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Chères Schilikoises, chers Schilikois,

Cet été, découvrez un numéro spécial de votre Schilick Infos qui 
s’étend du mois de juin au mois d’août. Un changement de nos 
habitudes motivé par l’inflation du coût du papier que connaît 

actuellement notre pays. Nous avons fait le choix, en responsabilité, de 
supprimer un numéro de notre journal pour y faire face. Nous prenons 
soin des deniers publics tout en maintenant le lien indispensable avec les 
Schilikoises et les Schilikois.

En plus des articles, vous retrouverez au centre du numéro un agenda 
des manifestations de l’été. Comme les années précédentes, nous avons 
à cœur de vous offrir une programmation plurielle : grands rendez-vous 
sportifs, découverte de notre patrimoine local, spectacles et rencontres 
culturelles. Vous retrouverez les évènements incontournables : Journée 
Nature, Fête de la musique, Village de l’Economie Circulaire, Nocturne de 
la bière artisanale… ; et des nouveautés : Quinzaine du Handicap, World 
Grand Prix de Cecifoot… Et bien sûr, nous retrouverons la Fête de la bière. 
L’évènement emblématique de notre ville revient en 2022 et fêtera sa 
quarantième bougie les 6 et 7 août.

Deux autres dates sont à souligner : les 12 et 19 juin prochains se tiendront 
les élections législatives : une échéance importante de la vie démocratique. 
Les Français éliront les 577 députés qui siègeront à l’Assemblée nationale 
et détiendront le pouvoir législatif : le pouvoir de faire ou de ne pas faire 
les lois. Comme pour les élections présidentielles nous vous accueillerons 
les 12 et 19 juin dans vos bureaux de votes habituels de 8h à 19h. Je vous 
encourage à vous rendre aux urnes massivement. Le droit de vote est une 
chance ! Exprimez-vous !

Enfin, je vous invite dès à présent à une réunion publique au sujet 
de la Médiathèque Nord et ses abords en présence des services 
de l’Eurométropole de Strasbourg, le 11 juillet à 18h30 en mairie. 
L’occasion d’échanger avec vous sur ce projet que nous attendons tous 
impatiemment. 

Au plaisir de vous y retrouver. 

Cet été, évadez-vous à Schilick ! 

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 & 13h30/17h30 

Vendredi : 8h30/14h 

Samedi : 9h/12h (sur 
rendez-vous)

édito 

 
 S

c
h

ili
c

k 
In

fo
s 

 
 ju

in
/j

u
ill

e
t/

ao
û

t 
2

0
2

2
  

 #
16

4

vi
ll

e-
sc

h
il

ti
g

h
ei

m
.f

r



L’Agence du climat vous accompagne de façon gratuite et 
personnalisée pour trouver les solutions les plus adaptées à 
vos besoins en termes de mobilité et rénovation énergétique.

Une question sur 
la Zone à Faibles 
Émissions (ZFE) ? 

Besoin d’un conseil pour 
limiter les coûts de vos 
déplacements ?   Réduire 
vos consommations éner-
gétiques ? Quelle que soit 
votre problématique en 
matière de mobilité ou de 
rénovation énergétique, 
l’Agence du climat vous 
écoute, vous informe et 
vous apporte des conseils 
neutres et personnalisés 
pour vous accompagner 
dans votre projet.

Créée en 2021 sur le 
territoire de l’Eurométro-
pole de Strasboug, «l’agen-
ce du climat est encore 
plus essentielle dans 
une période d’augmen-

tation très forte des prix 
de l’énergie comme celle 
que nous connaissons 
aujourd’hui, et un contexte 
international qui accentue 
nos dépendances et les 
fragilités de notre modèle 
énergétique», souligne 
sa présidente, Danielle 
Dambach.

Guichet des solutions
Conçue comme un guichet 
des solutions, l’Agence 
du climat a pour ambition 
de permettre à chaque 
ménage, chaque entreprise, 
chaque commune, de 
décarboner ses déplace-
ments et diminuer les 
consommations énergé-
tiques de ses logements et 
bâtiments, en les rénovant.

Pour cela, treize agents, 
dirigés par Emmanuel 
Rivière, travaillent au 
quotidien au sein de 
l’Agence. 

Parmi eux, Agathe Collard, 
conseillère en mobilité dé-
carbonée, explique : «Notre 
objectif est de montrer les 
possibilités offertes sur le 
territoire par les modes de 
déplacement alternatifs à 
la voiture individuelle. Et 
elles sont conséquentes  ! 
Nous analysons de façon 
très précise des itinéraires 
de déplacement en mo-
des doux, leurs coûts, leurs 
durées, tout en présentant 
les aides financières pos-
sibles selon les contraintes 
et attentes spécifiques à 
chaque bénéficiaire. Rien 
n’est oublié ! ». 

Depuis son lancement 
en novembre dernier, 
l’Agence du climat a d’ores 
et déjà établi plus de 1300 
contacts, et répondu à 
quelque 2000 sollicitations 
dans le cadre de rendez-
vous téléphoniques. 

Un beau démarrage pour 
cette nouvelle entité que 
la Ville de Schiltigheim 
soutient, en lui versant 
une cotisation annuelle de 
9 600 euros.
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Infos pratiques

Prenez
rendez-vous !

Pour bénéficier de conseils 
gratuits et découvrir les 
solutions concrètes et 
adaptées à vos besoins, 
prenez rendez-vous avec 
l’Agence du climat :

  en ligne sur : 
www.agenceduclimat-
strasbourg.eu

  par mail :
contact@agenceduclimat-
strasbourg.eu

  par téléphone :
03 69 24 82 82

Et laissez vous guider par 
votre conseiller !

mobilité, énergie, habitat

Des solutions pour 
faciliter votre quotidien



Autre initiative pour tenter d’alléger les dépenses des foyers schilikois en matière de dépla-
cement, celle du Centre communal d’action sociale (CCAS). Le centre propose aux Schilikois, 
via un partenariat avec l’Association des usagers des transports urbains de l’Eurométropole 
de Strasbourg (ASTUS), des rendez-vous personnalisés de conseils en mobilité.

Après avoir sensibilisé l’ensemble des agents du CCAS de la Ville de Schiltigheim afin qu’ils 
puissent orienter au mieux leurs bénéficiaires, les conseillers d’ASTUS interviennent auprès de 
tous les Schilikois qui souhaitent réduire leurs dépenses en matière de transport.

Analyse, conseil et accompagnement
«Les conseillers d’ASTUS, de par leurs connaissances très fines du territoire, vont analyser 
les besoins en mobilité de la personne ou de la famille demandeuse, et vérifier si elle aurait 
la possibilité de se déplacer autrement et surtout de façon moins chère», souligne Anne 
Sommer, vice-présidente du CCAS.  

Alors n’hésitez pas et profitez vous aussi de conseils personnalisés qui vous permettront de 
réaliser des économies sur votre budget.

Rendez-vous gratuit. Plus d’informations auprès de Yasmina Boukria
au CCAS de la Ville de Schiltigheim au 03 88 83 90 00

Avis aux Schilikois au budget serré ! Pour faire des 
économies sur vos déplacements, vous pouvez prendre 
conseil gratuitement auprès de l’association ASTUS.
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Centre communal d’action sociale

Déplacez-vous 
à moindre coût ! 

Centre communal 
d’action sociale 

(CCAS)

 Hôtel de Ville
110 route de 

Bischwiller

03 88 83 90 00
ccas@ville-

schiltigheim.fr 

Uniquement sur 
rendez-vous via :

www.schilick.fr

PLUS 
D’INFOS

mobilité, énergie, habitat

Des solutions pour 
faciliter votre quotidien



Améliorer le cadre de vie tout en préservant 
l’environnement : un objectif constant pour la Ville de 
Schiltigheim, et auquel chacun peut contribuer.
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Dans le cadre de sa politique de rénovation de 
l’éclairage public, la Ville de Schiltigheim vient 
de renouveler 72 mâts d’éclairage au quartier 

du Marais.

Les anciens lampadaires à lampes sodium ont 
été remplacés par de nouveaux candélabres à 
technologie LED, permettant d’affiner et d’optimiser 
l’éclairage public en vue non seulement de réaliser 
des économies d’énergie mais aussi de limiter la 
pollution lumineuse. 

Ainsi, pour respecter et protéger les insectes 
qui meurent piégés dans les environs des points 
lumineux, ces mâts passent désormais à 40% de 
puissance d’éclairage entre 23h et 6h du matin.

Montant de l’opération : 150 000 €

Cet été, prenez le temps de flâner et découvrez le 
nouveau petit parcours dédié à la biodiversité installé 
en contrebas du pont de la rue d’Erstein. Dans cet 
espace quelque peu vallonné, les agents du Centre 
technique municipal pratiquent la tonte raisonnée, 
et laissent toute sa place à la biodiversité.

Vous pourrez l’observer en empruntant l’allée 
enherbée. Un abri à coccinelles et un hôtel à insectes 
y ont été installés. Et en téléchargeant l’application 
gratuite PlantNet, vous pourrez aussi apprécier toute 
la diversité de la flore de ce coin de nature préservé. 

Des panneaux explicatifs complèteront le parcours.

environnement

Pour une ville toujours
plus agréable à vivre

Au Centre 
technique municipal

On récupère
les eaux de pluie

Une deuxième cuve de 
récupération des eaux 
pluviales a été installée au 
Centre technique municipal.

D’une capacité de 10 000 
litres, elle permet à la Ville 
de disposer dorénavant 
d’une réserve d’eau totale 
de 20 000 litres, utilisée au 
quotidien pour l’arrosage des 
massifs de fleurs.

Au Marais

Un éclairage public moins énergivore

Rue d’Erstein

Un petit parcours de la biodiversité 
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C ’est pour elle une 
irrésistible envie. 
Celle de semer des 

graines un peu partout, de 
façon incongrue, «dans 
les interstices surtout», 
précise Véronique Harter. 
Et celle de planter des 
bulbes aussi, pour le plaisir 
des yeux au printemps.

Une passion qu’elle 
prend aujourd’hui plaisir à 
développer dans le cadre 
de l’appel municipal à 
végétaliser la ville. 

Véronique entretien trois 
plates-bandes rue de 
Lorraine, un bac rue de la 
Glacière et fleurit aussi le 

parc de l’Aar. Ravis de son 
initiative, certains de ses 
voisins lui prêtent main 
forte en jardinant aussi 

ou en arrosant de temps 
en temps. Un joli plaisir 
partagé, qui embellit tout 
un quartier.

Véronique Harter fleurit son quartier et inspire ses voisins 
qui la rejoignent dans sa démarche. Rencontre.

L’initiative citoyenne du mois

Véronique Harter, 
ou l’art du jardinage de rue

Ensemble, 
végétalisons la ville !

 Si vous aussi vous 
souhaitez jardiner sur 

l’espace public 

Service des espaces 
publics et naturels

Hôtel de Ville

Eric Grossmann

03 88 83 90 00
eric.grossmann@

ville-schiltigheim.fr

PLUS 
D’INFOS
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action 
sociale

Bénéficier d’un logement sain et décent est un droit pour tout locataire. En cas de  
difficultés, la Ville peut vous apporter son expertise et des solutions. Explications.

«La municipalité 
mène une politique 
volontariste de lutte 

contre l’habitat indigne 
et vacant, explique la 
conseillère déléguée 
Jamila Chrigui, et dans 
ce cadre, elle utilise tous 
les dispositifs législatifs 
existants pour que 
chacun, à Schiltigheim, 
puisse disposer d’un 
logement décent ».

En charge de cette 
mission au sein du Centre 
communal d’action 
sociale (CCAS) : Aurélie 
Leggiadro. Forte d’une 
solide expérience et d’un 
réseau de partenaires 
dédiés, elle reçoit les 
locataires en difficultés 
et les guide dans leurs 
démarches.

«Il est important de 
rappeler que tout le 
monde peut procéder à 
un signalement, souligne 
la référente. Parfois, alerter 
le bailleur suffit à faire 
avancer les choses et dans 
le cas contraire, la Ville 
peut prendre le relais».

Elle procède alors à une 
visite du logement, établit 
un rapport et des pré-
conisations. Avec pour 
objectif de trouver des 
solutions concrètes et 
pérennes, en bonne intel-
ligence, avec l’ensemble 
des acteurs concernés. 

habitat indigne et vacant

La Ville vous accompagne

Avis aux propriétaires
de logement vacant !
Un questionnaire vous a été envoyé 
afin d’évaluer votre situation et vous 
orienter vers de possibles aides 
financières. 

Il est également téléchargeable en 
ligne sur www.schilick.fr 

Après l’avoir complété, renvoyez-le 
à l’attention d’Aurélie Leggiadro, 
Hôtel de Ville, 110 route de Bischwiller

Aurélie Leggiadro

Référente Lutte 
contre l’habitat 

indigne et vacant

CCAS

03 88 83 90 00
aurelie.leggiadro@

ville-schiltigheim.fr

PLUS 
D’INFOS

Punaises
de lit 

Si vous êtes confronté à 
un problème de punaises 

de lit, contactez le 
service de lutte contre 

l’habitat indigne.

Aurélie Leggiadro, référente Lutte contre l’habitat indigne et vacant.
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exposition

Hommage aux 
incorporés de force

Le 25 août 1942, le 
décret du Gauleiter 
Wagner contraint les 

Alsaciens et les Mosellans 
âgés de 17 à 37 ans à 
endosser l’uniforme nazi.

Ainsi, entre 1942 et 1945, 
ils étaient 1200 Schilikois 
incorporés de force 
dans l’armée allemande. 
Plus de 450 d’entre eux 
sont morts ou disparus 
pendant la guerre.

Afin de leur rendre un 
hommage solennel, la Ville de Schiltigheim organise cet été une exposition autour de 
l’incorporation de force en Alsace, visible à la ferme Linck. Elle sera complétée par une 
projection du documentaire Vermisst, portés disparus, en présence de la réalisatrice 
Monique Seemann.

Du 18 juin au 1er novembre, les samedis et dimanches de 14h à 18h à la ferme Linck, 
22 rue d’Aldelshoffen. Entrée libre. Plus d’infos sur : www.schilick.fr 

A l’occasion du 80e anniversaire de l’incorporation de force, 
la Ville de Schiltigheim rappelle avec ferveur le souvenir de 
cette douloureuse page de son histoire. STAMMTISCH

AUGUSTE 
MICHEL
Organisé par 
l’association 
Mémoire et 
Patrimoine,  le 
prochain Stammtisch 
vous propose de 
revivre l’histoire 
du Kunsthafe, 
racontée par Armand 
Peter, historien, 
et Jean-Michel 
Truchelut auteur 
de « Histoire et 
Recettes de l’Alsace 
Gourmande ».

Deux membres du 
Kunsthafe seront en 
outre présentés : 
le peintre Théodore 
Haas (1861-1933) par 
sa petite-fille Heidi 
Haas, et Gustave 
Stoskopf (1869-
1944), dramaturge 
et peintre, par son 
petit-fils Nicolas 
Stoskopf.

Samedi 18 juin, 10h30, 
ferme Linck.

Participation : 5 €
Sur inscription à

contact@memoire-
patrimoine-

schiltigheim.fr

COMMÉMORATION

À ORADOUR-SUR-GLANE
La Ville de Schiltigheim prend part aux cérémonies 
commémoratives organisées en mémoire du 
massacre perpétré le 10 juin 1944 à Oradour-sur-
Glane. 642 habitants y ont perdu la vie. Parmi eux, 
des réfugiés du village de Charly en Moselle et neuf 
Schilikois.



ET AUSSI...

 Fête de l’artisanat
du 10 au 12 juin
Chambre de Métiers
www.artisanat.alsace

 Fête de l’éveil 
de l’enfant
dim. 12 juin 15h-18h
Gymnase Leclerc
Plus d’infos : 06 68 75 29 95

 Street Bouche Corner
samedi 18 juin, 17h-23h
dim. 19 juin, 11h-20h
Place Alfred Muller
streetbouche.com

 Coupe du monde
de cyclisme artistique
samedi 9 juillet, 13h-20h
Centre sportif Mandela

 EuroMiniChamp’s
du 26 au 28 août
Centre sportif Mandela
www.eurominichamps.com

 World Grand Prix
de cécifoot
du 27 août au 4 sept.
Stade de l’Aar
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Pour ne rien manquer des grands événements qui 
rythmeront votre été à Schiltigheim : à vos agendas !

focus sur...

Les rendez-vous 
de l’été à Schilick !

samedi

11 juin
11h-18h

Parc de la 
Résistance

samedi

21 juin
Dès 19h

Vieux Schilick

du 13 
au 24 
juin

Hôtel de Ville
et à travers la ville

Offrez-vous une journée nature 

Venez profiter 
d’une journée 
conviviale 
placée sous 
le signe de la 
protection de 
la biodiversité 
et de la nature en ville.

Au programme : ateliers, balades, jeux, expositions, etc.
De quoi ravir petits et grands !

Venez vibrer à la Fête de la Musique 

Grande 
manifestation 
populaire 
ouverte à 
tous les 
musiciens, 
amateurs ou 
profession-
nels, la Fête de la musique se déroulera à Schiltigheim 
dans une ambiance conviviale et festive.

Changeons de regard sur le handicap 

Prenez part à des actions de 
sensibilisation, ateliers de mise en 
situation, exposition, rencontres, 
échanges et conférence, dans le 
cadre de la Quinzaine du handicap 
à Schiltigheim !

Découvrez un programme dense 
proposé par la Ville de Schiltigheim 
et ses partenaires pour aborder 
toutes les différences.
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QUINZAINE DU

REGARDS SUR LES
DIFFÉRENCES

ACTIONS DE SENSIBILISATION
ATELIERS DE MISE EN SITUATION • CONCERT • EXPOSITION
ANIMATIONS • RENCONTRES • ÉCHANGES • CONFÉRENCES

DU 13
AU 24
JUIN
2022

contact
Cansever BAKLAN-KECELI 

cansever.keceli@ville-schiltigheim.fr
03 88 83 90 00 • Poste 82 88
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11

samedi

2 
juillet

10h-18h

Place Alfred Muller

du 5 

au 8 
août

Sous le chapiteau

Place Alfred Muller

samedi

27 
août

17h-23h
Halles du Scilt

Découvrez le Village de l’économie circulaire 

Venez vous initier à un modèle 
économique plus écologique et 
plus responsable, au détour des 
différents quartiers du second 
village de l’économie circulaire.

Au programme : bourse aux vélos, 
achat de vêtements de seconde 
main, d’ordinateurs réinitialisés, 
trocante, ateliers créatifs, buvette 
et petite restauration.

Fête de la Bière : 40e édition  
Placée sous le signe du 
folklore et de la tradition, 
cette 40e édition de la 
Fête de la Bière sera 
l’occasion de déguster une 
sélection de plus de 20 
bières* proposées par des 
brasseries locales, dans 
une ambiance conviviale et 
familiale !

Soutenez les brasseurs artisanaux 

A l’occasion de la  3e édition de 
la Nocturne de la bière artisanale, 
venez déguster les bières aux 
goûts authentiques de huit artisans 
brasseurs locaux. 

La soirée sera animée par un DJ 
et une petite restauration sera 
proposée sur place tout au long 
de la soirée.
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SECONDE VIE DES OBJETS

Place Alfred Muller
Sam. 2 Juillet • 10h - 18h

Evénements 
gratuits.

Retrouvez le 
programme 
complet des 

animations 
de l’été sur : 

www.schilick.fr 

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.
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Je retrouve toutes les informations utiles pour m’aider à 
adopter des habitudes plus éco-responsables dans le 
livret des éco-gestes en scannant le QR code ci-contre 
ou en 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

Que ce soit dans son jardin ou sur son balcon, il 
est important de respecter quelques règles pour 
jardiner au naturel !

JE RÉCUPÈRE L’EAU DE
PLUIE POUR L’ARROSAGE

1.

JE CHOISIS DES
PLANTS LOCAUX 
QUE JE PEUX 
CHOISIR LORS DES 
BOURSES ET TROCS 
DE PLANTS ORGANISÉS

2.

POUR ACCUEILLIR LA FAUNE, 
JE PEUX INSTALLER UN 
HÔTEL À INSECTES, UN 
NICHOIR POUR OISEAUX, 
LAISSER DES TAS DE
BOIS OU DE FEUILLES 
MORTES POUR LES 
HÉRISSONS

3.

JE PRATIQUE UNE TONTE 
RAISONNÉE. EN ADOPTANT 
UNE HAUTEUR DE COUPE 
ENTRE 6 À 8 CM PAR EXEMPLE, 
JE PERMETS À UN GRAND 
NOMBRE D’HÔTES (FLEURS, 
INSECTES...) D’Y
TROUVER NOURRITURE ET 
REFUGES, ET JE FAVORISE LA 
RÉSISTANCE DE LA PELOUSE 
AUX SÉCHERESSES

8.

J’ADOPTE UNE DÉMARCHE 
ZÉRO-PHYTO (SANS
PESTICIDES NI ENGRAIS
CHIMIQUES)

10.

JE FAIS LA PAIX AVEC LES 
« MAUVAISES HERBES »

7.

JE RÉCUPÈRE DU BROYAT ET DU 
COMPOST POUR MES PLANTES 
ET MON POTAGER

4.

POUR PROTÉGER LES OISEAUX 
PENDANT LA NIDATION, JE 
RESPECTE L’INTERDICTION DE 
TAILLER LES HAIES ET
D’ÉLAGUER LES ARBRES ENTRE 
LE 15 MARS ET LE 31 JUILLET

5.

JE PLANTE DES FLEURS
MELLIFÈRES (TOURNESOL, THYM, 
LAVANDE, ETC.) POUR ATTIRER 
LES ABEILLES, PAPILLONS ET 
AUTRES POLLINISATEURS

9.

JE PRIVILÉGIE LA PÉRIODE
DE NOVEMBRE-DÉCEMBRE
POUR LA TAILLE ET L’ÉLAGAGE

6.

JE JARDINE AU NATUREL

12
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Je retrouve toutes les informations utiles pour m’aider à 
adopter des habitudes plus éco-responsables dans le 
livret des éco-gestes en scannant le QR code ci-contre 
ou en 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

Que ce soit dans son jardin ou sur son balcon, il 
est important de respecter quelques règles pour 
jardiner au naturel !

JE RÉCUPÈRE L’EAU DE
PLUIE POUR L’ARROSAGE

1.

JE CHOISIS DES
PLANTS LOCAUX 
QUE JE PEUX 
CHOISIR LORS DES 
BOURSES ET TROCS 
DE PLANTS ORGANISÉS

2.

POUR ACCUEILLIR LA FAUNE, 
JE PEUX INSTALLER UN 
HÔTEL À INSECTES, UN 
NICHOIR POUR OISEAUX, 
LAISSER DES TAS DE
BOIS OU DE FEUILLES 
MORTES POUR LES 
HÉRISSONS

3.

JE PRATIQUE UNE TONTE 
RAISONNÉE. EN ADOPTANT 
UNE HAUTEUR DE COUPE 
ENTRE 6 À 8 CM PAR EXEMPLE, 
JE PERMETS À UN GRAND 
NOMBRE D’HÔTES (FLEURS, 
INSECTES...) D’Y
TROUVER NOURRITURE ET 
REFUGES, ET JE FAVORISE LA 
RÉSISTANCE DE LA PELOUSE 
AUX SÉCHERESSES

8.

J’ADOPTE UNE DÉMARCHE 
ZÉRO-PHYTO (SANS
PESTICIDES NI ENGRAIS
CHIMIQUES)

10.

JE FAIS LA PAIX AVEC LES 
« MAUVAISES HERBES »

7.

JE RÉCUPÈRE DU BROYAT ET DU 
COMPOST POUR MES PLANTES 
ET MON POTAGER

4.

POUR PROTÉGER LES OISEAUX 
PENDANT LA NIDATION, JE 
RESPECTE L’INTERDICTION DE 
TAILLER LES HAIES ET
D’ÉLAGUER LES ARBRES ENTRE 
LE 15 MARS ET LE 31 JUILLET

5.

JE PLANTE DES FLEURS
MELLIFÈRES (TOURNESOL, THYM, 
LAVANDE, ETC.) POUR ATTIRER 
LES ABEILLES, PAPILLONS ET 
AUTRES POLLINISATEURS

9.

JE PRIVILÉGIE LA PÉRIODE
DE NOVEMBRE-DÉCEMBRE
POUR LA TAILLE ET L’ÉLAGAGE

6.

JE JARDINE AU NATUREL
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Au travers de ses films 
documentaires, elle redonne 
vie à des images d’archive 
parfois oubliées, et dresse 
des portraits intimes de 
personnalités qui l’inspirent.

  Regard et empathie
«Le cinéma m’a toujours 
paru attirant parce qu’il nous 
transcende et nous fait rêver, 
confie Sandrine Dumarais. 
J’adore réaliser des portraits. 
Ils nécessitent de déplacer 
son regard et de faire preuve 
d’une certaine empathie».  

  Mise en lumière 
De François Mitterrand 
à Jean-Louis Trintignant 
en passant par Barbara, 
Brassens ou Chantal Goya, 
Sandrine aime créer une 
réelle proximité avec les 
personnalités qu’elle met 
en lumière. «Parce qu’on 
raconte plus de choses de 
cette façon-là».

  Traces et archives 
Prélable à son travail 
d’écriture, de tournage et 
de montage : la recherche 
d’archives. Une étape que 
Sandrine affectionne et qui 
l’a conduite à sauver de 
l’oubli des images parfois 
totalement inédites.

la 
schili    oise

du mois

son  

à elle

« J’apprécie beaucoup le côté village de Schilick. Ici, on est aussi proche de la ville que de la campagne. 
Et j’aime me balader le long des Rives de l’Aar. »

Retrouvez Sandrine Dumarais
Samedi 11 juin à la Maison des Sociétés à l’occasion du Café spécial Georges Brassens organisé par l’AHQCS 

A 15h, projection de son film Le regard de Brassens, suivie de concerts, blind test et apéro partagé

‘‘

Sandrine
DUMARAIS



Lundi 8 août
Participez à la braderie de l’UCAS

Véritable temps fort pour les brocan-
teurs et les adeptes des vide-greniers, 
le Johrmärik de l’UCAS vous donne 
rendez-vous lundi 8 août, route de 
Bischwiller, rues de la Mairie, Principale 
et des Pompiers.

Côté exposants, cette journée vous est 
dédiée pour mettre en vente vos 
objets, vêtements, jeux, etc. Côté 
visiteurs, au-delà de réaliser de belles 
affaires, la convivialité sera une fois de 
plus au rendez-vous grâce aux 
restaurateurs qui vous proposeront le 
traditionnel Rossbif et ses garnitures.

 Inscriptions : UCAS - 31b rue Principale -03 88 50 36 81 - www.ucas.fr

Cet été
Évadez-vous avec l’Association-Livres !
La bibliothèque de l’Association-Livres propose un programme 
d’activités estival à ses petits adhérents !

Au programme :
> Les petits reporters : rencontrez les habitants du quartier avec la 
journaliste Julie Ranslant !

Mercredis 15, 22 et 29 juin, 10h-12h

> Le secret de l’alphabet : dessinez avec Axel Gouala, sculpteur
Mercredi 15 juin, 15h-17h

> Bibliothèque itinérante : tout au long du mois de juillet, dans les 
quartiers de Bischheim et Schilick.

> Horaires d’ouverture du 11 au 29 juillet et du 22 août au 
2 septembre : mardi de 15h à 18h, mercredi de 10h à 12h et de 
15h à 18h, vendredi de 15h à 18h

> Fermeture estivale : du 1er au 19 août 

Retrouvez toutes les infos sur :
www.bibliotheque-associations-livres.fr

Les actus de 
vos structures

Aux Halles du Scilt
15b rue Principale

Apéros Music’Halles
> Dimanche 12 juin, 
11h-12h : Juliette et Léo 
(variété francophone et 
anglophone)

> Samedi 25 juin, 18h-19h : 
Matilde (folk pop)

> Dimanche 10 juillet, 
11h-12h : Carole Boyer 
(jazz, soul, latino)

> Samedi 23 juillet, 
18h-19h : Papy Pop (pop, 
smooth jazz)

> Samedi 20 août, 18h-19h : 
artiste à définir

Entrée libre

Dans vos quartiers

Aux Écrivains
> Concert de 
musique urbaine 
Vendredi 15 juillet dès 20h 
sur le parking devant le 
centre social et familial 
Victor Hugo

Entrée libre

Au Marais
> Fête d’été 
Samedi 18 juin :
- présentation des 

activités sportives dès 
14h au centre sportif 
Nelson Mandela

Sur inscription 
au 03 88 83 07 81

- à partir de 18h au CSC 
du Marais

> Programme estival 
Accueil des enfants de 4 à 
17 ans durant les vacances 
scolaires de juillet 

Programme et inscription 
au 03 88 83 07 81

> Fermeture estivale :
A partir du 29 juillet

Petite Enfance

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

> Café-parents :
Samedi 11 juin à 10h

> Parents en vadrouille :
tous les mercredis de l’été

> Fermeture estivale :
du 8 août au 5 septembre

Plus d’infos au 03 88 83 92 33
ou loasis@ville-schiltigheim.fr

Lieu           Opinions
de résidence philosophiques

Le lieu de résidence et les opinions philosophiques font partie 
des 25 critères pour lesquels vous ne pouvez pas être discriminés.

Plus d’infos sur : www.antidiscrimination.fr ou www.defenseurdesdroits.fr

14
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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  

Jusqu’au 26 juin :
> Messe le samedi à 17h30 
> Messe le dimanche à 9h30
> Messe de la Communauté 
portugaise à 11h

A partir du 1er juillet : 
> Messe le dimanche à 11h

Sainte Famille
03 88 33 07 25

> En semaine : messe le
jeudi et le vendredi à 17h 
sauf le jeudi 14 juillet

Jusqu’au 26 juin :
> Messe le dimanche à 11h
A partir du 1er juillet :
> Messe le samedi à 17h30 
> Messe le dimanche à 11h

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 : dimanches 12 et 
26 juin à 10h, 10 juillet à 
11h, et 7 août à 9h30 

> Culte en l’église rue 
Principale : dimanches 5 
et 19 juin à 10h, 24 juillet à 
11h, et 21 août à 9h30

> Marche paroissiale : 
dimanche 19 juin sur 
inscription auprès du 
pasteur

 Plus d’infos sur : 
ppschiltigheim.net

Enfants & jeunes

Cet été : sortez, découvrez, bougez et amusez-vous !

Plusieurs possibilités s’offrent aux plus jeunes pour profiter pleinement de l’été à 
Schiltigheim !

A la Maison du jeune citoyen
Le service Enfance Jeunesse de la Ville propose deux programmes d’activités :

> des vacances actives pour les 6/12 ans : à la carte ou en formule stage, des 
initiations aux arts du cirque, danses urbaines et du monde, au skate, billard, cecifoot 
ainsi que des activités artistiques et en pleine nature !

> et pour les plus de 12 ans : des sports collectifs, du kayak, des 
stages de cirque, de Mangagraf (fresques au sol inspirées du 
monde des mangas), initiations au parapente ou à la plongée, 
courses d’orientation, mini-séjour (sous conditions), et avec le 
Point Information Jeunesse, formations citoyennes et PSC1, 
rencontres avec des professionnels, etc.

Inscriptions dès le 13 juin pour les enfants sur rendez-vous à prendre sur 
www.schilick.fr ou au 03 88 83 84 80 et dès le 27 juin pour les + de 12 ans

A travers la ville : arts urbains et chantiers artistiques
> du 3 au 13 août : initiations au roller, graffiti, cirque, etc. au quartier du Marais 
du 3 au 5 août, au parc Léo Delibes les 8 et 9 août et au quartier des Écrivains du 11 
au 13 août. De 16h à 19h. Animations gratuites, dans la limite des places disponibles. 

> du 29 au 31 août : chantier artistique pour rafraîchir et redonner de la couleur à une 
aire de jeux. Pour les 6-12 ans. Plus d’infos dès le début de l’été sur www.schilick.fr

Les accueils de loisirs sans hébergement
Les Accueils de loisirs sans hébergement (ALSH) schilikois fonctionneront du 8 juillet 
au 19 août inclus. Les enfants de 3 à 5 ans peuvent être accueillis à Léo Delibes, les 
6-10 ans à Exen, et les 3-10 ans à Simone Veil. 

Inscriptions du 7 au 24 juin dans la limite des places disponibles 
sur espace-citoyens.net/schiltigheim ou via www.schilick.fr

Découvrez 
l’exposition

Portes à portes  

du 1er juillet au 30 septembre
sur les grilles du Parc du Château

 Et votez pour votre 
photographie préférée !

Plus d’infos sur :
www.schilick.fr

Ne manquez pas  

les 20 ans
de Pelicanto

La Casa del Amor

samedi 18 juin à 20h30
et dimanche 19 juin à 16h

à la Briqueterie
Sur réservation : 

www.pelicanto.org

Tarifs de 8 à 14 €

brèves
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4 Sorties

Profitez de l’été !

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 limité

Fête de la musique: 
mardi 21 juin avec l’OPAS

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

Au programme des seniors cet été à Schilick : balades, 
activités et kaffekranzel organisés en toute convivialité. 

Parce qu’il n’y a pas 
d’âge pour profiter 
de l’été, les rendez-

vous dédiés aux seniors ne 
manqueront pas à Schilick. 

Au programme
 Peinture sur soie 
Les lundis après-midi 
au Foyer Soleil

Renseignements 
au 03 88 81 00 94

 Visite de la Roseraie 
Avec l’association 
Mémoire et Patrimoine

Lundi 13 juin à 10h30 
Les Amis des Roses vous 
proposent de les voir 
travailler dans ce beau 
parc contenant plus de 
3500 pieds. 

Lundi 20 juin à 14h 
Visite de la roseraie

Inscription gratuite 
mais obligatoire 
au 03 88 33 60 80 
ou au 06 33 58 15 97

 Balade pédestre dans 
la forêt de la Robertsau 
Vendredi 17 juin à 10h30 
Avec les Seniors amis 
du vélo

suivie d’un déjeuner au 
restaurant de la Gare à 
Kilstett

Inscriptions 
au 06 81 03 32 97

 Sortie au Bockenheim 
Mardi 5 juillet
Organisée par l’OPAS

Tarifs :  35€ pour les 
membres OPAS / 43€ 
pour les non-membres 

Renseignements 
au 06 72 20 48 16

 Balade pédestre 
au Mont Sainte Odile 
Vendredi 22 juillet
Avec les Seniors amis 
du vélo

Transport en bus via la 
CTS pour une journée 
de visite, balade et 

restauration.

Inscriptions 
au 06 81 03 32 97

 Balade pédestre 
dans la forêt de Hoerdt 
Vendredi 19 août
Avec les Seniors amis 
du vélo

Et visite de l’apiculteur 
Berger suivi d’un déjeuner 
au restaurant à l’Etrier à 
Reichstett

Inscriptions 
au 06 81 03 32 97

 Kaffekranzel 

Jeudi 25 août 
14h-18h, salle Kléber

Organisé par l’OPAS
Animé par les Chrysalides

Entrée 5€, priorité aux 
membres de l’OPAS.
Inscriptions au Foyer 
Soleil les jeudis 21 et 28 
juillet de 14h30 à 17h

Plus d’infos sur : 
www.schilick.fr

seniors



École des Arts

Quand les élèves
montent sur scène
Après une année d’apprentissage, les artistes en herbe de 
l’École des Arts vous invitent à découvrir leurs progrès tout 
au long du mois de juin. Découvrez le programme !

Des restitutions
Sur réservation

 samedi 11 juin à 20h  
et dimanche 12 juin à 15h
à la Briqueterie 
spectacle de fin d’année 
du pôle danse

 samedi 18 juin à 18h  
au Brassin
atelier théâtre enfants

 samedi 18 juin à 18h
et dimanche 19 juin à 16h 
au Cheval Blanc : théâtre
adolescents, adultes 
et perfectionnement

Fête de la Musique
 mardi 21 juin 
retrouvez les élèves sur 
scène devant l’école ! 

Au programme, 
ensemble de trompettes, 
de flûtes, de saxophones, 
démonstration de 
batucada et musique 
d’orchestre

Projet Danse l’Europe !
Comme les élèves, venez 
suivre l’audio-guidage 
d’un chorégraphe pour 
créer ensemble une 
chorégraphie !

Evénement phare !
En partenariat avec 
l’association Bloco Baque 
Trip do Nordeste

 samedi 11 et dimanche 12 
juin : percussions brési-
liennes, ateliers, concerts 
au gymnase Mandela

Une semaine
portes ouvertes
 du 20 au 25 juin 
musique, théâtre, danse, 
arts plastiques : venez 
découvrir l’École des 
Arts ! 

 samedi 25 juin 
à 14h 
scène ouverte 
en salle d’audition de 
l’École des Arts
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Et aussi...

Du côté de l’Échappée Belle

Mardi 13 septembre : ouverture de la saison culturelle
Vous êtes invités à la soirée d’ouverture de la nouvelle saison 
2022/2023 mardi 13 septembre à 19h à la Briqueterie.

Uniquement sur réservation dès le 22 août au 03 88 83 84 85

La billetterie ouvrira mercredi 14 septembre. En attendant, 
découvrez l’avant-programme en ligne sur www.schilick.fr

Fermetures estivales
Le service culturel de la Ville et l’École des Arts seront fermés du samedi 23 juillet
au dimanche 14 août inclus. 

École des Arts
9 rue des Pompiers  

 03 88 18 86 59
ecoledesarts@ville-

schiltigheim.fr

Inscriptions rentrée 
2022/2023

possibles en ligne 
dès le 22 août sur :

www.schilick.fr

INFOS 
PRATIQUES



Au conseil municipal du 17 mai, nous nous sommes opposés à la vente de la belle bâtisse située au 14, rue de Lattre de 
Tassigny, occupée historiquement par l’assurance maladie puis le Pixel Museum. Après nous avoir privé du seul musée 
français du jeux vidéo, Madame Dambach décide de vendre cet immeuble de 1 000 m² à une société.

La municipalité le brade 800 000€, soit 190 000€ en dessous du prix fixé par les Domaines et à l’issue d’une procédure de 
vente restée confidentielle. Compte tenu des prix de l’immobilier à Schiltigheim (3000 € le m²), la valeur réelle est de 3 M€ !

Le motif de cette vente à prix bradé ? La réhabilitation coûterait 1 M€. Or ce bâtiment était aux normes puisque le musée 
accueillait du public. Même en finançant une rénovation somptueuse, il manque toujours 1 M€ pour les Schilikois !

Nous aurions préféré que ce bien reste propriété des Schilikois et soit utilisé soit par les services, soit par des associations. 
Bel été à chacun d’entre vous !

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»

Contribution non parvenue

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

Changement de l’identité visuelle de la ville en catimini
Depuis quelques semaines, vous avez pu découvrir le nouveau logo de la ville. Cette « NOUVELLE IDENTITE VISUELLE DE 
LA VILLE » a été décidée sans la moindre concertation des habitants. Nous en avons pris l’habitude. Je me pose dès lors 3 
questions : N’y avait-il pas plus important à faire pour les schilikois que de changer un logo ? La maire n’a-t-elle réellement 
rien à faire du patrimoine de notre ville ?  Et enfin, où sont passées les merlettes ? Symbole, s’il en est un de notre ville. 
Cette oiseau qui n’a pas de bec. Car à un SCHILIKOIS, on ne peut pas lui clouer le bec. Décevant …

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

Schilick, un urbanisme délirant et aberrant qui rime avec béton et mensonges.
Adelshoffen, Fischer, Ateliers réunis, les espaces verts du Leclerc, la place devenue l’immeuble l’Amiral, le parc Saint-
Charles, la médiathèque, demain Quiri, Oxygène liquide, Istra, Schutzenberger, Heineken, le tram. Là où l’équipe pseudo-
écologique nous promettait bien-être, espaces verts et commerces bio, nous voyons une ville défigurée, une médiathèque 
toujours close, des commerces qui ferment définitivement, du stationnement insuffisant, une circulation saturée, etc.
Schilikois allez-vous vous laisser faire ? Réveillez-vous ! Rejoignez-nous !

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

Changement d’identité visuelle de Schiltigheim
Lors du conseil municipal du 22 mars 2022, notre groupe a demandé un débat sur le changement d’identité visuelle de la 
ville de Schiltigheim. En effet, la municipalité a décidé de manière unilatérale de changer le logo de notre ville. Loin d’être 
une anecdote, ce changement constitue une négation de notre histoire et de notre patrimoine. Le nouveau logo, qui se 
limite à un « schilick » en rouge désincarné et en minuscule de surcroît, choque beaucoup de Schilikois. Les 3 merlettes 
qui permettaient de reconnaître Schiltigheim ont disparu.
La municipalité, qui se vante d’être championne de la démocratie participative, aurait pu consulter nos concitoyens 
sur l’intérêt de changer de logo. Hélas, il n’en était rien. Par ailleurs, quelles seront les conséquences financières de ce 
changement sur les documents officiels, sur les véhicules de la Ville, sur le fronton de l’Hôtel de Ville, etc. La conception 
s’est faite en interne ou ayant fait appel à un prestataire externe ?
Ce changement d’identité visuelle constitue un changement d’identité tout court, car il s’agit d’un reniement de tout ce 
qu’est Schiltigheim, son passé, son présent et son avenir.  

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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124 RTE DE BISCHWILLER
67300 SCHILTIGHEIM

Tél. : 03 67 99 02 00 
Ouvert du lundi au vendredi 

9h -12h / 14h - 18h.

RESTE À CHARGE

0€*

DES APPAREILS AUDITIFS
100% REMBOURSÉS

Prenez RDV 
en ligne

BILAN AUDITIFGRATUIT*

*V
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NOUVEAU

À SCHILT
IG

HEIM

Concours* de Fleurissement 2022 - Schiltigheim
B U L L E T I N  D ' I N S C R I P T I O N

N O M  E T  P R É N O M  :

A D R E S S E  P O S T A L E  :

T É L É P H O N E  :

E M A I L  :

E T A G E / L O C A L I S A T I O N  : Catégories

Balcon(s) Maison

D A T E  L I M I T E  D ' I N S C R I P T I O N  -  C A C H E T  D E  L A  P O S T E  F A I S A N T  F O I  :  1 5  J U I L L E T  2 0 2 2

D É C O R A T I O N S  V I S I B L E S  D E P U I S  L A  V O I E  P U B L I Q U E

1  S E U L E  C A T É G O R I E  P A R  I N S C R I P T I O N  E T  P A R  F O Y E R  -  C O C H E Z  C I - D E S S O U S  V O T R E  C A T É G O R I E

Fenêtre(s)

@                                                           

O S C A L  S C H I L I C K '  -  1 1 2  R O U T E  D E  B I S C H W I L L E R  -  6 7 3 0 0  S C H I L T I G H E I M  -  0 3  8 8  6 2  5 7  2 4  -  C O N T A C T @ O S C A L - S C H I L I C K . F R

* C O N C O U R S  G R A T U I T ,  G A G N A N T S  D ' A P R É S  L E  P A L M A R È S  D U  J U R Y  

C O N C O U R S  E T  L O T S  O F F E R T S  P A R  L ' O S C A L ,  L ' U C A S ,  L A  V I L L E  D E  S C H I L T I G H E I M  E T  L E U R S  P A R T E N A I R E S




