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oici que les températures baissent et que les jours
se raccourcissent. Cet hiver nous allons toutes et tous devoir faire des
efforts pour réduire notre consommation de gaz et d’électricité. Ces
efforts permettront de limiter nos factures mais surtout d’éviter les coupures
de délestage. Vous trouverez dans ce magazine un rappel des principaux
gestes à appliquer chez soi. C’est aussi l’occasion de relire le Livret des écogestes que nous avons élaboré l’année dernière ou de vous rapprocher
de l’Agence du Climat – le guichet des solutions qui vous proposera un
accompagnement gratuit et personnalisé pour baisser vos consommations
et vos factures.
Pour autant, sobriété énergétique ne veut pas dire sobriété de la chaleur
humaine ! Nous aurons plusieurs occasions de nous retrouver pour partager
de beaux moments. Je vous donne notamment rendez-vous pour célébrer
la 10e édition de notre salon de l’illustration jeunesse Schilick on carnet
du 11 au 13 novembre à la Briqueterie. Notre imagination et notre créativité
fonctionneront à plein régime ! Merci à Christian Heinrich, invité d’honneur,
de sa présence avec ses fameuses p’tites poules !

ville-schiltigheim.fr

Si vous êtes récemment venu à la mairie, vous avez pu remarquer que le
hall d’accueil a été réorganisé. Nous avons à cœur de vous accueillir de la
meilleure manière, à la fois agréable et efficace. L’équipe de l’accueil a été
renforcée pour vous aider dans vos premières démarches et prendre rendezvous avec les services municipaux. Vous pourrez donc être reçus dans de
meilleures conditions dans les services municipaux pour répondre à vos
besoins.

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)
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Christiane Martin,
le sens du service public
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start-up de territoire
Rendez-vous
au Bal des Solutions

Cette réorganisation sera une solution temporaire puisque nous allons
comme promis rénover notre Hôtel de Ville. Ce bâtiment de haute valeur
patrimoniale, signature du plan Calsat, doit entrer pleinement dans le 21e
siècle pour améliorer ses performances écologiques, le service public
et les conditions de travail de nos agents. Comme pour tous les grands
projets nous vous donnerons la parole pour que vous fassiez connaître vos
propositions. Imaginons ensemble la mairie de demain !
Vous trouverez également dans ce numéro un dossier spécial sur le
Sport Santé sur prescription médicale. Bouger est bon pour la santé en
prévention, mais c’est aussi une thérapie de plus en plus recommandée par
les professionnels de santé. La Ville de Schiltigheim peut vous accompagner
dans votre parcours de sport santé sur ordonnance pour vous orienter au
mieux et participer aux frais en complément de l’Agence régionale de santé.
Bon mois de novembre à Schiltigheim !
Danielle DAMBACH
Votre Maire
Présidente déléguée à l’Eurométropole de Strasbourg
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Hôtel de Ville

Un accueil réorganisé
pour plus de fluidité
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Afin de faciliter l’accès des usagers aux principales
démarches administratives réalisées en mairie, le hall
d’accueil de l’Hôtel de Ville de Schiltigheim est actuellement
en cours de restructuration.
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enforcer l’efficience
du service public
rendu aux Schilikoises et aux Schilikois fait
partie des objectifs de la
municipalité. Et désormais,
c’est dès leur arrivée dans
le hall d’accueil de l’Hôtel
de Ville que les administrés
vont pouvoir en bénéficier.
Au rez-de chaussée de la
mairie, tout à côté du point
d’accueil, les guichets
jusqu’alors très peu utilisés
- tout comme la salle
d’attente attenante - vont
reprendre
du
service.
Accessibles via un système
de tickets complété par
un afficheur numérique,
ils permettront de réaliser
des démarches simples et
rapides liées à :
- l’état civil : distribution
de formulaires, inscription
sur les listes électorales,
prise de rendez-vous pour
les demandes de pièces
d’identité, etc.
- le Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS) :
démarches liées à la
domiciliation, au quotient
familial, informations sur le
logement social, etc.
- l’éducation et les jardins
familiaux : demandes de
renseignements simples.

Box de confidentialité
Autre nouveauté mise en
place afin de renforcer
la qualité de l’accueil des
administrés en mairie :
un box de confidentialité,
installé à côté des escaliers
menant à l’entresol.
Ce nouvel espace clos,
garantissant la confidentialité des échanges, sera
réservé à certains rendezvous pris avec les jardins

familiaux, le CCAS, le
conciliateur de justice, ou
le défenseur des droits.
Enfin, de façon plus
globale, c’est l’ensemble de
la gestion des flux d’entrée
et de sortie des usagers
de l’Hôtel de Ville qui sera
réorganisé. La signalétique
sera complètement revue
et
les
cheminements
seront plus clairement
matérialisés.

Mise en place de façon
progressive, cette nouvelle
organisation de l’accueil
de l’Hôtel de Ville (voir plan
ci-dessous) devrait être
entièrement opérationnelle
d’ici la fin de l’année.

Nouvelle organisation du hall d’accueil de l’Hôtel de Ville
ROUTE DE BISCHWILLER

SAS D’ENTRÉE / SORTIE

SALLE D’ATTENTE

ACCUEIL

BUREAU
BUREAU

ASCENSEUR
PMR

BOX DE CONFIDENTIALITÉ
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Linda, Sara et Naivo seront notamment
chargés de vous accueillir en mairie.
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restructuration de l’Hôtel de Ville

Tous les usagers invités
à prendre part à la concertation citoyenne
C’est un bâtiment icônique de l’architecture schilikoise. Et c’est à ce titre que la
municipalité souhaite, en lien avec ses administrés, faire évoluer l’Hôtel de Ville en
un outil de travail performant et cohérent avec sa mission de service public.
RESTRUCTURATION DE L’HÔTEL DE VILLE

Aujourd’hui souvent jugé obsolète et peu adapté aux besoins de ses usagers, l’Hôtel
de Ville va connaître une restructuration dont les enjeux sont à la fois architecturaux,
environnementaux mais aussi techniques et fonctionnels. Il s’agira aussi d’y définir la
place du digital et sur cet aspect, tout reste à inventer.

Définir la mairie de demain
Accompagnée dans cette opération par Florès, programmiste et Assistant à Maîtrise
d’Ouvrage, la Ville souhaite consulter les utilisateurs et usagers à travers une démarche
de concertation élargie, afin qu’ils puissent contribuer à définir ce que sera leur mairie
de demain. Des réunions publiques, ateliers participatifs ainsi qu’une enquête sous
forme de questionnaire en ligne seront organisés ces prochains mois.
Plus d’infos sur www.schilick.fr

participez !

L’HÔTEL DE VILLE
DE DEMAIN
CONSTRUIRE
ENSEMBLE

schilick.fr

P

romesse de campagne de l’équipe municipale, la restructuration de l’Hôtel de
Ville de Schiltigheim constitue un projet d’envergure. Érigée de 1964 à 1969 à
l’emplacement de la malterie Treyen qui approvisionnait la brasserie Adelshoffen,
la mairie a été conçue par les architectes Jean-Henri Calsat et Louis Schneider. Le
bâtiment est représentatif du courant d’architecture moderne des années 1960, qui
avait pour ambition de faire ressortir le caractère public de ses fonctions.

Les études préalables démarrent pour
programmer ce que sera l’Hôtel de Ville.
Schilikois faites entendre votre voix !
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Sport Santé sur prescription médicale

Un dispositif innovant
soutenu par la Ville
La pratique sportive se révèle parfois être un bon traitement
pour soulager certaines pathologies. Elle peut d’ailleurs être
prescrite par votre médecin traitant. Explications.

Schilick Infos
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’est un dispositif qui gagne à être connu. Le Sport Santé sur prescription médicale
permet à certains patients* d’accéder, sur prescription médicale, à la reprise d’une
activité physique, de façon encadrée et suivie par des professionnels qualifiés.
L’activité physique et sportive est un facteur essentiel de santé. C’est pourquoi la Ville
de Schiltigheim s’associe au dispositif Prescri’Mouv pour accompagner certains patients
souffrant de pathologies chroniques vers une reprise d’activité physique progressive et
sécurisée.
En complément de l’Agence Régionale de Santé (ARS), la Ville a décidé d’apporter en
outre un soutien financier - en fonction des ressources socio-économiques - à toutes
les personnes atteintes d’une Affection de Longue Durée (ALD) ou souffrant d’obésité,
afin de faciliter leur inscription sur des créneaux sport santé dispensés par des structures
sportives de son territoire, labellisées Prescri’Mouv.
Une tarification solidaire est appliquée sur la base d’un barème lié aux tranches du
quotient familial (voir ci-contre).

Les aides
de la Ville
En fonction
du quotient familial
entre 750 et 999,9 :
70% de prise en charge
entre 500 et 749,9 :
80% de prise en charge
inférieur à 500 :
90% de prise en charge

Pour qui ?
VOUS SOUHAITEZ REPRENDRE
UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE
ADAPTÉE À VOTRE SANTÉ ?

*Les Schilikoises et Schilikois de 18 ans et plus, atteints de
l’une des pathologies suivantes :
Affections de Longue Durée (ALD) avec limitations
légères à modérées : diabète de type 1 et 2, cancer (sein,
colorectal, prostate), artérite des membres inférieurs,
maladie coronaire stabilisée, broncho- pneumopathie
chronique obstructive
Obésité avec un indice de masse corporelle compris
entre 30 et 40.

C’est possible grâce au dispositif
SPORT SANTÉ sur prescription médicale
de la Ville de Schiltigheim

D’autres pathologies s’apprêtent à être intégrées au dispositif.
Plus d’infos sur www.schilick.fr

schilick.fr

Prescri’Mouv, c’est quoi ?

VOTRE MÉDECIN EST PARTENAIRE
DE CE DISPOSITIF.
N’HÉSITEZ PAS À LUI EN PARLER !!

Le dispositif Prescri’Mouv est mis à disposition des médecins
de la Région Grand Est pour faciliter la prescription d’une
activité physique aux patients en toute sécurité.
A Schiltigheim, la Ville s ’associe au dispositif P
 rescri’Mouv en
mettant en place une permanence téléphonique et physique
permettant aux patients schilikois de réaliser un bilan
médico-sportif à la mairie et d’être orientés vers des séances
Sport Santé au plus proche de chez eux.
Plus d’infos sur le dispositif et les structures labellisées sur :
www.prescrimouv-grandest.fr
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Quel parcours pour le patient ?

1

Ordonnance du médecin traitant ou spécialiste

2

Prise de contact par le patient au 03 52 62 64 37
pour une demande de rendez-vous en vue de la
réalisation d’un bilan médico-sportif

3

Réalisation du bilan à la mairie de Schiltigheim
par un enseignant en activité physique adaptée.
Test de condition physique. Entretien motivationnel.
Bilan gratuit pris en charge par l’ARS

4

Orientation du patient vers un parcours, en
fonction de son profil et du degré de la limitation
fonctionnelle, et étude du financement.
Parcours 1 : orientation vers des clubs de droit
commun
Parcours 2 : orientation vers des structures
labellisées Sport Santé - label Prescri’Mouv
Parcours 3 : orientation vers 12 séances
maximum encadrées par un enseignant
en activité p
 hysique adaptée ou masseur
kinésithérapeute partenaire du dispositif

PLUS
D’INFOS

Schilick Infos
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sport

Hayat Benyahia
Coordinatrice
Atelier Santé Ville
07 86 76 62 16
hayat.benyahia@
ville-schiltigheim.fr
www.schilick.fr

Parcours 3 pris en charge par l’ARS
Parcours 2 pris en charge partiellement par la Ville de
Schiltigheim (jusqu’à 90 % selon le quotient familial)

5

Suivi et évaluation
Bilans (intermédiaires et final) pris en charge par l’ARS
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Start-Up de Territoire

Imaginons des solutions
économie

Rêver, inventer et construire ensemble le monde de demain,
telle est la thématique du «Bal des Solutions» organisé par la
dynamique Start-Up de Territoire, une démarche entrepreneuriale
et citoyenne qui œuvre sur l’Eurométropole de Strasbourg.

Schilick Infos
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tart-Up de Territoire, c’est une communauté de 19
projets à impact social, sociétal et environnemental qui
se développent sur le territoire de l’Eurométropole de
Strasbourg grâce à la participation de centaines de personnes
engagées. A l’occasion du «Bal des Solutions», tous les
participants pourront rencontrer les porteuses et porteurs de
projets qui souhaitent mobiliser de nouvelles énergies autour
d’eux, et participer à l’élaboration de nouvelles solutions le
temps d’ateliers participatifs sur la thématique de leur choix.

Au programme
16h30-18h30 - Forum des solutions : une bouffée
d’inspiration pour découvrir les solutions déjà en route
à Strasbourg, aux alentours et en France
19h-22h - Atelier de créativité : un temps privilégié de
partage pour dessiner collectivement les premiers pas
des solutions qui feront le monde de demain
à partir de 22h30 - Temps festif
Le Bal des Solutions mardi 22 novembre à la Briqueterie
et lundi 17 novembre à l’espace Nootoos de Strasbourg
Plus d’infos et inscription sur : www.startupdeterritoire.alsace

Les Halles du Scilt

La Maison Kirn s’installe à Schilick
La fameuse entreprise familiale strasbourgeoise
«Maison Kirn» vient de rejoindre les commerçants
permanents des Halles du Scilt.
Depuis plus de 115 ans, la Maison Kirn perpétue son
héritage gastronomique en cultivant l’authenticité, à
travers des recettes empreintes de raffinement et de
richesse gustative.
Venez découvrir leur savoir-faire traditionnel et artisanal
en goûtant leurs produits de charcuterie fine, boucherie
et traiteur, aux Halles du Scilt.
Les Halles du Scilt - 15b rue Principale
Les Halles du Scilt
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la
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Christiane
MARTIN

Après 44 années passées
au service des Schilikois
à la mairie, Christiane
Martin continue d’aider
ses concitoyens de façon
bénévole. Rencontre avec
une femme pétillante et
dévouée.

portrait

novembre 2022
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L’envie d’aider
Vous l’avez sans doute
déjà croisée à l’accueil de
l’Hôtel de Ville, dans un
bureau de vote, au centre
de vaccination, à l’occasion
d’un recensement ou encore
à la permanence de l’UCAS.
Car Christiane Martin
s’investit à Schilick là où elle
peut apporter son aide, et
toujours avec le sourire.

Schilick Infos

La Chope d’Or de l’été
Un sens exceptionnel
du service public et une
énergie débordante
désormais placée dans le
bénévolat qui lui ont valu
d’être récipiendaire cet été
de la Chope d’Or, remise par
la maire, Danielle Dambach.
L’amour de Schilick
«Cette récompense m’a
beaucoup touchée, j’ai été
très émue», confie celle
qui aime profondément
Schilick, et qui compte bien
continuer à lui offrir de son
temps, en toute modestie.

‘‘

son
à elle

« L’endroit que je préfère à Schiltigheim est le parc Leo Delibes qui se trouve juste à côté de chez moi.
J’aime les arbres qui s’y trouvent et qui me donnent une bonne dose d’oxygène lorsque je m’y promène
en journée ».

Christiane Martin
Récipiendaire de la Chope d’Or remise le lundi 8 août dernier à l’Hôtel de Ville
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focus sur...

La sobriété énergétique,
un défi pour tous
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Pour limiter la hausse des factures et faire face à la crise de
l’énergie, la sobriété énergétique s’impose peu à peu aussi
bien pour les collectivités que les particuliers. Mais en quoi
consiste-t-elle et comment agir au quotidien ? Explications.

A

lors que le gouvernement vient d’annoncer
les premières mesures
de son plan de sobriété
énergétique, la Ville de
Schiltigheim travaille elle
aussi à la réduction de ses
charges.
Car l’enjeu est de taille. Il
s’agit de réussir à diminuer les
consommations d’énergie
afin d’absorber la forte
augmentation du coût des
fluides (électricité, gaz) et
ainsi réduire son empreinte
environnementale,
dans
divers domaines*.

Se
voulant
exemplaire
en la matière, la Ville de
Schiltigheim s’est engagée
depuis plusieurs années
dans un programme de
transition
énergétique,
incluant la réduction de
l’éclairage public, mais aussi
la rénovation thermique de
ses écoles par exemple.

L’affaire de tous
Mais rappelons que chacun
a le pouvoir de contribuer
à sa façon à la sobriété
énergétique. Par des écogestes simples à réaliser chez

soi (voir p 11), des travaux
d’isolation ou de rénovation
pour lesquels vous pouvez
bénéficier
d’aides
via
l’Agence du climat (voir cicontre) ou encore en optant
pour
des
équipements
plus performants et plus
vertueux.
Sans oublier l’importance
de privilégier des modes de
déplacement doux (marche,
vélo, transports en commun,
etc.). Des conseils en
mobilité peuvent également
être prodigués par l’Agence
du climat.

* Les mesures prises par la municipalité seront présentées dans le prochain Schilick Infos

Semaine Européenne de la réduction des déchets

Vos rendez-vous à Schilick
Journée «Zéro Déchet» et action «Seconde vie pour
vos bécanes» marqueront cette année la Semaine
Européenne de la réduction des déchets à Schiltigheim.
Rassemblant des acteurs locaux, la journée «Zéro Déchet»
organisée par la Ville de Schiltigheim avec l’association
Zéro Déchet Strasboug vous offrira l’opportunité de
participer gratuitement à des animations et ateliers ainsi
que de bénéficier d’une zone de gratuité.
Samedi 19 novembre, 14h-18h, Maison des Sociétés.
Entrée libre. Plus d’infos sur www.schilick.fr

Les associations La Schilyclette et Desclicks vous donnent quant à elles rendezvous pour une journée centrée sur la maintenance et la réparation de vos vélos et
ordinateurs. Deux conférences seront également proposées.
Samedi 26 novembre, 9h-17h, Cour Elmia - Bâtiment A. Entrée libre.
Plus d’infos sur wwwdesclicks.net
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L’Agence du climat,
un guichet de solutions !

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.
Pour bénéficier de conseils
gratuits et découvrir des
solutions concrètes,
prenez rendez-vous avec
l’Agence du climat :
en ligne sur :
www.agenceduclimatstrasbourg.eu
par mail :
contact@agenceduclimatstrasbourg.eu
par téléphone :
03 69 24 82 82
Et laissez vous guider par votre
conseiller !

022

ƒDITION 2021-2

BON POUR LA

PLANéTE, MA SANTƒ

MIES

ET MES ƒCONO

Téléchargez
le livret des
éco-gestes
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Pour réduire ses dépenses d’énergie et d’eau, des gestes simples permettent d’alléger les
factures tout en bénéficiant d’un logement sain et agréable à vivre.

des
Mon livresttes
éco-ge
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focus
Des éco-gestes simples à réaliser à la maison !

Retrouvez toutes
les infos utiles
pour vous aider
à adopter des
habitudes plus
éco-responsables
en ligne sur :
www.schilick.fr

*Source : ADEME / www.ademe.fr
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Une exposition photo
pour sauver, protéger, témoigner

Aux Halles du Scilt

Du 12 au 20 novembre, la Ville de Schiltigheim accueille une
exposition qui pose un regard humain sur le drame qui se joue
en Méditerranée centrale, à travers l’œil de photographes
embarqués et de marins et naufragés recueillis à bord.
Fondée en 2015 à
l’initiative de citoyens
européens résolus à agir
face à la catastrophe
humanitaire des
naufrages en
Méditerranée centrale,
l’association.
SOS Méditerranée a
vocation à porter
assistance, sans aucune
discrimination et à traiter
avec dignité, toute
personne en détresse en
EXPOSITION PHOTO
18 NOV. - 18H
mer, dans le respect du
PROJECTION,
12 — 20 NOV.
CONFÉRENCE,
droit maritime
INAUGURATION - 14 NOV.
VISITE GUIDÉE
DE L’EXPOSITION
international.
Afin de sensibilier
l’opinion publique, les
institutions et les gouvernements sur les conséquences de cette
tragédie qui se déroule aux portes de l’Europe, elle invite, au
travers de cette exposition photographique, à prendre conscience
de la nécessité de mettre en place, au plus vite, un dispositif
institutionnel de sauvetage et de débarquement adéquat en
Méditerranée.

SAUVER

TEMOIGNER

schilick.fr

PROTEGER

Salle de l’Aquarium - Hôtel de Ville

#167

Exposition ouverte au public, aux horaires de la mairie
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110 route de Bischwiller · 67300 Schiltigheim
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15b rue Principale

Apéros Music’Halles
Dimanche 20 novembre,
11h-12h : Corinne et les
voyageurs (jazz, pop)
>

Schilick Ville à Jeux :
samedi 5 nov., 14h-18h
avec l’association RECI
Entrée libre

L’Artisanat au Féminin
A l’approche de Noël, venez
flâner à la 8e expo-vente de
l’Artisanat au Féminin !
23 exposants proposeront
leurs créations artisanales et
artistiques pour des idées
de cadeaux dans une
ambiance chaleureuse.
Samedi 26 nov. 10h-18h
Dimanche 27 nov. 10h-17h
Hôtel de Ville. Entrée libre

Crédits photo : Anthony Jean / SOS Méditerranée

brèves

Les actus de
vos structures

SOS Méditerranée

Exposition visible aux horaires d’ouverture de l’Hôtel de Ville. Entrée libre.
Conférence, projection et visite guidée vendredi 18 novembre à 18h
Les photographes : Patrick Bar, Susanne Friedel, Flavio Gasperini,
Anthony Jean, Kenny Karpov, Yann Lévy, Kevin McElvaney, Laurin Schmid,
Isabelle Serro, Hannah Wallace Bowman, Sinawi Zen Medine.
Plus d’infos sur www.schilick.fr

Marché de la St Nicolas
Venez profiter de la magie
de Noël et de la St Nicolas à
l’occasion du marché
organisé par l’UCAS ! Plus
de 20 créateurs locaux
proposeront leurs créations
originales et audacieuses. Et
de belles animations seront
réservées aux enfants !
Vendredi 2 déc. 9h-19h
Samedi 3 déc. 9h-18h
Dimanche 4 déc. 9h-16h
Halles du Scilt. Entrée libre

.

Orchestre d’Harmonie de Schiltigheim

Vibrez aux sons du concert d’automne
Venez vous régaler en écoutant les musiciens de l’Orchestre d’Harmonie de
Schiltigheim dimanche 20 novembre à 15h à la Briqueterie.
Pour ce grand concert d’automne, le jeune
et talentueux chef de l’Orchestre d’Harmonie
de Schiltigheim, Maxime Maurer, a prévu un
programme musical des plus dynamiques, avec
la participation du trompettiste soliste Hugo
Coulanges, originaire de Mulhouse et membre
du Paris Brass Band.
Et en première partie du concert, vous
découvrirez un orchestre-invité de la région :
l’Orchestre d’Harmonie de Saint Louis.

CONCERT

d’AUTOMNE
Orchestre d’Harmonie de Schiltigheim
Sous la direction de Maxime MAURER

Avec la participation de
l’Orchestre d’Harmonie
de Saint Louis

Trompette solo :
Hugo Coulanges

Image d’après Hypatie (pixabay)

« Légendes
et paysages »

Entrée libre — Plateau — Buvette

COVID-19 : Application des consignes sanitaires en vigueur

Suivez-nous
sur facebook
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Renseignements au
07 67 06 36 12
ou sur

www.ohds.fr

Affiche réalisée par l’Association

a Briqueterie
Av. de la 2e Division Blindée, Schiltigheim

Réservation
obligatoire

Dimanche 20 novembre, 15h, La Briqueterie
Entrée libre – Plateau - Buvette
Réservations obligatoires au 07 67 06 36 12
ou sur www.ohds.fr

Vos services
à proximité
Permanence
juridique gratuite
Les lundis de 17h à 18h
(hors vacances scolaires)
à la Maison des Sociétés,
1 rue de la Patrie.
Conciliateur de justice
Pascal Blanc, vous reçoit à
l’Hôtel de Ville, uniquement
sur rendez-vous au 03 88
83 84 58.
Tribunal de proximité et
Conseil de Prud’Hommes
Horaires d’ouverture :
du lundi au jeudi de 8h à
12h et de 13h30 à 16h30,
et le vendredi de 8h à 12h
et de 13h à 16h, au 10 rue
du Tribunal.

Vie
des paroisses

Dimanche 27 novembre

Voyage musical autour de Noël
par la chorale Ste Hélène
La chorale Ste Hélène, sous la direction
d’Odile Barreault, propose un voyage musical
autour de Noël (chants inédits et grands
classiques) et un temps de chants participatifs,
dimanche 27 novembre à l’église Ste Famille.

En semaine : messe le
mardi et le mercredi à 17h
sauf les 1er et 2 novembre
> Messe le dimanche à 11h
er
> Mardi 1
novembre à 11h :
fête de la Toussaint, messe
> Mercredi 2 novembre à
18h : messe pour tous les
défunts
>

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
er
> Mardi 1
novembre à
9h30 : fête de la Toussaint,
messe

«Chantons Noël» à l’église Ste Famille
dimanche 27 novembre à 16h. Entrée libre
Plateau au profit d’une association caritative

Hommage aux incorporés de force / Projection

Vermisst, portés disparus
DANS LE CADRE DE L’EXPOSITION
«HOMMAGE AUX INCORPORÉS DE FORCE»

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

Culte en l’église de la
Trinité à 10h : dimanches
6 et 20 (culte en mémoire
des défunts) novembre
> Culte en l’église rue
Principale : dimanches 13
et 27 novembre
> Fête paroissiale de
l’Avent : les 26 et 27
novembre au Foyer rue
des Tonneliers.
Le 26 de 14h à 18h (à 16h
chant de Noël participatif
animé par l’Atelier des
Malteries). Le 27 : culte et
à 12h, repas sur inscription
au secrétariat
Des couronnes de l’Avent
peuvent être commandées au secrétariat de la
paroisse. Elles seront
disponibles lors de la fête
de l’Avent.
>

Plus d’infos sur :
ppschiltigheim.net

HÔTEL DE VILLE DE SCHILTIGHEIM
JEUDI 3 NOV. - 15H

Crédits : Hommage aux incorporés de force de Schiltigheim
Morts ou disparus ( 1942/1945 ), Armand Peter, Editions 2013
et Mémorial Alsace-Moselle

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

PROJECTION
VERMISST,
PORTÉS
DISPARUS

schilick.fr

>

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.
À l’occasion du 80e anniversaire de l’incorporation de
force, une nouvelle projection du documentaire Vermisst,
portés disparus, en présence de la réalisatrice Monique
Seemann, est organisée jeudi 3 novembre, à 15h, à l’Hôtel
de Ville.

#167

03 88 33 07 25

brèves
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Notre-Dame de
l’Immaculée Conception

Et les Petits Chanteurs de Schiltigheim (sous
la direction de Claire Moitry) joindront leurs
voix aux chants de Noël.

Schilick Infos

Communauté de
paroisses catholiques

Benoît Clavier, organiste titulaire de la
cathédrale Notre-Dame de Strasbourg
et titulaire de l’orgue Ste Famille, vous
interprètera des œuvres de Johann Pachebel,
Pierre Dandrieu, Jean-Sébastien Bach.

Entrée libre. Plus d’infos auprès de Michel Campanini
au 06 47 45 85 12 ou michel.campanini@ville-schiltigheim.fr
Et découvrez l’exposition «Hommage aux incorporés de force»
les week-end de 14h à 18h à la Ferme Linck jusqu’au 18 décembre

La Ville de
Schiltigheim tient à
rendre hommage à

Michel Debus
disparu le 2 octobre dernier.

Visionnaire, amoureux de la bière,
il s’est illustré à la direction de deux
maisons emblématiques de la
Cité des Brasseurs, Fischer
et Adelshoffen, et n’a cessé
d’innover pour pousser plus
loin le patrimoine
brassicole.
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Les actualités
de vos structures
À la Maison du 3e Âge

dimanche 11 décembre

32 rue de Lattre de Tassigny

Venez fêter Noël !
seniors

Après une trop longue absence en raison
de la crise sanitaire, la municipalité est
heureuse de vous proposer à nouveau de
participer à la Fête de Noël des aînés !

Schilick Infos

novembre 2022
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T

ous les Schilikois de
75 ans et plus sont
conviés à la traditionnelle Fête de Noël des
aînés qui se tiendra
dimanche 11 décembre à la
Briqueterie.
La salle ouvrira ses portes à
11h et l’apéritif sera servi à
11h30. Après un repas festif
de Noël proposé à 12h, une
belle après-midi détente
suivra, rythmée par un
spectacle humoristique, de
la danse et des chants.

Modalités
d’inscription
Les cartes d’invitation à la
Fête de Noël peuvent être
retirées exclusivement et
dans la limite des places
disponibles à la Maison du
3e Âge, 32 rue de Lattre de

Point Info Seniors
Un guichet unique
destiné aux seniors
au 03 88 33 60 80
ou pole.seniors@villeschiltigheim.fr
les lundis, mardis et jeudis
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
Aide aux démarches légales
Permanence les jeudis de
14h à 17h et les vendredis de
9h à 14h
Renseignements au
06 48 73 61 48
Ateliers hebdomadaires
de 14h30 à 17h
Scrabble les lundis
Belote les mardis

Au Foyer Soleil
7 rue Principale

Tassigny, les lundi 21, mardi
22, jeudi 24 novembre de
14h à 17h et le vendredi 25
novembre de 9h à 12h.
Merci de vous munir de
votre pièce d’identité ou de
celle du tiers concerné.

Attention : aucune inscription ne sera prise par
téléphone ou par mail !
Plus d’informations
auprès du Pôle Seniors
au 03 88 33 60 80
Nombre de places limitées

Et aussi

Vos activités du mois
Animation jeux
Un rendez-vous intergénérationnel pour jouer ensemble samedi 5 novembre
de 14h à 18h aux Halles du Scilt. Entrée libre (voir p 12)
Sortie aux Thermes de Caracalla organisée par l’OPAS
Jeudi 10 novembre Tarifs de 13 à 28 € Renseignements et inscriptions auprès de
Mme Scheid au 06 65 33 53 30
Cours de smartphone pour débutants avec l’association Desclicks
Les jeudis du 10 au 15 novembre. Cycle de six séances pour les seniors, au 3 rue
St Paul. Renseignements et inscriptions au 06 52 03 52 06
Balade piétonne autour du lac de Reichstett organisée par Les Seniors amis du
vélo et déjeuner au restaurant Millar Anna. Inscriptions au 06 81 03 32 97
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Horaires d’ouverture et de
permanence téléphonique :
les lundis, mardis et jeudis 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

Déjeuners et rencontres
conviviales : du lundi au
samedi inclus
Restaurant ouvert à tous les
seniors schilikois. Prix du
menu : 8,50€. Tarifs dégressifs
réservés aux Schilikois
appliqués selon les revenus.
Réservation au plus tard 48h
à l’avance au 03 88 81 00 94
(de 9h à 11h30). Attention,
nombre de places limitées

Déjeuner thématique
Beaujolais Nouveau jeudi 17
novembre
Ateliers hebdomadaires
Lundi à 14h : 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 et
dernier jeudi du mois à
15h : culte œucuménique
(à la place du chant)
Vendredi à 15h :
kaffekrantzel des locataires

du 11 au 13 novembre

Schilick on carnet
e
10 édition !
Au mois de novembre, la fête de l’illustration et du livre de
jeunesse battra son plein à Schiltigheim à l’occasion de la
10e édition de Schilick on carnet !

côté
culture

Avec la complicité de Christian Heinrich. En partenariat avec la librairie Totem et l’Électricité de Strasbourg

Vendredi 11 novembre 14h-18h, samedi 12 nov. 10h-18h, dimanche 13 nov. 10h-17h
La Briqueterie. Entrée libre

Et aussi

Vos rendez-vous avec l’Échappée Belle
Théâtre/Humour

Musique

Le syndrome du banc de touche
Il y a 20 ans, Aimé Jacquet gagnait
la Coupe du monde et Léa rêvait de
devenir comédienne. Aujourd’hui,
il est entré dans l’Histoire et elle est
restée sur la touche.

Black Lives le 18.11
13 musiciens venus d’Afrique, des
États-Unis et des Caraïbes représentant
tous les styles et tous les genres !

Jeudi 17 nov. 20h, Le Brassin. Dès 12 ans
www.legrandchelem.wixsite.com

Les secrets d’un gainage efficace
Elles sont cinq. Elles débattent et se
débattent avec les traumatismes liés
à ce corps et disent tout haut ce que
tout le monde vit tout bas.
Mercredi 30 nov. 20h, La Briqueterie
Dès 15 ans / www.cie-lesfillesdesimone.com

novembre 2022

INFOS
PRATIQUES
Service culturel

Schilick Infos

Ce 10e anniversaire sera l’occasion de souffler quelques bougies mais aussi de faire un pas de
côté pour s’interroger sur les grandes énigmes de la vie et de l’univers : star wars ou star trek ?
Leggings ou collants ? Disco ou pop années 1980 ? Claude Ponti ou Chris Haughton ? Mais
aussi et surtout, surtout : l’œuf ou la poule… !?
Grâce à Christian Heinrich, invité d’honneur et expert en gallinacés, les volutes entourant ce
mystère voleront en éclat et laisseront place à une parenthèse enchantée de lecture et
d’illustration en tous genres. Une pause, une respiration pour retrouver encore et toujours ce
plaisir partagé de lire, d’écouter et de découvrir des histoires, grâce aux nombreuses
rencontres organisées : dans les écoles, exposition, spectacle, temps de lecture, ateliers et
animations apportant beaucoup de joie autour de l’univers vif et réjouissant de nos illustratrices
et illustrateurs de jeunesse talentueux.

#167

Des poules, des bougies, des crayons et des livres !

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

Vendredi 18 nov. 20h30, La Briqueterie

Romane
Une confiance en soi qui rayonne sur
scène !
Mardi 22 nov., 20h30, Le Cheval Blanc

Laura Cahen
S’affirmer c’est se libérer. C’est le
chemin qu’a choisi Laura Cahen.
Vendredi 25 nov., 20h30, Le Cheval Blanc
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DU 08 AU 10 NOVEMBRE

Rendez
-vous
de novembre

12 & 13 NOVEMBRE
01 NOVEMBRE

Schilick Infos
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HÔTEL DE VILLE DE SCHILTIGHEIM
JEUDI 3 NOV. - 15H

03 NOVEMBRE

JUSQU’AU
08 JANVIER
EXPOSITION

05 NOVEMBRE
SCHILICK
VILLE À JEUX

Crayon crayonne !
Par Camille Tisserand
& les Éditions du Père Fouettard
Halles du Scilt. Entrée libre

14h-18h, Halles du Scilt
Avec l’association RECI
Entrée libre
Plus d’infos p 12

LES WEEK-END
EXPOSITIONS

08 NOVEMBRE
CONSEIL
MUNICIPAL

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

01 NOVEMBRE
COMMÉMORATION
de l’Armistice de 1918
11h15, parc de la Résistance

LUTTE
Olympia / AC Gutach Bleibach
19h, gymnase Europe

03 NOVEMBRE
PROJECTION
Vermisst, portés disparus
Dans le cadre de l’Hommage
aux incorporés de force
15h, Hôtel de Ville
Entrée libre
Plus d’infos p 13
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Crédits : Hommage aux incorporés de force de Schiltigheim
Morts ou disparus ( 1942/1945 ), Armand Peter, Editions 2013
et Mémorial Alsace-Moselle

PROJECTION
VERMISST,
PORTÉS
DISPARUS

schilick.fr

DANS LE CADRE DE L’EXPOSITION
«HOMMAGE AUX INCORPORÉS DE FORCE»

18h, Hötel de Ville
Entrée libre

DU 11 AU 13 NOV.
SCHILICK
ON CARNET
Vendredi 11, 14h-18h
Samedi 12, 10h-18h
Dimanche 13, 10h-17h
La Briqueterie (voir p 15)

12 NOVEMBRE
FOOTBALL
Sporting / RC Eperney
17h, stade de l’Aar

10 NOVEMBRE

LUTTE

SORTIE

Olympia / VFK Mülenbach
19h, gymnase Europe

CARACALLA
Pour les seniors
Sur inscription (voir p 14)

DON
DU SANG
16h30-20h, Hôtel de Ville
Sur RDV dondesang.efs.sante.fr

JAZZ
Christian Sands Trio
20h30, Le Cheval Blanc
billetterie.ville-schiltigheim.fr

11 NOVEMBRE
HANDBALL
SHBS / Caen
20h30, gymnase des Malteries

DU 12 AU 20 NOV.
SAUVER,
PROTÉGER,
TÉMOIGNER
Expo photo
Hôtel de Ville (voir p 12)
(aux heures d’ouverture)

13 NOVEMBRE
BOURSE
AUX JOUETS
Par l’association
Entre ici et Mada
8h-14h, salle Kléber
Plus d’infos au 06 11 13 22 54

15 NOVEMBRE
UNIVERSITÉ
POPULAIRE
Conférence
« 1605, Strasbourg
invente le premier journal »
18h30, CEP (24 rue Principale)
Tarifs et inscriptions :
universitepopulaire.krutenau
@laposte.net

TENNIS DE TABLE
SUS TT Fém. / St Pierraise ENT
19h30, complexe sportif
Nelson Mandela

17 NOVEMBRE
THÉÂTRE
Le syndrôme
du banc de touche
20h, Le Brassin
billetterie.ville-schiltigheim.fr

18 NOVEMBRE
SENIORS
Balade piétonne et déjeuner
Sur inscription (voir p 14)

JAZZ
Black lives
20h, La Briqueterie
billetterie.ville-schiltigheim.fr

26 NOVEMBRE

E

17 NOVEMBRE

S EN TRIO

20 NOVEMBRE
CONCERT
D’AUTOMNE

CORINNE ET LES VOYAGEURS EN TRIO
Pop, jazz et folk

De l’Harmonie Schiltigheim
15h, La Briqueterie (voir p 12)

BASKET-BALL

ENTRÉE LIBRE

HALLES DU SCILT
Ne pas jeter sur la voie publique

MBRE

schilick.fr

schilick.fr

SUS Basket / Walbourg/eschb
15h30, complexe sportif
Nelson Mandela

DIMANCHE 20 NOVEMBRE
11H>12H

ENTRÉE LIBRE

halles du scilt

15b rue Principale - 67300 SCHILTIGHEIM

LES 21, 22 & 24
NOVEMBRE
RETRAIT DES CARTES
D’INVITATION
A la Fête de Noël des aînés
14h-17h, Maison du 3e Âge
(voir p 14)

19 NOVEMBRE
STAMMTISCH
DU KUNSCHTHAFE
Autour de la musique
de Marie Joseph Erb
Pièces pour violon et piano
avec Pauline Viardot, Odile
Meyer-Siat et Wilfried Busse
10h30, Ferme Linck
Sur inscription : tourisme.
patrimoine@ville-schiltigheim.fr

JOURNÉE
ZÉRO DÉCHET
Animations, ateliers
et zone de gratuité
14h-18h, Maison des Sociétés
Plus d’infos p 10

LUTTE

22 NOVEMBRE
LE BAL
DES SOLUTIONS
Par Le Labo des Partenariats
Forum, ateliers, temps festifs
16h30, La Briqueterie
Sur inscription (voir p 8)

SOIRÉE
DANSANTE
Spéciale Handicap,
ouverte à tous !
18h-21h, ESAT
12 rue Clémenceau
Tarif : 2€. Sur inscription
au 03 88 83 14 09

TENNIS DE TABLE

Olympia / Sotteville
19h, gymnase Europe

SUS TT Fém. / Argentan Bayard
19h30, complexe sportif
Nelson Mandela

BASKET-BALL

SOUL

SUS Basket / La Wantzenau
20h30, complexe sportif
Nelson Mandela

Romane
20h30, Le Cheval Blanc
billetterie.ville-schiltigheim.fr

20 NOVEMBRE
APÉRO
MUSIC’HALLES

25 NOVEMBRE
RETRAIT DES CARTES
D’INVITATION

Corinne et les voyageurs
11h, Halles du Scilt
Entrée libre

A la Fête de Noël des aînés
9h-12h, Maison du 3e Âge
(voir p 14)

25 NOVEMBRE
HANDBALL

agenda

SHBS / Ponteault
20h30, gymnase des Malteries

CHANSON
FRANÇAISE
Laura Cahen
20h30, Le Cheval Blanc
billetterie.ville-schiltigheim.fr

26 NOVEMBRE
SECONDE VIE
POUR VOS BÉCANES
Par les associations
La Schilycette et Desclicks
Maintenance et réparation
des vélos et ordinateurs
9h-17h, cour Elmia (bât. A)
A 14h : conférence Impact
environnemental et sobriété
numérique
A 16h : conférence
Les bienfaits du vélo sur la santé
et l’environnement
Entrée libre
Plus d’infos p 10

RÉCRÉ-THÉÂTRE
La légende de Tsolmon
14h & 17h, Le Brassin
billetterie.ville-schiltigheim.fr

LUTTE
Olympia / RSV Schuttertal
19h, gymnase Europe

BASKET-BALL
SUS Basket / W.O.S.B.
20h30, complexe sportif
Nelson Mandela

27 NOVEMBRE
BASKET-BALL
SUS Basket / AUS Basket
15h30, complexe sportif
Nelson Mandela

CONCERT
DE NOËL

26 & 27 NOVEMBRE
ARTISANAT
AU FÉMININ
Expo vente de créations
artisanales de Noël
Samedi 10h-18h
Dimanche 10h-17h
Hôtel de Ville
Entrée libre

FÊTE
DE L’AVENT
Par la paroisse protestante
Samedi 26, 14h-18h
Dimanche 27 dès 12h
Foyer des Tonneliers
Plus d’infos p 13
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APÉRO MUSIC’HALLES
DU SCILT
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E

MARCHÉ DE NOËL
DU QUARTIER OUEST
Samedi 26, 10h-18h
Dimanche 27 10h-17h
Salle Kléber
Entrée libre

29 NOVEMBRE
UNIVERSITÉ
POPULAIRE
Conférence
« La St Barthélémy »
18h30, CEP (24 rue Principale)
Tarifs et inscriptions :
universitepopulaire.krutenau
@laposte.net

30 NOVEMBRE
THÉÂTRE
Les secrets
d’un gainage efficace
20h, La Briqueterie
billetterie.ville-schiltigheim.fr

Par la chorale Ste Hélène
16h, Église Ste Famille
Entrée libre
Plus d’infos p 13
17

opinions

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

Gare de Bischheim Schiltigheim : et si on pratiquait (enfin) la co-construction ?
Le train est une bonne alternative (écologique et économique) à la voiture pour les déplacements. Région et Eurométropole
ont des projets ambitieux pour les lignes régionales, mais l’état actuel de la ligne Strasbourg – Lauterbourg (et bientôt
Karlsruhe) ne permettrait pas d’y augmenter le trafic avant de lourds travaux prévus. Un centre d’entretien et de stockage
de rames sera situé sur des voies inutilisées au sud de la gare.
Les voyageurs se plaignent de trains bondés, parfois en retard ou annulés. Lors du Comité Régional des Services de
Transports (COREST) du 7 octobre, nous avons été nombreux à réclamer des rames plus grandes et plus fréquentes. A noter
qu’aucun membre de la majorité schilikoise n’était présent…
La transformation de la gare en un « pôle multimodal » (endroit où l’on passe d’un mode de transport à un autre) nécessite
de tout repenser : accessibilité, parking, pistes cyclables et liaison avec d’autres transports en commun. Des collectifs ont
des idées, nous avons des propositions, Madame la Maire travaillons ensemble pour exploiter l’énorme potentiel de cette
gare méconnue !
Hélène Hollederer helene.hollederer@ville-schiltigheim.fr 0630523392
Nouredine Said l’Hadj nouredine.saidlhadj@ville-schiltigheim.fr 0621508402

GROUPE DES ÉLU(E)S «R ASSEMBLÉS POUR SCHILICK»

Incivilités, insécurité … Lors de nos rencontres, ce sont les premiers faits que vous évoquez comme pistes d’amélioration
de la qualité de vie à Schiltigheim. On parle alors des déchets abandonnés, des rodéos, de trafics, d’agressions verbales ou
physiques. Rassemblés pour Schilick fait du « droit à la sécurité » une des priorités de son engagement auprès des Schilikois.
La lutte contre l’insécurité, sous toutes ses formes, suppose naturellement la prévention, mais aussi une volonté politique,
celle de rendre à Schiltigheim son calme, sa qualité de vie. Nous demandons un renforcement des effectifs de la Police
Municipale et davantage de présence de la Police Nationale.
Afin de faire entendre votre voix, nous lançons un « Observatoire de l’Insécurité ». Par un message privé sur Facebook, par
un appel sur notre ligne téléphonique, nous vous invitons à nous faire remonter les faits divers qui entachent la réputation
de Schiltigheim. Nous ne laisserons rien passer. Nous obligerons la mairie à réagir face au déni de certains élus de la
majorité municipale actuelle.
Vos élus : Françoise Klein, Dera Ratsiajetsinimaro
Tél : 06 85 42 46 97 Mail : rassembles.pour.schilick@gmail.com Facebook : rassemblespourschilick

Schilick Infos
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Incivilités, insécurité : jetzt langt’s !

ÉLUE INDÉPENDANTE

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

ÉLU «SCHILICK POUR TOUS»

L’insécurité pollue la vie des Schilikois.
Ces dernières semaines plusieurs agressions, détériorations et cambriolages ont eu lieu dans notre commune. Une agression
physique extrêmement violente dans le centre-ville, des cambriolages dans le Vieux Schilick ou des détériorations gratuites
aux Alouettes. Il n’y a plus un quartier qui est épargné. Mme la Maire nous a promis des caméras depuis 2019 ainsi qu’une
augmentation des effectifs de police municipale. Doit-on attendre un nouveau drame pour agir ? Il est temps que la
sécurité des habitants soit une priorité pour la municipalité, car elle l’est depuis longtemps pour les Schilikois et pour
Schilick pour tous.
Christian Ball - conseiller municipal - 0619882880 - schilickpourtous@gmail.com

ÉLU «RÉVEIL CITOYEN»
Danielle DAMBACH maire depuis 2018! Elle qui défendait la richesse de nos galeries souterraines: elle n’en a rien à
faire finalement, juste un L qui descend dans le nouveau logo de la ville. Notre médiathèque nord « Hic et Nunc » (surle-champ) : depuis 2018 cela n’avance pas. Le tramway, la gare, les pistes cyclables, le retour de la nature en ville, les
commerces bio, la rénovation de la mairie, le Dinghof et la concertation : de vaines promesses électorales! Partout des
démolitions et de la bétonisation, des décisions d’urbanisme prises en cachette. Réveil Citoyen mouvement écologique
d’opposition, continue à œuvrer contre le mensonge et l’hypocrisie en vous tenant informé(e)s.
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.

CONCOURS DES DÉCORATIONS
DE NOËL
Inscription avant le 16 décembre 2022
Vous aimez faire vivre l’esprit de Noël en décorant vos fenêtres, balcons, maisons et façades ?

Participez au Concours de Noël de l’OSCAL !
Envoyez ou déposez votre bulletin d’inscription !
Une cérémonie de remise des prix viendra féliciter les heureux gagnants * !
Particuliers et commerçants sont invités à participer : 1 inscription par catégorie et par foyer
Bulletin d’inscription :

PAS DE QUARTIER POUR LA ROUTINE !
LOUEZ CHEZ SENIORIALES

Les décorations doivent être visibles depuis la rue

Nom & Prénom :_______________________________________________

Adresse Postale : ___________________________________67300 Schiltigheim
Tél. : ________________________
E-mail :________________________@___________________________
Enseigne : ______________________

Cochez les catégories correspondantes :
Décorations lumineuses Particuliers
Décorations sans lumières

Bientôt une résidence services seniors à Schiltigheim !

Commerçants Devanture / vitrine (s)
Maison
Fenêtre (s) : étage ___
Façade
Balcon (s) : étage ___

*Concours gratuit, gagnants d’après le palmarès du jury - Concours offert par l’OSCAL, L’UCAS, La Ville de Schiltigheim et leurs partenaires

OSCAL Schilick’ - 112 route de Bischwiller -67300 Schiltigheim - 03 88 62 57 24 - contact@oscal-schilick.fr

05 62 47 86 10
www.senioriales.com
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SAUVER

18 NOV. - 18H
PROJECTION,
CONFÉRENCE,
VISITE GUIDÉE
DE L’EXPOSITION

EXPOSITION PHOTO

12 — 20 NOV.

INAUGURATION - 14 NOV.

Salle de l’Aquarium - Hôtel de Ville

Exposition ouverte au public, aux horaires de la mairie
110 route de Bischwiller · 67300 Schiltigheim

Crédits photo : Anthony Jean / SOS Méditerranée
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