune citoyen.

Plus d’infos : infos-jeunes@ville-schiltigheim.fr

Jusqu’au 25 avril

Jobs d’été :
déposez votre candidature !

Service 
Enfance-Jeunesse

Maison du 
jeune citoyen

7 rue des Pompiers

 03 88 83 84 80
mjcs@ville-

schiltigheim.fr

PLUS 
D’INFOS



Un nouveau poissonnier vient renforcer l’offre en produits 
frais et locaux proposée aux Halles du Scilt. Rencontre avec 
le gérant des «Poissons de Pépé», Christophe Wald.

Pour toutes vos envies 
de produits de la 
mer, Les Poissons 

de Pépé, nouvellement 
installés aux Halles du 
Scilt, ont de quoi vous 
satisfaire ! 

«Notre objectif est 
de faciliter la vie de 
nos clients, explique 
Christophe Wald, gérant 
des Poissons de Pépé. 
Il faut savoir que nous 
sommes poissonniers et 
cuisiniers, ce qui nous 
permet de proposer des 
rôtis de poisson à glisser 
au four, des poêlées 
de poissons frais aux 
légumes parfumés à 
réchauffer, mais aussi 
des terrines, une grande 
variété de sauces ainsi que 
notre spécialité, la plaque 
du week-end toute prête, 
et disponible à partir de 2 
personnes».

Pour compléter cette 
offre traiteur originale, 
vous trouverez également 
sur les étals schilikois des 
Poissons de Pépé, des 
filets de poissons frais, des 
crustacés et des plateaux 
de fruits de mer en saison 
ou sur commande.

Alors, venez goûter les 
saveurs de cette nouvelle 
enseigne, fraîchement 
labellisée « Artisan et 
producteur local ».

Aux Halles du Scilt 
du vendredi au dimanche

Au marché place Alfred 
Muller, le jeudi matin

10
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Vos animations

Concert
et marchés
thématiques
 Weekend Thema Scilt 
autour de la création 
locale et engagée 
avec La DécOllection
Ateliers, expo-vente

Samedi 2 et dimanche 
3 avril de 9h à 18h

 Marché de Pâques 
organisé par l’UCAS
Créations originales 
et distribution de 
gourmandises !

Vendredi 8 et samedi 
9 avril de 9h à 18h

Dim. 10 de 9h à 16h

 Apéro Music’Halles 
Cuertato Aztlan
Musique latino-
américaine

Dimanche 10 avril, 11h

Rendez-vous aux Halles du Scilt !
Laissez-vous tenter par les mets de qualité que vous 
proposent vos cinq commerçants permanents des 
Halles du Scilt : poissonnier, mais aussi boucher, 
fromager, primeur et cafetier.

Et profitez d’une offre élargie le week-end, en 
présence des commerçants invités !

Horaires et infos sur : www.hallesduscilt.fr

Vieux Schilick

Les Halles du Scilt,
vos halles gourmandes



Jean-Philippe Kutner fabrique de jolies 
créations en cuir, et trouve son inspiration 
au cœur du patrimoine local.

Architecte de formation, Jean-Philippe Kutner est 
animé par une passion pour la maroquinerie depuis 
de nombreuses années. «J’aime les métiers qui n’ont 

pas changé avec le temps», explique l’artisan schilikois, qui a 
profité des confinements pour perfectionner son art, avant de 
lancer, en août dernier, son auto-entreprise.

Ses créations, réalisées en cuirs issus de tanneries alsaciennes,  
racontent toutes une histoire. Celle de la cathédrale de 
Strasbourg pour son premier modèle, marqué de la rosace de 
l’édifice. Ou celle du patrimoine local, via une réinterprétation 
du « Schlag », cet ancien porte-monnaie médiéval, sans tirette 
ni bouton pression. 

Par noblesse et souci du détail, il réalise ses articles, de la 
teinture à la couture en passant par le traitement des tranches, 
à la main. Il peut donc facilement répondre à toute demande 
de personnalisation.

  
Kuut - Atelier du cuir / kuutatelierducuir@gmail.com 
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Artisanat

Atelier Kuut :
des créations qui racontent une histoire



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 le 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 M’INSCRIS À UN 
COMPOSTAGE COLLECTIF
Je contacte l’association qui le gère 
ou je me rends directement sur le 
site lors d’une permanence

JE PEUX CRÉER MON 
PROPRE COMPOSTEUR
L’Eurométropole de Strasbourg propose 
une subvention au compostage 
individuel
    Jusqu’à 40 euros pour l’achat d’un silo 
à compost ou d’un lombricomposteur.

J’ADOPTE DES POULES
Si je dispose d’un jardin privé ou 
familial, sous réserve de conditions, je 
peux adopter des poules. Il est 
également possible de créer des 
poulaillers collectifs comme au Parc 
des Oiseaux.

Infos et sites
de compostage

collectifs à 
Schilick

Démarche sur 
le site de la 

Ville

Si 3 foyers d’un même immeuble 
souhaitent composter, 
l’Eurométropole les accompagne 
dans le montage de leur projet de 
compostage collectif.

   Pour plus d’informations, je m’adresse 
à compostage@strasbourg.fr

Liste des déchets compostables :

Déchets de jardin

Résidus de tonte, copeaux et branchages 
broyés, feuilles mortes, etc.

Déchets de cuisine
Épluchures, marc de café, thé (pour les 
sachets de thé, bien enlever les agrafes), 
coquilles d’oeufs écrasées…

Déchets de bois non traités
Sciure et cendres, papiers et cartons 
non-imprimés.

Déchets verts (résiduels 
de l’entretien du jardin)

Je peux aussi les valoriser en les 
utilisant comme paillage ou les 
apporter en déchèterie.

      Mais les brûler est interdit !

JE VALORISE MES BIODÉCHETS

12
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j’agis 
pour...



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 le 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 M’INSCRIS À UN 
COMPOSTAGE COLLECTIF
Je contacte l’association qui le gère 
ou je me rends directement sur le 
site lors d’une permanence

JE PEUX CRÉER MON 
PROPRE COMPOSTEUR
L’Eurométropole de Strasbourg propose 
une subvention au compostage 
individuel
    Jusqu’à 40 euros pour l’achat d’un silo 
à compost ou d’un lombricomposteur.

J’ADOPTE DES POULES
Si je dispose d’un jardin privé ou 
familial, sous réserve de conditions, je 
peux adopter des poules. Il est 
également possible de créer des 
poulaillers collectifs comme au Parc 
des Oiseaux.

Infos et sites
de compostage

collectifs à 
Schilick

Démarche sur 
le site de la 

Ville

Si 3 foyers d’un même immeuble 
souhaitent composter, 
l’Eurométropole les accompagne 
dans le montage de leur projet de 
compostage collectif.

   Pour plus d’informations, je m’adresse 
à compostage@strasbourg.fr

Liste des déchets compostables :

Déchets de jardin

Résidus de tonte, copeaux et branchages 
broyés, feuilles mortes, etc.

Déchets de cuisine
Épluchures, marc de café, thé (pour les 
sachets de thé, bien enlever les agrafes), 
coquilles d’oeufs écrasées…

Déchets de bois non traités
Sciure et cendres, papiers et cartons 
non-imprimés.

Déchets verts (résiduels 
de l’entretien du jardin)

Je peux aussi les valoriser en les 
utilisant comme paillage ou les 
apporter en déchèterie.

      Mais les brûler est interdit !

JE VALORISE MES BIODÉCHETS

portrait
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Avec une quinzaine de 
bénévoles, Bernadette 
Algret prend grand soin de la 
charmante roseraie nichée 
rue Contades, à Schiltigheim. 

  Coup de foudre
Bernadette est tombée sous 
le charme de ce magnifique 
jardin à la française, et de 
ses quelque 2800 rosiers il y 
a un an. Depuis, elle s’y rend 
deux fois par semaine, et s’y 
investit pleinement. En tant 
que jardinière, mais aussi, 
depuis décembre, en tant que 
présidente de l’association 
Les Amis des Roses.

  Un jardin bio
«Ici l’entretien, la taille et 
le désherbage se font à la 
main», souligne Bernadette. 
L’engrais utilisé est bio, et les 
30 ares de jardin offrent au 
début de l’été un véritable 
festival de senteurs. 

  Bientôt centenaire
Dès le mois de mai, la 
roseraie rouvrira ses portes 
aux visiteurs. Et Bernadette, 
passionnée d’histoire, se fera 
un plaisir de vous raconter la 
genèse de ce lieu qui fêtera 
son centenaire en 2026.    

la 
schili    oise

du mois

son  

à elle

«Ce que j’aime à Schiltigheim, c’est qu’on s’y sent un peu comme à la campagne, tout en étant à proximité 
de la ville. Que ce soit ici à la roseraie, dans ce jardin urbain et pourtant si calme, ou le long du canal, où 
l’on peut facilement s’évader le temps d’une promenade. Pour moi, toute cette verdure contribue à la 
qualité de vie à Schiltigheim.»

Bernadette Algret, présidente de l’association Les Amis des Roses
Pour plus d’infos : www.roseraie-schiltigheim.fr / 

  
Roseraie de Schiltigheim

ou amisdesroses67300@gmail.com

‘‘

Bernadette
ALGRET



C’EST QUOI ?

LA GESTION 
DIFFÉRENCIÉE
DES ESPACES VERTS

Cette technique 
d’entretien des espaces 
verts a pour but de laisser 
plus de place à la nature. 

En effet, suivant le lieu ou 
l’usage d’un site, un même 
niveau d’intervention par 
les jardiniers n’est pas 
nécessaire. Ainsi, on peut 
laisser une pelouse tondue 
se développer en prairie 
dans un endroit peu 
fréquenté. 

Ce changement de 
pratique permet de 
répondre à un autre enjeu 
environnemental majeur 
qu’est la chute de la 
biodiversité. Mais sa 
réussite passe aussi par un 
changement de regard sur 
la végétation et accepter 
qu’une herbe qui pousse 
n’est pas forcément une 
mauvaise herbe.

Depuis 2017 et l’ap-
plication de la loi 
LABBE qui interdit 

l’utilisation de produits 
phytosanitaires, la gestion 
des espaces verts au 
sein des collectivités a 
dû se réinventer. Fort 
de ce constat, la Ville de 
Schiltigheim a décidé, 
en concertation avec les 
jardiniers municipaux, 
d’appliquer le principe de 
la gestion différenciée ou 
écologique des espaces 
verts.

Pendant de nombreuses 
années, la règle dans les 
parcs ou rues était de ne 
laisser aucune place aux 
herbes sauvages qualifiées 
à tort de «mauvaises her-
bes». 

Redonner sa juste place 
à la nature en ville

L’application systématique 
d’herbicide et autres pro-
duits chimiques permettait 
de les faire disparaître 
rapidement et sans effort. 
Le résultat était une 
vision des espaces verts 
architecturée, lisse et nette.

Mais cela se faisait au 
détriment de la biodiversité 
qui a connu une chute 
dramatique. Ainsi qu’au 
détriment de la santé non 

seulement des agents 
chargés d’appliquer ces 
produits mais aussi des 
habitants via la pollution 
des nappes phréatiques et 
de l’eau que nous buvons. 

Une politique 
plus vertueuse
Afin d’initier une politique 
d’entretien et de gestion 
des espaces verts plus 
vertueuse, douze agents 
du pôle des espaces verts 
de la Ville de Schiltigheim 
ont suivi une formation 
de cinq jours, au Centre 
technique municipal. 

L’occasion pour eux de 
mieux cerner l’intérêt de 
cette pratique et de repérer, 
sur le terrain, des zones où 
il est possible de la mettre 
en application. 

Ces moments d’échange 
ont aussi montré que le 
pôle était déjà bien engagé 
dans une démarche en 
faveur de la biodiversité, 
notamment grâce aux 
tontes raisonnées ou à la 
mise de bois broyé (appelé 
mulch) au pied des massifs 
afin de ne pas laisser les 
sols à nu.
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Repenser la place de la nature en ville en essayant de 
changer de regard sur la végétation qui nous entoure : 
c’est le défi que relève le pôle municipal des espaces verts.

focus sur...

La gestion différenciée
des espaces verts
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Les jardiniers municipaux ont été forces de proposition pour trouver des 
techniques alternatives au désherbage chimique. 

Pour les massifs de plantes, c’est la mise systématique de paillage ou 
bien de plantes couvre-sol qui va limiter le développement des herbes 
folles et ainsi faciliter le travail des jardiniers. 

Sur les chemins en gravier ou en stabilisé, on va tout simplement 
les laisser s’enherber et garder seulement le passage dessiné par les 
usagers. Et pour permettre le retour des pollinisateurs sauvages comme 
les papillons, certaines zones tondues vont passer en prairie fleurie. 

Certaines haies vont pouvoir se développer et devenir des lieux de refuge 
pour les oiseaux qui aiment s’y cacher et y trouver de la nourriture, 
notamment grâce à une diversification des espèces plantées, qui seront 
locales et adaptées au territoire, telles le noisetier ou le sureau. 

Enfin, les déchets verts vont être au maximum valorisés afin d’éviter les voyages 
en centre de compostage, coûteux pour la collectivité et en production de 
CO2. Les produits de tonte sont désormais versés dans les massifs, les feuilles 
ramassées sont broyées puis mises au pied des arbres afin d’améliorer la 
fertilité du sol et limiter les pertes en eau. 

Il n’y a donc plus de déchets, mais bien une ressource qui peut être utilisée 
pour augmenter la vitalité des végétaux. Un changement de vision et de 
gestion qui permettra rapidement à la nature en ville et à la biodiversité qui 
la compose de retrouver leur juste place.

Techniques alternatives

Les jardiniers municipaux,
véritables piliers de la démarche



La Ville de Schiltigheim lance l’exposition à ciel ouvert 
«Schilick Historique», fruit du regard artistique de 
l’instagrameuse @lejaunetelegris.

«Dans le cadre de 
sa politique patri-
moniale, la Ville de 

Schiltigheim  met en lumière 
le travail photographique 
d’@lejauneetlegris, une 
instagrameuse qui porte 
un regard particulier sur 
Schiltigheim : celui d’une 
experte en architecture, 
émue au même titre par 
des parasols aux balcons 
d’une tour des années 70, 
que par des oriels à volutes 
de style «Art Nouveau».

Sur ses clichés, Schilick 
se raconte à travers des 
façades de toutes époques, 
emblèmes de son histoire. 
Une façon de faire voyager 
la ville dans la ville, de 
jeter un regard appuyé 
sur des édifices que l’on 
ne remarque parfois plus, 
et de mettre sur pause un 
Schilick hyper dynamique, 
en constante évolution.

Bribes de 
savoir historique
Pour mettre en valeur ce 
regard sensible, la Ville 
s’est servie de ses supports 
Muppies, créant ainsi une 
exposition à ciel ouvert, 
accessible à la vue des 
passants. 

Une façon de mêler art 
photographique, mise en 
valeur du patrimoine, et 
surtout de rendre attentif 
l’habitant à son environne-
ment. 

Un QR code, apposé sur 
l’affiche, permet d’avoir 
accès à une histoire 
détaillée ou une mise en 
contexte de la construction 
du bâtiment, de son usage 
passé ou actuel. Une façon 
de démocratiser des bribes 
de savoir historique, ou de 
connaître un peu mieux ce 
qui nous entoure. 

Projecteur, machine à 
voyager dans le temps, 
outil de téléportation, 
l’exposition fait voyager les 
édifices et les époques dans 
Schiltigheim avec simplicité. 
Elle est également déclinée 
et visible en intérieur, aux 
Halles du Scilt.

Plus d’infos sur : schilick.fr
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Exposition

Ernest 
Buckenmeyer,
ébéniste, 
sculpteur, poète

Ernest Buckenmeyer est 
né en 1906, rue Scheer 
à Schiltigheim. Il est 
apprenti sculpteur chez 
Jacquemin en 1921 
puis rejoint ses frères 
ébénistes route de 
Bischwiller. 

Il exerce le métier 
de dessinateur et de 
créateur de meubles. Il 
poursuit également son 
œuvre de sculpteur sur 
bois et de poète.

Du 3 avril au 29 mai 
à la Ferme Linck

22 rue d’Adelshoffen
les week-end de 14h à 

18h. Entrée libre
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k l’été à l’étage Rue de Lattre de Tassigny
@lejauneetlegris

Schilick historique

Quand la ville s’affiche
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Prenez part à l’évolution de la cité et participez à la commission 
en charge de la dénomation des rues et places de la ville !

La Ville de Schiltigheim a mis en place, en novembre dernier, 
une commission extra-municipale visant à la dénomination 
des rues et places de la commune. 

Constituée d’élus, d’associations et d’experts, cette commission 
s’inscrit dans l’évolution urbaine de la commune. Elle s’impose 
une réflexion quant à l’appellation des nouvelles rues et places des 
nouveaux espaces.

Présidée par l’adjointe Andrée Buchmann, elle est également 
composée des élus Sylvie Zorn, Benoît Steffanus, Laurence 
Winterhalter et Françoise Klein. Cependant cette démarche vise 
aussi à associer les Schilikoises et les Schilikois. Il est donc proposé 
de constituer un panel de personnes intéressées au sein duquel 
seront tirés au sort deux habitants et deux habitantes, deux âgés 
de plus de 18 ans et deux de moins de 18 ans.

Si cette mission vous intéresse, envoyez votre candidature 
(nom, prénom, adresse, date de naissance et quelques lignes de 
motivation) avant le samedi 30 avril minuit par mail à l’adresse : 
tourisme.patrimoine@ville-schiltigheim.fr

Vie locale

Dénomination des rues et places schilikoises : 
appel à candidature



l’échappée belle

Voyages 
sensibles
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Au travers de formats originaux, la programmation culturelle 
schilikoise aborde, de façon délicate, deux thématiques 
douloureuses : l’émigration et la souffrance au travail.

BD-Concert 

 Là où vont nos pères
Florent Hermet - D’après la BD de Shaun Tan

Fête 
de la Musique

Appel aux 
musiciens !
Mardi 21 juin, la 
Ville de Schiltigheim 
mettra deux scènes 
à disposition des 
artistes amateurs ou 
professionnels, pour se 
produire bénévolement, 
en extérieur.

Vous êtes un as de 
la contrebasse ou 
un trublion de la 
chanson ? On vous 
attend à l’occasion de 
la Fête de la Musique à 
Schiltigheim ! 

Plus d’infos auprès de :

Martine Arbogast

03 88 83 84 39 
martine.arbogast@ville-
schiltigheim.fr

là où vont nos pères raconte l’histoire d’un homme qui fait 
sa valise. Il quitte sa femme et sa fille. Il embarque à bord 
d’un navire pour traverser l’océan. Destination : la terre 

promise, un pays inconnu. 

Cet homme est un émigrant. Là-bas, dans ce pays nouveau 
et étrange où il doit réapprendre à vivre, il rencontrera 
d’autres gens, exilés comme lui, eux aussi perdus dans ce 
monde nouveau...

BD sans parole, prix du meilleur album au festival 
d’Angoulême 2008, Là où vont nos pères est un album 
inclassable qui parle de l’émigration avec une poésie et une 
délicatesse incomparable.

Florent Hermet propose, le temps suspendu d’un BD-concert inédit, une expérience musicale 
et sensorielle du chef-d’œuvre de Shaun Tan. 

Samedi 9 avril, 17h, Le Brassin. Dès 8 ans. Durée : 45 min. Tarifs de 4 à 8 €
Avec le Chainon manquant. www.la-curieuse.com

HORS SCÈNE
Animation 
avant spectacle 
tout-public 
à partir de 8 ans 
dès 16h15. 
Entrée libre.

Texte disponible 
à la Librairie Totem, 
36 rue Principale



côté 
culture
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Nouveau Cirque

 Burning 
(Je ne mourus pas et pourtant nulle vie ne demeura)
L’Habeas Corpus Compagnie

burning, c’est à la fois du cirque 
documentaire et de la poésie choré-
graphique. C’est un travail de corps, 

de voix et d’esprit qui témoigne de la façon 
insidieuse avec laquelle peut s’installer la 
souffrance au travail.

Ce phénomène de société, véritable 
épidémie des temps modernes, est ici 
ausculté dans une forme atypique de cirque 
augmenté où le corps évolue en résonance 
avec les mots et prend le relais de ceux-ci 
quand ils ne peuvent plus dire.

L’acte acrobatique se fond au langage vidéo 
et la scénographie devient un réel partenaire 
de jeu au service du propos. 

Sur le plateau, un homme - personnage 
anonyme, acrobate du quotidien, se 
démène avec application pour garder 
l’équilibre dans un environnement qui 
pourtant le contraint.

Enchaînant les tâches absurdes et répétitives, 
il tente de rester debout malgré les éléments 
qui le font basculer ; le sol se dérobe, les 
éléments glissent, chutent, sans répit.

Graphiques, pourcentages, corps mal-
menés, etc. dépeignent un monde du travail 
où le sens semble se perdre.

Samedi 30 avril, 20h, La Briqueterie. 
 Tarifs de 6 à 20 € 

www.habeascorpuscie.com

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



Association Livres 
Recueillir la mémoire sonore et 
tactile du quartier des Écrivains

La bibliothèque de l’Association-Livres se penche sur ce qui fait 
l’essence du quartier des Écrivains en vue d’en récolter et d’en 
garder la mémoire. Après la collecte d‘images par les enfants 
en février, place à la découverte de son patrimoine sonore. 

Les sons de mon quartier
Accompagnés des musiciens du groupe Runny Noise, 
spécialistes de la composition musicale à base de banques de 
sons captés dans le monde entier, les enfants seront invités à 
capter les bruits du quotidien du quartier des Écrivains. Une 
visite du studio d’enregistrement du groupe est prévue pour 
clôturer la semaine.

Du mardi 12 au jeudi 14 avril de 9h30 à 12h30

Le toucher de mon quartier
En compagnie de Myriam Colin, illustratrice, chaque enfant 
créera 2 images tactiles, témoins de leurs ressentis du quartier 
qu’ils habitent. Ils seront invités à travers différentes petites 
expériences sensorielles à décrire et exprimer leurs sensations 
et leurs émotions. Les souvenirs ainsi provoqués par le toucher, 
seront récoltés pour être ensuite insérés dans le livre final 
autour de la mémoire du quartier des Écrivains.

Du mardi 19 au vendredi 22 avril de 9h30 à 12h30

Animations gratuites pour les enfants dès 7 ans à jour de cotisation
Inscription possible à la semaine via : contact@assolivres.fr

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 2 avril à 10h

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

Conférence-débat

Une conférence-débat sur 
le thème «Les temps de 
l’enfant» aura lieu
samedi 2 avril à 10h 
à l’Hôtel de Ville. 

Entrée libre

Groupe de paroles
de l’UNAFAM

Mercredi 6 avril
Si vous vivez en grande 
proximité avec une per-
sonne souffrant de troubles 
psychiques sévères 
(schizophrénie, troubles 
bipolaires, dépression 
sévère, TOCs, etc.), venez 
participer au temps 
d’écoute et d’échange 
animé par le Dr Rusu, 
psychiatre, mercredi 6 avril 
de 18h à 19h30, à la Maison 
des Sociétés.

Plus d’infos auprès d’Astrid 
Schahl au 06 38 86 35 40

L’origine      Le patronyme

L’origine et le patronyme 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 gratuite 

Les lundis de 17h à 18h 
(hors vacances scolaires) 
à la Maison des Sociétés, 
1 rue de la Patrie. 

Conciliateur de justice

Pascal Blanc, vous reçoit à 
l’Hôtel de Ville, uniquement 
sur rendez-vous au 03 88 
83 84 58.

Tribunal de proximité et 
Conseil de Prud’Hommes

Horaires d’ouverture : 
du lundi au jeudi de 8h à 
12h et de 13h30 à 16h30, 
et le vendredi de 8h à 12h 
et de 13h à 16h, au 10 rue 
du Tribunal.
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Concours photo

Portes à portes
Après une 1ère édition très réussie, la Ville de Schiltigheim relance un concours photo 
pour mettre à l’honneur l’art de la prise de vue et le regard porté par les habitants sur 
leur environnement proche. Alors, à vos appareils ! 

Le thème retenu pour cette 2e édition du concours 
photo schilikois est « Portes à portes ». 
« Laissez votre sensibilité de photographe se tourner 
vers ces portes, connues ou inconnues, qui jalonnent 
votre route !»,  lance Stanislas Martin, conseiller délégué 
aux pratiques amateurs. 

Sélection du jury et vote du public
Ouvert à tous, sans limite de territoire, ce concours 
photo sera suivi d’une exposition des œuvres 
sélectionnées au Parc du Château durant l’été. 
Le public pourra ainsi voter jusqu’au 31 juillet pour ses 
clichés préférés via la page Facebook de la Ville. 
Une inscription aux Ateliers publics en photographie 
pour l’année 2022-2023 de la HEAR, des bons cadeaux 
à valoir chez Leclerc, des billets pour la saison culturelle 
schilikoise, ainsi qu’une visite de Labo 1000 seront 
offerts aux gagnants.

Photos à envoyer avant le 29 mai par mail uniquement à : concours.photo@ville-schiltigheim.fr 
Concours gratuit impliquant l’acceptation du règlement disponible sur : schilick.fr

Vie 
des paroisses

Communauté de
paroisses catholiques

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

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

> Messe le samedi à 17h30 
sauf le 16 avril

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

> Vendredi 15 avril à 10h30 :
chemin de croix pour les 
enfants et à 15h : célébra-
tion de la Passion

Sainte Famille
03 88 33 07 25

> En semaine : messe le
jeudi et le vendredi à 17h 
sauf les 14 et 15 avril

> Messe le dimanche à 11h
> Vendredi 1er et 8 avril à 

18h : chemin de croix
> Jeudi 14 avril à 20h :

célébration de la Ste Cène
> Samedi 16 avril à 20h :

Vigile Pascale
Plus d’infos 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 
3 et 17 avril et à 20h : jeudi 
14 avril (Jeudi Saint) 

> Culte en l’église rue 
Principale à 10h : 
dimanches 10 et 24 avril et 
vendredi 15 avril (Vendredi 
Saint)

 Plus d’infos sur : 
ppschiltigheim.net

Cinéma
Vos séances au Cheval Blanc

Lundi 4 avril - 20h

Thelma et Louise

Dans le cadre de « Vous avez dit culte ? » et avec le RECIT
Comédie dramatique réalisée par Ridley Scott avec Susan Sarandon 
et Geena Davis États-Unis – 1991 – VOSFr - Durée 2h09

Deux amies, Thelma et Louise, frustrées par une existence 
monotone l’une avec son mari, l’autre avec son petit ami, 
décident de s’offrir un week-end sur les routes de l’Arkansas.
Premier arrêt, premier saloon, premiers ennuis et le cours de 
leurs vies bascule définitivement.

Tarifs adulte : 4,50€ et moins de 16 ans : 3€
Règlement uniquement sur place le jour-même

A l’occasion des 
Journées européennes 

des métiers d’art, découvrez

l’Atelier 152  
152 route de Bischwiller

 les 2 et 3 avril de 11h à 19h

Démonstration des artistes 
permanents et invités

Entrée libre

Participez à la

Bourse aux 
plantes

organisée dans la cour du 
centre socioculturel du Marais

samedi 30 avril 
de 9h à 16h

Plus d’infos au
03 88 83 07 81 

brèves
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Registre des personnes vulnérables

Restons attentifs
à nos aînés !

Les actualités
de vos structures

À la Maison du 3e Âge
32 rue de Lattre de Tassigny

La Maison du 3e Âge est 
fermée pour travaux ! 

Retrouvez les agents du 
Pôle Seniors à l’Hôtel de 
Ville, 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

Ateliers hebdomadaires 
Jeux de société le lundi de 
14h30 à 17h au Foyer Soleil, 
et 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)

Restaurant ouvert à tous les 
seniors schilikois. Prix du 
menu : 8,50€. Tarifs dégressifs 
réservés aux Schilikois 
appliqués selon les revenus. 
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  
Mercredi 13 avril : repas de 
Pâques

Rencontres conviviales
 Lundi à 14h : jeux de 
société et scrabble 
 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

Venez à l’assemblée générale de l’OPAS
L’Office pour les Aînés de Schiltigheim (OPAS) reprend ses 
activités (excursions, fêtes, sorties, etc.) et vous invite à son 
assemblée générale mardi 12 avril à 14h30 à l’Hôtel de Ville. 

Plus d’informations auprès de Mme Troester au 06 72 20 48 16

Afin que la Ville puisse s’assurer de votre bien-être en cas 
de canicule, grand froid ou crise sanitaire, inscrivez-vous au 
registre des personnes vulnérables.

Chaque année, le Centre 
Communal d’Action Sociale 
(CCAS) de la Ville de Schiltigheim 

assure le recensement des personnes 
âgées, handicapées ou isolées. 

L’objectif ? Permettre aux services 
sociaux, en cas de canicule, grand 
froid ou crise sanitaire, de contacter les 
personnes inscrites afin de s’assurer de 
leur bien-être. 

Comment s’inscrire ?
Toute personne se sentant en situation 
de fragilité peut demander son 
inscription au registre. 

Celle-ci peut être réalisée à tout 
moment : 

- en complétant le formulaire 
téléchargeable sur le site de la Ville : 

https://www.ville-schiltigheim.fr/vie-
quotidienne/seniors/canicule-froid/

- ou en contactant le Pôle Seniors au 
03 88 33 60 80.

Un tiers peut également se charger de l’inscription (parent, médecin traitant, etc.). Si vous 
souhaitez inscrire une personne de votre entourage, le CCAS vous recommande de l’inscrire 
après avoir obtenu son accord. 

Renseignements et informations complémentaires auprès du Pôle Seniors
110 route de Bischwiller. Tél. : 03 88 33 60 80 

Permanences les lundis, mardis et jeudis de 9h à 12h et de 14h à 17h



seniors

23

 
 S

c
h

ili
c

k 
In

fo
s 

 
 a

vr
il 

2
0

2
2

  
 #

16
2

Pôle Seniors  
Permanence 

téléphonique : 
les lundi, mardi, et 

jeudi de 9h à 12h et 
de 14h à 17h

et le vendredi 
de 9h à 14h

 au 03 88 33 60 80
ou pole.seniors@

ville-schiltigheim.fr 

PLUS 
D’INFOS

Vos rendez-vous du mois

Atelier cuisine : 
desserts et goûters gourmands !
Aux côtés d’une diététicienne et avec Silverfourchette, venez réaliser de délicieuses 
recettes de desserts et collations sucrées. Certaines seront pleines de surprises et 
notamment sans sucres ajoutés ! Rendez-vous mardi 12 avril de 14h à 17h au Foyer Soleil 
pour un moment de convivialité et de gourmandise.

Animation gratuite. Inscription obligatoire auprès du Pôle Seniors au 03 88 33 60 80

Et aussi...

 Les Seniors Amis du vélo
Balade piétonne et déjeuner autour 
d’une choucroute aux 3 poissons à La 
Maison Kammerzell vendredi 8 avril. 

Rendez-vous à 11h place Broglie
Inscriptions au 06 81 03 32 97

Sorties à vélo adaptées aux seniors 
tous les samedis matin. Au programme, 
une balade d’une dizaine de kilomètres 
en deux heures, ce qui permet de 
reprendre son souffle, de bavarder un 
peu, et même de visiter un monument 
ou un site au passage ! 

Renseignements et inscriptions auprès 
d’André Filser au 06 81 03 32 97

 Sortie à Caracalla
Organisée par l’OPAS

Venez vous détendre et profiter de 
cette sortie relaxante jeudi 14 avril ! 

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

 Ciné seniors «Mort sur le Nil»
Une enquête d’Hercule Poirot

Visionnez ce film de Kenneth Branagh 
jeudi 21 avril à 15h au Cheval Blanc. 

Billetterie sur place : 4,50 € / Durée : 2h07
Inscriptions auprès du Pôle Seniors

au 03 88 33 60 80



DU 08 AU 10 NOVEMBRE

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

JUSQU’AU
08 AVRIL
EXPOSITION
Les droits des femmes, 
de Daumier à nos jours 
Hôtel de Ville
Entrée libre

JUSQU’AU
19 AVRIL
EXPOSITION
La nappe phréatique 
du Rhin Supérieur 
Hôtel de Ville
Sur inscription 
au 03 88 83 90 00

DU 01 AU 03 AVRIL
PORTES OUVERTES
À L’ATELIER 152
Journées européennes 
des métiers d’arts
Vendredi 1er à 19h : poésie
Samedi 2 et dim. 2 de 11h à 
19h : découverte du travail et du 
savoir-faire des artistes   
152 route de Bischwiller
Entrée libre. Plateau

02 AVRIL
CAFÉ-PARENTS
10h, Maison de l’Enfance

CONFÉRENCE-
DÉBAT
Les temps de l’enfant
10h-11h30, Hôtel de Ville

STAMMTISCH
Autour du foie gras
10h30, Ferme Linck
Animation complète

SCHILICK
VILLE-À-JEUX
Animé par l’association RECI
14h-18h, Les Halles du Scilt
Animation gratuite

02 & 03 AVRIL
WEEK-END
THEMA SCILT
Avec La DecOllection
9h-18h, Les Halles du Scilt
Entrée libre

À PARTIR DU
03 AVRIL
EXPOSITION
Ernest Buckenmeyer
Ébénsite, sculpteur, poète
Les week-end
14h-18h, ferme Linck
Entrée libre (voir p 16)

03 AVRIL
BASKET-BALL
SUS Féminines 1 / 
Souffelweyersheim 
14h, complexe Mandela

SUS 1 / Soufflenheim
16h, complexe Mandela

FOOTBALL
AS Espagnols 1 / Neuhof 
16h, stade Romens

04 AVRIL
CINÉ LUNDI
Thelma et Louise 
20h, Le Cheval Blanc
(voir page 21) 

05 AVRIL
NETTOYAGE 
DES RUES
8h-11h, rue Ste Hélène

JAZZ
Anne Paceo 
20h30, La Briqueterie

06 AVRIL
NETTOYAGE 
DES RUES
8h-11h, rue des Chasseurs

06 AVRIL
GROUPE 
DE PAROLES
De l’UNAFAM
18h-19h30, Maison des Sociétés
Plus d’infos : Astrid Schahl
au 06 38 86 35 40
(voir page 20)

07 AVRIL
JAZZ
Shake Stew 
20h30, Le Cheval Blanc

08 AVRIL
SENIORS
Avec Les Seniors Amis du vélo 
Balade piétonne et déjeuner 
à la Maison Kammerzell
Sur inscription (voir p 23)

ORCHESTRE 
PHILHARMONIQUE 
DE STRASBOURG
En concert à Schiltigheim 
20h, La Briqueterie
Entrée libre. 
Réservation obligatoire au 
03 88 83 84 85 et dans la 
limite des places disponibles 

Rendez
-vous

d’avril

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
 DU 08 AU 10 AVRIL

 02 & 03 AVRIL

 10 & 24 AVRIL
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DU 08 AU 10 NOVEMBRE

08 AVRIL
HANDBALL
ESSAHB 1 / Villeurbanne 
20h15, gymnase des Malteries

DU 08 AU 10 AVRIL
MARCHÉ
DE PÂQUES
Organisé par l’UCAS
Vendredi 8 et
samedi 9 : 9h-18h
Dimanche 10 : 9h-16h
Les Halles du Scilt. Entrée libre

09 AVRIL
FOOTBALL
Sporting 1 / Epinal 
18h, stade de l’Aar

PROJECTIONS 
Dans le cadre de l’Université 
citoyenne et solidaire de la 
transition écologique
15h, Le Cheval Blanc
Entrée libre. Plus d’infos sur :
www.emmaus-mundo.com

MUSIQUE 
À LA TRINITÉ
Send me a song
Musique irlandaise 
Par l’ensemble Sur Mesures
20h, Église de la Trinité
Entrée libre
Plus d’infos sur :
www.ateliersdesmalteries.fr

10 AVRIL
ÉLECTIONS
PRÉSIDENTIELLES
8h-19h, bureaux de vote

APÉRO 
MUSIC’HALLES
Cuertato Aztlan
Musique latino-américaine
Chants traditionnels du Mexi-
que, boléros et autres styles
11h, Les Halles du Scilt
Entrée libre

12 AVRIL
NETTOYAGE 
DES RUES
8h-11h, rue Perle

SENIORS
Assemblée générale de l’OPAS 
14h30, Hôtel de Ville
Entrée libre (voir p 22)

Atelier cuisine 
14h-17h, Foyer Soleil
Sur inscription (voir p 23)

UNIVERSITÉ
POPULAIRE
Conférence 
«Olympe de Gouges»
18h30, cour Elmia
Sur inscription : universite
populaire.krutenau@laposte.net

JAZZ
Yes ! Trio
20h30, Le Cheval Blanc

13 AVRIL
NETTOYAGE 
DES RUES
8h-11h, rue des Malteries 
(de la rue de Mundolsheim
à la rue St Charles)

SENIORS
Repas de Pâques 
12h, Foyer Soleil
Sur inscription (voir p 22)

14 AVRIL
SENIORS
Sortie à Caracalla 
Sur inscription (voir p 23)

19 AVRIL
UNIVERSITÉ
POPULAIRE
Conférence 
«Victor Schoelcher»
18h30, cour Elmia
Sur inscription : universite
populaire.krutenau@laposte.net

20 AVRIL
NETTOYAGE 
DES RUES
8h-11h, rue des Malteries 
(de la rue de Mundolsheim
à la rte du Gal de Gaulle)

21 AVRIL
CINÉ SENIORS
Mort sur le Nil 
15h, Le Cheval Blanc
Sur inscription 
(voir p 23)

22 AVRIL
ADOPTION 
DE POULES
Date limite de dépôt du dossier
www.ville-schiltigheim.fr

23 AVRIL
FOOTBALL
Sporting 1 / Sainte Geneviève
18h, stade de l’Aar

24 AVRIL
ÉLECTIONS
PRÉSIDENTIELLES
8h-19h, bureaux de vote

FOOTBALL
AS Espagnols 1 / Balbronn
16h, stade Romens

25 AVRIL
JOBS D’ÉTÉ
Date limite de dépôt 
des candidatures
à la Maison du jeune citoyen
(voir p 9)

26 AVRIL
NETTOYAGE 
DES RUES
8h-11h, rues de Molsheim 
et de Schirmeck

26 AVRIL
UNIVERSITÉ
POPULAIRE
Conférence 
«Raymonde Poincaré»
18h30, cour Elmia
Sur inscription : universite
populaire.krutenau@laposte.net

CHANT 
PARTICIPATIF
Par Les Ateliers des Malteries
Direction Antoine Hummel et
Sébastien Dubourg au piano
20h, Eglise de la Trinité 
Entrée libre

TANGO-JAZZ
Louise Jallu
20h30, Le Cheval Blanc

27 AVRIL
NETTOYAGE 
DES RUES
8h-11h, rues de Wasselonne
et de Mutzig

29 AVRIL
HANDBALL
ESSAHB 1 / Dijon
20h15, gymnase des Malteries

30 AVRIL
BOURSE AUX 
PLANTES ET SEMIS
9h-16h, CSC du Marais

CIRQUE
Burning
20h, La Briqueterie

agenda
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Osons une ville à vivre !
Elue sur la promesse de la fin des constructions immobilières, l’équipe en place depuis 2018 ne brille pas par ses réussites : 
friches Caddie, Istra, et demain Air Product ou Sellerie Lutz, les projets immobiliers s’enchaînent, sans âme ni cohésion 
d’ensemble. 

Les projets immobiliers aboutissent tout simplement parce que les règles d’urbanisme actuelles le permettent et que les 
besoins sont là. Arrêter de construire, ce serait exercer une forte pression sur les prix des logements, dans une agglomération 
dont la population s’accroît. Dire le contraire est pure démagogie. Alors que le prix de l’énergie flambe, qu’il faut préserver 
les terres agricoles et réduire les déplacements automobiles, construire une ville dense, c’est construire une ville durable.

Il revient aux élus au pouvoir de concevoir un urbanisme intelligent, une ville à vivre, avec les équipements publics, les 
modes de transport, les zones d’emplois et les espaces verts nécessaires.

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»

Que faisons nous ?
A l’heure où des milliers de réfugiés fuient leur pays que faisons nous? Qu’en est il des sans abris qui vivent le long de l’autoroute, 
dans les parc de l’ Eurometropole? Nous passons devant eux avec compassion mais en réalité quelles sont les engagements 
de ceux qui nous représentent? Dans la majorité municipale, nous avons des représentants qui siègent à l’Eurometropole. Que 
font ils pour apporté leurs soutiens. Quelles solutions pour les réfugiés et sans abris dans notre ville. Des tentes ne sont pas des 
solutions. Entre misère et rats est ce la finalité pour un être humain? La dignité humaine se doit d’être respectée.

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

Voter c’est choisir !
Les 10 et 24 avril prochains, il y aura les élections présidentielles et quelques semaines après les législatives. Voter c’est 
important ! L’abstention, ce n’est pas voter contre, c’est simplement permettre à son voisin de choisir pour vous. Vous 
le savez, lors des dernières élections municipales, l’abstention fut record. Et aujourd’hui, dans bien des villes, comme à 
Schiltigheim, les habitants regrettent amèrement le résultat. Ne regrettez rien ! Ce choix est déterminant pour notre pays 
et pour notre avenir. Exprimez-vous ! Allons voter tous ensemble le 10 mars prochain.

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

J’avais rêvé d’un monde....Où tout le monde se respecte et se sourit, où chacun a un toit et mange à sa faim, et est en 
sécurité. Le réveil est rude. Face à des dérèglements climatiques de plus en plus fréquents, nous continuons à entendre 
des discours vertueux. Partout ballet incessant de pelleteuses, bétonneuses et marteaux piqueurs. Nous souffrons du 
bruit et de la surpollution. Un dictateur menace des pays voisins, il entend sans écouter nos protestations. La démocratie 
participative n’est pas un mot creux, c’est prendre ses décisions en suivant l’avis général. Pour le tunnel de Rungis et le 
tram, les citoyens se sont exprimés, ont argumenté,...ils sont en colère et se sentent dupés.

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

Extension du stationnement payant, une mesure punitive de la maire
Depuis le 1er janvier 2022, la municipalité a élargi le stationnement payant à Schiltigheim, qui couvrira presque toute 
la ville d’ici 2024. Il s’agit d’un impôt déguisé pour les Schilikois et une punition pour les automobilistes, habitants et 
commerçants. Le parking de la mairie, destiné aux agents municipaux, sera aussi concerné. 
Un impôt déguisé. L’extension du stationnement payant est une mesure injuste qui pénalise les budgets des Schilikois 
et surtout des plus modestes. L’essentiel du stationnement est résidentiel à Schiltigheim, en le rendant payant, la maire 
instaure un nouvel impôt pour les usagers de la voiture.
Une mesure punitive. Que l’on soit habitant, personne de passage, commerçant ou artisan, tous subissent cette mesure 
punitive. En plus, la piétonisation de certains secteurs de la Ville et l’arrivée du tram entraîneront une baisse des places 
de stationnement. Avec quelle alternative pour les riverains et les clients de nos commerces ? 
Cette décision est mal vécue par les Schilikois et les agents de la Ville sachant qu’il existe des mesures incitatives pour 
réguler le stationnement dans notre ville sans punir nos concitoyens, nos agents et nos commerçants.

Vos élus : Françoise Klein, Dera Ratsiajetsinimaro
Tél : 06 85 42 46 97 Mail : rassembles.pour.schilick@gmail.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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Toutes les informations : Horaires – Click & Collect – Livraison sur www.lindt.fr *U
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POUR VOTRE SANTÉ, PRATIQUEZ UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE RÉGULIÈRE. WWW.MANGERBOUGER.FR
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hôtel de ville 
de schiltigheim

110 route de Bischwiller 
67300 SCHILTIGHEIM

03 88 83 90 00
contact@ville-schiltigheim.fr

ouverture au public

Lundi > Jeudi : 
8h30/12h & 14h/17h30 
Vendredi : 8h30/14h 
Samedi : 9h/12h (sur rendez-vous)


