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Les beaux jours sont de retour et avec eux, Schiltigheim retrouve ses
couleurs. Ce numéro fait la part belle au vélo car le printemps, c’est aussi
l’occasion de redécouvrir le plaisir des mobilités douces : en famille, pour
se rendre au travail, dans la ville, ou dans le cadre d’une activité sportive…
chacune et chacun peut y trouver son compte.
La Ville et l’Eurométropole continuent à développer les aménagements
cyclables à Schilick pour vous permettre de circuler de manière sécurisée
et pour limiter la place de la voiture en ville. Notre objectif pour
Schiltigheim : une ville apaisée où il fait bon vivre.
Nous bénéficions d’un important tissu associatif qui se mobilise autour des
mobilités douces sur le territoire. Nous pouvons compter sur eux pour vous
proposer des activités citoyennes, pédagogiques et ludiques autour du
vélo tout au long de l’année. L’occasion de faire de nouvelles expériences.
Retrouvez leurs actions dans les pages de votre Schilick Infos.
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portrait

es derniers mois ont été difficiles : la guerre en
Ukraine nous a toutes et tous profondément
touchés. Je tiens à remercier toutes les Schilikoises et Schilikois qui
ont participé à la solidarité internationale pour le peuple ukrainien en
participant aux collectes ou en proposant d’héberger des familles ayant fui
leur pays. Continuons à nous mobiliser à leurs côtés !
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la planète
Je valorise
et recycle mes encombrants

Le printemps, c’est aussi le retour des moments conviviaux à partager en
famille ou entre amis. Nous vous avons concocté un programme riche les
weekends aux Halles du Scilt :
- Le Marché de la création, samedi 14 et dimanche 15 mai, pour découvrir
plus de 40 artisans locaux et participer à des ateliers créatifs.
- Le Weekend Théma Scilt sur le thème du Flamenco, samedi 21 et
dimanche 22 mai pour danser entre amis ou pour siroter un verre au
rythme du chant traditionnel Flamenco.
- Schiltibook ! Vendredi 27, samedi 28 et dimanche 29 mai, le salon des
éditeurs locaux pour rencontrer les éditeurs et auteurs de votre région.
Conférence, ateliers, ventes : il y en aura pour tous les âges et tous les
goûts.
Enfin, après deux années de crise sanitaire, j’ai le plaisir de vous inviter à
la Commémoration de la Victoire de 1945, le 8 mai à 11h au parc de la
Résistance. Je me réjouis de vous y retrouver. Prenez soin de vous et de
vos proches.
Danielle DAMBACH

Votre Maire
Présidente déléguée à l’Eurométropole de Strasbourg
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environnement

Les cimetières
en transition
Soucieuse d’offrir à tous ses habitants une certaine quiétude
face aux possibilités de sépultures qu’elle propose, la Ville de
Schiltigheim fait évoluer ses cimetières.
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C

’est une demande
qui va crescendo.
Depuis 1994, le taux
de crémation en France est
passé de 10 à 36% en 2017.
Et cette tendance devrait
encore s’amplifier. A cela
s’ajoute parfois l’envie de
reposer dans un lieu moins
minéral, plus spirituel et
proche de la nature.
Sensible à ces problématiques, la Ville de Schiltigheim s’apprête à réaliser
plusieurs projets novateurs,
sous l’impulsion de son
adjoint en charge de l’étatcivil et de la mission Égalité
Bernard Jenaste.

Une forêt sanctuaire
au cimetière Ouest
«Nous
manquons
de
place dans nos cimetières,

explique l’élu. Il nous
incombe donc d’en créer,
tout en répondant à l’évolution actuelle des types de
sépulture choisis».
C’est ainsi qu’au fond du
cimetière Ouest, sur une
parcelle encore vierge de
près de 5 000 m2, une forêt
sanctuaire s’apprête à voir
le jour.
Cet espace protégé au
sein du cimetière sera
boisé cet automne par
les services municipaux. Il
permettra ainsi d’offrir aux
Schilikois qui le souhaitent,
la possibilité d’inhumer,
dès le printemps prochain,
les urnes des défunts au
pied d’arbres transformés
en concessions de sépultures durables.

La forêt sanctuaire schilikoise s’inspirera du modèle allemand.
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Cette forêt sanctuaire
ne remplacera pas les
sépultures traditionnelles,
mais constituera une alternative environnementale,
durable et complémentaire.
Accompagnée dans ce
projet par l’association Audelà des Racines, la Ville de
Schiltigheim veillera à faire
de cette forêt un lieu de
recueillement respectueux
et paisible, accessible et
ouvert à tous.
Une tarification raisonnée
sera mise en place et
la gravure des plaques
nominatives sera prise en
charge par la Ville.

Au cimetière Ouest

Un lieu de
recueillement
à réinvestir

La butte centrale,
un cadre bucolique
Par ailleurs, la Ville de
Schiltigheim étudie actuellement
la
possibilité
d’aménager
la
butte
centrale
du
cimetière
Ouest, où plusieurs arbres
de très belle hauteur s’y
épanouissent.
Il s’agirait d’y créer plus de
300 concessions familiales
- de type columbarium
ou cavurnes - permettant
l’inhumation des urnes
au sein de monuments
cinéraires, dans un autre
joli coin de nature.

Le cimetière Ouest offre
un lieu de recueillement
multiconfessionnel peu
connu des Schilikois. Un
espace lumineux équipé de
bancs, pouvant accueillir une
soixantaine de personnes,
situé à l’entrée du cimetière.
«Il s’agit d’un lieu paisible mis
gratuitement à disposition
par la Ville, à tous ceux qui
souhaitent honorer leurs
morts», rappelle l’adjoint
Bernard Jenaste.

2022 est l’année de l’enherbement des trois cimetières de
Schiltigheim.
Après l’instauration du
«Zéro phyto» dès 2018
au sein des cimetières
schilikois, l’enherbement
de leurs allées était une
suite logique. Durant deux
semaines ce printemps, les
huit agents des cimetières
de la Ville de Schiltigheim
se sont mobilisés pour
réaliser les semis.

PLUS
D’INFOS
Horaires d’ouverture
des 3 cimetières
• Du 1er février
au 2 novembre :
de 8h à 19h
• Du 3 novembre
au 31 janvier :
de 8h à 17h

Schilick Infos

Les allées désormais enherbées
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la ville
& vous

Service de l’état-civil
03 88 83 84 57
etat-civil@villeschiltigheim.fr

Un choix qui répond à plusieurs préoccupations : écologique d’une part afin de favoriser
la biodiversité, esthétique également de façon à rendre sa place à la nature au sein des
cimetières, mais aussi d’entretien, l’enherbement permettant de réduire le niveau de pénibilité
du travail des agents - le désherbage étant une activité très physique et répétitive.

Identifier les tombes abandonnées
L’entretien des cimetières qui incombe à la Ville de Schiltigheim inclut également un travail
d’identification des tombes laissées à l’abandon. Cette tâche a été réalisée par les services
municipaux au sein du Nouveau cimetière et de l’Ancien cimetière, où plus aucune concession
n’est actuellement disponible.
Au total, une centaine de concessions abandonnées ont été répertoriées et leurs propriétaires
contactés. Conformément au Code général des collectivités, la Ville a lancé un marché en vue
de procéder aux exhumations administratives. Celles-ci seront réalisées à partir de la rentrée.
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Istra

Un projet revisité
autour d’un parc nature
À l’ouest de Schiltigheim, la démolition des bâtiments d’Istra
a démarré. Avec en perspective, la création d’un nouveau
quartier imaginé autour d’une trame verte piétonne et cycle.
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N

ichée
entre
la
route du Gal de
Gaulle,
l’avenue
de la 2e Division Blindée
et la rue de Turenne, à
deux pas du quartier des
Écrivains, mais aussi de la
Briqueterie et du Centre
nautique, la friche Istra est
appelée à se transformer
en un quartier résidentiel
aménagé autour d’un
parc traversant, chargé
d’assurer un lien très
fort entre les différents
quartiers alentours.
Fermée depuis 2010,
l’ancienne
imprimerie
s’étend sur un terrain privé
d’une superficie de 3,5
hectares. Sa reconversion
a démarré en novembre
dernier, par une phase de
désamiantage, avant des

travaux de démolition des
bâtiments en friche, qui
sont en cours depuis la
mi-février.
D’ici la fin de l’année 2025,
460 logements répartis
en cinq îlots y sortiront de
terre. La première phase
du projet, le long de
l’avenue de la 2e Division
Blindée, comprendra 116
logements privés et 117
logements destinés à
un usage locatif pour le
bailleur Alsace Habitat.
Ces logements sociaux
permettront, d’ici la fin
2024, à une partie des
habitants des immeubles
voisins
des
Écrivains
- voués à la démolition
dans le cadre du plan de
rénovation urbaine - de
se ré-installer à proximité.

L’enseigne qui trônait sur la cheminée de l’imprimerie devrait faire
l’objet d’un don à l’association «Espace Européen Gutenberg».
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Créer un instant
de nature dans la ville
Principal atout de ce
nouveau quartier, l’aménagement en son centre
d’un vaste parc d’un
hectare, qui s’inscrira dans
la trame verte traversant la
commune d’est en ouest.
Ce véritable poumon
vert s’inscrira notamment
dans le prolongement de
la future voie verte des
Écrivains. Il permettra
ainsi de relier ce nouveau
quartier à l’ensemble du
tissu urbain existant.
Sa conception s’appuiera
sur les éléments naturels
déjà présents sur le site.
Les hêtres implantés le
long de la rue de Turenne
font partie des 80 arbres
qui seront conservés, tout
comme plusieurs bosquets qui permettront de
préserver la biodiversité.
Des arbres fruitiers seront
plantés le long de la
traversée centrale, une
grande prairie sera créée
ainsi qu’une zone humide
afin de réaliser un parc se
rapprochant au maximum
d’une zone naturelle, où
chacun pourra facilement
profiter d’un instant de
nature en ville.

Photographies

Sur les traces
d’une imprimerie
Revivez l’histoire de
l’imprimerie Istra grâce au
travail photographique de
Jean-Christophe Monnier.
Un avant/après saisissant
de l’ancienne Imprimerie
Strasbourgeoise qui était
l’une des plus anciennes de
France.
Dans les années 1970-1980,
elle employait plus de 800
personnes et imprimait de
prestigieux magazines.
Victime d’une violente
concurrence européenne,
elle a été mise en liquidation
judiciaire en 2010. Une
soixantaine de personnes y
travaillait encore.
A voir en ligne sur :
jcmonnier.fr

Un aménagement cyclable
rue du Tribunal
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cadre de vie

Afin de créer une continuité cyclable entre la rue du Barrage et l’avenue Pierre
Mendès France, une chaussée à voie centrale banalisée a été créée rue du Tribunal.

C

’était une demande formulée par le CADR67
et appuyée par la Ville de Schiltigheim. Celle
de pouvoir sécuriser les trajets des cyclistes
empruntant la rue du Tribunal. Cette voie limitée à 50km/h
et à double sens de circulation ne bénéficiait en effet
jusqu’à présent d’aucun aménagement cyclable, alors
même qu’il en existait de part et d’autre de son tronçon :
des bandes cyclables rue du Barrage et une piste cyclable
côté tram, avenue Mendès France.

Des contraintes, une solution
Présentant des contraintes fortes ne permettant pas la
mise en place de solutions plus traditionnelles pour la
prise en compte des cyclistes, la rue du Tribunal présente
désormais une chaussée à voie centrale banalisée.
Entendez par là que les véhicules motorisés y circulent
sur une voie centrale bidirectionnelle, et les cyclistes, sur
les rives matérialisées au sol, de part et d’autre de la voie.
Afin de prévenir tous les usagers, des panneaux
d’information ont été installés aux deux entrées de la rue.
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Rendez-vous

Les Halles du Scilt
s’animent
Durant tout le mois de mai, les weekends seront festifs
aux Halles du Scilt !
Marché de la création
Samedi 14 et dimanche 15 mai de 9h à 18h
Plus de 40 artisans investiront les Halles du
Scilt et ses abords extérieurs pour un
weekend d’expo-vente et d’ateliers créatifs
(confection d’accessoires et /ou de bijoux,
atelier poterie, etc.). Laissez-vous surprendre par la création locale !

Schiltibook, faites vivre les livres !
Vendredi 27, samedi 28 et dim. 29 mai

Le Flamenco sera à l’honneur le temps d’un
weekend thématique dédié, avec au
programme :
- démonstration de Flamenco et de folklore andalou samedi 21 mai de 15h à 16h
- conférence illustrée en musique, danse &
chant samedi 21 mai de 17h à 18h
- et apéro Music’Halles, avec chant
Flamenco, dimanche 22 mai de 11h à 12h

8

Les Halles du Scilt
15b rue Principale
Horaires d’ouverture
des commerces
Du mercredi
au vendredi :
9h-13h et 16h30-19h
Le samedi : 9h-18h
Le dimanche : 9h-13h
En ligne
www.hallesduscilt.fr
Les Halles du Scilt

Weekend Théma Scilt Flamenco
Samedi 21 et dimanche 22 mai
Dans le cadre du Printemps du Flamenco.
En partenariat avec ¡Y Olé!

Infos
pratiques

Pour cette 2e édition du salon du livre initié
par les Editions Astrid Franchet, maison
schilikoise, 12 éditeurs locaux et leurs
auteurs seront aux Halles du Scilt ainsi que
trois artisans d’art réunis autour de la thématique de l’écriture, du papier et du livre.
Au programme également, une conférence
sur la fabrique du roman, deux expositions
de photo, une présentation de saynètes de
théâtre et une lecture en musique.
Programme complet sur

Schiltibook

Artisanat

Une entreprise
éco-exemplaire
L’entreprise familiale Krieger Rimmelin applique au quotidien
de petits gestes simples à visée environnementale à l’ensemble
de ses activités. Un bel exemple à suivre.

économie

S
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pécialisée dans la
fabrication et la pose
de grillage métallique, l’entreprise Krieger
Rimmelin emploie huit
salariés sur son site de
quelque 5 500 m2, situé
du côté de la Vogelau.

Une dynamique qu’ils
ont décidé d’insuffler au
sein de leur entreprise, au
travers de petites actions
pleines de bon sens.

Engagements
«Cela a démarré par la
gestion de nos déchets,
explique Bénédicte. Nous
disposons de bennes de
collecte et veillons tout
particulièrement à trier
tous nos déchets et à les
revaloriser localement».
Côté déplacements, les
salariés se rendent par
équipe sur les chantiers
en véhicules utilitaires.
Mais tout au long de
l’année, Charles Rimmelin

Schilick Infos

Son
gérant,
Charles
Rimmelin, et son épouse
Bénédicte, sont tous
deux sensibles à la cause
environnementale. À titre
privé, ces parents de trois
adolescents privilégient
de façon naturelle les
transports en commun,
réalisent un compost, et
élèvent des poules.

les incite à se déplacer à
vélo. Il donne lui-même
l’exemple en se rendant
chaque jour au travail à
bicyclette.
Et depuis deux ans, un
Vélhop à assistance électrique, est à disposition
des salariés au sein de
l’entreprise.
Côté bureau, des gobelets
recyclables ont remplacé
ceux en plastique au
niveau de la fontaine à
eau, et des ampoules leds
ont été installées pour
éclairer les bureaux.

Côté atelier, afin de
bénéficier d’une meilleure
luminosité naturelle, des
travaux de rénovation de
toiture ont été réalisés
l’an passé.
Les fournisseurs sont
choisis avec soin, en
privilégiant les partenaires
locaux. Et l’entreprise
schilikoise parraine une
ruche à Reichstett, ce qui
lui permet d’offrir de petits
pots de miel à ses clients.
«Ça change de l’ordinaire,
se réjouit Charles, et
nous permet de soutenir
l’économie locale».

Autant d’initiatives simples
mais significatives que
l’entreprise schilikoise a
décidé de transformer en
engagements
concrets
en signant, en mars
dernier, la convention
du label Éco-défis, lancé
par l’Eurométropole de
Strasbourg et la Chambre
des Métiers d’Alsace.
«Nous espérons que
d’autres entreprises prendront le pas, conclut le
couple, notre planète en
a besoin».
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JE VALORISE ET RECYCLE MES ENCOMBRANTS
Les déchets volumineux ou encombrants ne sont pas collectés avec les ordures
ménagères. Les déposer sur la voie publique est interdit par la loi et passible d’une amende.

JE LES DÉPOSE EN
DÉCHÈTERIES FIXES
Les déchèteries ﬁxes sont ouvertes
7j/7 de 8h à 19h (sauf le dimanche
jusqu’à 12h). La plus proche de
Schiltigheim est celle du Wacken
(Rue de l’Église rouge).

j’agis
pour...

Schilick Infos
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JE ME TOURNE VERS
DES SOLUTIONS QUI
FACILITENT LEUR
VALORISATION ET
LEUR RECYCLAGE
Appareils électroménagers
Je les dépose à ENVIE Strasbourg
(qui propose aussi un service de
collecte à domicile). Certains appareils
électriques et électroniques peuvent
également être repris en magasin
lors d’un achat équivalent. Je
contacte l’association Desclicks
pour les ordinateurs, et Humanis
pour les ordinateurs et téléphones
portables.

Meubles et objets divers
Emmaüs Mundo propose un service
de collecte à domicile en l’absence
de possibilité d’apport volontaire.

des
Mon livresttes
éco-ge

Déchets acceptés : encombrants,
mobilier, DEEE (déchets électriques et
électroniques), métaux, déchets
verts, bouteilles en plastique et
briques alimentaires, papiers et
cartons, gravats, piles, déchets
ultimes, huile de vidange, bouchons
en liège, radiographies, batteries
automobile, textile, verre, huile de
friture...

Infos et liste des
déchèteries sur
le site de la Ville

JE PROFITE DE LA
COLLECTE SUR APPEL
Pour les déchets très lourds ou très
volumineux que je ne peux pas
manipuler seul ou qui ne rentrent pas
dans le coffre de ma voiture, je peux
bénéﬁcier d’une collecte
occasionnelle.
Rendez-vous avec le service
d’enlèvement des encombrants de
l’Eurométropole de Strasbourg
au 03 68 98 78 21 (avant midi).
Seuls les déchets encombrants
validés lors de l’appel seront enlevés !

022

ÉDITION 2021-2

BON POUR LA
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PLANÈTE, MA SANTÉ

ET MES ÉCONOMIES

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 !

la

schili oise

du mois

Céline
LAPERTOT

Professeure de lettres au
collège Leclerc, elle est
aussi auteure de romans et
passionnée par l’éloquence.
Rencontre.

portrait

L’écriture comme exutoire
«J’ai toujours écrit, raconte
Céline Lapertot, c’est vital
pour moi et cela participe à
mon équilibre émotionnel».
Des poèmes, des nouvelles
dès l’âge de 9 ans, comme un
exutoire face à une enfance
terriblement difficile.

Schilick Infos
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Des romans poignants
Et aujourd’hui des romans.
Pour explorer sa douleur,
mais aussi s’ouvrir à d’autres
thèmes - le combat des
femmes, la peine de mort toujours très forts et engagés.

La défense des mots
Au collège Leclerc, «je
me sens utile», déclare la
professeure de français.
Proche de ses élèves, elle leur
transmet notamment l’art de
l’éloquence au travers d’un
atelier qu’elle anime, mais
aussi dans le cadre d’une
résidence culturelle de la
Cie Est/Ouest Théâtre intitulée
«Ce que je dénonce».

‘‘

son
à elle

« L’endroit que j’aime à Schiltigheim, c’est la rue d’Andlau. J’y ai vécu et j’adore cette rue parce qu’il y a
tout à proximité et qu’elle est aussi très calme. C’est un lieu qui me plaît beaucoup ! »

Céline Lapertot
Plus d’infos :

Céline Lapertot

Retrouvez ses cinq romans publiés aux éditions Viviane Hamy dans toutes les librairies
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focus sur...

Le vélo
pour tous !
Quel que soit votre type de pratique, vous trouverez à
Schiltigheim des partenaires prêts à vous encourager dans
votre usage du vélo.

Schilick Infos
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A

vec
le
retour
des beaux jours,
redécouvrez
le
plaisir d’enfourcher votre
bicyclette ! Pour vos petits
déplacements en ville ou
au sein de la métropole,
ou pour une pratique
plus sportive, plusieurs
clubs, associations et
partenaires institutionnels
œuvrent en faveur du
vélo à Schiltigheim !

DES COURS
DE VÉLO AVEC
LE CADR’67

Vélhop,
le vélo en toute liberté
Si vous n’êtes pas encore
équipé, découvrez toutes
les possibilités de location
d’un vélo grâce au service
eurométropolitain Vélhop.
Boutique Vélhop
3 rue St Charles
velhop.strasbourg.eu

Deux stations Vélhop pour
des locations de courte
durée sont aussi à votre
disposition à Schilick.
Stations Vélhop
7 rue des Pompiers
et rue de Londres

Notez que l’Eurométropole
de Strasbourg vous propose, sous conditions,
une aide à l’achat d’un
vélo ou d’un vélo cargo à
assistance électrique, ou
à la motorisation de votre
vélo classique.
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ET AUSSI...

Le vélo fédérateur
Mobilisés
autour
du
vélo, plusieurs clubs et
associations sont à votre
disposition dans la cité
schilikoise.
La Schilyclette
Un atelier convivial d’autoréparation, installé cour
Elmia, rue Principale.
azqs.com/schilyclette

Le Vélo Club 1888
Pour la pratique du cyclisme artistique et cycle ball.
vcs1888.wixsite.com/
monsite

Le Cyclo-club
de la Roseraie
Pour des sorties cyclotouristiques sans esprit
de compétition et le
développement du tourisme à vélo.
http://cclaroseraieschilig.
unblog.fr

Les Seniors
amis du vélo
Le club propose des
sorties adaptées aux
seniors tous les samedis
matin.

L’X’Treme Bike Club
Pour une pratique sportive
du VTT, sur des parcours
techniques en montagne.

www.schilick.fr

www.xtremebikeclub.fr

Pour celles et ceux qui
souhaitent apprendre à
faire du vélo en toute
sécurité, le CADR67
propose des stages pour
adultes. Ils se déroulent
sur la piste de sécurité
routière de Schiltigheim :
du 2 au 6 mai
du 27 juin au 1er juillet
du 29 août au 2 sept.
du 26 au 30 septembre
Plus d’infos et inscriptions
à : veloecole@cadr67.fr
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stage et initiation

Des ateliers pour les enfants
Attentive à promouvoir la pratique de vélo dès le plus jeune âge, la Ville de
Schiltigheim mène des actions ciblées auprès des enfants.
Savoir rouler à vélo

Un stage vacances

C’était une volonté de
la municipalité en phase
avec une demande des
écoles schilikoises : celle
de proposer un cycle
autour de la pratique du
vélo aux élèves de CM1 et
CM2.

Cet apprentissage était
ouvert à tous les enfants
âgés de 6 à 12 ans durant
les vacances de Pâques,
à l’occasion d’un stage
initié par le service des
sports, dans le cadre du
programme «vacances»
du
service
enfance
jeunesse de la Ville.

Une initiative menée
depuis le mois de juin
dernier par les éducateurs
sportifs de la Ville auprès
des écoles Leclerc et Exen.
Et cela, grâce à l’achat, par
le service scolaire, d’une
flotte de 30 vélos adaptés*
aux enfants.
«L’objectif est de leur
apprendre à manipuler un

L’occasion pour tous de
se familiariser aux codes
de bonne conduite d’un
deux-roues en milieu
urbain.
vélo, trouver leur équilibre
et réussir à contourner un
obstacle», explique Rafael
Rodriguez,
éducateur

sportif. Tout en leur
inculquant un certain
nombre de règles liées à
la sécurité routière.

* Coût de l’achat
des vélos : 12 000 € TTC
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l’échappée belle

La passion
de la chanson
Laissez-vous porter par les voix de Juliette et Emma Lamadji
et découvrez leurs histoires.
Tango
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Juliette et l’orchestre Tango Silbando

C

e n’est pas un secret, Juliette a une
grande passion pour le tango. Aux
côtés de sa pianiste, arrangeuse
et cheffe d’orchestre, Juliette a décidé
de revisiter une partie de son répertoire
- plus quelques standards de la chanson
française
« Chanter avec ce magnifique Silbando
qui n’est pas sans rappeler les grands
orchestres argentins tel ceux d’Osvaldo
Pugliese ou Leopoldo Federico peut se
résumer en une formule : Je vais me
régaler ! Vous aussi ! » - Juliette.
Samedi 7 mai, 20h30, La Briqueterie.
Tarifs de 6 à 30 €
www.juliettenour.com
www.silbandotango.com

ET AUSSI...
La Guerre de Troie
Mercredi 4 mai
20h, La Briqueterie
Baptiste W. Hamon
Vend. 6 mai, 20h30
Le Cheval Blanc
Kùzylarsen
Jeudi 12 mai, 20h30
Le Cheval Blanc
Zaï zaï zaï
Samedi 14 mai, 17h
Grrr
Samedi 21 mai, 11h
École Victor Hugo
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Jazz - Musique du monde

Fidel Fourneyron
Bengue
Pour cette création, Fidel Fourneyron a commandé des
textes à de jeunes autrices et auteurs dont l’histoire est liée
à la migration. Dans ce songbook porté par la chanteuse
Emma Lamadji, chaque chanson fait découvrir au spectateur
un éclairage différent, une histoire particulière.
L’inventivité et la finesse de l’écriture orchestrale de Fidel
Fourneyron tissent des liens invisibles entre ces textes pour
faire entendre une réelle polyphonie de la migration, en
écho à la richesse des timbres de l’orchestre où se mêlent
balafons, marimba, violon, guitare, contrebasse et trombone.
Mercredi 18 mai, 20h30, La Briqueterie / Tarifs de 6 à 25 €
www.fidelfourneyron.fr

Du 16 au 25 mai

Le Printemps
du flamenco
Explorez une
programmation
généreuse et profitez
du pass Flamenco,
3 spectacles à 35 €
Cie Irène Alvarez
Les mystères de Rosaria

Lundi 23 mai, 20h30
Le Cheval Blanc
Cie Paco Vidal
Fantasia de un sueno

Mardi 24 mai, 20h30
Le Cheval Blanc
Cie Carmen Camacho
3 Almas

Mercr. 25 mai, 20h30
La Briqueterie
Et retrouvez le
programme des autres
animations organisées
aux Halles du Scilt en p 8

Résidence de territoire

Comme à l’entraînement
Immersion artistique et culturelle dans le monde du football
Cie Des Ô

INFOS
PRATIQUES
Service culturel

C

ette saison, la Ville de Schiltigheim, en
tandem avec la Cie des Ô, accueille
un comédien en immersion sur le
territoire et plus particulièrement, dans
les clubs de football de la ville pour une
démarche inédite alliant culture et sport.

15a rue Principale
03 88 83 84 85
culture@villeschiltigheim.fr
www.ville-schiltigheim.fr

Sport collectif le plus pratiqué, le football est
aussi un endroit de lien social et d’identité
collective. S’immerger dans cette réalité et
en faire le récit, c’est tenter de raconter un
peu la vie comme elle va.

Lundi et mercredi :
9h/12h - 14h/17h30
Mardi et jeudi 14h/17h30
Vendredi 9h/14h

Entre octobre 2018 et mai 2020, la Cie
des Ô est allée à la rencontre de deux clubs
de football amateurs – le Sporting Club de
Schiltigheim et le Football Club Écrivains
à Bischheim – partageant avec les joueurs
et les joueuses les entraînements et les
matchs, la préparation dans les vestiaires et
les soirées au club-house.
Nourrie de ces rencontres et d’un stage
immersif pendant les vacances d’avril
dernier, la Cie des Ô vous invite à une
journée festive et conviviale jeudi 26 mai
dès 10h au stade de l’Aar !

Schilick Infos
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côté
culture

Horaires
d'ouverture

Schiltigheim Culture

Au programme jeudi 26 mai :
- Tournoi de football amateur
- Pique-nique participatif
- Restitution du spectacle des joueuses et
des joueurs issue du stage théâtral d’avril
- Spectacle à 17h Comme à l’entraînement
de la Cie des Ô
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Les Foulées éco-solidaires :
quand sportivité rime avec solidarité
Retrouvez le plaisir de vous dépasser pour une bonne cause en
participant à la 2e édition des Foulées éco-solidaires, dimanche
22 mai. Départ de l’Espace Européen de l’Entreprise.

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 7 mai à 10h
Inscription au 03 88 83 92 33
ou loasis@ville-schiltigheim.fr

202
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Rencontre-débat :
« L’enfant face au monde
d’aujourd’hui : comment
aborder les sujets d’actualité avec son enfant ? »
lundi 9 mai de 19h à 21h

aptes.eu

brèves
#163
mai 2022
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Dimanche 22 mai

Atelier massage bien-être
bébé par les parents :
animé par Mme Fouchard,
puéricultrice de la PMI
jeudi 12 mai (à destination
des bébés de 1 à 7 mois).
Inscription au 03 69 33 20 93

Nées de l’association de deux événements historiques à
Schiltigheim - la Course des Brasseurs et les Courses de
l’Espace - les Foulées éco-solidaires offrent un condensé
du meilleur de ces deux rendez-vous :
- la possibilité de sillonner à la fois les rues du Vieux Schilick
et de l’Espace Européen de l’Entreprise, libérées de leurs
voitures, via la route de Hausbergen. Avec, en plus des
traditionnels circuits de 5 et 10 km et course dédiée aux
enfants, la possibilité de réaliser un semi-marathon,
- et se faire plaisir tout en faisant preuve de générosité puisque
l’intégralité des bénéfices récoltés sera reversée aux
associations : L’Alsace contre le cancer, Les enfants de Marthe,
ELA et Les Foulées de l’Espoir.
Rendez-vous dimanche 22 mai de 8h30 à 12h30.
Plus d’infos sur : www.aptes.eu/Evenements.html

Appartenance Appartenance
ou non 			 ou non à une
à une ethnie		 prétendue race

Appel aux musiciens
À l’occasion de la Fête de la
musique mardi 21 juin, la
Ville mettra deux scènes à
disposition des artistes
amateurs ou professionnels,
pour se produire bénévolement, en extérieur.
Vous êtes intéressé ?
Contactez Martine Arbogast
03 88 83 84 39
martine.arbogast@
ville-schiltigheim.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

L’appartenance ou non à une ethnie ou à une prétendue race font partie
des 25 critères pour lesquels vous ne pouvez pas être discriminés.
Plus d’infos sur : www.antidiscrimination.fr ou www.defenseurdesdroits.fr
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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.

Concours photo

Communauté de
paroisses catholiques

«Portes à portes» avec la HEAR

Notre-Dame de
l’Immaculée Conception

Après une 1ère édition très réussie, la Ville de Schiltigheim
relance un concours photo autour du thème «Portes à portes»
en partenariat avec la Haute école des arts du Rhin (HEAR).

Sainte Famille
03 88 33 07 25

En semaine : messe le
jeudi et le vendredi à 17h
sauf le jeudi 26 mai
> Messe le dimanche à 11h
> Jeudi 26 mai : Ascension,
messe à 11h

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 voter jusqu’au 31 juillet
pour ses clichés préférés via la page Facebook de la Ville.
Désir photographique
Parmi les récompenses offertes aux lauréats, une inscription
pour l’année 2022-2023 à un atelier public en photographie de
la HEAR. Lieux d’exploration des différentes techniques
photographiques, nourries de références sur l’histoire de la
photographie, ces cours ont lieu le soir en semaine et sont
animés par des artistes. Ils permettent aux participants d’aller au
plus près de leur désir photographique.

Concours gratuit. Photos à envoyer avant le 29 mai par mail uniquement à :
concours.photo@ville-schiltigheim.fr / Plus d’infos sur la HEAR : www.hear.fr

>

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

brèves

Du 20 au 22 mai

Rendez-vous au Festival MUZ
Le Festival MUZ réunit sur un même plateau des artistes professionnels ou amateurs,
des « vieux » et des « jeunes », ceux d’ici et ceux d’ailleurs, à Schiltigheim.

Paroisse protestante
03 88 62 34 18
Pasteur Jean-Marc Heintz

Culte en l’église de la
Trinité à 10h : dimanches
1er, 15 (en commun avec
l’Eglise de Dieu franco-arabe) et 29 mai
> Culte en l’église rue
Principale à 10h :
dimanches 8, 22 et 26 mai
(culte de Confirmations)
> Fête paroissiale : dimanche 1er mai autour de
l’église de la Trinité
>

Pour cette 3e édition, parrainée par la cheffe de
chœur Catherine Fender, rendez-vous :
- vendredi 20 : Muz s’invite pour la journée au
collège Lamartine puis à 19h30 à l’église
de la Trinité pour un concert d’ouverture autour
de Schubert avec le chœur Ksàng,
- samedi 21 de 15h à 23h30 au Brassin : pour
Le Grand Récit avec l’École des Arts,
témoignages authentiques d’une vingtaine de Schilikois, entre récits de vie et
musique, suivi d’un concert irlandais en soirée avec l’orchestre Sur Mesures,
- dimanche 22 de 14h à 22h à l’église protestante de la Trinité : scène ouverte*,
ponctuée de représentations des Ateliers des Malteries et concert de clôture avec un
programme de musique chorale turque et ukrainienne.

Plus d’infos sur :
ppschiltigheim.net

* Pour prendre part à la scène ouverte, n’hésitez pas à envoyer une vidéo, un enregistrement,
vos « sons » et vos infos à : scene-ouverte@festival-muz.fr

A l’occasion
des Ateliers ouverts,
découvrez

l’Atelier 152
152 route de Bischwiller
Portes ouvertes 14 et 15 mai,
et les 21 et 22 mai
de 14h à 19h
Entrée libre

#163

En semaine : messe le
mardi et le mercredi à 17h
> Messe le samedi à 17h30
> Messe le dimanche à 9h30
> Messe de la Communauté
portugaise à 11h
> Veillée mariale : mercredi
4, 11 et 18 mai à 20h et
mercredi 25 mai à 20h
avec concert
> Jeudi 26 mai : Ascension,
messe à 9h30
>
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Vie
des paroisses

L’orchestre
d’Harmonie Schiltigheim
vous invite à son

concert-spectacle
avec la participation des élèves
de hip-hop de l’Ecole des Arts,
des collèges Leclerc et Rouget de Lisle
et le soutien de Musicascola

les 21 mai à 20h et 22 mai à 15h
à la Briqueterie
Entrée libre. Réservations
obligatoires sur
www.ohds.fr
17

Les actualités
de vos structures

Plan Canicule

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

Inscrivez-vous !
Actif du 1er juin au 15 septembre, le Plan Canicule consiste à
s’assurer du bien-être des personnes isolées et vulnérables
durant les périodes de fortes chaleurs.

D

Schilick Infos

mai 2022

#163

ans le cadre du Plan
Canicule, la Ville de
Schiltigheim invite
les personnes vulnérables
à se manifester auprès du
Pôle Seniors du Centre
communal d’action sociale.
Ainsi, si :
- vous avez plus de 65 ans,
- vous êtes inapte au travail
et avez plus de 60 ans,
- ou si vous êtes majeur et
en situation de handicap,
vous pouvez, si vous le souhaitez, vous inscrire au registre nominal institué dans le cadre du
Plan d’alerte et d’urgence pour prévenir les risques exceptionnels.

Comment s’inscrire ?
Pour cela, il suffit de solliciter votre inscription en faisant parvenir le coupon ci-dessous au
Pôle Seniors, qui vous transmettra ensuite une fiche d’inscription (disponible également sur le
site de la Ville). Une fois signée et complétée, cette fiche devra être retournée au Pôle Seniors.
Cette démarche doit être volontaire ou effectuée par un tiers avec l’assentiment de la
personne concernée. La radiation du registre peut être effectuée sur simple demande écrite.
Renseignements et informations complémentaires auprès du Pôle Seniors
Hôtel de Ville - 110 route de Bischwiller. Tél. : 03 88 33 60 80

Demande de fiche d'inscription
au registre nominatif Canicule 2022
Nom : ...................................................

Prénom : ........................................................

Né(e) le : ......../......../................		

Téléphone : ....................................................

Adresse : .............................................................................................................................
................................................................................................................................................
sollicite la Ville pour l'envoi d'une fiche d'inscription au registre nominatif Canicule 2022.
Merci de retourner ce coupon par voie postale ou de le déposer au :
Pôle Seniors - Hôtel de Ville - 110 route de Bischwiller - 67300 Schiltigheim
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La Maison du 3e Âge est
fermée pour travaux !
Retrouvez les agents du
Pôle Seniors à l’Hôtel de
Ville, disponibles sur rendezvous 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

Rencontres conviviales
Lundi à 14h : jeux de
société et scrabble de
l’OPAS et peinture sur soie
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

Des sorties détente,
sportives ou patrimoniales
Retrouvez ci-dessous le détail des sorties dédiées aux seniors ce mois-ci. Le programme
complet des activités seniors est désormais également disponible en ligne sur le site de
la Ville : www.schilick.fr

Les Seniors Amis du vélo

Sortie à Caracalla

Fête de départ de la saison 2022/2023
Petite promenade pédestre, suivie d’un
repas et d’une tombola samedi 7 mai à
10h au Foyer Soleil

Organisée par l’OPAS
Venez vous détendre et profiter de
cette sortie relaxante jeudi 12 mai !

Renseignements et inscriptions
au 06 81 03 32 97

Balade pédestre au parc naturel urbain
des Capucins à Koenigshoffen, suivi
d’un repas au restaurant Au Bœuf
Rouge à Eckbolsheim vendredi 20 mai.
Départ à 10h du parking Leclerc
Renseignements et inscriptions
au 06 81 03 32 97

Sorties à vélo adaptées aux seniors tous
les samedis matin. Départ de la place
Alfred Muller (place de la Mairie)
Renseignements et inscriptions
au 06 81 03 32 97

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
ou au 06 33 58 15 97

PLUS
D’INFOS
Pôle Seniors
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

Schilick Infos
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seniors

Renseignements
activités
au 06 33 58 15 97

Visite du Vieux Schiltigheim
Avec l’association
«Mémoire et patrimoine»
Venez remonter le temps à l’occasion
d’une visite commentée d’une heure
mardi 17 mai à 14h30 devant la ferme
Linck.
Inscription gratuite mais obligatoire auprès
du Pôle Seniors au 03 88 33 60 80
ou au 06 33 58 15 97
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DU 08 AU 10 NOVEMBRE

Rendez
-vous
de mai
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DU 16 AU 25 MAI

LES WEEK-ENDS
EXPOSITION
Mémoires de Schiltigheim
Ernest Buckenmeyer
14h-18h, ferme Linck
Entrée libre

03 MAI
NETTOYAGE
DES RUES
8h-11h, rue de la Moser

04 MAI
NETTOYAGE
DES RUES
8h-11h, rue de Rosheim

GROUPE
DE PAROLES
De l’UNAFAM
18h-19h30, Maison des Sociétés
Plus d’infos au 06 38 86 35 40

THÉÂTRE
La Guerre de Troie
(en moins de deux !)
20h, La Briqueterie

05 MAI
DON DU SANG
16h30-20h, Hôtel de Ville
Prise de rendez-vous sur :
dondesang.efs.sante.fr
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06 MAI
SCÈNE OUVERTE
19h, École des Arts
Entrée libre

FOLK
Baptiste W. Hamon
20h30, Le Cheval Blanc

07 MAI
SENIORS
Promenade pédestre
suivie d’un déjeuner
Avec Les Seniors amis du vélo
10h, Foyer Soleil
Sur inscription (voir p 19)

CAFÉ-PARENTS
10h, Maison de l’Enfance
(voir p 16)

14 & 15 MAI

09 MAI
RENCONTRE-DÉBAT
L’enfant face au monde
d’aujourd’hui : comment aborder les sujets d’actualité ?
19h-21h, Maison de l’Enfance
(voir p 16)

10 MAI
NETTOYAGE
DES RUES
8h-11h, rue Jean Jaurès

UNIVERSITÉ
POPULAIRE

SCHILICK
VILLE-À-JEUX

Conférence «Aristide Briand»
18h30, cour Elmia
Tarifs : de 6 à 8 €
Sur inscription : universite
populaire.krutenau@laposte.net

14h-18h, Les Halles du Scilt
Animation gratuite

CONCERT

CHANSON-TANGO
Juliette et l’orchestre
de tango Silbando
20h30, La Briqueterie

Des ateliers musiques actuelles
et jazz de l’École des Arts
19h, Le Brassin
Entrée libre

08 MAI
CÉRÉMONIE

11 MAI
NETTOYAGE
DES RUES

Commémoration
de la Victoire de 1945
11h, parc de la Résistance

8h-11h, rue de Romanswiller
(de la rue de la Paix à la route de
Hausbergen)

12 MAI
SENIORS
Sortie à Caracalla
Sur inscription (voir p 19)

ATELIER
Massage bien-être de bébé
Maison de l’Enfance
Sur inscription (voir p 16)

CHANSON
FRANÇAISE
Kùzylarsen
20h30, Le Cheval Blanc

DU 12 AU 15 MAI
MONDIAL
PROFESSIONNEL
D’IMPRO
Du 12 au 14 mai, 20h30
Le 15 mai, 17h,
La Briqueterie
Plus d’infos :
www.les-improvisateurs.com

14 MAI
THÉÂTRE DE RUE
Zaï Zaï Zaï
17h, Hors les murs

26 MAI
SALON DU LIVRE

Schiltibook

Le salon des éditeurs indépendants
indépendants

Vendredi 27 mai 2022
de 17 h à 22 h

Samedi 28 mai 2022
de 9 h à 18 h

Dimanche 29 mai 2022
de 9 h à 13 h

ENTRÉE LIBRE

Le salon des éditeurs indépendants

à SCHILTIGHEIM
RUE PRINCIPALE

ATELIERS OUVERTS
Portes ouvertes à l’Atelier 152
14h-19h, 152 rte de Bischwiller
Entrée libre

DU 16 AU 25 MAI
PRINTEMPS
DU FLAMENCO
En partenariat avec ¡ Y Olé !
Plus d’infos sur : www.schilick.fr

16 MAI
CINÉ-LUNDI
Dans le cadre
du Printemps du Flamenco
20h, Le Cheval Blanc

17 MAI
NETTOYAGE
DES RUES
8h-11h, route de Hausbergen
(de la rue de Cronenbourg à la
rue de Romanswiller)

SENIORS
Visite du Vieux Schiltigheim
Avec «Mémoire et Patrimoine»
14h30, Ferme Linck
Sur inscription (voir p 19)

CONSEIL
MUNICIPAL
18h, Hôtel de Ville

UNIVERSITÉ
POPULAIRE
Conférence
«1905, la séparation
des Eglises et de l’Etat»
18h30, cour Elmia
Tarifs : de 6 à 8 €
Sur inscription : universite
populaire.krutenau@laposte.net

JAZZ-MUSIQUE
DU MONDE
Fidel Fourneyron
20h30, La Briqueterie

19 MAI
PATRIMOINE
Accueil de la maquette
Espérance 1937
17h, ferme Linck

20 MAI
SENIORS
Balade pédestre
10h, parking Leclerc
Sur inscription (voir p 19)

DU 20 AU 22 MAI
FESTIVAL MUZ
Par Les Ateliers des Malteries
Entrée libre (voir p 17)

21 MAI
RÉCRÉ-THÉÂTRE
Grrr
11h, école mat. Victor Hugo

21 & 22 MAI
ATELIERS OUVERTS
14h-19h, 152 rte de Bischwiller
Entrée libre

WEEKEND
THÉMA SCILT
Dans le cadre
du Printemps du Flamenco
Les Halles du Scilt
Entrée libre (voir p 8)

FÊTE DE LA NATURE
14h-18h, La Roseraie
1 rue Contades.
Entrée libre

De l’orchestre
d’Harmonie Schiltigheim
Samedi à 20h, dim. à 15h
La Briqueterie
Sur réservation (voir p 17)

22 MAI
LES FOULÉES
ÉCO-SOLIDAIRES
8h30-12h30, Espace Européen
de l’Entreprise (voir p 16)

APÉRO
MUSIC’HALLES
Dans le cadre
du Printemps du Flamenco
Cécile Evrot et Cédric Pierson
11h-12h, Halles du Scilt
Entrée libre

23 MAI
CHANT ET DANSE
Dans le cadre
du Printemps du Flamenco
Cie Irene Àlvarez
20h30, Le Cheval Blanc

24 MAI
UNIVERSITÉ
POPULAIRE
Conférence
«1793-1796,
les guerres de Vendée»
18h30, cour Elmia
Tarifs : de 6 à 8 €
Sur inscription : universite
populaire.krutenau@laposte.net

CHANT
ET DANSE
Dans le cadre
du Printemps du Flamenco
Cie Paco Vidal Abel Harana
20h30, Le Cheval Blanc

25 MAI
NETTOYAGE
DES RUES

25 MAI
DANSE
Dans le cadre
du Printemps du Flamenco
Cie Carmen Camacho
20h30, La Briqueterie
(voir p 14)

26 MAI
THÉÂTRE
Comme à l’entraînement
17h, stade de l’Aar (voir p 15)

DU 27 AU 29 MAI
SCHILTIBOOK
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9h-18h, Les Halles du Scilt
Entrée libre
(voir p 8)

8h-11h, route de Hausbergen
(de la rue de Romanswiller à la
rue de la Paix)

agenda

21 & 22 MAI
CONCERT

mai 2022

14 & 15 MAI
MARCHÉ
DE LA CRÉATION

CONFÉRENCES • EXPOSITIONS PHOTOS

18 MAI
NETTOYAGE
DES RUES

Schilick Infos

29 MAI

Les Halles du Scilt
Entrée libre (voir p 8)

29 MAI
PORTES
OUVERTES
14h-18h, La Roseraie
1 rue Contades. Entrée libre

31 MAI
NETTOYAGE
DES RUES
8h-11h, rue d’Alsace

UNIVERSITÉ
POPULAIRE
Conférence «1915,
le génocide des Arméniens»
18h30, cour Elmia
Sur inscription

CHANSON
FRANÇAISE
Aldebert
20h, La Briqueterie
Complet

8h-11h, rue de Dachstein
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GROUPE DES ÉLU(E)S «OSONS POUR SCHILTIGHEIM»

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 «RASSEMBLÉS POUR SCHILICK»

A la rencontre des Schilikois du secteur ouest
Le 11 mars 2022, nous avons organisé une réunion publique à la salle Kléber, en présence d’une cinquantaine d’habitants et
commerçants, pour parler des différents aménagements qui vont modifier durablement le secteur ouest de Schiltigheim,
et notamment le quartier des Généraux. Les Schilikois ont martelé leur désaccord sur les décisions unilatérales de la
municipalité écologiste au fur et à mesure des échanges.
En effet, avec la fermeture du tunnel de Rungis et le Tram route du général de Gaulle, la municipalité prévoit désormais
des cheminements piétons au niveau de l’avenue du 23 novembre, la rue Kellermann, la rue Joffre et l’avenue de la
2ème Division Blindée. Par ailleurs, le quartier voit se multiplier les promotions immobilières, sur les sites d’Istra (460
logements), Deetjen-Wehr (180 logements) et de la sellerie Lutz (56 logements), soit près de 700 logements et 2000
habitants supplémentaires d’ici la fin du mandat municipal en 2026.
Aucune des décisions prises par la municipalité sur le secteur n’a été concertée avec les habitants, les commerçants et
artisans. Pour notre part, nous voulons associer les Schilikois aux décisions qui les concernent.
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Vos élus : Françoise Klein, Dera Ratsiajetsinimaro
Tél : 06 85 42 46 97 Mail : rassembles.pour.schilick@gmail.com

ÉLUE INDÉPENDANTE

Les aires de jeux tirent la tête!

Les beaux jours arrivent, et nous sommes nombreux à envahir les parcs de notre commune. Il faut dire qu’ils se font rares et
manquent de gaieté. Le parc de l’érable côté ouest accueille les enfants du secteur, il manque d’attractions pour les enfants.
On y apercevait avant des dinosaures survoler les toboggans rendant ce lieu plus attractif visuellement. Sur le quartier des
écrivains, les aires de jeux sont dégradées et sales. Côté des malteries ou sur le secteur rue Perle, on trouve à l’entrée de
ces parcs, des canisites! Imaginons les odeurs en période de forte chaleur, à défaut d’y trouver des rosiers pour développer
notre odorat. Nous voulons une réelle rénovation et un embellissement de ces lieux. Avec les nouvelles constructions qui
arrivent, il sera nécessaire de songer à notre jeunesse. En y favorisant des aires de jeux, des parcours ludiques de tout âges.
Sylvie Gil Barea - sylvie.GIL-BAREA@ville-schiltigheim.f

ÉLU «SCHILICK POUR TOUS»

La ville engage une expropriation pour couvrir ses erreurs

Lors du dernier Conseil municipal, la majorité municipale nous a demandé de valider une procédure en vue d’exproprier les
sœurs de St Charles du terrain des Malteries. J’ai voté CONTRE. Ce terrain devait soit revenir à la Congrégation des sœurs
de la Charité en août 2022 soit être acheté par la ville selon les termes du bail à construire de 1992. Madame DAMBACH
ayant oublié d’acheter le bien, la salle ne serait plus utilisable par les associations et nos enfants à partir d’août prochain et
reviendrait aux sœurs. Il faut trouver un terrain d’entente. Les erreurs peuvent parfois coûter cher, mais l’on ne peut pas
spolier les sœurs de leur bien.
Christian Ball - conseiller municipal - 0619882880 - schilickpourtous@gmail.com

ÉLU «RÉVEIL CITOYEN»
Au lendemain des élections présidentielles, nous sommes toujours dubitatifs quant à notre démocratie et la représentativité
des élus. Voilà c’est reparti pour cinq ans avec les mêmes ! Et puis Notre maire Danielle DAMBACH aussi, elle a été élue au
1 er tour il y a 2 ans avec 55,29 % de voix.... ne représentant que 17,3 % des électeurs inscrits. Cela représente plus de 82
% de citoyens déçus, désabusés, et opposants. Ils ne se sentent pas entendus, et sont mécontents : stationnement payant
rue d’Adelshoffen, augmentation de la taxe foncière de 10 %. Il est temps que les votes blancs soient comptabilisés et que
les citoyens soient enfin écoutés.
Raphaël Rodrigues avec son équipe - raphael.rodrigues@ville-schiltigheim.fr

ÉLU INDÉPENDANT
Contribution non parvenue

Martin Henry – martin.henry@ville-schiltigheim.fr
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11h
18h

stands | ateliers
balades | jeux

renseignements et contact
developpementdurable@ville-schiltigheim.fr • 03 88 83 90 00
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Une bonne
banque
finance
votre
maison.
Une très
bonne
la protège
aussi.
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