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Chères Schilikoises, chers Schilikois,

L

’été se termine, la rentrée est déjà là. Nous avons enfin retrouvé la Fête
de la bière si chère à notre ville pour sa 40e édition. Ces quatre jours de
fête ont fait revivre le cœur battant de Schiltigheim.

Nous avons l’honneur d’accueillir du 27 août au 4 septembre au stade de
l’Aar le tournoi international de cécifoot « World Grand Prix ». Le cécifoot
est une variante handisport du football pour les personnes non- ou malvoyantes. La Ville de Schiltigheim a construit en lien avec le Sporting l’un
des seuls terrains homologués de France pour permettre à cette discipline
de se développer. Nous recevrons donc les équipes des meilleures nations
de cécifoot (Brésil, Allemagne, Japon, etc.) pour ce tournoi de préparation
des Jeux Paralympiques de 2024. Je vous invite toutes et tous à assister
aux matchs et à soutenir notre équipe de France !
La rentrée est l’occasion de se lancer dans de nouvelles activités sportives,
culturelles ou de loisirs. Nous avons la chance d’avoir de nombreuses
associations dynamiques à Schiltigheim. Pour mieux les connaître, nous
relançons le Forum des associations le 3 septembre au stade de l’Aar. J’en
profite pour remercier les nombreux bénévoles qui s’investissent sans
compter pour faire vivre nos associations.
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Schilick, terre de jeux
Cécifoot : 5 nations
en compétition

Schilick Infos

rentrée culturelle
Une saison joyeuse,
audacieuse et engagée

ville-schiltigheim.fr

Pour nos seniors, découvrez l’ensemble des activités proposées par le Pôle
Seniors et l’Office Pour les Aînés de Schiltigheim (OPAS) pour se retrouver,
partager des moments conviviaux ou aller vers de nouvelles rencontres.

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)

Qui dit rentrée dit aussi nouvelle saison culturelle ! L’Échappée Belle 20222023 prend place dans nos trois salles de spectacles pour proposer aux
petits comme aux grands des concerts, spectacles et pièces de théâtre.
Pour s’émouvoir, s’émerveiller, rire, pleurer, s’interroger, se révolter : cette
saison culturelle pousse encore plus loin la culture à Schiltigheim.
Je vous souhaite une bonne rentrée à Schiltigheim !

Danielle DAMBACH

Votre Maire
Présidente déléguée à l’Eurométropole de Strasbourg
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Maison France Services

Les services publics
plus proches de vous
Afin de faciliter les démarches administratives des Schilikois,
le bureau de Poste Kléber, labellisé France Services, regroupe
en un même lieu, un guichet unique de services publics.
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R

efaire une carte grise,
réaliser une demande
d’allocation personnelle au logement, ou
encore établir sa déclaration de revenus : autant
de services auxquels les
Schilikois ont désormais
accès à deux pas de chez
eux, au sein du bureau de
Poste situé rue Kléber.
Une nouveauté rendue
possible grâce à l’ambition
du groupe La Poste de
maintenir des services
publics sur tout le territoire,
mais aussi de développer
ses liens de proximité avec
ses clients et de réduire la
fracture numérique.

Équipements
et accompagnement
Labellisé France Services,
le bureau de Poste Kléber
vous propose en effet
d’accéder, en complément
de ses activités postales
habituelles, à un guichet
unique de services publics
rassemblant huit partenaires : la CAF, Pôle Emploi,
la CNAM, la CNAV, la MSA,
la DGFiP, et les services des
ministères de la Justice et
de l’Intérieur.
Le tout via un espace
numérique mis gratuitement à disposition des
usagers
(ordinateur,
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France Services

Bientôt, des
prestations
d’état civil
tablette, imprimante et
scanner). Et un possible
accompagnement proposé
par
Florence
Chendi
et Pascal Schmoelzlin,
chargés
d’accueil
au
bureau de Poste Kléber (en
photo ci-desssus).
Formés
à
l’ensemble
des différents services
proposés par ces huit
opérateurs
partenaires,
ils orientent les citoyens
et garantissent un accueil
humain de proximité et de
qualité.
En
complément,
les
usagers ont aussi la
possibilité de s’entretenir
avec un expert dans un
espace confidentiel, en

présentiel ou en visioconférence, pour réaliser
leurs démarches.
Et d’ici le mois d’octobre,
à l’initiative de l’adjoint
Bernard
Jenaste,
des
prestations d’état civil
pourront également être
réalisées sur place (voir
encadré ci-contre).

À NOTER
Maison
France Services
21 rue Kléber

Horaires
Du lundi au
vendredi :
9h/12h - 14h/17h30

A compter du 4
octobre, un officier
d’état civil de la Ville de
Schiltigheim tiendra une
permanence les 1er et 3e
mardis de chaque mois,
de 14h à 17h, au sein du
bureau de Poste Kléber
labellisé France Services
(voir ci-contre).
Il vous permettra de
réaliser, sans rendezvous : la pré-instruction
de demande de pièces
d’identité, l’obtention
de divers formulaires
et renseignements, de
copies d’actes d’état
civil ou encore la
constitution de dossiers
de mariage ou PACS.

listes électorales

La Ville entame une refonte
Suite à un retour conséquent de cartes électorales non
distribuées, la Ville de Schiltigheim s’apprête à entamer une
refonte importante de ses listes électorales.

S

i vous n’avez pas reçu
votre carte électorale
entre mars et juin,
vous êtes potentiellement
concerné par la radiation
des
listes
électorales.
Rappelons que :
- si vous avez déménagé
dans une autre commune,
vous devez vous y inscrire
(en ligne ou en vous
rendant en mairie)
- si vous avez déménagé
dans Schiltigheim : vous
devez présenter un justificatif de domicile de moins de 3 mois en mairie.

INFOS
PRATIQUES
Service État civil
et citoyenneté

Schilick Infos
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la ville
& vous

110 rte de Bischwiller
03 88 83 84 56
etat-civil@villeschiltigheim.fr

Horaires d’ouverture
Du lundi au jeudi :
8h30/12h-13h30/17h30
Vendredi : 8h30/14h
Samedi : 9h/12h
(sur rendez-vous)

Si la maire devait formuler votre radiation, vous seriez notifié par courrier. Vous aurez alors 15
jours pour vous manifester.
En cas de doute, pour vérifier votre inscription, flashez le QR Code ci-contre !
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rentrée des loisirs

Choisissez
vos activités !
Alors que plus de 3500 élèves s’apprêtent à retrouver les
bancs des écoles schilikoises, la rentrée se prépare aussi du
côté des loisirs à Schiltigheim !

Schilick Infos
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Tour d’horizon des associations schilikoises

L

’offre de loisirs proposée par les clubs et associations est particulièrement dense à
Schiltigheim. Pour la découvrir en toute convivialité, rendez-vous samedi 3 septembre à
l’occasion du Forum des associations au stade de l’Aar à Schiltigheim !
Toutes les infos en page 11 de ce numéro et sur www.schilick.fr

Créer, bouger, rêver à la Maison du jeune citoyen
Pour les 6-15 ans, trouvez votre activité citoyenne, artistique ou sportive parmi celles proposées
par le service Enfance Jeunesse de la Ville de Schiltigheim, à la Maison du jeune citoyen !

Et aussi...

Temps Libre

Des accueils
extrascolaires

Pour les 6-11 ans. Dès le 19 septembre
Activités trimestrielles payantes.

LA MAISON DU JEUNE CITOYEN
FAIT SA RENTRÉE

Après l’école et le mercredi,
retrouvez vos activités favorites
ainsi que des nouveautés : récré
arts plastiques, tennis de table,
activité globe-trotters, ou de
sensibilisation à l’environnement
avec l’association Conscience
impact écologique.

INSCRIPTIONS À PARTIR DU SAMEDI 10 SEPTEMBRE 2022

Les mercredis et
pendant les vacances,
de 7h45 à 18h15, la
Ville de Schiltigheim
organise pour tous
les enfants schilikois
de 3 à 11 ans, des
accueils extrascolaires,
avec possibilité de
restauration sur place :

NOU

20
202232
VEA
UTÉ

S

PORTES
OUVERTES
SAMEDI
10/09

Citoyens dans ma ville
Pour les 10-15 ans. Dès le 5 octobre
Activités annuelles gratuites.

Participez à l’atelier Théâtre du
jeune citoyen les mercredis de
16h30 à 18h30 pour découvrir et
parler de sujets qui vous touchent.

Portes ouvertes
Pour plus d’infos, rendez-vous
samedi 10 septembre de 14h à 18h
à la Maison du jeune citoyen !
Inscriptions possibles sur rendezvous préalablement pris en ligne
puis jusqu’au 22 septembre.
Plus d’infos sur www.schilick.frs
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Fabriquer
Démarrage des activités du Temps libre 6/11 ans :
Lundi 19 septembre 2022
Théâtre du jeune citoyen 10/15 ans :
Mercredi 5 octobre 2022

Service Enfance Jeunesse
Maison du jeune citoyen
7 rue des Pompiers à Schiltigheim
03 88 83 84 80 - mjcs@ville-schiltigheim.fr

schilick.fr

pour les maternelles,
aux écoles Léo Delibes
(56 places) et Simone
Veil (50 places)
pour les élémentaires,
aux écoles Exen Pire
(48 places) et Simone
Veil (70 places)
Toutes les infos
et modalités d’inscription
sur : www.schilick.fr

2022/23

Des dispositifs de soutien
pour les familles schilikoises
Soucieuse de garantir, à tous les Schilikois, un accès facilité aux loisirs, la Ville de
Schiltigheim propose deux dispositifs de soutien aux familles.

Essaie ton sport :
la possibilité de tester 3 disciplines avant de se décider !

DES PRATIQUES ARTISTIQUES
POUR TOUTE LA FAMILLE !

À Schilick, les enfants de 6 à 12 ans ont la possibilité
de tester gratuitement jusqu’à trois disciplines avant
d’en adopter une, parmi la vingtaine proposée par les
clubs et associations partenaires de l’opération !

s o c i at i v e e t d u h a n d i c a p
service des sports, de la vie as

POUR LES PETITS

Jardin Musical dès 4 ans
Éveil Musical dès 5 ans
Éveil à la Danse dès 4 ans
POUR LES ENFANTS
DÈS 7-8 ANS
Danse

Pour en bénéficier, il suffit de prendre rendez-vous
pour s‘inscrire et se voir remettre son pass. Celui-ci
devra être présenté à chaque séance d’essai.

disposit if
pour les 6-12 ans

Musique
Pratique musicale ou vocale
Arts plastiques
Théâtre

:
COMMENT ÇA MARCHE ? C’EST TRÈS SIMPLE
es
Choisis parmi la vingtaine de disciplin
sportifs

Inscriptions du 14 septembre au 19 octobre, sur rendez-vous au 03 88 83 84 94
à l’occasion de permanences les mercredis de 14h à 16h à la Maison du jeune citoyen.
Essaye
Plus d’infos : essaietonsport@ville-schiltigheim.fr
gratuitement

et clubs
proposée par les associations
schilikois partenaires

jusqu’a 3 discipl ines

schilick.fr

AÏKIDO
GYMNAS TIQUE
BADMINT ON
HANDBALL
BASKET- BALL
KUNG-FU
BILL ARD
LUT TE
BOXE
PÉTANQUE
CAPOEÏR A
TAEKWONDO
ESCRIME

Classique - Contemporaine - Hip-Hop

Chèque junior : le coup de pouce de la rentrée

POUR LES ADOS

TENNIS DE TABLE

FOOTBAL L
TENNIS ...

Danse

Classique - Contemporaine - Hip-Hop

Inscripti ons

du 25 mai
au 15 juin 2022

POUR EN SAVOIR PLUS
Retrouvez les horaires et tranches d’âge
en flaschant le QR code ci-contre.

Musique
Pratique musicale ou vocale
Arts plastiques
Théâtre
Arts Plastiques

renseignements

ACTIONS CULTURELLES

Parcours artistique enrichi
de sorties, rencontres et ateliers…

LR-21-010865/21-010867/21-010868/21-010869/21-010870
DESIGN GRAPHIQUE : AGENCEDIEDREI - STRASBOURG

essaietonsport@ville-schiltigheim.fr
03 88 83 84 94
Mairie de Schiltigheim - 110 route de Bischwiller
67300 SCHILTIGHEIM

llustration & Techniques graphiques
Illustration Bd/Manga

03 88 18 86 59
ecoledesarts@ville-schiltigheim.fr

Schilick Infos
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vie
locale

inscriptions
essaietonsport@ville-schiltigheim.fr
03 88 83 84 94
Maison du jeune citoyen - 7 rue des Pompiers
67300 SCHILTIGHEIM

Parce que réussir à dégager un budget pour les loisirs
des enfants de 3 à 18 ans (musique, sport, danse,
théâtre, arts plastiques) n’est pas évident, le Chèque
Junior a pour objectif d’aider les familles à revenus
modestes à les financer, pour le plaisir et pour la forme !
Dépôt du dossier jusqu’au 31 octobre sur rendez-vous
auprès de Yasmina Boukria au 03 88 83 90 00
Plus d’infos sur : www.schilick.fr
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rentrée culturelle

Une saison joyeuse,
audacieuse et engagée
Les nouvelles programmations culturelles schilikoises
l’Échappée Belle et Récré Théâtre vous invitent cette année
à la curiosité et à la découverte !

Ouverture de saison :
vous êtes chaleureusement invités !

L’ÉCHAPPÉE
BELLE
2022/23

schilick.fr

Entrée libre sur réservation au 03 88 83 84 85
ou culture@ville-schiltigheim.fr

Billetterie à partir du mercredi 14 septembre

Schilick Infos
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Pour en savoir plus sur tous les spectacles à venir à Schiltigheim,
rendez-vous mardi 13 septembre à 19h, à la Briqueterie.
Cette soirée sera l’occasion de découvrir la nouvelle saison, et de
retrouver l’équipe du service culturel autour d’un verre partagé. La
présentation sera suivie du concert de Lucia de Carvalho.

>
>

sur le site de vente en ligne : billetterie.ville-schiltigheim.fr
au service culturel, les lundi et mercredi : 9h-12h et 14h-17h30,
les mardi et jeudi : 14h-17h30, le vendredi : 9h-14h

3 questions à...

Nathalie Jampoc-Bertrand
Adjointe à la Culture
S.I. : Comment qualifiezvous cette saison ?
N. J-B :
Festive,
car on y
retrouve
des temps
forts
particulièrement tournés vers
le partage et la fête.
Engagée que ce soit
sur les thématiques de
société, le soutien aux
artistes, aux jeunes talents.
Mais aussi par de belles
résidences, ainsi que vers
le public avec une large
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palette de propositions,
notamment vers les
scolaires et les familles.
S.I. : Quels spectacles
recommandez-vous ?
N. J-B : Question
difficile... Je dirais Ben
(oncle Soul) et The Brooks
pour la dimension festive,
Souad Massi et Arthur H
pour des retrouvailles
poétiques. Au niveau
jazz, c’est un véritable
foisonnement. Quant au
théâtre : tout est à voir !
Mais j’ai un grand coup
de cœur pour Les secrets
d’un gainage efficace.

Et hors les murs,
que faudra-t-il noter
cette saison ?
N. J-B : On investira
notamment Les Halles
du Scilt, les écoles, la
Maison du 3e Âge. Notre
partenariat avec la salle du
Cercle de Bischheim sera
renforcé.
Car la saison culturelle
c’est aussi toutes les
propositions faites à de
nombreuses structures
de la ville. C’est bien à
tout un territoire et à ses
habitant.e.s que s’adresse
notre saison.

Programmation

Tour
d’horizon
L’Échappée Belle est
faite de rendez-vous
autour de spectacles,
de rencontres avec
les artistes, bref de
moments uniques
autour d’une culture
aux identités multiples.

Quelques noms
Sur les scènes schilikoises cette saison :
Ozma / Cécile
McLorin Salvant
Christian Sands / Black
Lives / Jeanne Barbieri
et Gregory Dargent
Arnaud Dalmen /
Marion Rampal /
Naïssam Jalal
... et beaucoup
d’autres !
Programmation
complète sur :
www.schilick.fr

L’Échappée Belle

Premier rendez-vous de la saison
Jazz / France

Diego Imbert et Alain Jean-Marie
Interplay - The Music of Bill Evans
En 2020, le contrebassiste Diego
Imbert et le pianiste Alain JeanMarie plaçaient le duo que formaient Bill Evans et Eddie
Gomez au centre de leur album Interplay.
Sur scène, ces deux musiciens talentueux s’affirment
comme un modèle d’entente musicale et on assiste à
une succession de belles mélodies au tempo empreint
de sérénité mais aussi de rythmes plus nerveux. Deux
personnalités complémentaires au service d’une musique
intemporelle.

INFOS
PRATIQUES
Service culturel

Schilick Infos
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côté
culture

15a rue Principale
03 88 83 84 85
culture@villeschiltigheim.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

Jeudi 29 septembre, 20h30, Cheval Blanc. Tarifs de 6 à 25 €

Récré Théâtre

Des spectacles pour chaque âge
Récré Théâtre, c’est une saison pour les enfants, dès 18 mois,
tout en musiques, couleurs, rêves cubes et licorne pour se
raconter des histoires, grandir et participer à la construction du
monde !
Et cette saison, en famille ou entre camarades de classe, on
rencontre un cyclope et on se demande à quoi rêvent les
méduses !
Programmation complète, réservations et abonnements
en ligne sur : www.schilick.fr
9
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Schilick,
terre de jeux
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Labellisée « Terre de jeux 2024», Schiltigheim accueille,
du 28 août au 3 septembre, le World Grand Prix de cécifoot,
un tournoi de préparation aux Jeux Paralympiques de Paris.

P

orté par un véritable
élan
sportif
et
solidaire, le cécifoot
constitue, depuis sept
ans, une section à part
entière au sein du Sporting Club Schiltigheim.
«Cette discipline apporte
une belle mixité au club,
souligne son président
Pierre
Schlienger.
Et
ce qui s’apparentait à
un défi - puisque nous
étions le premier club du
Grand Est à accueillir une
équipe de cécifoot - s’est
transformé en une pleine
réussite».
Car aujourd’hui le Sporting
compte deux équipes
de cécifoot masculine,
une équipe féminine, et
une académie régionale
dédiée aux plus jeunes.
Tous les joueurs de football malvoyants et nonvoyants trouvent ainsi
dans la cité schilikoise,
un encadrement adapté,
ainsi qu’une infrastructure
dédiée : la Ville met en
effet à leur disposition
un terrain de cécifoot
homologué, au sein du
complexe sportif de l’Aar.

Cinq nations
représentées
Et
au
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les résultats sont
rendez-vous. Deux

Le planning
des matches
Venez vibrer en assistant
aux matches de cécifoot,
au complexe de l’Aar !
Dimanche 28 août
16h30 : Roumanie / France
19h30 : Brésil / Allemagne
Lundi 29 août
16h30 : Roumanie / Brésil
19h30 : Allemagne / Japon
Mardi 30 août
16h30 : Japon / Roumanie
19h30 : France / Brésil
Jeudi 1er septembre
16h30 : Brésil / Japon
19h30 : France / Allemagne

joueurs schilikois ont
intégré l’équipe de France
et remporté, en juin
dernier, les Championnats
d’Europe.
Prochain objectif : les
Jeux Paralympiques de
Paris, en 2024. Afin de
s’y préparer et de créer
un véritable engouement
autour
du
cécifoot,
Schiltigheim
s’apprête

à recevoir les équipes
de France, d’Allemagne,
du Brésil, du Japon et
de Roumanie, du 28
août au 3 septembre, au
complexe sportif de l’Aar.
Alors, venez encourager
votre équipe et vous
émerveiller devant les
prouesses des joueurs !
Entrée libre. Plus d’infos
sur : www.schilick.fr

Vendredi 2 septembre
14h30 : Allemagne /
Roumanie
17h30 : SC Schiltigheim
cécifoot féminines /
St Pauli cécifoot féminines
20h : France / Japon
Samedi 3 septembre
14h30 : St Pauli cécifoot
féminines - SC Schiltigheim
cécifoot féminines
17h30 : 3e place : (3e-4e)
20h : Finale (1er-2e)

focus
#165

samedi 3 septembre
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Rendez-vous
au Forum des associations
Venez découvrir les associations schilikoises et
participer aux nombreuses animations qu’elles vous
proposent dans le cadre du 1er Forum des associations
organisé par la Ville de Schiltigheim.

FORUM
DES

ASSOCIATIONS
samedi 3 septembre 2022
Stade de l’Aar
Schiltigheim

schilick.fr

&

World Grand Prix
Tournoi International de Cécifoot

Designed by pch.vector / Freepik

Tout au long de la journée, participez :
aux ateliers organisés en continu : pâte à sel, jeux de
société, fabrication de tawashi, découverte de l’éthologie,
Questions pour un Champion, autoréparation de vélos,
bulle-lectures, etc.
aux initiations : tennis de table, zumba, pilates, gym
douce, feldenkrais, pond, qi gong éventail, premiers
secours, Walking foot, kung fu et boxe chinoise
aux démonstrations : danse flamenco, sepak takraw,
percussions africaines, canne de combat, gym
féminine et masculine, danses de couple
aux concerts et spectacles : interventions chantées,
mise en scène d’un conte africain, concert de
mandolines, batucada, etc.

10h
18h

Plus d’infos sur www.schilick.fr

LA CRÈME DES JEUNES PONGISTES À SCHILTIGHEIM
Du 26 au 28 août, Schiltigheim accueille les Euro Mini Champ’s, le tournoi européen de
tennis de table benjamin, au complexe sportif Nelson Mandela. Des centaines de jeunes
pongistes s’y affronteront à l’occasion de matches de haut niveau ! Venez les encourager !
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JE FABRIQUE MES PRODUITS MAISON
De nombreuses recettes existent pour fabriquer ses propres produits d’hygiène et
cosmétiques ou ses produits d’entretien : lessive liquide, produit vaisselle, nettoyant
multi-usage, dentifrice, déodorant, shampoing, emballages alimentaires réutilisables types
bee wrap, etc. Bien souvent, pour les fabriquer, quelques produits universels suffisent.

j’agis
pour...

DES PRODUITS
UNIVERSELS ET
TRÈS ÉCONOMIQUES
Bicarbonate de soude

Schilick Infos
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Pour entretenir les canalisations,
désincruster les taches,
désodoriser

Vinaigre blanc
Pour détartrer, prévenir l’apparition
de calcaire, désinfecter les surfaces...

Savon noir ou
savon de Marseille
(sans huile de palme)

DES ATELIERS
«FAIRE SOI-MÊME»
Des ateliers «faire soi-même»
sont aussi organisés régulièrement à la mairie de Schiltigheim
et dans différents lieux en
partenariat avec l’association
Zéro Déchet Strasbourg,
pour apprendre à fabriquer
ses propres produits.

Site
de l’association
Zéro Déchet
Strasbourg

Retrouvez les dates
sur le site et les réseaux
sociaux de la Ville
ou dans le Schilick Infos.

Pour dégraisser, décaper,
détacher les surfaces

des
Mon livresttes
éco-ge
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 !

le

schili ois

du mois

Jean-Louis
MANDEL

Eminent médecin et
généticien, Jean-Louis
Mandel vient de décrocher le
prestigieux prix Kavli dans le
domaine des neurosciences.

portrait

#165

Diagnostic et conseil
C’est une récompense qui
vient saluer une découverte
particulière dont Jean-Louis
Mandel se souvient avec
émotion. «C’était en 1991.
Nous avons observé une
mutation inhabituelle dans
un gène du chromosome X,
qui provoque une forme
héréditaire de déficience
intellectuelle et d’autisme».

Schilick Infos
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L’émulation, un moteur
Une fierté pour ce professeur
qui a su recréer autour de
lui l’émulation qu’il admirait
petit autour de son père,
médecin-chercheur. «J’ai
eu la chance de toujours
travailler en équipe, avec de
très bons collaborateurs».
Amateur d’arts
Très sensible au violon, qu’il
a pratiqué durant trois ans
au Conservatoire de Paris,
Jean-Louis Mandel est aussi
un grand collectionneur
d’œuvres d’art, et un
généreux donateur du
Musée d’Art Moderne et
Contemporain de Strasbourg.

‘‘

son
à lui

« J’aime le Vieux Schilick et j’aime m’y promener. On y trouve à la fois de vieilles maisons alsaciennes, plein
de commerces, une librairie de proximité, des restaurants sympas, etc. L’ambiance y est très agréable, et
on trouve pas mal de verdure alentours, que ce soit du côté de la Roseraie ou du parc de l’Aar. »

Jean-Louis Mandel

se verra remettre le prix Kavli à Oslo en septembre et la Médaille de la Ville de Schiltigheim cet automne
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Associations et clubs

Reprise des cours et activités

Aux Halles du Scilt

Atelier du Samadeva

15b rue Principale

Reprise des cours de Yogi Yoga pour les enfants de 6 à 11 ans
Yoga et relaxation adaptés aux enfants sous forme ludique et
imagée pour apprendre à se détendre, canaliser l’énergie, apaiser
les émotions et développer l’attention et la coordination.
Les mercredis de 9h15 à 10h15 à partir du 21 septembre
à la Maison des Sociétés, salle Goethe

Reprise des cours de Yoga de Samara
Art traditionnel de la méditation en mouvement, le
Yoga de Samara est accessible à tous, et se pratique
en musique, sans conditions physiques particulières.
Cours tous les jeudis de 19h à 20h15 à partir du 22 septembre
à la Maison des Sociétés, salle Goethe

El Palo Flamenco
L’école schilikoise El Palo Flamenco propose des cours, stages et
soirées autour du flamenco.
Les lundis : chorégraphie débutant de 19h à 20h, et technique
débutant de 20h15 à 21h.
Les mardis : chorégraphie pratiquant de 19h à 20h
Les mercredis : chorégraphie enfants initiation de 18h à 19h
et chorégraphie intermédiaire avancé de 19h30 à 20h45
Lieu des cours : 88 route de Bischwiller. Cours d’essai offert.
Infos et inscriptions auprès de David au 06 50 42 05 36
ou Natacha au 06 78 91 61 76 et www.elpalo-flamenco.fr

Apéros Music’Halles
Dimanche 11 septembre,
11h-12h : Cyril Noël
(chanson pop folk)
Samedi 24 septembre,
18h-19h : Nunc (jazz,
bossa, chanson française)
>

>

Schilick Ville à Jeux :
samedi 3 septembre,
14h-18h
Fête de la Gastronomie :
samedi 17 septembre,
11h-22h. Venez profiter
d’une vaste déambulation
gourmande, riche de talents
Entrée libre. Plus d’infos sur :
www.schilick.fr

Dans les centres sociaux
Au CSC du Marais
8 rue de Touraine / 03 88 83 07 81
>

Gym Concordia
La Gym Concordia vous invite à sa journée portes
ouvertes dimanche 11 septembre de 10h à 17h.
Venez tester gratuitement les disciplines proposées
par la Gym Concordia au gymnase Leclerc !
Plus d’infos sur : www.gym-concordia.com

Capacité à
Appartenance
s’exprimer		 ou non
dans une langue à une nation
étrangère

Fête de rentrée :
samedi 10 septembre
- de 15h à 18h : temps
d’animation et de
présentation pour les
enfants et les familles
- de 18h à 19h : spectacle
de Lily Schlap, clowncomédienne et musicienne qui proposera
« Moi + vous =... », un
spectacle original et
loufoque

A la Roseraie
Rue Contades
>

>

Exposition de minéraux
et de micro-broderies :
samedi 27 et dimanche 28
août de 14h à 18h
Exposition de l’APEDI
sur le thème «Zéro
déchet» : samedi 10 et
dimanche 11 septembre
de 14h à 18h
Entrée libre. Plus d’infos sur :
www.schilick.fr

Avis
aux artistes amateurs

La capacité à s’exprimer dans une langue étrangère et l’appartenance
ou non à une nation 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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La Ville de Schiltigheim
lance un appel aux artistes
amateurs schilikois, toutes
disciplines confondues, en
vue de la réalisation d’un
annuaire.
Renseignements
auprès du service culturel
au 03 88 83 84 85

Vie
des paroisses

Exposition & projection

« Vermisst, portés disparus »

Communauté de
paroisses catholiques

A l’occasion du 80e anniversaire de
l’incorporation de force, la Ville rappelle
cette douloureuse page de son histoire, au
travers d’une exposition et d’une projection.

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

En semaine : messe le
mardi et le mercredi à 17h
> Messe le dimanche à 11h
sauf le dimanche 25
septembre
>

Sainte Famille
03 88 33 07 25

En semaine : messe le
jeudi et le vendredi à 17h
> Messe le samedi à 17h30
> Messe le dimanche à 9h30
sauf le dimanche 25
septembre
> Dimanche 25 septembre à
11h : messe de rentrée de
la Communauté de
paroisses à l’église Ste
Famille
>

Ils étaient plus de 130 000 Alsaciens
et Mosellans, incorporés de force dans
l’armée allemande, dans une Alsace Moselle
annexée de fait depuis 1940. De jeunes vies
précipitées dans la guerre entre la Norvège,
la Roumanie, la Pologne, la Russie. 10 à 12 000 d’entre eux
ont disparu au front ou dans les camps soviétiques...
En 2010, 65 ans après la fin de la guerre, leurs familles sont
toujours sans nouvelles. L’espoir d’un retour s’est évanoui,
restent les trous dans les histoires familiales.
A travers d’émouvants témoignages, le film « Vermisst, portés
disparus » de Monique Seemann et Laurent Lutaud nous
raconte la difficulté de vivre avec ces blessures de la mémoire (durée : 52 min.).

brèves

Projection vendredi 9 septembre à 19h30 à l’Hôtel de Ville, suivie d’un débat animé par
Monique Seemann, réalisatrice. Soirée gratuite, inscription souhaitée à
tourisme.patrimoine@ville-schiltigheim.fr
Exposition «Hommage aux incorporés de force» à la Ferme Linck, 22 rue d’Adelshoffen,
visible jusqu’au 1er novembre les samedis et dimanches de 14h à 18h. Entrée libre.

Patrimoine / Démocratie participative

03 88 62 34 18
Pasteur Jean-Marc Heintz

Culte en l’église de la
Trinité à 10h : dimanche 11
septembre
> Culte en l’église rue
Principale : dimanches 4
et 18 septembre
> Journées du Patrimoine :
l’église de la rue Principale
porte en ses murs une
partie de l’histoire de
Schiltigheim. Profitez de
visites guidées samedi 17
septembre de 10h à 12h et
dimanche 18 septembre
de 14h à 17h.
>

Plus d’infos sur :
ppschiltigheim.net

Une commission
pour la dénomination des espaces publics
La nouvelle commission
extra-municipale de
dénomination des espaces
publics a été officiellement
installée le 20 juin dernier.
Elle se compose, de gauche
à droite sur la photo, de :
Jean-Pierre Nafziger,
Elia Gross, Julie-Anne
Couchaux, Marilou Barth,
Laurence Winterhalter,
Andrée Buchmann, la maire Danielle Dambach, Benoît Steffanus, Sylvie Zorn, Anne WeberCytrynowicz, Françoise Klein, Guillaume Weixler et Vincent Kayser.

Admirez

la maquette
de la brasserie

de l’Espérance
en 1937
remise à la Ville de Schiltigheim
par les époux Elling

Visible à la Ferme Linck
aux heures
d’ouverture
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Plus d’infos sur :
www.catho-schiltigheim.fr

La Ville
de Schiltigheim

recrute
8 agents
recenseurs
afin d’assurer les opérations de
recensement qui se dérouleront
du 19 janvier au 25 février 2023.
Retrouvez
toutes les infos sur :
www.schilick.fr
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Les actualités
de vos structures

au programme

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

Sortez,
bougez, vibrez !
Seniors, c’est l’heure de la reprise des activités !
Découvrez toutes les possibilités offertes à Schiltigheim.

Schilick Infos
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Des activités sur mesure
Optez pour
la gymnastique douce

Testez
le Walking Foot

Jouez à «Questions
pour un champion»

Schilikois de plus de 65
ans, venez profiter d’une
séance hebdomadaire de
gym adaptée, animée par
un éducateur sportif, les
mardis et jeudis matin.

Retrouvez le plaisir de la
pratique du football sans
courir, dans le cadre d’une
formule adaptée et
réservée aux plus de 50
ans, avec l’AUS Gym.
Les entraînements ont lieu
le lundi de 14h à 15h30 au
stade Romens, rue de
Turenne.

Testez vos connaissances
en toute convivialité à la
Maison des Sociétés et
prêtez-vous aux règles du
célèbre jeu télévisé !
Buzzez, tentez le 4 à la
suite ou posez les questions à vos camarades de
jeux le jeudi de 14h à 17h
et le vendredi de 19h15 à
22h.

Inscription gratuite dès le 6
sept. à la Maison du 3e Âge.
Renseignements au Pôle
Seniors au 06 33 58 15 97
Dans la limite des places
disponibles. À fournir :
certificat médical de moins
de 3 mois, justificatifs
d’assurance et de domicile.

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

Entrée libre.
Renseignements
au 06 01 94 30 60

Le Pôle Seniors tient à la disposition des usagers une liste des associations schilikoises
proposant des activités adaptées aux seniors.

Activités artistiques :
profitez du chèque seniors
Afin d’encourager les seniors de 65 ans et plus
à pratiquer une activité, le Pôle Seniors peut,
sous condition de ressources, attribuer une aide
financière pour les enseignements artistiques cidessous proposés par l’École des Arts :
Danse contemporaine bien-être
les mardis de 14h à 15h15, à la Briqueterie
Chorale
les samedis de 10h30 à 12h, à l’Ecole des Arts
Illustrations graphiques
les mercredis de 18h à 20h, à la Cour Elmia
Atelier percussions brésiliennes « Batucada »
les mercredis de 18h30 à 20h – Au CSF V. Hugo
Renseignements et inscriptions auprès du Pôle Seniors au 06 33 58 15 97
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La Maison du 3e Âge vous
accueille à nouveau à partir
du 1er septembre !
Horaires d’ouverture et de
permanence téléphonique :
les lundi, mardi et jeudi de
9h à 12h et de 14h à 17h,
le vendredi de 9h à 14h
03 88 33 60 80
Renseignements activités :
06 33 58 15 97
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

Au Foyer Soleil
7 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

Déjeuner culturel :
mardi 6 septembre suivi
d’une présentation de la
nouvelle saison culturelle
Réservation au 03 88 81 00 94

Ateliers hebdomadaires
Lundi à 14h30 : jeux de
société
Mardi à 14h30 : jeux de
société et causerie
Mercredi à 10h30 : danse
assise et à 14h loto
Jeudi à 15h : chant
Vendredi à 15h :
kaffekrantzel des résidents

Vos rendez-vous du mois

Cycle d’ateliers Atout Age

Du pep’s pour ma mémoire !
Apprenez à stimuler vos neurones grâce à vos activités
quotidiennes et à des exercices ludiques et pratiques !
Venez assister à une réunion de présentation mardi 13
septembre à 14h30 au Foyer Soleil et participer à des
tests mardi 20 septembre (durée : 15 minutes). Les
ateliers se dérouleront du mardi 27 septembre au mardi
20 décembre de 14h30 à 16h30 au Foyer Soleil.
Ateliers gratuits sur inscription auprès du Pôle Seniors

Et aussi...
Réunion de présentation :
Mardi 13 septembre 2022 à 14h30
Foyer Soleil, salle vitrée, 7 rue Principale
à Schiltigheim

L’Office pour les Aînés
de Schiltigheim (OPAS)
L’association organise des activités
récréatives pour ses adhérents.
Permenances renouvellement des cartes de
membres : mardis 13 et 27 septembre
de 14h30 à 17h au Foyer Soleil.
Tarif : 13 € pour les Schilikois

Sortie aux thermes de Caracalla : jeudi
8 septembre
Tarifs : de 13 € à 28 €
Inscriptions au plus tard 7 jours avant auprès
de Mme Scheid 06 65 33 53 30

PLUS
D’INFOS
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

Schilick Infos
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seniors

Sophrologie en balade
Seniors aidant de seniors, initiez-vous à
la sophrologie les jeudis de 14h à 16h
du 8 septembre au 27 octobre.
Et pour tous, journée alliant sophrologie
et rigologie lundi 26 septembre.
Inscriptions auprès du Pôle Seniors

Sortie piétonne à Strasbourg
Par les Seniors amis du vélo
Sortie Batorama et déjeuner à l’Ancienne
Douane vendredi 16 septembre.
Inscriptions auprès de M. Filser
au 06 81 03 32 97
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opinions

GROUPE DES ÉLU(E)S «OSONS POUR SCHILTIGHEIM»

Cette municipalité est-elle à la hauteur des enjeux ?
Notre pays souffre d’une sécheresse historique, nos forêts s’embrasent et les rivières sont asséchées. Personne ne
peut décemment nier les conséquences du réchauffement climatique et la nécessité de changer collectivement nos
comportements et les politiques publiques. A Schiltigheim, nous avons depuis 2018 une municipalité, avec à sa tête une
maire écologiste. Quel est le bilan après 4 ans ?
Certes il y a des actions qui sont menées, quelques plantations, des fêtes du développement durable ou du vélo, mais les
villes voisines en font autant, si ce n’est plus. Au-delà des grands discours d’intention, est-ce que Schiltigheim se distingue
par une action décisive et efficace en faveur de l’écologie, du développement des pistes cyclables, d’un urbanisme plus
humain, des économies d’énergie, de la création d’espaces verts ? Le tracé prévu du tram ne sera pas une alternative
crédible pour les voitures et la municipalité est d’une passivité incroyable sur le développement de la gare SNCF. Notre ville
mérite plus d’ambition et d’efficacité !
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»

Aujourd’hui, quand on se promène dans les rues de Schiltigheim, on voit des immeubles en construction partout, sur les
sites d’Air Product, Istra, Fischer, en passant par Saint-Charles, ou encore Caddie, … pour ne citer que les plus imposants,
sans compter ceux qui sont en cours de négociation comme Heineken ou Schutzenberger. Soit 1800 logements et 5000
habitants supplémentaires, au bas mot, sur notre commune d’ici 2026.
Inquiet par cette bétonisation à outrance, notre groupe a écrit à la maire le 5 mars dernier pour faire le point sur les
promotions immobilières, mais aussi pour qu’elle clarifie ses orientations politiques en matière d’urbanisme, qui sont
aux antipodes de ses promesses de campagne. Sans réponse de sa part, nous l’avons relancé de vive voix le 30 juin, et
toujours aucune réponse depuis.
Comment peut-on se dire écologiste et autoriser la construction d’autant de nouveaux logements ? Où sont-passés les
espaces verts et les îlots de fraîcheur qu’elle a promis ? Par ailleurs, ces nouveaux logements impliquent la création de
nouvelles infrastructures telles que des écoles ou des places de cantines supplémentaires. Donc, encore plus de béton
au détriment de la végétalisation de notre commune.
Vos élus : Françoise Klein, Dera Ratsiajetsinimaro
Tél : 06 85 42 46 97 Mail : rassembles.pour.schilick@gmail.com
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Une maire écologiste championne de la bétonisation

ÉLUE INDÉPENDANTE

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

ÉLU «SCHILICK POUR TOUS»

Le sport, le grand perdant à Schiltigheim
Depuis maintenant près de 4 ans, le sport et la vie associative reculent à Schiltigheim. Les grands événements tels que le
Schilick à vélo, la course des brasseurs ont disparu. La reconnaissance des sportifs méritants ou l’hommage aux bénévoles
sont quasiment oubliés. L’ambition de faire rayonner notre ville, grâce à des événements nationaux ou internationaux est
aujourd’hui conjuguée au passé. Le 6 septembre, le club schilikois de l’ESSAHB reçoit le Paris SG à … Strasbourg. Il semble
loin le temps, où nous avions tout mis en œuvre pour recevoir le même PSG dans notre salle bondée de la Malterie. Mais
ça, c’était avant ! Quand le sport et le monde associatif avait une importance à Schiltigheim !
Christian Ball - conseiller municipal - 0619882880 - schilickpourtous@gmail.com

ÉLU «RÉVEIL CITOYEN»
Le nouveau système de climatisation des Halles du SCILT à 200 000 € ! Encore une opération illustrant le mépris que
porte la Mairie à ses citoyens et à l’écologie.
Récemment, les riverains ont découvert 3 grosses extractions d’air et 2 énormes climatiseurs sous leurs fenêtres. Ceux-ci
génèrent un bruit d’enfer au mépris de la réglementation relative aux nuisances sonores. À l’heure de la sobriété énergétique,
les portes du lieu sont ouvertes régulièrement, les commerçants y gèlent tandis que les voisins ne peuvent plus ouvrir leurs
fenêtres à cause du bruit. La Mairie laisse faire! Tout cela pour un site très peu fréquenté et qui n’a jamais été rentable !
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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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.

Notre sens de la
convivialité ne
risque pas
de prendre
une ride.
La résidence services
seniors de Schiltigheim
recrute pour son
ouverture en 2023 !

Fête de la

Gastronomie
SAMEDI 17
SEPTEMBRE 2022

HALLES DU SCILT

émilie

et ses coll
en annive ègues experts
rsaire sur
prise

halles du scilt

15b rue Principale
67 300 SCHILTIGHEIM
03 88 83 84 09

senioriales.com/recrutement

schilick.fr

11H>22H

Banque,
assurance,
téléphonie…
Au Crédit Mutuel,
nous ne sommes
pas différents
sans raison.

Crédit photo : Gettyimages.

Rejoindre une banque
qui appartient à ses clients,
ça change tout.

Le Crédit Mutuel, banque coopérative, appartient à ses 8,3 millions de clients-sociétaires.

Caisse Fédérale de Crédit Mutuel RCS Strasbourg B 588 505 354.

