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Vendredi : 8h30/14h 
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Chères Schilikoises, chers Schilikois,

Place à la nature, place aux jeux, place à la créativité ! Pendant sept 
semaines cet été, une course contre la montre a été engagée par 
nos services et les entreprises pour transformer la cour de Exen. Pari 

réussi et immédiatement adopté par les centaines de jeunes Schilikoises et 
Schilikois qui fréquentent la plus grande école du Bas-Rhin. 

En plus du réaménagement de la cour, nous avons investi 2,5 millions 
d’euros pour isoler les bâtiments de l’école. Il fera plus frais en été et plus 
chaud en hiver, tout en réduisant de 53% les besoins en chauffage. C’est 
bon pour la planète, bon pour les deniers publics et bon pour le confort de 
nos écoliers ! 

Les écoles Exen sont le deuxième site à bénéficier de cet investissement 
pour la rénovation thermique des bâtiments. Le groupe scolaire Rosa Parks 
a été isolé l’année dernière. La prochaine école sur la liste est la maternelle 
Prévert, avec des travaux prévus à l’été 2023. La crise énergétique actuelle 
nous encourage à accélérer encore notre politique de transition. Nous 
devons tous faire des efforts, la ville doit être exemplaire.

En parallèle, nous devons faire face à des prix du gaz et de l’électricité 
qui explosent. Pour continuer à assurer les services publics essentiels, 
nous allons devoir dépenser 3 millions d’euros supplémentaires l’année 
prochaine : du jamais vu. Face à cette situation extrêmement difficile, nous 
allons devoir faire des choix courageux. Nous devons renoncer à certaines 
choses pour vous garantir la continuité des services publics essentiels. 

Pour finir sur une note plus positive, je tiens à saluer l’investissement de 
notre Schilikoise du mois, Arlette Troester, nouvelle présidente de l’Office 
pour les Aînés de Schiltigheim (OPAS). Son investissement est précieux 
pour la convivialité et la solidarité chez nos aînés. La Ville est aux côtés des 
seniors avec notre Maison du troisième âge récemment rénovée ou encore 
les chèques activités qui permettent à chacune et chacun de pratiquer une 
activité artistique. 

Prenez soin de vous. 

Danielle DAMBACH

Votre Maire
Présidente déléguée à l’Eurométropole de Strasbourg
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Financement

Une recherche 
de subventions
efficace

Grâce à l’implication 
des agents muni-
cipaux en charge 
de l’instruction 
des dossiers de 
financement, la Ville 
de Schiltigheim a fait 
drastiquement baisser la 
facture des travaux de 
rénovation thermique 
réalisés l’an passé à 
l’école Rosa Parks.

71% de l’investissement 
a été financé par des 
subventions octroyées 
par l’Europe, la Région 
Grand Est et l’État.
De 1,7 million d’euros, 
le reste à charge pour 
la Ville de Schiltigheim 
s’élève désormais à 
420 000 euros.

Engagée depuis 2020 dans une politique volontariste en 
faveur de la qualité de l’accueil scolaire et de la maîtrise 
énergétique, la Ville de Schiltigheim poursuit son action.
Illustration au cœur du groupe scolaire Exen. 

I l s’agit de la plus grande 
école de la ville. 854 
élèves, 36 classes, 5 

bâtiments et une cour 
de 6  450 m2. Le groupe 
scolaire Exen, situé en plein 
cœur du Vieux Schilick, 
a connu durant tout l’été 
de très gros travaux. Avec 
un objectif double pour 
ce chantier d’envergure : 
la rénovation thermique 
des bâtiments ainsi que la 
végétalisation de la cour, 
pour un montant total de 
trois millions d’euros. 

Économies d’énergie
et confort d’usage
Soucieuse d’adapter 
toutes ses écoles aux 
changements climatiques, 
la municipalité schilikoise 
a choisi, sous l’impulsion 
de son adjointe en charge 
de l’éducation, Sandrine Le 
Gouic, de lancer, dès 2020, 
un vaste plan pluri-annuel 
d’investissement de six 
millions d’euros.

Une politique audacieuse 
et visionnaire qui lui permet 
aujourd’hui, en pleine crise 
de l’énergie, d’envisager 
ses premiers effets.

Ainsi, à l’école Rosa Parks 
au Marais, première béné-
ficiaire l’an passé de cette 
politique de rénovation 

thermique pour un inves-
tissement d’1,7 million 
d’euros, la consommation 
énergétique devrait baisser 
d’un tiers cet hiver. 

Et au sein du groupe 
scolaire Exen, l’économie 
attendue est de l’ordre de 
57% pour la consommation 
de chauffage.

Des travaux à finaliser 

Si les efforts réalisés par les 
prestataires et le  personnel 
municipal en charge de 

l’entretien de l’école ont 
permis d’accueillir les 
élèves dans de très bonnes 
conditions dès la rentrée, 
des travaux d’isolation 
extérieure et de mise en 
peinture se poursuivront 
jusqu’aux vacances de la 
Toussaint.

Avec toujours le souci porté 
par la municipalité, d’utiliser 
des matériaux  biosourcés, 
à savoir fabriqués à partir 
de matières d’origine bio-
logique.

transition écologique

Écoles schilikoises :
la grande mutation



Végétaliser les cours de récréation afin d’offrir aux 
élèves un environnement faisant la part belle à la 
nature, propice aux apprentissages, mais aussi à la 

détente et à la découverte, constitue une véritable volonté 
de la municipalité schilikoise.

Alors pour estomper le côté très minéral de la cour du 
groupe scolaire Exen et la rendre plus attractive et ludique, la 
Ville de Schiltigheim a fait appel aux experts en la matière, à 
savoir ses premiers usagers : les élèves et leurs enseignants.

Elle s’est ainsi appuyée sur les propositions de la «Team 
Végétalisation» de l’école, qu’elle a confiées au maître 
d’œuvre pour alimenter sa réflexion.

Résultat : le bitume a laissé place à un sol végétal ; des 
cabanes, bancs, et autres structures en bois - inspirés de la 
thématique de la forêt - ont pris place dans la cour.

Et d’ici quelques semaines, les écoliers se remettront au 
travail, mais cette fois-ci pour participer à la plantation 
d’arbres, d’arbustes et de plantes couvre-sol qui viendront 
compléter le réaménagement de leur cour.  

5
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C’est une création qui répond aux attentes des petits et des grands, grâce à 
une concertation exemplaire menée par la municipalité avec les écoliers et 
leurs enseignants au sein du groupe scolaire Exen.

la ville 
& vous 

cour végétalisée

Un réaménagement participatif
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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

Chez Vetis, Emmaüs, Bébés 
Troc’Coeur, Patchworkers 
ou encore la Croix-Rouge, 
dans les friperies, via 
des dons ou des ventes 
de particuliers.

EN ACHETANT 
DES VÊTEMENTS 
DE SECONDE MAIN

J’évite les fibres synthétiques 
comme le polyester (à chaque 
lavage, des microparticules de 

plastique se déversent dans l’eau) ; 
si possible je choisis du coton bio, 

des fibres certifiées Oeko-Tex, etc.

JE FAIS ATTENTION 
AUX MATIÈRES QUE 

J’ACHÈTE

EN RÉPARANT OU 
DONNANT UNE 2NDE VIE 
À CE QUE J’AI DÉJÀ 
DANS MON ARMOIRE

Je retouche ou fais retoucher les vêtements 
qui en ont besoin (ex. : Jean Cuir, Edith Couture, 
2000 Aiguilles, Le Fil de Lys, Art Couture, etc.) ; 
je détourne l’utilisation de certains habits (par 
exemple en fabriquant une éponge Tawashi avec 
de vieilles chaussettes).

à la Cab’Anne des Créateurs qui propose 
parfois des ateliers couture, dans les Repair 

Café, auprès de La Maison de la Machine 
à coudre ou lors de la Semaine Européenne 

de Réduction des Déchets à Schiltigheim.

POUR RAFRAICHIR 
MES VÊTEMENTS, 

JE PRENDS DES COURS 
DE COUTURE

J’ADOPTE UNE MODE ÉTHIQUE

6
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j’agis 
pour...
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Schilikoise depuis toujours, 
Arlette Troester est la 
nouvelle présidente de 
l’Office pour les Aînés de 
Schiltigheim (OPAS).

  A l’Ouest, toujours  
Elle a grandi à l’ouest de  
Schiltigheim. Un quartier de 
la ville qu’elle affectionne et 
où elle réside avec son mari 
Michel. De son enfance, elle 
a conservé une précieuse 
bande de copains qu’elle 
retrouve régulièrement. 
Et un attachement très fort 
à son frère, Albert.  

  La passion des chiffres
Fan d’algèbre et de maths, 
Arlette est comptable de 
profession. Dès 2014, elle 
met ses compétences au 
service de l’OPAS, en tant 
que trésorière, et en prend la 
présidence, en avril dernier. 
«J’aime proposer, avec les 
membres du  comité, des 
moments conviviaux pour 
nos aînés, et voir qu’ils ont le 
sourire en repartant». 

  La nature à cœur 
Rigoureuse et organisée,  
Arlette apprécie aussi de 
se détendre au grand air, 
surtout du côté du Val de 
Villé, où elle retrouve, avec 
bonheur, son hâvre de paix. 

la 
schili    oise

du mois

son  

à elle

« L’endroit que je préfère à Schiltigheim et que je trouve le plus beau est le Parc du Château. J’apprécie 
son magnifique fleurissement et j’aime m’y installer sur un banc pour contempler ce très beau coin de 
nature ».

Arlette Troester, présidente de l’Office pour les Aînés de Schiltigheim
Plus d’informations sur l’OPAS auprès du Pôle Seniors au 06 33 58 15 97 ou 03 88 33 60 80  

‘‘

Arlette
TROESTER



schilick.fr

  DÈS 18 MOIS  

THÉÂTRE, OBJETS TACTILES 
ET MUSIQUE
FRANCE - DÈS 18 MOIS
TOUCHE
COLLECTIF POM
MERCREDI 25 JANVIER - 11H ET 17H 
BRASSIN

THÉÂTRE
FRANCE - DÈS 18 MOIS
À QUOI RÊVENT LES 
MÉDUSES ?
COMPAGNIE EN ATTENDANT…
MERCREDI 10 MAI - 9H 11H ET 17H
BRASSIN

  DÈS 3 ANS  

SPECTACLE MUSICAL
FRANCE - DÈS 5 ANS
PANIQUE DANS LA 
FORÊT !
SAMEDI 12 NOVEMBRE  - 15H
DIMANCHE 13 NOVEMBRE - 11H ET 15H
BRASSIN

THÉÂTRE SANS PAROLES
SUISSE - DÈS 3 ANS

APRÈS L’HIVER
THÉÂTRE L’ARTICULE
SAMEDI 14 JANVIER - 11H ET 15H
BRASSIN

THÉÂTRE, MUSIQUE ET PEINTURE
JAPON - ITALIE - FRANCE - DÈS 4 ANS

ÊTRE FANTASTIQUE
CIE SÉMAPHORE
MERCREDI 22 MARS - 15H
BRASSIN

CONCERT À DANSER
FRANCE - DÈS 4 ANS
TASCABILISSIMO !
MARTA DELL’ANNO ET VICTORIA 
DELAROZIÈRE
SAMEDI 15 AVRIL - 15H 
BRASSIN

THÉÂTRE D’OBJETS
FRANCE - DÈS 3 ANS

LES PETITES 
GÉOMÉTRIES
CIE JUSCOMAMA
MERCREDI 24 MAI - 15H
BRASSIN

  DÈS 6 ANS  
 
SAGA DES STEPPES
FRANCE - DÈS 6 ANS
LA LÉGENDE 
DE TSOLMON
GOBI RHAPSODIE
SAMEDI 26 NOVEMBRE - 14H ET 17H
BRASSIN

THÉÂTRE
BELGIQUE - DÈS 8 ANS
SUZETTE PROJECT
DADDY COMPAGNIE
MERCREDI 7 DÉCEMBRE - 17H
BRASSIN

THÉÂTRE 
FRANCE - DÈS 9 ANS
BATTRE LE CIEL
COMPAGNIE L’INDOCILE
JEUDI 30 MARS - 20H
BRASSIN
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DES SPECTACLES
POUR CHAQUE ÂGE !
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l’Échappée Belle

Des rendez-vous
incontournables
Venez ressentir des émotions fortes, découvrir des mondes 
sensibles et retrouver le goût des artistes grâce à la nouvelle 
saison culturelle schilikoise qui s’ouvre ! 

Des têtes d’affiche à la Briqueterie !

French Explosive Jazz

OZMA XX
20 years celebration party !

Né en 2002 de la rencontre de trois étudiants du Conservatoire de Strasbourg férus de jazz 
moderne mais également ouverts à toutes les formes de musique émergentes de l’époque, 
du hip-hop au métal en passant par le funk et l’électro, le groupe OZMA a décliné son univers 
hybride et explosif en de multiples configurations orchestrales.

Pour célébrer en beauté ses vingt ans d’existence, et fêter pour l’occasion, la reconstitution 
de son noyau d’origine, c’est sa version XX(L) qu’OZMA a reconstituée, faisant de ce big 
band baroque, essentiellement fondé sur le groove et l’intensité expressive d’improvisations 
habillées d’arrangements kaléidoscopiques, le vecteur idéal de son incroyable énergie.

Vendredi 14 octobre, 20h30, La Briqueterie. Tarifs de 6 à 25 €

Funk-Soul / Canada

The Brooks
Any day now tour

The Brooks vient ravir les amateurs de 
soul, de funk et de jazz, avec une tournée 
française qui arrive près de chez vous 
et ouvre une faille spatio-temporelle 
totalement funkadélique !

Rendez-vous pour une véritable célébration 
collective du moment présent dans le 
respect des influences musicales mythiques 
d’un autre temps, le tout dans un échange 
d’énergie électrisant et dynamique.

Mardi 18 octobre, 20h30, La Briqueterie
Tarifs de 6 à 25 €

Jazz / États-Unis

Cécile McLorin Salvant
Ghost Song

Meilleure révélation jazz de ces dix 
dernières années pour le New York Times, 
Cécile McLorin Salvant explore, avec Ghost 
song, ce qui nous hante, nos rendez-vous 
manqués, nos souvenirs persistants et 
romances disparues...

Ghost song fait parler nos fantômes dans 
un cycle de chansons très intenses et 
personnelles.

Vendredi 21 octobre , 20h30, La Briqueterie
Tarifs de 6 à 30 €
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École des Arts 

Connaissez-vous la Batucada ?

côté 
culture

Service culturel  
15a rue Principale  

 03 88 83 84 85
culture@ville-
schiltigheim.fr

www.ville-schiltigheim.fr

Horaires 
d'ouverture 

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

Mardi et jeudi 14h/17h30

Vendredi 9h/14h

    
Schiltigheim Culture

INFOS 
PRATIQUES

Venez en famille ou entre amis tester cette activité musicale pleine d’énergie, avec Thierry 
Dorez, enseignant de l’École des Arts, le mercredi à 18h30 au centre social et familial Victor 
Hugo !

La Batucada est composée de percussions brésiliennes, jouées en groupe. Elle est accessible 
dès l’âge de 8 ans et se pratique de façon intergénérationnelle, selon une approche non 
académique de la musique !

Renseignements et inscriptions auprès de l’École des Arts - 03 88 18 86 59
ecoledesarts@ville-schiltigheim.fr

C’est autour de ces percussions brésiliennes nommées Batucada que l’École des Arts 
de Schiltigheim vous propose un atelier intergénérationnel de pratique conviviale. 
Aucun pré-requis musical n’est nécessaire !



La chaussée à 
voie centrale banalisée

C’est un aménagement que les 
Schilikois expérimentent depuis 
quelques mois dans leur cité au 
niveau de la rue du Tribunal.  

Ici, les véhicules motorisés 
circulent sur une voie centrale 
bidirectionnelle, et les cyclistes, 
sur les rives matérialisées au 
sol, de part et d’autre de la voie. 

La chaussée à voie centrale 
banalisée vise à améliorer 
les conditions de circulation 
des cyclistes, notamment 
lorsque les aménagements 
cyclables classiques se révèlent 
impossible à réaliser. 
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Afin d’améliorer la sécurité des cyclistes, la signalisation 
routière a évolué. Zoom sur les nouveaux panneaux et 
marquages au sol que vous pouvez croiser à Schilick.

focus sur...

La signalisation
cycliste

Sur la chaussée,
de nouvelles spécificités
Si les panneaux indiquant les pistes et bandes cyclables sont bien connus, d’autres, plus 
récents et indiquant par exemple un double sens de circulation ou une priorité aux vélos, le 
sont moins. Petit mémo pour un meilleur partage de la route !

Piste ou bande cyclable
Le panneau rond indique l’obligation, pour les 
cyclistes, de circuler sur la voie qui leur est 
réservée. Le panneau carré annonce quant à lui
une incitation.

Double-sens cyclable
Aussi appelé «sens interdit sauf vélos», ce panneau 
indique qu’il y a un sens unique pour les autres 
véhicules, mais que les cyclistes peuvent circuler 
dans les deux sens.

Vélorue
La vélorue permet aux cyclistes de circuler au milieu 
de la chaussée et non plus seulement sur le côté droit. 
L’automobiliste est invité à rester derrière le cycliste. 
Ce dispositif a vu le jour au niveau de la rue Principale.

Voie verte
La voie verte est réservée à la circulation des piétons et 

des véhicules non motorisés. Il s’agit d’un aménagement 
valorisant l’environnement, que vous pouvez emprunter

 le long du canal de la Marne au Rhin.

Zone de rencontre
Dans une zone de rencontre, la vitesse est limitée à 20km/h 

et les piétons sont prioritaires. Ils peuvent, comme les 
cyclistes, prendre toute leur place sur la chaussée.

Il en existe sept* à Schilick.

* Les 7 zones de rencontre schilikoises : rues de Normandie, des Poilus, des Roses, 
Rouge-Charlemagne et de la Bonde, de Colmar, de la Roseraie, de Provence



Le tourne à droite
Les piétons et cyclistes peuvent parfois être 
prioritaires aux carrefours pour traverser la chaussée. 
Il s’agit pour les conducteurs de véhicules motorisés, 
de bien vérifier que personne ne s’est engagé.

Notons également que ce 
panneau autorise les cyclistes à 
franchir le feu rouge pour tourner 
à droite en cédant le passage aux 
autres usagers.

fo
cu

s 
 

 
 S

c
h

ili
c

k 
In

fo
s 

 
 o

c
to

b
re

 2
0

2
2

  
 #

16
6

11

Aux feux tricolores,
une attention particulière
Parce que les cyclistes sont encore plus vulnérables aux carrefours, il revient à 
chaque usager de la route de veiller à préserver la sécurité de chacun. 

Le sas cyclable
Un sas cyclable, sas vélo ou zone avancée pour 
cyclistes est un espace réservé aux cyclistes, entre la 
ligne d’arrêt des véhicules et un passage piéton à un 
carrefour à feux tricolores.

Il permet aux cyclistes de se placer du côté de la 
chaussée vers lequel ils vont tourner et bien en vue, 
devant les véhicules motorisés, pour démarrer en 
toute sécurité. Il évite en particulier qu’un vélo ne 
reste caché dans l’angle mort d’un poids lourd.

Nouveaux 
véhicules
électriques
individuels 
(NVEI)

Les trottinettes 
électriques, 
hoverboards, 
skateboards 
électriques, etc. 
ont révolutionné la 
manière de circuler 
en ville. 

Rappelons toutefois 
qu’il leur est interdit 
de rouler sur les 
trottoirs, et qu’ils 
sont dans l’obligation 
d’emprunter des 
pistes ou bandes 
cyclables, ou encore 
les routes dont la 
vitesse maximale 
autorisée est de 
50 km/h. 

Leur stationnement 
sur un trottoir est 
uniquement possible 
s’il ne gêne pas les 
piétons.



Théâtre Alsacien de Schiltigheim
C’est parti pour la 50e saison !

Toc Toc, une première en Alsace

Pour fêter son 50e anniversaire, la troupe du Théâtre Alsacien de 
Schiltigheim (ATAS) vous propose deux pièces inédites en 
Alsace. La première sera présentée fin octobre au Brassin. 

Écrite par Laurent Baffie, la 
pièce de théâtre Toc Toc a été 
jouée dès 2005 et pendant 
plus de deux ans et demi à 
Paris, avant d’être reprise au 
Québec, en Belgique, puis 
traduite et présentée en 
Espagne. Aujourd’hui, grâce à 
une adaptation de Christophe 
Welly, président de l’ATAS, la 
comédie sera interprétée pour 
la première fois en alsacien, à 
Schiltigheim.

L’histoire est la suivante : le 
Dr Stern, grand spécialiste des 
troubles obsessionnels 
compulsifs ou «TOC», bloqué 
à l’aéroport de Francfort suite 
aux caprices du hasard aérien, 
va faire attendre les patients qu’il doit recevoir ce jour-là. Les six 
protagonistes vont alors faire connaissance, et tenter de débuter 
seuls une thérapie de groupe où TOCS incontrôlables et histoires 
personnelles vont s’entremêler ! 

Les 21, 27, 28 et 29 octobre à 20h et les dimanches 23 et 30 à 15h 
au Brassin, 38 rue de Vendenheim

Tarifs : de 6 à 12 €. Billetterie en ligne : webatas.fr 
ou via réservation téléphonique au 06 98 60 17 31 

du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

Retrait des billets les lundis 3, 10 et 17 octobre, les mardis 4, 11 et 18 
octobre et les jeudis 6, 13 et 20 octobre, de 14h à 17h au Brassin

Les actus de 
vos structures

Aux Halles du Scilt
15b rue Principale

Apéros Music’Halles
> Dimanche 9 octobre, 
11h-12h : Eden Seedz 
(pop, folk, blues, indie)

Schilick Ville à Jeux : 
samedi 1er octobre, 14h-18h
avec l’association RECI

Week-end Thema Scilt : 
les 22 et 23 octobre sur le 
thème des vins bio, 
biodynamiques et natures 

Une dizaine de vignerons et 
le caviste des Halles du 
Scilt, tous alsaciens et 
certifiés Agriculture 
Biologique / Biodynamique, 
vous feront découvrir leur 
production. Les commer-
çants des Halles du Scilt 
seront également présents.

Samedi 10h-18h
Dimanche 10h-13h

Entrée libre. Plus d’infos sur 
www.schilick.fr

Dans ce cadre, une 
conférence vous sera 
proposée par Nicolas 
Jaegert, caviste des Halles, 
samedi 22 de 16h à 17h sur 
« La découverte des vins 
bio, biodynamiques et 
nature ». Elle sera suivie 
d’une dégustation de 3 vins. 

Sur inscription 
au 06 87 55 89 78 ou 

lacaveentournee@gmail.com

Vos services 
à proximité 

Permanence 
juridique gratuite 

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

Conciliateur de justice

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

Tribunal de proximité et 
Conseil de Prud’Hommes

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

Je goûte, je sens, je me souviens...
L’Association-Livres a initié dans le quartier des Écrivains un travail de 
mémoire sensorielle, qu’elle poursuit cet automne.

Il suffit souvent d’une odeur, d’un goût, pour 
faire émerger de notre mémoire des images, des 
personnes, des souvenirs. Le temps d’une matinée, 
les enfants seront invités à stimuler leur mémoire, 
en compagnie du biologiste Jean-François Chich.

Atelier «Je goûte, je sens, je me souviens» 
mercredi 12 octobre de 9h30 à 12h

Dans mon immeuble, il y aura...
L’Association-Livres propose aux enfants de décou-
vrir pourquoi et comment on modifie un quartier, 
et avec quels outils. En compagnie de Gwenola Le 
Menn, médiatrice du projet  «Permis de construire», 
ils fabriqueront la maquette de leur logement idéal.

Du mardi 25 au vendredi 28 octobre et du mercredi 2 
au vendredi 4 novembre de 9h30 à 12h30

Animations gratuites pour les enfants à partir de 7 ans à jour de 
cotisation sur inscription à la bibliothèque au 03 88 83 78 47 



Cimetières

Nouveau cimetière :
des travaux d’exhumations administratives en cours

Patrimoine

A la découverte de l’histoire de Schiltigheim !

Vous souhaitez mieux connaître Schiltigheim ?

Rendez-vous le samedi ou le dimanche après-midi à la 
Ferme Linck, 22 rue d’Adelshoffen pour découvrir :

- l’exposition « Mémoires de  Schiltigheim, 1860-1939 ».
De bourg rural en 1860, Schiltigheim est devenue ville 
industrielle florissante dans la seconde partie du 19e siècle, 
avec l’arrivée de brasseries et d’industries.

- et l’exposition temporaire « Hommage aux incorporés de 
force de Schiltigheim 1942-1945 » consacrée à celles et 
ceux qui ne sont pas revenus, qui ont été portés disparus, 
Vermisst.

Le lieu est animé par l’association Mémoire et Patrimoine.

Entrée gratuite. Possibilité de visite en semaine pour les groupes. 
Contact : tourisme.patrimoine@ville-schiltigheim.fr

Vie 
des paroisses

Communauté de
paroisses catholiques

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

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

> Messe le dimanche à 11h

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

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

Paroisse protestante

03 88 62 34 18
Pasteur Jean-Marc Heintz  

> Culte en l’église de la 
Trinité à 10h : dimanche 
23 octobre 

> Culte en l’église rue 
Principale : dimanches 16 
et 30 octobre (culte de la 
Réformation)

Plus d’infos sur : 
ppschiltigheim.net

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, rue 
de Sélestat, 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 sont 
actuellement en cours et se poursuivront dans 
les prochaines semaines.

Réalisez 
une mission 

de service civique !

Unis-Cité 
recrute 

et lance un appel à candidatures 
pour une quinzaine de missions 

solidaires accessibles à tous

www.uniscite.fr/
antenne/

strasbourg

Découvrez
aux Ateliers des Malteries 

2 nouveaux 
ateliers de chant 

l’un dédié au répertoire médiéval, 
l’autre au chant participatif.

Et bien d’autres activités
encore !

www.ateliersdes
malteries.fr

brèves

13

 
 S

c
h

ili
c

k 
In

fo
s 

 
 o

c
to

b
re

 2
0

2
2

  
 #

16
6



14

 
 S

c
h

ili
c

k 
In

fo
s 

 
 o

c
to

b
re

 2
0

2
2

  
 #

16
6

Chèque activité seniors

Le coup de pouce
pour pratiquer
Si vous êtes Schilikois et que vous avez plus de 65 ans, la 
Ville vous encourage à pratiquer une activité artistique !

Pour que l’aspect financier ne soit plus un frein à la pratique artistique, la Ville propose 
aux Schilikois de plus de 65 ans, sous conditions de ressources, une aide financière 
pour les enseignements ci-dessous dispensés par l’École des Arts.

 Danse bien-être
Réveil corporel suivi d’un 
temps dansé puis d’un 
moment de relaxation et 
d’échanges. Animé par un 
nouveau professeur.

Le mardi de 14h à 15h15 
à la Briqueterie

 Atelier percussions 
brésiliennes Batucada

Cet atelier intergénération-
nel propose une pratique 
conviviale. Pas de pré-
requis musicaux demandés 
(voir p 9).

Le mercredi de 18h30 à 20h
au CSF Victor Hugo

 Illustrations 
graphiques

Apprenez ou consolidez 
vos bases en dessin à 
travers plusieurs projets.

Le mercredi de 18h à 20h 
à la cour Elmia

 Chorale :
venez chanter !

Nul besoin de connais-
sances musicales, la 
chorale est accessible à 
tous !  Au programme : 
classique, gospel, variétés, 
opéra, etc.

Le samedi de 10h30 à 12h
à l’École des Arts

A vos agendas !

Zoom sur vos sorties du mois

UN DISPOSITIF
QUI S’ÉTEND

Soucieux de favoriser 
aussi l’accès aux 
activités sportives et 
de loisirs, le Pôle 
Seniors propose une 
aide financière aux 
seniors schilikois 
souhaitant s’inscrire 
auprès d’un orga-
nisme schilikois. 
La liste des activités 
possibles est 
disponible auprès du 
Pôle Seniors.

Les actualités
de vos structures

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

Horaires d’ouverture et de 
permanence téléphonique :  
les lundi, mardi et jeudi de 
9h à 12h et de 13h30 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 
au 03 88 33 60 80 
ou pole.seniors@ville-
schiltigheim.fr
les lundis, mardis et jeudis
de 9h à 12h et de 13h30 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

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

Sur les deux sites
Aide aux démarches d’aide 
légales (Allocations de 
Solidarité aux Personnes Agées, 
Aide Sociale à l’Hébergement, 
Obligations alimentaires) 

au 03 88 81 00 94

03 88 33 60 80 ou pole.
seniors@ville-schiltigheim.fr

Sur rendez-vous

Plus d’informations auprès du Pôle Seniors au 03 88 33 60 80

 Sophrologie en balade
Initiation à la sophrologie à 
destination des seniors et aidants 
dans le jardin de la Maison du 3e Âge.

Les jeudis de 14h à 16h jusqu’au 27/10

 Sortie à Caracalla
Jeudi 13 octobre, organisée par 
l’OPAS. Tarifs de 13 à 28 €

Inscriptions au plus tard 7 jours avant 
auprès de Mme Scheid 06 65 33 53 30

 Visite de la brasserie Météor
et déjeuner au restaurant de la Gare 
de Hochfelden, vendredi 14 octobre 
avec Les Seniors Amis du vélo

Inscriptions au 06 81 03 32 97

 Fête d’automne avec l’OPAS
Déjeuner dansant mardi 25 octobre 
animé par Les Chrysalides

Inscriptions auprès de Mme Troester
au 06 72 20 48 16



Venez jouer avec l’OPAS !
L’Office pour les Aînés de Schiltigheim (OPAS) propose deux fois par semaine 
des clubs de jeux à la Maison du 3e Âge :

  scrabble le lundi de 14h30 à 17h,
  belote le mardi de 14h30 à 17h

N’hésitez pas à faire une séance de test avant de vous inscrire !
La pratique régulière de ces activités nécessite l’achat d’une carte de membre 
de l’OPAS à 13€ par an. Celle-ci vous donne accès à de nombreuses activités et 
rendez-vous organisés au fil de l’année.

Du 3 au 9 octobre

Participez à la Semaine Bleue
A l’occasion de la Semaine nationale des retraités et personnes âgées, le Pôle Seniors 
propose différentes activités gratuites, organisées avec plusieurs associations locales.

15

seniors 

Pôle Seniors  
Permanence 

téléphonique : 
les lundi, mardi, et 

jeudi de 9h à 12h et 
de 13h30 à 17h

et le vendredi 
de 9h à 14h

 au 03 88 33 60 80
ou pole.seniors@

ville-schiltigheim.fr 

PLUS 
D’INFOS

LA MAISON DU 3E ÂGE 
À NOUVEAU OUVERTE !

L’équipe du Pôle Seniors de la Ville 
de Schiltigheim vous accueille à  
nouveau, dès à présent, au sein de la 
Maison du 3e Âge.

Des travaux d’accessibilité y ont été 
réalisés et l’ascenseur sera 
prochainement opérationnel.

En attendant, vous pouvez entrer 
dans la Maison via la nouvelle sortie 
de secours, sur le côté du bâtiment, 
qui fait temporairement office 
d’entrée principale.

A découvrir durant les déjeuners, l’exposition de peinture sur soie dans la salle du restaurant du 
Foyer Soleil. Renseignements et inscriptions au 03 88 81 00 94 et 06 33 58 15 97

 Lundi 3 octobre de 14h à 16h : 
Découverte de la peinture sur soie au 
Foyer Soleil

 Mardi 4 octobre à 14h : initiation au 
Tai Chi au gymnase du Foyer Soleil 
avec l’association A mon rythme

 Mercredi 5 octobre : balade pédestre 
en direction du Parc du Château avec 
Les Seniors amis du vélo. Départ à 
10h30 du Foyer Soleil

et Repas alsacien (choucroute garnie 
et animation musicale) à 12h au Foyer 
Soleil avec la participation de l’OPAS

 Jeudi 6 octobre à 14h30 : animation 
Schjoelback et autres jeux à la cafétéria 
du Foyer Soleil

 Vendredi 7 octobre à 14h30 : 
Kaffekrantzel autour de l’exposition 
«J’ai 80 ans et plus... et alors !» à la 
cafétéria du Foyer Soleil
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DU 08 AU 10 NOVEMBRE

LES WEEK-END
EXPOSITIONS
Mémoire de Schiltigheim
Et Hommage 
aux incorporés de force 
14h-18h, ferme Linck
Entrée libre. Plus d’infos p 13

01 OCTOBRE
CAFÉ-PARENTS 
10h-12h, LAPE L’Oasis
Sur inscription 
au 03 88 83 92 33

SCHILICK 
VILLE À JEUX
14h-18h, Halles du Scilt
Avec l’association RECI
Plus d’infos p 12

FOOTBALL
Sporting / Reims
18h, Stade de l’Aar

LUTTE
Olympia / TUS Adelhausen 2
19h, Gymnase Europe

BASKET-BALL
SUS / Electricité
20h30, Centre sportif N. Mandela

02 OCTOBRE
BASKET-BALL
SUS / Electricité
15h, Centre sportif N. Mandela

04 OCTOBRE
NETTOIEMENT 
DES RUES
8h-11h, rues Neuve 
et de Woerth

TAI CHI SENIORS
Initiation dans le cadre 
de la Semaine Bleue
14h, Foyer Soleil
Sur inscription (voir p 15)

05 OCTOBRE
NETTOIEMENT 
DES RUES
8h-11h, rue de l’Abattoir 

SENIORS
Balade pédestre dans le cadre 
de la Semaine Bleue 
Avec Les Seniors Amis du vélo
10h30, Foyer Soleil (voir p 15)

Déjeuner alsacien dans le cadre 
de la Semaine Bleue 
12h, Foyer Soleil
Sur inscription (voir p 15)

DON DU SANG
15h30-20h, Institut St Charles
Sur RDV dondesang.efs.sante.fr

06 OCTOBRE
FORMATION
INFORMATIQUE
Sauvegarder sous Windows
10h-12h, Desclicks
Sur inscription au 03 88 83 64 10

06 OCTOBRE
SOPHROLOGIE 
EN BALADE
Pour les seniors et aidants
14h-16h, Maison du 3e Âge
Sur inscription (voir p 14)

ANIMATION JEUX 
POUR LES SENIORS
Dans le cadre 
de la Semaine Bleue
14h30, Foyer Soleil
Sur inscription (voir p 15)

07 OCTOBRE
KAFFEKRANTZEL 
POUR LES SENIORS
Dans le cadre 
de la Semaine Bleue
Autour de l’exposition 
«J’ai 80 ans et plus... et alors ?»
14h30, Foyer Soleil
Sur inscription (voir p 14)

HANDBALL 
SEHB / Cherbourg
20h30, Gymnase des Malteries

08 OCTOBRE
LUTTE
Olympia / WRG RHL
Gottmadingen Taisersdorf
19h, Gymnase Europe

09 OCTOBRE
APÉRO 
MUSIC’HALLES
Eden Seedz
11h, Halles du Scilt
Entrée libre
Plus d’infos p 12

11 OCTOBRE
NETTOIEMENT 
DES RUES
8h-11h, rue de Marlenheim

UNIVERSITÉ 
POPULAIRE 
Conférence 
« Napoléon à l’île d’Elbe »
18h30, CEP (24 rue Principale)
Tarifs et inscriptions : 
universitepopulaire.krutenau
@laposte.net

12 OCTOBRE
ATELIER POUR 
LES ENFANTS
« Je goûte, je sens,
je me souviens... » 
9h30-12h, Association-Livres
Animation gratuite
Sur inscription (voir p 12)

Rendez
-vous

d’octobre

ap
te
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20

ville-à-jeux
SCHILICK

Rendez-vous pour des jeux 
en famille & entre amis

ANIMATION GRATUITE !

LES SAMEDIS :

14H>18H
 1/10 & 5/11

  01 OCTOBRE

   04 OCTOBRE

 06 & 13 OCTOBRE

 16 OCTOBRE

16
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DU 08 AU 10 NOVEMBRE

13 OCTOBRE
FORMATION
INFORMATIQUE
Sauvegarder sous Linux
10h-12h, Desclicks
Sur inscription 
au 03 88 83 64 10

SOPHROLOGIE 
EN BALADE
Pour les seniors et aidants
14h-16h, Maison du 3e Âge
Sur inscription (voir p 14)

SORTIE 
À CARACALLA
Avec l’OPAS 
Sur inscription (voir p 14)

14 OCTOBRE
VISITE 
POUR LES SENIORS
De la brasserie Météor
Avec Les Seniors Amis du vélo
Sur inscription (voir p 14)

JAZZ
Ozma XX
20h30, La Briqueterie
Plus d’infos p 8

15 OCTOBRE
BASKET-BALL
SUS / Soufflenheim
20h30, Centre sportif N. Mandela

16 OCTOBRE
NOTES 
CLASSIQUES
Marcel Cara
11h, Le Cheval Blanc

BASKET-BALL
SUS / Weyersheim
15h30, Centre sportif N. Mandela

17 OCTOBRE
RENCONTRE-DÉBAT  
19h-21h, LAPE L’Oasis (voir p 12)
Sur inscription au 03 88 83 92 33

18 OCTOBRE
TENNIS DE TABLE
SUS TT Fém. Pro A / St Quentin
19h30, CS Nelson Mandela

FUNK-SOUL
The Brooks
20h30, La Briqueterie

19 OCTOBRE
THÉÂTRE
Les cartographies de l’avenir
15h et 17h, Hors les murs

20 OCTOBRE
SOPHROLOGIE 
EN BALADE
Pour les seniors et aidants
14h-16h, Maison du 3e Âge
Sur inscription (voir p 14)

21 OCTOBRE
TOC TOC
Par le Théâtre Alsacien 
de Schiltigheim
20h, Le Brassin
Sur réservation (voir p 12)

21 OCTOBRE
JAZZ
Cécile McLorin Salvant
20h30, La Briqueterie
Plus d’infos p 8

22 OCTOBRE
LUTTE
Olympia / RG Lahr
19h, Gymnase Europe

22 & 23 OCTOBRE
WEEK-END
THEMA SCILT
Vins bio, biodynamiques 
et natures
Samedi 10h-18h
Dimanche 10h-13h
Halles du Scilt 
Entrée libre (voir p 12)

23 OCTOBRE
SCHILICK’OPEN
Cyclisme artistique
Par le Vélo Club 1888
Gymnase Exen

TOC TOC
Par le Théâtre Alsacien 
de Schiltigheim
15h, Le Brassin
Sur réservation (voir p 12)

25 OCTOBRE
FÊTE D’AUTOMNE
Déjeuner dansant avec l’OPAS
La Briqueterie
Sur inscription (voir p 14)

DU 25 
AU 28 OCTOBRE
ANIMATION 
POUR LES ENFANTS
«Dans mon immeuble, il y a»
9h30-12h30, Association-Livres
Sur inscription (voir p 12)

27 OCTOBRE
SOPHROLOGIE 
EN BALADE
Pour les seniors et aidants
14h-16h, Maison du 3e Âge
Sur inscription (voir p 14)

DU 27 
AU 29 OCTOBRE
TOC TOC
Par le Théâtre Alsacien 
de Schiltigheim
20h, Le Brassin
Sur réservation (voir p 12)

28 OCTOBRE
HANDBALL 
SEHB / Bordeaux
20h30, Gymnase des Malteries

29 OCTOBRE
LUTTE 
Olympia / KSK Furtwangen
19h, Gymnase Europe

FOOTBALL 
Sporting / AS Prix-les-Mezières
17h, Stade de l’Aar

30 OCTOBRE
TOC TOC
Par le Théâtre Alsacien 
de Schiltigheim
15h, Le Brassin
Sur réservation (voir p 12)

agenda
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   21, 23, 27, 28, 29 & 30 OCTOBRE

 25 OCTOBRE



Sécurité : Schilick à la traine !

Notre ville, comme l’ensemble du Nord de l’Eurométropole, est sous-doté en termes de forces de police. Des efforts ont 

été faits ces dernières années par l’Etat, qui restent toutefois insuffisants pour notre secteur. 

Mais la Sécurité, c’est aussi la compétence des élus locaux, responsable des aménagements, des polices municipales, de 

la videoprotection. Le rapport annuel 2020 :2021 sur la vidéoprotection montre que Schiltigheim a le ratio nombre de 

caméra / nombre d’habitants le plus faible de l’Eurométropole. Répondant à une de nos interpellations, la municipalité 

avait annoncé l’installation de nouveaux équipements. Ces caméras sont-elles en fonctionnement ? Même si elle ne résout 

pas tous les problèmes, la videosurveillance est un outil efficace pour faciliter le travail de la Police et de la Justice. C’est un 

bon complément de la présence humaine sur le terrain et permet à la Justice de disposer d’éléments concrets pour prouver 

les délits éventuels.
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

Manque d’entretien : danger pour les piétons et cyclistes
Plusieurs Schilikois m’ont alerté sur la dégradation du chemin piéton le long des rives de l’Aar entre le Mac Donald’s et 
l’arrêt de tram « Rives de l’Aar ». L’une d’elles s’est blessée à la cheville. L’autre personne en fauteuil roulant a dû renoncer à 
circuler sur ce passage. Ce chemin composé de lattes est abimé à plusieurs endroits. Celui-ci n’étant pas large, ces espaces 
endommagés posent soucis pour les personnes en situation de handicap, les personnes âgées et plus généralement les 
usagers piétons avec un risque de chutes et de blessures.  Je demande à madame la maire de prendre ses responsabilités 
et d’intervenir avant que d’autres Schilikois ne se mettent en danger.

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

Après l’été, la rentrée est un choc : guerre à proximité, dérèglement climatique, pollution, inflation, chômage. Il est 
temps de réagir. L’état demande des efforts aux particuliers, mais à lui de montrer l’exemple. Les bacs à fleurs, leurre 
écologique, la mairie continue à les arroser à midi!, les toitures végétalisées sont également fort consommatrices d’eau, 
aidons à rénover et isoler, plutôt que de bétonner des quartiers entiers et d’installer des climatiseurs. Augmentons le 
trafic ferroviaire plutôt que de financer une station de ravitaillement en gasoil à la gare. Investissons en pistes cyclables 
sécurisées et en transports en commun efficaces. Pensons au bien-vivre des Schilikois!

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

Un manque de transparence dans les projets municipaux
Parmi les nombreux sujets de l’actualité schilikoise, on trouve les aménagements piétons du quartier des Généraux et 
de la route de Bischwiller, la reconversion du site Heineken, la station d’hydrocarbures et du technicentre de la Gare de 
Bischheim-Schiltigheim, et le gymnase des Malteries, entre autres. Ces dossiers ont un point commun : ils ne font l’objet 
d’aucune communication de la part de la maire envers nos concitoyens.
L’exemple du gymnase des Malteries est assez parlant. Le bail d’exploitation du gymnase par la mairie est arrivé à échéance 
le 31 août 2022. Pourtant, la municipalité n’en a pas informé les Schilikois, et notamment les associations sportives et 
les parents d’élèves, dont les enfants utilisent cet équipement. Il faut se rendre sur place pour s’apercevoir qu’un arrêté 
préfectoral a été placardé à l’entrée pour une enquête publique en vue d’une expropriation, manu militari, du propriétaire 
du terrain (la Fondation Vincent de Paul). Où est la transparence que la maire doit aux Schilikois ? Plusieurs dossiers et 
projets sont dans le même cas.
Les Schilikois ont le droit d’être informés des projets municipaux car ils impactent leur vie quotidienne.

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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nouveau commerce

Gattino : l’épicerie fine
italienne de Schilick

Emploi

La Ville recrute 8 agents recenseurs

L’ancien café Reck a repris vie grâce 
à Jennifer Huntzinger qui vient d’y 
installer une épicerie fine italienne. Et 
elle y sert aussi des cafés à emporter.

C ’est une belle renaissance. Au 114 route de 
Bischwiller, l’ancien café Reck accueille désormais 
de savoureux produits d’origine italienne 

sélectionnés par Jennifer Huntzinger. Vous y trouverez des 
pâtes originales et colorées comme les linguine à la truffe, 
à l’orange ou au vin rouge, des risottos, sauces, chocolats 
et biscuits, huiles d’olive, vinaigres et vins, ainsi que tout 
une gamme de produits frais - charcuterie, fromage, pâtes 
fraîches, etc.

« Nous proposons aussi des plateaux apéritifs sur 
commande, des paniers cadeaux, et de délicieux cafés 
italiens à emporter, explique la jeune maman entre-
preneuse de 31 ans. Et si vous apportez votre mug, vous 
bénéficiez d’une réduction de 20 cents sur votre café ».

Et pour tout savoir sur l’histoire et le mode de préparation 
des produits qu’elle propose dans son épicerie, rendez-
vous sur la page Facebook de Gattino. Jennifer y anime 
une rubrique inspirante intitulée « 1 jour, 1 produit ». 

Epicerie Gattino - 114 route de Bischwiller 
09 72 55 78 65 - 

 
Gattino

Horaires : du mardi au vendredi 10h-19h30, le samedi 9h-16h

Afin d’assurer les opérations de recensement qui se dérouleront du 19 janvier au 25 février 2023, la Ville de 
Schiltigheim recrute 8 agents recenseurs.

> Missions : suivre obligatoirement les formations assurées par l’INSEE, effectuer la tournée de reconnaissance (repérer 
l’ensemble des adresses de son secteur et les faire valider par le coordonateur), déposer les questionnaires et les 
retirer dans les délais impartis, rendre compte de l’avancement de son travail au moins une fois par semaine, restituer 
en fin de collecte l’ensemble des documents 

> Profil : capacité à dialoguer pour convaincre les habitants, neutralité, discrétion et confidentialité (respect du secret 
des informations récoltées), ordre et méthode, capacité à utiliser un ordinateur et internet, bonne connaissance du 
territoire de la commune. Les candidats devront impérativement posséder un téléphone portable

> Période de travail : de début janvier à fin février, disponibilité quotidienne en journée et en soirée, y compris les 
mercredis et les dimanches, pas de congé durant toute la période de la collecte

> Conditions de recrutement : CDD en tant que vacataire, rémunération en fonction du nombre d’imprimés collectés

Plus d’infos auprès du service de l’état civil au 03 88 83 84 56 ou etatcivil@ville-schiltigheim.fr
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émilieet ses collègues expertsen anniversaire surprise

La résidence services 
seniors de Schiltigheim 
recrute pour son
ouverture en 2023 ! 

senioriales.com/recrutement 

Notre sens de la
convivialité ne
risque pas
de prendre
une ride.

   Essaye
  gratuitement

jusqu’a 3 disciplines

   Essaye   Essaye   Essaye

A Ï K I D O

B A D M I N T O N

B A S K E T- B A L L

B I L L A R D

B O X E

C A P O E Ï R A

E S C R I M E

F O O T B A L L

 GY M N A S T I Q U E

HANDBALL

KUNG-FU

L U T T E

PÉTANQUE

TAEKWONDO

TENNIS DE TABLE

T E N N I S  . . .

Choisis parmi la vingtaine de disciplines

proposée par les associations et clubs sportifs

schilikois partenaires

COMMENT ÇA MARCHE ?   C’EST TRÈS SIMPLE :

Choisis parmi la vingtaine de disciplines

proposée par les associations et clubs sportifs

I n s c r i p t i o n s

dispositif
pour les 6-1 2 ans

s e r v i c e  d e s  s p o r t s ,  d e  l a  v i e  a s s o c i a t i v e  e t  d u  h a n d i c a p

POUR EN SAVOIR PLUSRENSEIGNEMENTS
essaietonsport@ville-schiltigheim.fr 
03 88 83 84 66
Mairie de Schiltigheim - 110 route de Bischwiller 
67300 SCHILTIGHEIM
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Retrouvez les horaires et tranches d’âge 
en fl aschant le QR code ci-contre.

du 14 septembre

au 19 octobre 2022

Flyer A5 Essaie ton sport septembre 2022.indd   1 19/08/2022   09:52


