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hôtel de ville 
de schiltigheim
110 route de Bischwiller 
67300 SCHILTIGHEIM

03 88 83 90 00
contact@ville-schiltigheim.fr

ouverture au public
Lundi > Jeudi : 
8h30/12h & 13h30/17h30 

Vendredi : 8h30/14h 

Samedi : 9h/12h (sur 
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Chères Schilikoises, 
chers Schilikois,

L’année 2022 touche à sa fin. Une 
année qui aura une fois de plus 
été marquée par des évènements 

et une crise énergétique sans 
précédent. 

Je vous sais toutes et tous impactés par les 
augmentations tarifaires, qu’elles soient alimentaires ou 
énergétiques et je le regrette.

La Ville subit également de plein fouet ces augmentations 
et se voit contrainte de faire des choix difficiles. Les 
dépenses énergétiques ont presque doublé et nous ont 
contraints à adopter un plan de sobriété énergétique en 
conséquence. Face à la crise, chacune et chacun doit prendre sa part. 

Les travaux de rénovation énergétique entrepris depuis le début du mandat 
sur nos bâtiments publics, dont les établissements scolaires, nous permettent 
de faire des économies substantielles. Nous sommes convaincus que la 
sobriété énergétique doit devenir l’un des principaux leviers de la lutte contre 
le dérèglement climatique.

En parallèle, la réduction de l’éclairage public (extinction semi-nocturne, 
mise en place de lampes LED, abaissement de la durée de l’allumage), ainsi 
que la limitation de la température dans les bâtiments publics, ont déjà porté 
leurs fruits. En 2023, nous poursuivrons nos efforts. 

Malgré ces temps difficiles, l’équipe municipale reste mobilisée et 
déterminée à mener son projet de transformation pour Schiltigheim. Le mois 
de décembre sera le démarrage de plusieurs concertations citoyennes qui 
vous concernent : 

- Réunion publique sur l’extension du stationnement payant, mercredi 14 
décembre à 18h à la Maison des Sociétés, 

- Atelier participatif sur le projet Tram Nord, jeudi 15 décembre de 16h à 18h 
à l’Hôtel de Ville, 

- Réunion publique sur la rénovation de l’Hôtel de Ville, jeudi 15 décembre 
à 18h à l’Hôtel de Ville. 

Nous sommes à votre écoute pour construire ensemble la Ville de demain. 
Votre avis compte !

Enfin, décembre ce sont les fêtes de fin d’année qui se profilent, source de 
réjouissances. Pour vous mettre dans l’ambiance, la Ville vous a concocté 
un programme de Noël aux Halles du Scilt que vous retrouverez dans votre 
journal municipal. Parmi celles-ci, la traditionnelle dégustation de quatre 
soupes créées par des chefs étoilés alsaciens dont les bénéfices seront 
reversés au profit du collectif solidaire Humanis car les fêtes c’est avant tout 
du partage. 

Dans la perspective de vous retrouver en 2023, je vous souhaite de passer de 
belles fêtes de fin d’année entourés de vos proches. 

Prenez soin de vous. 

Danielle DAMBACH

Votre Maire
Présidente déléguée à l’Eurométropole de Strasbourg
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Schilick Infos : 
La crise énergétique 
actuelle touche tous 
les secteurs d’activités. 
Mais pourriez-vous nous 
expliquer quel est son 
impact sur les finances 
de la Ville ?

Danielle Dambach :
« Habituellement nos 
dépenses de fluide 
s’élèvent à 1,8 millions 
d’euros. Aujourd’hui avec 
l’augmentation du prix du 
gaz (x5) et de l’électricité 
(x3), nous devons prévoir 
des dépenses à hauteur 
de 5 millions d’euros.

Cela veut dire que 
nous devons trouver 
3,2 millions d’euros 

de plus sur l’ensemble 
de notre section de 
fonctionnement pour 
financer ces dépenses.

S.I. : De quelle façon la 
Ville procède-t-elle pour 
trouver ces fonds  ?

D.D. : Nous avons 
regardé chapître par 
chapître, adjoint par 
adjoint, délégation par 
délégation, comment 
nous pouvions faire 
encore plus d’économies 
dans notre quotidien.  

Nous avons réussi à 
trouver un peu plus d’un 
million d’euros, mais il 
reste encore 2,2 millions 
d’euros à trouver. 

S.I. : Quels sont les 
principes qui ont 
guidé les choix de la 
municipalité  ?

D.D. : Nous aimerions 
toucher le moins 
possible  à nos 
investissements 
structurants puisque la 
population schilikoise 
augmente, et que 
nous avons besoin de 
nouveaux équipements. 

Nous avons donc décidé 
de mettre en place un 
plan de mesures de 
sobriété énergétique. 

Il se décline 
en trois volets : 
l’exemplarité de 

nos bâtiments 
communaux, 

l’éclairage, et les 
usages.

S.I. : Pourriez-vous 
détailler ces 3 volets?

D.D. : Oui bien sûr ! 
À Schiltigheim, nous 
sommes convaincus que 
la sobriété énergétique 
doit devenir l’un des 
principaux leviers 
de la lutte contre le 
dérèglement climatique.

Et nous n’avons pas 
attendu cette crise 
pour agir ! Réaliser des 
investissements dans 
nos bâtiments en vue de 
générer des économies 
de fonctionnement 
constitue une priorité 
pour nous depuis 2018.

Nous avons par exemple 
fait le choix d’investir 
de façon pérenne en 
faveur de la rénovation 
thermique des écoles 
dès 2020, en adoptant 
un plan pluriannuel 
d’investissement de six 
millions d’euros. Une 
politique audacieuse 
dont nous percevons 
aujourd’hui les premiers 
effets (voir p 5).

Ainsi désormais, chaque 
fois que nous agirons 
sur un bâtiment public, 
l’isolation thermique sera 
la norme. .../... 
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Face à l’augmentation des tarifs des fluides énergétiques, 
comme toutes les autres collectivités, la Ville de Schiltigheim 
a dû établir un plan de mesures de sobriété. Explications avec 
la maire, Danielle Dambach.

sobriété énergétique

Exemplarité
et responsabilité



Transition écologique

Écoles : des investissements massifs 
pour des économies conséquentes à la clé
À l’école Rosa Parks, au quartier du Marais, première 
bénéficiaire l’an passé de la vaste politique de rénovation 
thermique lancée par la Ville (voir p 4), la consommation 
énergétique devrait baisser d’un tiers cet hiver.   

De même, au sein du groupe scolaire Exen, rénové cette 
année, l’économie attendue est de l’ordre de 57% pour 
la consommation de chauffage.

De belles économies de fonctionnement, rendues 
possibles grâce à de lourds travaux d’investissement, 
réalisés en matériaux biosourcés - permettant ainsi à la 
Ville de prétendre à de nombreuses subventions. Au total 
71% de l’investissement réalisé à l’école Rosa Parks a 
été financé par des subventions octroyées par la Région 
Grand Est, l’Etat et l’Union Européenne.
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S.I. : Et qu’en est-il de 
l’éclairage public ?

D.D. : Le second volet, 
l’éclairage public, fait lui 
aussi l’objet d’une grosse 
action, que nous menons 
depuis trois ans déjà. Là 
non plus, nous n’avons 
pas attendu pour agir !

La municipalité travaille 
depuis 2019 à un plan 
pluriannuel de réduction 
de l’éclairage public. 
Ainsi, après une phase 
test sur un quartier de 
la cité, aujourd’hui, ce 
sont les trois quarts de la 
ville qui sont concernés 
par l’extinction 
semi-nocturne des 
lampadaires, de 23h à 6h 
du matin.  

Cette politique 
de lutte contre 

la pollution 
lumineuse a 

d’ores et déjà 
permis de 

générer une 
économie 

de 200 000 € 

(et cela, malgré une 
augmentation du prix 
moyen du kWh de plus 
de 12,16%).

Notons également que 
l’ensemble des mâts du 
quartier du Marais ont été 
renouvelés en LED. 

Et nous allons continuer 
sur cette lancée ! 
Le LED permet en 
effet de réduire de 

façon drastique la 
consommation de 
l’éclairage public. 

Ainsi petit à petit, 
chaque fois que cela 
sera possible, les lampes 
au sodium seront 
remplacées par des LED.

La Ville de Schiltigheim 
a en effet prévu de 
renouveler 30% de son 
parc en LED d’ici 2026.  

Une autre mesure en 
cours depuis septembre 
dernier est la réduction 
de l’éclairage public de 
15 minutes à l’allumage 
et à l’extinction des 
candélabres. Ce qui - 
avec l’usage des horloges 
astronomiques - permet 
de réduire les frais de 
11,45% au total.

Des animations vidéos 
explicatives ont été 
réalisées à ce sujet et 
sont en ligne sur nos 
réseaux sociaux (voir 
encadré ci-dessus).

Enfin, concernant 
les décorations et 
illuminations de Noël, 
elles sont réduites cette 
année à un allumage le 
soir, jusqu’à 23h. Nous 
avons fait le choix de ne 
plus les allumer le matin.

D’après les prévisions, 
cela devrait permettre 
de générer environ 20% 
d’économie. 

C’est plus clair ? 

Des infographies pour mieux comprendre 
la réduction de l’éclairage dans la ville

La mini série « C’est plus clair ? » répond à vos questions concernant la réduction 
de l’éclairage dans la ville ! Pourquoi les réverbères s’allument-ils plus tard que 
d’habitude ? Quels effets sur notre santé et sur la faune ? 

Retrouvez cette mini série d’infographies en ligne :

 sur les réseaux sociaux de la Ville 

 sur le site schilick.fr 

 ou en scannant le QR Code ci-contre
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MAIRIE

ÉCOLE

on participe à l'e	ort collectif en baissant les températures de nos bâtiments publics de 1 à 2° 
par rapport aux années précédentes selon la vulnérabilité du public accueilli :

Sauf températures extrêmes, la fermeture de bâtiments n’est donc pas programmée 
à Schiltigheim. La mairie vous tiendra informés si la situation venait à évoluer.

À

19°C
Établissements sportifs

Bureaux, 
vestiaires, 
communs

14°C Salles de
pratique

20°C
Maison du 3e Âge

19°C
Écoles élémentaires, 
mairie et autres bâtiments 
administratifs, culturels, 
sociaux et logements 
de fonction

21°C
Équipements 
de la petite enfance
et écoles maternelles
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S.I. : Et comment se 
décline le 3e volet 
concernant les usages ?

D.D. : En ce qui concerne 
les usages, les consignes 
sont claires : 19° dans les 
bâtiments communaux 
(y compris les écoles 
élémentaires), 21° dans 
les crèches et écoles 
maternelles et 14° dans 
les lieux de pratique 
sportive (voir encadré ci-
dessous).

Cette question des 
usages est extrêmement 
importante car je 
souhaiterais que chaque 
usager d’un équipement 
de la ville y agisse 
comme s’il était chez lui, 
à la maison : en éteignant 
la lumière en quittant une 
salle, en faisant attention 

à la consommation d’eau 
potable, à l’aération des 
salles, etc. 

Il serait bon que chaque 
usager/agent/citoyen 
se sente responsable 
de nos équipements 
communaux. Nous 
avons besoin de pouvoir 
compter sur chacun 
pour parvenir à générer 
de grosses économies de 
fonctionnement.

Pour faire face à 
cette crise, la Ville 
va également être 
contrainte de solliciter 
une participation un 
peu plus importante aux 
utilisateurs de certains 
services. 

Les associations qui 
occupent un local à 
temps plein sur l’année 

par exemple devront 
s’acquitter des charges. 
Les subventions seront 
également revues.

Les tarifs du périscolaire 
augmenteront de 6% à 
la rentrée scolaire 2023, 
ceux de l’École des Arts 
ou de la Maison du jeune 
citoyen de 15%.

Toutefois, la Ville a fait le 
choix de geler les tarifs 
de la cantine pour ne pas 
impacter les familles en 
ces temps difficiles.

L’accès à une 
alimentation 

de qualité pour 
nos enfants est 
fondamental. 

S.I. : Y aura-t-il 
d’autres mesures 
complémentaires à ce 
plan de sobriété ?

Oui. Nous n’aurons pas 
d’autre choix que de 
réduire la voilure de nos 
investissements, alors 
même que nous les 
savons nécessaires. Mais 
nous n’envisageons pas 
d’augmenter les taux 
d’imposition.

Ce que nous attendons, 
ce sont des mesures 
du gouvernement. Le 
bouclier tarifaire existe 
pour les particuliers, 
il existe pour les 
entreprises, mais il 
n’existe pas pour les 
collectivités.»
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cadre 
de vie

Réseau de chaleur

Un vecteur de
transition énergétique 
Écologique, performant et évolutif, le réseau de chaleur constitue un outil qui 
présente bien des atouts pour faire face à la crise énergétique. 

Constitué d’une ou 
plusieurs chaufferies 
collectives et d’un 

ensemble de canalisations 
enterrées transportant de 
la chaleur, un réseau de 
chaleur alimente plusieurs 
bâtiments pour assurer leur 
chauffage et leur produc-
tion d’eau chaude.

Il en existe plusieurs à 
Schiltigheim. L’un des plus 
anciens se situe au quartier 
des Écrivains. Aménagé 
dans les années 1960, il   
approvisionne toujours 
quelque 1400 logements et 
plusieurs autres bâtiments 
alentours. Et s’apprête à 
être étendu, de façon à 
pouvoir également alimen-
ter, d’ici quelques années, 
le nouveau quartier Istra. 

«Des travaux souterrains 
viennent d’ailleurs d’être 
réalisés en ce sens route du 
Gal de Gaulle», précise 
Patrick Maciejewski, 1er 
adjoint chargé de l’écologie 
et de l’urbanisme.

Énergies renouvelables 
et de récupération 

Au cœur du quartier 
Adelshoffen, le seul signe  
visible du réseau de chaleur 
existant est la fameuse tour 
végétalisée installée en lieu 
et place d’une ancienne 
cuve à bière (en photo ci-
dessus). Il fonctionne grâce 
à deux puits de géothermie, 
la récupération de calories 
issus des groupes froids du 
supermarché, et  au solaire 
thermique.

«Les réseaux de chaleur 
présentent l’avantage de 
permettre plus  facilement 
l’utilisation d’un mix éner-
gétique», souligne l’élu.  

Autre réseau qui dessert 
Schilick, celui, eurométro-
politain, du Wacken, ali-
menté à plus de 87% par 
deux sources d’énergie dé-
carbonée : la chaleur issue 
de la centrale biomasse du 
Wacken et celle de récupé-
ration auprès des industries 
du Port Autonome. 

Il permettra d’alimenter en 
2023 - sur Schiltigheim 
uniquement - l’équivalent 
de 1300 logements : 600 
sur le quartier Fischer, 124 
sur le Jardin des Roses, 70 
du Square du Château ainsi 
que le CMCO. 

«En plus des atouts 
environnementaux de ce 
réseau, la chaleur produite 
est très compétitive sur un 
plan économique, et stable 
dans le temps car fortement 
décorrélée des marchés 
volatiles tels que le gaz ou 
l’électricité», explique 
Arnaud Boyer, directeur du 
développement et de la 
prospective chez R-CU, 
actuel exploitant de quatre 
réseaux de chaleur schilikois.

A plus long terme, c’est 
l’ensemble de Schiltigheim 
et du Nord de l’Euromé-
tropole qui pourraient 
bénéficier d’un tel réseau. 
«Car la responsabilité 
énergétique du territoire 
revient aux collectivités», 
conclut le 1er adjoint.

Toute copropriété de plus de 10 logements ou bâtiment tertiaire intéressé par le raccordement à un réseau existant 
peut solliciter R-CUA via le formulaire sur le site : www.r-cu.fr/nous-contacter
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À 32 ans, Arona Sow porte 
haut et fort les couleurs 
de la section cécifoot du 
Sporting Club Schiltigheim. 

  Révélation  
«J’ai grandi au Sénégal dans 
une famille géniale, qui m’a 
toujours fait comprendre 
que le handicap n’était pas 
un frein», confie Arona Sow, 
non-voyant de naissance. 
Et la découverte du cécifoot 
dans son école spécialisée 
en 2006 a été pour lui une 
véritable révélation.

  Barrières
«Le cécifoot m’apporte 
une véritable autonomie, 
il est synonyme pour moi 
d’expression solo et me 
permet humainement de 
faire tomber certaines 
barrières», poursuit le 
footballeur.

  Haut niveau
Membre fondateur de 
la section schilikoise de 
cécifoot dès 2015, Arona 
est aujourd’hui un sportif 
de haut niveau. Joueur au 
sein de l’équipe de France, 
il a décroché le titre de 
champion d’Europe en juin 
dernier, et vise désormais les 
qualifications pour la Coupe 
du Monde 2023 et les Jeux 
Paralympiques de 2024. 

le 
schili    ois

du mois

son  

à lui

« L’endroit que j’aime à Schiltigheim, c’est le club-house du Sporting Club Schiltigheim, au stade de l’Aar. 
Pour moi, c’est la maison familiale où l’on a plaisir à se retrouver entre joueurs. D’autant plus que le club 
schilikois a grandement contribué au développement du cécifoot ainsi qu’à une très bonne intégration 
des joueurs en situation de handicap ».

Arona Sow
Retrouvez-le à l’occasion du prochain Blind Football Grand Prix France 

du 23 juin au 6 juillet 2023 au stade de l’Aar à Schiltigheim

‘‘

Arona
SOW



Tram Nord 

Pour un apaisement 
route de Bischwiller 
La concertation sur le tram 
Nord redémarre et portera, 
dans un premier temps, sur 
l’apaisement de la route 
de Bischwiller - les deux 
principaux axes schilikois, du 
Gal de Gaule et de Bischwiller, 
étant liés au projet de tram. 

Les habitants auront la 
possibilité de s’exprimer sur les 
problématiques rencontrées 
au niveau de la route de 
Bischwiller, mais aussi de 
faire part de leurs souhaits, à 
l’occasion d’ateliers qui seront 
organisés à Schilick ce mois-
ci, ainsi qu’en février et mars 
prochains. 

Ces échanges permettront 
d’affiner des scénarios étudiés 
par le cabinet ARCADIS 
mandaté sur ce projet par 
l’Eurométropole de Strasbourg.

1er atelier jeudi 15 décembre, 
16h-18h, Hôtel de Ville

et permanence au marché, place 
Alfred Muller, jeudi 15 déc., 8h-12h
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Soucieuse d’impliquer au maximum ses habitants dans 
les réflexions qui conduiront à la transformation de 
Schiltigheim, la Ville invite les Schilikois à prendre part à 
plusieurs concertations citoyennes.

À 
travers la transfor-
mation de ce 
bâtiment icônique 

de l’architecture de la ville, 
Schiltigheim souhaite se 
doter d’un outil de travail 
performant, confortable, 
exemplaire en matière 
d’environnement et en 
cohérence avec sa vision 
du service public.

Englobant les abords de 
l’Hôtel de Ville dans le 
périmètre de réflexion, et 
notamment la place Alfred 
Muller, cette concertation 
a également pour objectif 
de proposer des lieux et 
espaces à destination de 
chaque citoyen. 

Ainsi, de l’Hôtel de Ville 
actuel, souvent jugé 
obsolète et peu adapté 
aux besoins divers, la Ville 
veut créer la mairie de 
demain, la «Mairie 5.0 ». Et 
sur cet aspect, tout reste à 
inventer !

Comment participer ?
La concertation citoyenne 
se traduira par plusieurs 
réunions publiques, des 
ateliers participatifs à 
destination des adultes et 

des plus jeunes, mais aussi 
par une enquête sous 
forme de questionnaire en 
ligne (également disponi-
ble sur tablette en mairie).

Répondez au questionnaire 
en ligne sur www.schilick.fr

Participez à la première 
réunion publique 

jeudi 15 décembre 
à 18h, à l’Hôtel de Ville

Jusqu’au 31 janvier

Ensemble, redessinons l’Hôtel de Ville !
Votre mairie se renouvelle ! Participez à la réflexion sur la rénovation de l’Hôtel de Ville : 
votre avis compte, et toute proposition est la bienvenue.

concertations citoyennes

À vous la parole !

RESTRUCTURATION DE L’HÔTEL DE VILLE
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participez !

L’HÔTEL DE VILLE 
DE DEMAIN

Les études préalables démarrent pour 
programmer ce que sera l’Hôtel de Ville. 
Schilikois faites entendre votre voix !
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C’est une thématique qui 
touche à la vie quotidienne 
des usagers de l’espace 
public schilikois. Ainsi, 
après un an de préparation, 
le projet d’extension du 
stationnement payant se 
concrétise à Schiltigheim, 
avec une première zone 
prévue à l’horodatage en 
2023.

Afin d’en informer les 
Schilikois, et d’en échanger 
avec eux,  les élus de 
la Ville de Schiltigheim, 
accompagnés d’Indigo, 
vous donnent rendez-
vous pour vous présenter 
le projet et répondre à 
vos questions mercredi 
14 décembre à 18h, à la 
Maison des Sociétés.

Échanges
et enquête
Dans ce cadre, et en 
complément d’autres réu-

nions publiques qui seront 
organisées début 2023, 
la Ville de Schiltigheim 
souhaite recueillir l’avis et 
les questionnements de 
tous les usagers (habitants 
ou non) de son territoire, 
via un questionnaire que 

vous pouvez retrouvez en 
ligne sur : www.schilick.fr

Participez à la réunion 
publique sur l’extension 

du stationnement 
payant à Schilick 

mercredi 14 décembre 
à 18h, à la Maison des 

Sociétés (salle Stahl)

Jusqu’au 5 avril

Le stationnement payant, parlons-en !
Autre grand sujet soumis à la concertation citoyenne jusqu’au 5 avril prochain : le projet 
d’extension du stationnement payant, à Schiltigheim.

À vous 
la parole !
Participez aux 
concertations 
citoyennes 
en répondant 
aux différents 
questionnaires en 
ligne sur :

www.schilick.fr 



Du 19 janvier au 25 février

8 agents recenseurs 
à votre rencontre

Du 19 janvier au 25 février, 8% de la population schilikoise
seront recensés. Si vous faites partie de cet échantillon, l’un
des huit agents recenseurs recrutés par la Ville se présentera
chez vous et vous expliquera comment y prendre part.

Huit agents 
recenseurs de la 
Ville sont chargés 
de vous 
accompagner 
dans vos 
démarches, si 
vous faites partie 
de l’échantillon 
de la population 
schilikoise 
recensée cette 
année.

Ils vous 
proposeront de 
vous faire 
recenser en ligne. 
Ainsi, après la 
rencontre avec 
votre agent 
recenseur, il 
suffira de vous 
rendre sur le site : 
www.le-
recensement-et-
moi.fr et de remplir le questionnaire. 

En cas d’impossibilité, il vous sera toujours possible de répondre 
via les documents papier. L’agent recenseur pourra vous y aider.

Plus d’informations sur www.le-recensement-et-moi.fr

Les actus de 
vos structures

Aux Halles du Scilt
15b rue Principale

Schilick Ville à Jeux : 
samedi 7 janvier, 14h-18h
avec l’association RECI

Apéros Music’Halles
> Dimanche 22 janvier, 
11h-12h30

Entrée libre

Petite Enfance

Halte-garderie 
Le Marronnier
fermeture du lundi 19 
décembre au lundi 2 janvier  
inclus. Changement 
d’horaires dès le 2 janvier : 
de 8h à 17h45 en continu

Relais Petite Enfance
pas d’accueil physique mais 
permanence téléphonique 
au 06 08 05 93 88 ou par 
mail : relais.petite.enfance@
ville-schiltigheim.fr les 
mardi 27, jeudi 29 et 
vendredi 30 décembre.
Plus d’infos sur www.schilick.fr

CSC du Marais

8 rue de Touraine

Le centre socioculturel du 
Marais fermera ses portes à 
l’occasion des fêtes de fin 
d’année du vendredi 23 
décembre au lundi 2 janvier 
inclus.

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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Théâtre Alsacien de Schiltigheim / 50e saison

Une nouvelle comédie présentée en février
La troupe du Théâtre Alsacien de Schiltigheim vous prépare deux heures de 
fous rires garantis au Brassin, grâce à la pièce, adaptée pour la première fois 
en alsacien, Mytho süecht liejere fuer e ernschti Beziehung.   

C’est sur une comédie en trois actes de 
François Scharre, adaptée et mise en scène 
par Yolande Duchmann, que les comédiens 
du Théâtre Alsacien de Schiltigheim travaillent 
actuellement.

L’histoire est celle de Jérémy, mythomane 
professionnel, qui va héberger chez lui une 
femme enceinte dans le besoin pour, soi-
disant, lui rendre service. Et celle de Sandrine, 
qui est prête à tous les mensonges pour 
profiter d’une colocation gratuite. Ainsi qu’une 
kyrielle d’autres truculents personnages !

Représentations les 17, 23, 24, et 25 février à 20h, 
ainsi que les 19 et 26 février à 15h au Brassin.

Réservations à compter du 30 janvier au 06 98 60 17 31 
(du lundi au vendredi 9h-12h/14h-17h) ou sur webatas.fr



A compter du 1er janvier 2023

Mise en œuvre de la Zone à Faibles Émissions

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
> Samedi 24 décembre à   

17h30 : messe de la Nuit 
de Noël 

> Dimanche 25 décembre à 
11h : messe de Noël

Sainte Famille
03 88 33 07 25

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

> Messe le samedi à 17h30
sauf le 24 décembre 

> Messe le dimanche à 9h30
> Samedi 24 décembre à   

18h : messe de Noël
> Dimanche 25 décembre à 

9h30 : messe de Noël
> Vendredi 30 décembre à 

18h : messe d’action de 
grâce

Attention ! Changements 
de lieux et horaires des 
messes :
> à partir du dimanche 1er 

janvier : messe à 9h30 à 
l’église Immaculée 
Conception et à 11h à 
l’église Ste Famille 

> à partir du samedi 7 
janvier : messe à 17h30 à 
l’église Immaculée 
Conception 

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 : dimanches 
18 déc., 8 et 22 janvier

> Culte en l’église rue 
Principale à 10h : 
dimanches 1er, 15 et 29 
janvier

> Samedi 24 décembre à 
18h30 : veillée de Noël en 
l’église de la rue Principale

> Dimanche 25 décembre à 
10h : messe de Noël en 
l’église de la Trinité

Plus d’infos sur : 
ppschiltigheim.net

À partir du 1er janvier, les véhicules non classés et Crit’Air 5 ne pourront 
plus ni circuler ni stationner sur le territoire de l’Eurométropole de 
Strasbourg (EMS). 

Après une année pédagogique organisée pour 
faciliter la transition des usagers vers d’autres 
modes de mobilité, la Zone à Faibles Émissions 
(ZFE) entre dans une phase 
d’interdiction sur l’EMS. 

Pour rappel, il est obligatoire 
d’aposer une vignette Crit’Air 
sur son pare-brise ; vous 
pouvez en faire la demande 
sur certificat-air.gouv.fr car à 
compter du 1er janvier prochain, 
les véhicules non classés 
et Crit’Air 5 ne pourront plus ni circuler ni 
stationner sur le territoire de l’EMS. 

Pour vous aider à faire face à ces évolutions qui ont pour objectif principal 
d’améliorer la qualité de l’air, des aides financières au changement de mobilité 
et à destination des particuliers et professionnels du territoire existent :

> L’EMS propose une aide à la conversion pour l’achat d’un véhicule 
propre allant jusqu’à 3 500 € pour les particuliers, ainsi qu’un compte 
mobilité pour accéder à un bouquet d’offres alternatives (jusqu’à 2 000 €).

> L’État met en place des aides financières pour l’acquisition d’un véhicule 
propre, une surprime destinée aux habitants d’une ZFE, ainsi que la prime au 
retrofit électrique.

> La Région Grand Est met également à disposition des aides pour les 
entreprises, associations et collectivités. 

Enfin rappelons que de nombreuses alternatives à la voiture individuelle 
existent. L’Agence du Climat dispense des conseils gratuits et personnalisés, 
notamment sur les solutions de mobilité et les aides, au 03 69 24 82 82, ou 
sur agenceduclimat-strasbourg.eu

Le non-respect de la réglementation ou l’absence d’identification du véhicule 
par une vignette Crit’Air expose les véhicules en circulation et en stationnement
à une amende de classe 3 (68 €) pour les véhicules légers et de classe 4 (135 €) 

pour les poids lourds, cars et autocars.

 La Ville de 
Schiltigheim organise 

une opération gratuite de  

broyage des 
sapins de Noël 

samedi 7 janvier 

> de 9h à 12h sur le parvis 
de l’église Notre-Dame, 
route du Gal de Gaulle,

> de 14h à 17h 
place Alfred Muller
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Cette opération a pour objectif de 
privilégier le réemploi des déchets verts 
via des techniques de jardinage naturel.

Une fois vos déchets broyés, vous 
pourrez si vous le souhaitez :

- récupérer vos copeaux en apportant un 
contenant,

- les laisser sur place, ils seront déposés sur les 
parterres de la commune.
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Plan Grand Froid

Inscrivez-vous !
Si vous vous sentez en situation de fragilité 
en cette période hivernale, vous pouvez 
demander votre inscription au registre 
schilikois du Plan Grand Froid.

Afin de détecter, prévenir et 
limiter les effets sanitaires et 
sociaux liés aux tempé-

ratures hivernales, la Ville de 
Schiltigheim porte une attention 
toute particulière aux personnes 
vulnérables dans le cadre du Plan 
Grand Froid. 

Le grand froid, comme la canicule, 
constitue un danger pour la santé de 
tous et peut donc engendrer des 
impacts sanitaires et sociaux 
d’ampleur. 

En cas de forte baisse des 
températures, veillez à suivre les 
consignes ci-contre, et si vous vous 
sentez en situation de fragilité, 
n’hésitez pas à contacter le Pôle 
Seniors.

Plus d’informatons
 au 03 88 33 60 80

En cas d’urgence, contactez le 115

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 lundis, mardis et jeudis de 
9h à 12h et de 13h30 à 17h,
les vendredis de 9h à 14h

03 88 33 60 80

Renseignements activités : 
06 33 58 15 97

Point Info Seniors 
Un guichet unique pour les 
seniors 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

Aide aux démarches 
d’aides  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 

Déjeuners et rencontres 
conviviales : du lundi au 
samedi inclus
Ouvert à tous les seniors 
schilikois. Réservation au plus 
tard 48h à l’avance au 03 88 
81 00 94 (de 9h à 11h30).

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
 Vendredi à 15h : 
kaffekrantzel des retraités

seniors

Et aussi

Vos activités à ne pas manquer
 Utiliser internet : atelier proposé par Desclicks du jeudi 5 janvier au 9 février de 
9h30 à 11h30 Renseignements et inscriptions au 03 88 83 64 10

 Galette des Rois
Galette des Rois et vin chaud offerts vendredi 6 janvier à 14h30 au Foyer Soleil 
Sur inscription au 06 48 73 61 48 et dans la limite des places disponibles

 Sortie aux Thermes de Caracalla organisée par l’OPAS
Jeudi 12 janvier Tarifs de 13 à 28 € Inscriptions au 06 65 33 53 30

 Visite des caves à vins des Hospices Civils organisée par Les Seniors Amis du 
Vélo vendredi 20 janvier Inscriptions au 06 81 03 32 97

 L’Atelier du rire : cycle de 8 ateliers pour les aidants seniors les lundis de 14h à 
16h au Foyer Soleil (démarrage le 23 janvier) Inscriptions au 06 33 58 15 97

En période de grand froid
Le grand froid demande à mon corps  
de faire des efforts supplémentaires sans  
que je m’en rende compte. Mon cœur bat 
plus vite pour éviter que mon corps se 
refroidisse. Cela peut être particulièrement 
dangereux pour les personnes âgées  
et les malades chroniques.

Si je reste dans le froid trop longtemps, 
ma température corporelle peut descendre 

en dessous de 35°C, je suis alors en 
hypothermie. Mon corps ne fonctionne 
plus normalement et cela peut entraîner 

des risques graves pour ma santé.

Si je reste dans le froid trop longtemps,  
les extrémités de mon corps 

peuvent devenir d’abord rouges et 
douloureuses, puis grises et indolores 

(gelures). Je risque l’amputation.

Si je fais des efforts physiques 
en plein air, je risque d’aggraver 

d’éventuels problèmes 
cardio-vasculaires.

•  Je couvre particulièrement  
les parties de mon corps  
qui perdent de la chaleur :  
tête, cou, mains et pieds.

•  Je me couvre le nez  
et la bouche pour respirer  
de l’air moins froid.

•  Je mets plusieurs couches  
de vêtements, plus un  
coupe-vent imperméable.

•  Je mets de bonnes  
chaussures pour éviter  
les chutes sur un sol glissant.

•  J’évite de sortir le soir  
car il fait encore plus froid.

•  Je me nourris convenablement,  
et je ne bois pas d’alcool  
car cela ne réchauffe pas.

•  Je limite les efforts physiques,  
comme courir.

•  Si j’utilise ma voiture, je prends 
de l’eau, une couverture  
et un téléphone chargé, et  
je me renseigne sur la météo.

•  Je suis encore plus attentif avec 
les enfants et les personnes 
âgées, qui ne disent pas quand 
ils ont froid.

Je chauffe  
mon logement  
sans le surchauffer 
et en m’assurant  
de sa bonne  
ventilation.
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Pour plus d’informations :

www.meteo.fr ou 32 50 (0,34e/minute) • www.bison-fute.equipement.gouv.fr • social-sante.gouv.fr • www.santepubliquefrance.fr

Si je remarque une personne sans abri ou en difficulté dans la rue, j’appelle le « 115 »
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Quand je sors je me couvre 
suffisamment afin de garder  

mon corps à la bonne température.

Je suis prudent  
et je pense aux autres.

Je chauffe  
sans surchauffer.

Fermeture du Pôle Seniors 
et de la Maison du 3e Âge 
du lundi 26 au vendredi 30 
décembre inclus. En cas 
d’urgence, le CCAS reste 
joignable au 03 88 83 84 71.

Déjeuners et rencontres 
conviviales : les mercredis 11
et 25 janvier.
Réservation au plus tard 48h à 
l’avance au 06 48 73 61 48
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côté 
culture

Et aussi
 Jazz : Marion Rampal le 
12 janv. au Cheval Blanc

 Musique du monde : 
Souad Massy le 16 déc. 
au Cheval Blanc

 Récré Théâtre : 
Après l’hiver le 14 janvier 
et Touche le 25 janvier au 
Brassin

www.schilick.fr 

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

Du 13 janvier au 19 février

La Revue Scoute
100% humour !
Pour cette 40e édition, la Revue Scoute ne change pas de 
recette : elle s’empare de l’actualité et lui fait sa fête pour nous 
servir un cocktail ultra drôle intitulé L’eau régime du monde !

«Mon cher et vieux public,

A peine que l’année 23 est commencée que déjà il te faut mouiller la chemise en venant 
voir la Revue Scoute ! Ne m’en veux pas, c’est mon devoir, ma mission, mon plaisir de 

t’accueillir au seuil de cette nouvelle année.

Si tu veux bien, nous commencerons par un débriefing de l’année écoulée en nous posant la 
question essentielle : avons-nous fait les bons choix ? Nous enchaînerons avec une analyse 
prospective de l’année à venir. Tu le sais, je suis visionnaire. En 2006 déjà, la Revue s’appelait 
« Cons finement », en deux mots d’accord, mais quand même ! Et l’an dernier, ce jeu de mots 
superbe publié dès janvier : « L’œil de mon Scout ! ». Si ça, ce n’est pas de la vision !

Je ne t’en dirai pas plus sur le contenu de la Revue 2023, car tu l’as compris, on m’oblige à en 
parler pour te faire saliver alors que le premier mot n’en n’est pas encore écrit.

Sache seulement que, comme à l’accoutumée, il y aura sur scène quatre jolies filles et quatre 
beaux garçons, un danseur tout en souplesse, quatre musiciens en chair et en os, et au moins 
trois magnifiques techniciens. Le spectacle durera 1 heure 47 minutes et quelques secondes.

Tu pourras rire ou sourire selon ton humeur. Tu devras probablement taper dans tes mains en 
rythme. Tu n’oublieras pas de boire un verre ou grignoter un morceau avant ou après le 
spectacle, car tu le sais, ce que j’aime par-dessus tout, c’est de pouvoir te croiser et échanger 
avec toi sur la vie, le sport, les arts et l’amour !

En attendant de te voir je t’embrasse affectueusement ».

L’eau, régime du monde par la Revue Scoute. Coréalisation Acte 5 et Ville de Schiltigheim
Du 13 janvier au 19 février, La Briqueterie, 20h30 et le dimanche à 17h. Tarifs de 6 à 30 €.

Billetterie : billetterie.ville-schiltigheim.fr



JUSQU’AU 
19 DÉCEMBRE
LES WEEK-END
EXPOSITIONS
Mémoire de Schiltigheim
Et Hommage 
aux incorporés de force 
14h-18h, ferme Linck
22 rue d’Adelshoffen
Entrée libre

JUSQU’AU 
08 JANVIER
EXPOSITION
Crayon crayonne ! 
Par Camille Tisserand
& les Éditions du Père Fouettard
Mercredi, jeudi, vendredi 
et dimanche 9h-14h30
Samedi 9h-16h
Halles du Scilt
Entrée libre

JUSQU’AU 
31 JANVIER
CONCERTATION
Sur la restructuration
de l’Hôtel de Ville (voir p 10)

JUSQU’AU 
05 AVRIL
CONCERTATION
Sur l’extension du
stationnement payant (voir p 11)

17 DÉCEMBRE
NOËL AUX 
HALLES DU SCILT
Producteurs et créateurs
locaux, animations, exposition  
9h-18h, Halles du Scilt
Entrée libre 
(voir p 19)

FUTSAL 
Tournoi jeunes
9h30-19h, complexe sportif 
Nelson Mandela

CONCERT  
DE NOËL
Robin Leon chante Noël
17h, église Notre-Dame
Tarif : 19 €
Billetterie en ligne

18 DÉCEMBRE
NOËL AUX 
HALLES DU SCILT
Producteurs et créateurs
locaux, animations, exposition  
9h-13h, Halles du Scilt
Entrée libre 
(voir p 19)

21, 22 & 23 DÉC.
NOËL AUX 
HALLES DU SCILT
Producteurs et créateurs
locaux, animations, exposition  
9h-19h, Halles du Scilt
Entrée libre (voir p 19)

24 DÉCEMBRE
NOËL AUX 
HALLES DU SCILT
Producteurs et créateurs
locaux, animations, exposition  
9h-13h, Halles du Scilt
Entrée libre
(voir p 19)

06 JANVIER
SENIORS 
Galette des rois
14h30, Foyer Soleil
Sur inscription
(voir p 14)

07 JANVIER
BROYAGE DES 
SAPINS DE NOËL 
Opération gratuite 
organisée par la Ville 
de Schiltigheim
9h-12h, parvis de l’église Notre-
Dame rte du Gal de Gaulle
14h-17h, place Alfred Muller
Possibilité de récupérer vos 
déchets broyés 
(voir p 13)

SCHILICK
VILLE-À-JEUX 
14h-18h, Halles du Scilt
Avec l’associtation RECI
Entrée libre 
(voir p 12)

10 JANVIER
UNIVERSITÉ 
POPULAIRE 
Conférence 
La guerre civile russe 1917-1922
18h30, CEP (24 rue Principale)
Tarifs et inscriptions : 
universitepopulaire.krutenau
@laposte.net

11 JANVIER
DÉJEUNER 
SENIORS 
Et rencontre conviviale
12h, Maison du 3e Âge
Sur inscription 
(voir p 14)

12 JANVIER
SENIORS 
Sortie aux thermes
de Caracalla
Organisée par l’OPAS
Sur inscription 
(voir p 14)

JAZZ 
Marion Rampal
et Pierre-François Blanchard
Le secret
20h30, Le Cheval Blanc
billetterie.ville-schiltigheim.fr

Rendez
-vous

de décembre & janvier
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DU 13 JANVIER
AU 19 FÉVRIER
LA REVUE SCOUTE
L’eau, régime du monde 
20h30 (15h le dimanche)
La Briqueterie
billetterie.ville-schiltigheim.fr
(voir p 15)

14 JANVIER
RÉCRÉ-THÉÂTRE 
Après l’hiver
Théâtre l’Articule
11h & 15h, Le Brassin
billetterie.ville-schiltigheim.fr

17 JANVIER
SOUL 
Thomas Kahn
This is real
20h30, Le Cheval Blanc
billetterie.ville-schiltigheim.fr

DU 19 JANVIER
AU 25 FÉVRIER
RECENSEMENT
DE LA POPULATION 
Par les agents recenseurs
de la Ville de Schiltigheim
(voir p 12)

20 JANVIER
SENIORS 
Visite des caves à vins 
des Hospices Civils
Avec les Seniors Amis du vélo
Sur inscription (voir p 14)

FORUM 
HAND’PLOI 
Promotion des opportunités 
d’emplois locaux
En journée
Gymnase des Malteries

22 JANVIER
APÉRO
MUSIC’HALLES 
11h-12h30, Halles du Scilt
Entrée libre

NOTES CLASSIQUES 
Élise Bertrand
et Gaspard Thomas
11h, Le Cheval Blanc
billetterie.ville-schiltigheim.fr

23 JANVIER
SENIORS 
L’atelier du rire
Pour les aidants seniors
Cycle de 8 ateliers
14h-16h, Foyer Soleil
Sur inscription 
au 06 33 58 15 97
(voir p 14)

24 JANVIER
UNIVERSITÉ 
POPULAIRE 
Conférence 
Erasme, le prince 
des humanistes
18h30, CEP 
(24 rue Principale)
Tarifs et inscriptions : 
universitepopulaire.krutenau
@laposte.net

25 JANVIER
RÉCRÉ-THÉÂTRE 
Touche Aire de jeu(x)
Collectif Pom
11h & 17h, Le Brassin
billetterie.ville-schiltigheim.fr

DÉJEUNER 
SENIORS 
Et rencontre conviviale 
12h, Maison du 3e Âge
Sur inscription 
(voir p 14)

DU 27
AU 29 JANVIER
BADMITON
Babolat French International 
Borders 
Co-organisé par le Badminton 
Club Schiltigheim
Tournoi jeunes
Complexe Nelson Mandela

28 JANVIER
BASKET-BALL 
SUS / Weitbruch 3
20h30, complexe sportif 
Nelson Mandela

29 JANVIER
BASKET-BALL 
SUS / Vendenheim
15h30, complexe sportif 
Nelson Mandela

30 JANVIER
SENIORS 
L’atelier du rire
Pour les aidants seniors
Cycle de 8 ateliers
14h-16h, Foyer Soleil
Sur inscription 
au 06 33 58 15 97

31 JANVIER
CONSEIL 
MUNICIPAL
18h, Hôtel de Ville
Entrée libre

agenda
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En cette fin d’année trouble, alors que les mauvaises nouvelles affluent et que les motifs de réjouissance sont peu 
nombreux, il est possible d’être gagné par la morosité. Pourtant chacun peut trouver en soi, ou autour de lui, des raisons 
d’espérer. «Rien n’est permanent dans ce monde, pas même nos problèmes.» disait Charlie Chaplin ! 

Nous vous souhaitons de belles fêtes de Noël et une très bonne année 2023, à vous et aux personnes qui vous sont 
chères ! Profitons de cette période pour oublier les querelles inutiles et concentrons-nous sur ce qui fait l’essentiel de 
nos vies.

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»

Je souhaite à tous les Schilikois de bonnes fêtes de fin d’année. 

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

Moins d’heures supplémentaires pour la Police Municipale ?
Nous connaissons tous, l’importance de notre police municipale surtout en cette période de grande insécurité. Depuis des 
mois, même des années, Schilick pour tous se bat afin d’augmenter considérablement l’effectif de la police municipale.  
Nous venons d’apprendre que la plupart des heures supplémentaires de nos policiers ne seront plus payées. Que va-t-on 
faire lors de la fête de la bière ou à Nouvel an ?  Madame DAMBACH cherche la moindre économie, tant elle a mis notre ville 
en difficultés financières. Nous aimerions lui rappeler que la sécurité des Schilikois n’a pas de prix. Avec un tel traitement, 
Schiltigheim n’est pas prête à accueillir de nouveaux policiers, et risque d’en perdre.

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

Noël approche, fête des lumières et de la solidarité. Nous démarrons une période trouble et de sobriété. Evitons de 
sur-éclairer nos rues, de sur-consommer dans cette période festive, de laisser traîner nos détritus que d’autres seront 

chargés de ramasser, de sur-gadgétiser et sur-commercialiser cette fête, et retrouvons nos valeurs de partage et 
d’amitié. Tous ensemble nous arriverons à aborder 2023 plus sereinement.

Nous souhaitons à tous les Schilikoises et Schilikois de joyeuses fêtes.

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

Départ d’Heineken : un moratoire sur le tram s’impose
Le lundi 14 novembre 2022, la direction d’Heineken a annoncé le départ de l’entreprise de Schiltigheim dans les 3 ans. 
Cette nouvelle donne bouleverse notre ville sur les plans humain et urbanistique, car il faudra trouver une solution pour 
les 220 salariés et les 12 hectares de terrain du site.

Sur le plan humain, c’est un coup dur pour les salariés, leurs familles et pour tous les Schilikois.

Sur le plan urbanistique, on risque de se retrouver avec une friche supplémentaire au centre de Schiltigheim, si on 
n’anticipe pas une réaffectation de ce site dans les meilleurs délais. Ces derniers temps, toutes les friches schilikoises ont 
été reconverties en projets immobiliers. Est-ce que ce sera une fois de plus le cas avec Heineken ? affaire à suivre.

Dans tous les cas, il faudra repenser l’urbanisme dans les environs et notamment l’arrivée du tram à l’Ouest de la ville. 
Pour notre groupe, nous demandons un moratoire sur le tram pour repenser l’ensemble de la circulation à Schiltigheim 
tout en intégrant cette nouvelle situation.

Vos élus : Françoise Klein, Dera Ratsiajetsinimaro
Tél : 06 85 42 46 97 Mail : rassembles.pour.schilick@gmail.com Facebook : rassemblespourschilick

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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événe-
ment

Jusqu’au 24 décembre

C’est Noël
aux Halles du Scilt
Ce mois-ci, les visiteurs des Halles du Scilt peuvent non 
seulement profiter de produits locaux qualitatifs pour leurs 
tables festives, mais aussi de cadeaux artisanaux uniques, et 
de la présence exceptionnelle du Père Noël.

Durant les fêtes de fin d’année, les Halles du Scilt seront 
plus que jamais le lieu incontournable de la 
gastronomie schilikoise. En plus de l’offre alimentaire 

habituelle, d’autres commerces présentant des produits de 
qualité viendront compléter ces propositions. Boucherie, 
charcuterie, traiteur, poissonnerie, fromagerie, épicerie fine, 
maraîcher, vins bio-naturel-dynamique, brasserie artisanale, 
terrines et foies gras, huiles d’olive et miels de Crète, épicerie 
spécialisée, pâtisseries, biscuits, y auront leurs étals.

Des créatrices et créateurs locaux présenteront une diversité 
d’articles faits main, totalement originaux : bijoux, design 
textile, créations écoresponsables, accessoires de mode, 
céramiques, objets de décoration, créations graphiques.

Animations de Noël
Et surtout, ne manquez pas les animations gratuites de Noël 
pour les enfants ! Maquillage, atelier créatif, présence du 
Père Noël et distribution de friandises seront organisés de 
14h30 à 17h30 les samedi 17, mercredi 21, jeudi 22 et 
vendredi 23 décembre. 

Exposition «Crayon crayonne»
Enfin, découvrez l’histoire de Crayon qui rêve de dessiner et 
P’tit homme qui rêve d’être vu ! Dans une explosion de 
couleurs, un personnage, des décors et des émotions 
prennent forme au cœur de cette exposition.

Noël aux Halles du Scilt - 15b rue Principale 

Samedi 17 décembre de 9h à 18h, dimanche 18 décembre 
de 9h à 13h, mercredi 21, jeudi 22 et vendredi 23 décembre de 

9h à 19h et samedi 24 décembre de 9h à 13h

Entrée libre

1010auau2424
DÉCEMBRE

Gastronomie &Gastronomie &
         Artisanat local         Artisanat local

halles du scilt / entrée libre 
15b rue Principale, 67300 SCHILTIGHEIM - hallesduscilt.net

animations enfants gratuites
Les 10, 17, 21, 22 & 23 décembre de 14h30 à 17h30

Partage et solidarité

Goûtez à la 10e édition de la Soupe Etoilée
Humanis propose à la vente quatre délicieuses soupes créées par des chefs étoilés 
alsaciens, au profit de projets des associations membres du collectif. Venez vous 
achalander jusqu’au 23 décembre aux Halles du Scilt, aux horaires d’ouverture !

Plus d’infos et vente en ligne sur soupeetoilee.humanis.org



Deborah JAKUBOWICZ, 
audioprothésiste D.E 

ouvre un

OFFRE D’OUVERTURE 
JUSQU’AU 30/12/2022 

sur présentation du document

CHARGEUR
OFFERT*

*Chargeur d’une valeur de 229€. Offre valable jusqu’au 30/12/2022 pour l’achat d’un appareil Signia 
clase II. Visuel non contractuel© WSAUD A/S. Novembre 2022.

Bien entendre
c’est mieux 
comprendre

NOUVEAU CENTRE

RDV au 03 90 23 60 12 
ou sur 

109 Route de la Wantzenau 
67000 STRASBOURG 

03 88 61 03 77

26 Avenue de la Marseillaise 
67000 STRASBOURG 

03 90 23 60 12

PAS DE QUARTIER POUR LA ROUTINE !

LOUEZ CHEZ SENIORIALES

Bientôt une résidence services seniors à Schiltigheim !

05 62 47 86 10 
www.senioriales.com

RESTRUCTURATION DE L’HÔTEL DE VILLE
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CONS-
TRUIRE 
ENSEM-
BLE

participez !

L’HÔTEL DE VILLE 
DE DEMAIN

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


