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hôtel de ville 
de schiltigheim
110 route de Bischwiller 
67300 SCHILTIGHEIM

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

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

Vendredi : 8h30/14h 

Samedi : 9h/12h (sur 
rendez-vous)
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Chères Schilikoises, chers Schilikois,

En ce début 2023, je tiens à vous 
souhaiter à toutes et tous une année 
sous le signe de la santé, de la 

convivialité et de la réussite dans vos projets 
personnels, professionnels et citoyens !

Nous entrons ensemble dans la seconde partie de 
notre mandat. Un nouveau chapitre qui, après 3 années 
consacrées à la conception et à l’étude, sera tout entier 
tourné vers la concrétisation de nos grands projets 
municipaux.

Notre ville est à un nouveau tournant de son histoire : 
cité industrielle, ville populaire, Schiltigheim s’apprête 
à devenir la ville apaisée et agréable à vivre que nous 
attendons depuis longtemps. 

La grande métamorphose des mobilités devient concrète :

Le tram passera bel et bien route du général de Gaulle et desservira notre 
commune jusqu’au quartier des Écrivains. 

Avec lui, c’est la question du partage de l’espace public qui est repensé : 
l’apaisement de la route de Bischwiller avec une juste place enfin pour 
les cyclistes et les piétons. L’extension du stationnement payant pour que 
notre ville ne soit plus un parking sauvage. La requalification de la place 
de Haguenau pour permettre une amélioration notable de l’entrée sud de 
Schiltigheim. 

Autant de projets passionnants qui deviennent aujourd’hui palpables et 
auxquels vous êtes invités à participer. A ce titre, je vous annonce que la Villa 
Grüber, route de Bischwiller, entièrement rénovée, sera dès la fin février un 
lieu de rencontre, de débats et d’exposition ouvert à tous les citoyens qui 
souhaitent s’informer sur l’avancée de nos projets. 

La ville à vivre, c’est aussi l’assurance d’un service public accessible et de 
qualité. 

Nous avons ainsi fait le choix d’améliorer notre accueil en Mairie pour 
faciliter vos démarches. Vous trouverez ainsi, au rez-de-chaussée, tous les 
services essentiels à vos besoins administratifs ainsi qu’un accompagnement 
personnalisé. 

La Ville à vivre, c’est enfin une ville de culture et de savoirs. 

Je vous annonce que notre médiathèque ouvrira enfin ses portes dès la fin 
de l’année et que le chantier du cinéma MK2 est en bonne voie. Enfin, cette 
année encore le programme de l’Échappée Belle vous permettra d’accéder à 
une offre culturelle riche et variée ! 

Nous vivons des temps difficiles, mais nous avons aussi tellement de raisons 
d’espérer et de nous réjouir en ce début d’année 2023.

Je vous souhaite à toutes et tous, de vivre une belle et heureuse année dans 
notre ville !

Danielle DAMBACH

Votre Maire
Présidente déléguée à l’Eurométropole de Strasbourg
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M ise en place de 
façon progressive 
depuis l’automne 

dernier, la nouvelle organi-
sation de l’accueil de l’Hôtel 
de Ville est entrée dans sa 
phase opérationnelle.

Ainsi, au rez-de-chaussée 
de l’Hôtel de Ville, tout à 
côté du point d’accueil, 
les guichets jusqu’alors 
très peu utilisés - tout 
comme la salle d’attente  

attenante  - ont repris du 
service. Ils permettent 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, recensement 
citoyen, attestations d’ac-
cueil, délivrance d’actes 
d’état civil, 

- l’éducation et les jardins 
familiaux : demandes de 
renseignements simples,

- et depuis le 1er janvier, 
d’apporter une première 
réponse à toute problé-
matique sociale,  grâce aux 
permanences* proposées 
par le Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS).

Écoute 
et orientation
«Il s’agit de permettre à tout 
Schilikois d’être reçu en 
mairie de façon immédiate 
et d’y trouver une première 
oreille attentive», explique 
Marylise Pons, directrice du 
CCAS. 

Pour toutes difficultés 
liées au logement, à la 
domiciliation postale, aux 
finances, ou au quotient 
familial, les administrés 
sont ainsi accueillis en 
mairie sans rendez-vous, 
trois par semaine*, puis 
orientés, si nécessaire, vers 
un travailleur social. 

Conseil 
et confidentialité 

Un gage de proximité et 
d’accesssibilité, renforcé 
par l’installation, dans le 
hall d’accueil de l’Hôtel de 
Ville, à côté des escaliers 
menant à l’entresol, d’un 
box de confidentialité, 
notamment utilisé par les 
travailleurs sociaux du 
CCAS.

Ce nouvel espace clos, 
garantissant la confiden-
tialité des échanges, est 
en effet prioritairement 
réservé à certains rendez-
vous (défenseur des droits, 
conciliateur de justice, 
jardins familiaux).

L’objectif étant de rendre 
l’accès au service social 
encore plus qualitatif et 
totalement inconditionnel.
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La Ville de Schiltigheim renforce encore la qualité de son 
accueil et offre une première réponse à toute problématique 
sociale, sans rendez-vous, trois fois par semaine.

Permanences
du CCAS
Chaque semaine :

  les lundi et jeudi 
de 9h à 11h30

  le mardi de 14h 
à 16h30

à l’Hôtel de Ville 

Permanence gratuite 
et sans rendez-vous

Hôtel de ville

Pour un accueil
inconditionnel des usagers
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la ville 
& vous 

Depuis le 22 octobre dernier, la réglementation sur l’extinction nocturne des enseignes 
lumineuses et vitrines des commerces a évolué. En effet, pour ceux travaillant 
uniquement la journée, tous ces éléments lumineux doivent être éteints après 

fermeture. Dans les communes de l’Eurométropole de Strasbourg, ces extinctions doivent se 
faire au minimum entre 23h et 7h du matin.

Pour les éclairages d’intérieur des entreprises, en règle générale, ceux-ci doivent être éteints 
au plus tard une heure après la fin de l’occupation des locaux et peuvent être rallumés à 7 
heures du matin au plus tôt.

Le non-respect de ces prescriptions est passible d’amendes, et la Ville de Schiltigheim 
s’engage à veiller à l’application de cette nouvelle réglementation.

Soucieuse de diminuer à la fois la pollution lumineuse et les consommations 
d’énergie, la Ville de Schiltigheim encourage vivement ses artisans, commerçants 
et entrepreneurs à respecter la nouvelle réglementation en vigueur.

Pollution lumineuse

L’extinction nocturne 
des enseignes et vitrines encouragée

Hôtel de ville

Pour un accueil
inconditionnel des usagers



6

 
 S

c
h

ili
c

k 
In

fo
s 

 
 f

é
vr

ie
r 

2
0

2
3

  
 #

16
9

Entendre la jeunesse, imprégner les actions du territoire 
des désirs des jeunes, de leurs attentes et leurs besoins : 
une ambition forte portée par la Ville de Schiltigheim, et 
renforcée par une belle dynamique partenariale.

Désirs de ville #2

À l’écoute
des jeunes

Labellisée Ville amie des 
enfants depuis 2007, 
la Ville de Schiltigheim 

a toujours placé l’enfant 
au cœur de ses politiques 
publiques. 

Un engagement fort et une 
volonté d’action concrète 
qui se poursuivent toujours 
aujourd’hui, à partir de la 
parole des jeunes. 

Afin de continuer à 
développer cette culture 
de la participation de la 
jeunesse, la Ville a lancé, 
l’an passé, une seconde 
édition de la consultation 
« Désirs de Ville » dédiée 
spécifiquement aux jeunes 
schilikois de 11 à 25 ans, 
après une édition à l’écoute 
des enfants en 2019.

Ainsi, dans la continuité de 
la dynamique partenariale 
des acteurs jeunesse ani-
mée et coordonnée par le 
service Enfance Jeunesse 
de la Ville, «Désirs de Ville 
#2» est le fruit d’un travail 
de co-construction autour 
du partage d’une ambition 
commune : placer la parole 
des jeunes au centre des 
actions à mener.

270 jeunes mobilisés, 
96 ateliers organisés
De juin à octobre dernier, 
quatre ateliers thématiques 
ont pris place dans tous 
les quartiers de la ville, 
auprès des établissements 
scolaires, des associations 
et dans différents lieux 
publics investis par la 

jeunesse, et ont permis la 
collecte des désirs de ville 
de 270 jeunes.

La restitution de cette vaste 
consultation s’est déroulée 
le 15 décembre dernier à la 
Maison du jeune citoyen, 
sous une forme dynamique 
et innovante.   

Le public a en effet été 
invité à déambuler dans 
tous les espaces de la 
Maison du jeune citoyen 
après avoir découvert, sur 
le parvis, des interprétations 
graphiques proposées par 
des étudiants du lycée Le 
Corbusier. 

Chacun a ainsi pu découvrir 
les constats exprimés par 
les jeunes au travers de ces 

quatre ateliers thématiques 
intitulés  : Sortir à Schilick, 
l’Urgence climatique, Deb’ 
acteurs et Espace pour les 
jeunes.

Un débat a ensuite été 
mené, en présence de la 
maire Danielle Dambach, 
qui a souligné que «ce 
laboratoire doit continuer, 
pour creuser les différentes 
idées et proposer des 
choses concrètes aux 
jeunes».

Depuis, un grand chantier 
s’est ouvert dans le but 
de concrétiser ces idées, 
ces solutions, ce plan 
d’actions, toujours avec 
l’énergie des partenaires et 
de la jeunesse schilikoise ! 

Les partenaires 
de la démarche : 

les collèges Leclerc, 
Rouget de Lisle, Lamartine, 

le lycée Aristide Briand 
et leurs délégués de 

classe, la Mission locale, 
la Direction de projet 

de l’Eurométropole de 
Strasbourg, la JEEP, les 

conseillers jeunes
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jeunesse 

«On trouvait les Schilikois un peu tristes, explique Lilia, 
conseillère jeune, et on a eu envie de leur redonner le 
sourire !». Et cela, par l’intermédiaire de vingt petites 

phrases fortes et motivantes, mises en page et illustrées en 
partenariat avec le service Communication de la Ville, et 
diffusées dans toutes les boîtes aux lettres schilikoises. 

«Certaines idées de message sont issues de l’opération 
«La rue aux enfants» où nous avions un stand», complète 
la conseillère Nura. D’autres sont le fruit de la réflexion des 
conseillers. «Sois fièr.e de toi», «N’abandonne jamais !», «Tu 
es important.e», «La beauté est dans les yeux de celui qui la 
regarde» sont quelques-uns des «Jolis Mots» diffusés dans 
tout Schilick.

Suite à cette initiative, les membres du Conseil municipal 
des jeunes seraient heureux de recueillir vos impressions. 
N’hésitez pas à leur écrire ! 

Pour écrire au CMJ : schilickcmj@ville-schiltigheim.fr  

Courant décembre, vous avez pu découvrir dans votre boîte aux lettres, 
de petits messages optimistes et plein d’espoir, conçus par les membres 
du Conseil municipal des jeunes, afin d’illuminer votre quotidien.

Conseil municipal des jeunes

De Jolis Mots 
dans les boîtes aux lettres schilikoises
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hom-
mage

Au Marais 

Roger Klipfel,
le dévouement à cœur 
La Ville de Schiltigheim tient à rendre un fervent hommage à Roger Klipfel, 
bénévole dévoué, profondément investi en faveur de son quartier, Le Marais, 
et disparu le 5 janvier dernier à l’âge de 76 ans.

Installé au Marais avec 
son épouse Françoise 
dès 1968, Roger Klipfel 

n’a eu de cesse de s’investir 
en faveur de son quartier. 

A peine arrivé, lui et sa 
femme œuvrent, avec 
d’autres bénévoles, au sein 
de l’Association des rési-
dents du Marais (AREMA), 
pour la création du centre 
socioculturel, qui verra le 
jour en 1979. 

Dès son ouverture, Roger 
en deviendra administrateur 
et dirigera la commission 
«Animation».

Ayant à cœur de faire vivre 
son quartier, il saura fédérer 

les habitants, d’âges et de 
cultures différents, autour 
de bien des projets, et se 
faire apprécier de tous.

Un investissement 
inépuisable
« Il est sur tous les fronts. Il 
assure la médiation avec 
les habitants du quartier, il 
accompagne les sorties 
avec les jeunes, il repré-
sente le centre auprès des 
partenaires et excelle dans 
l’animation de proximité ». 
Une belle description de 
l’énergie déployée par 
Roger, publiée en 2007 par 
l’OSCAL, à l’occasion de la 
Fête du Bénévolat. 

Une cérémonie festive et 
honorifique durant laquelle 
lui et son épouse Françoise 
se verront remettre les 
«Oscars du bénévolat», un 
trophée récompensant 
alors la richesse de leur 
implication dans la vie 
associative schilikoise.

En 2019, après de 
nombreuses années pas-
sées à la présidence du 
centre, Roger Klipfel cèdera 
sa place à Élisabeth 
Regnault. Toujours très 
investi dans la structure, il 
en conservera la vice-
présidence et restera 
également à la tête de la 
commission «Animation».

Au Marais,
mais pas que... 
Mais l’investissement de 
Roger Klipfel ne se limitera 
pas au quartier du Marais. 

Il saura aussi faire rayonner 
son dynamisme et son 
engagement indéfectible 
dans tout Schilick, en tant 
que  membre fondateur et 
vice-président du Boxing 
club Schiltigheim, ainsi que 
vice-président du Canoë 
kayak club. Et durant huit 
ans au sein de l’OSCAL, 
dont cinq en tant que vice-
président.
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Elle habille les petits 
Schilikois depuis près de 
55 ans. Rencontre avec la 
pétillante commerçante 
Liliane Schneider, qui 
s’apprête à prendre une 
retraite bien méritée. 

  Une vie de labeur  
Derrière les vitrines du
28 rue Principale, les 
étagères du magasin 
d’habillement pour enfants 
Âge Tendre se vident peu 
à peu. Debout derrière son 
comptoir, Liliane Schneider, 
84 ans, acccueille ses clients 
avec toujours le même 
enthousiasme, mais confie : 
« C’est un peu dur à vivre, 
vous savez, je n’ai jamais pris 
de vacances».   

  Des articles de qualité
Depuis 1968, Liliane habille 
chaque jour de nombreux 
enfants. «Certains d’entre 
eux ont plus de 50 ans 
aujourd’hui et l’un ou l’autre 
est déjà repassé me voir», 
s’amuse la vendeuse.
Car au fil des années, 
Liliane a réussi à se créer 
une clientèle fidèle, à la 
recherche de produits de 
qualité. « Jamais aucun 
article ne m’a été retourné», 
confie avec fierté celle qui 
fermera boutique le 15 
février prochain.  

la 
schili    oise

du mois

son  

à elle

« Ce que j’apprécie tout particulièrement à Schiltigheim, ce sont les représentations du Théâtre Alsacien. 
J’aime le dialecte, et j’apprécie leur sens de l’humour, je ne rate aucune de leur pièce ».

Liliane Schneider
Boutique Age Tendre - 28 rue Principale

Grand déstockage jusqu’à la fermeture du magasin prévue le 15 février prochain

‘‘

Liliane
SCHNEIDER



10

 
 S

c
h

ili
c

k 
In

fo
s 

 
 f

é
vr

ie
r 

2
0

2
3

  
 #

16
9

La Ville de Schiltigheim porte, avec l’Eurométropole de 
Strasbourg, un projet territorial ambitieux autour des 
mobilités qui dessineront le Schiltigheim de demain. 
Explications.

Aménagement urbain

Tram Nord :
un levier actif de la transformation urbaine

Axe essentiel d’une politique municipale et eurométropolitaine commune menée 
en faveur de l’environnement et de l’inclusion sociale, le Tram Nord permet 
également de repenser le maillage des transports en commun, et de redessiner le 
visage de la ville.

Schiltigheim est en 
pleine transition. 
Ses principaux 

tronçons structurants 
s’apprêtent à être 
profondément modifiés 
par l’arrivée du tram 
côté Ouest sur la route 
du Gal de Gaulle, et un 
apaisement côté Est 
le long de la route de 
Bischwiller.

Ces grands 
bouleversements 
vont amener une 
redéfinition complète 
de l’organisation 
des mobilités et des 
circulations sur son 
territoire : la place 
de la voiture va être 
réinterrogée, les 
transports alternatifs 
encouragés, et les 
mobilités actives 
largement promues.

Et cela, avec toujours pour 
objectif de «créer une 
ville apaisée où tous les 
modes de déplacement 
pourront cohabiter avec 
sobriété, sécurité et 
efficacité, expliquait la 
maire Danielle Dambach, 
une ville verte proposant 
des espaces publics 
de qualité, et une ville 
résiliente, adaptée aux 
enjeux du Plan Climat». 

Projet phare du mandat 
de la municipalité 
schilikoise, le tram 

Nord continue d’avancer.

Après une première phase 
de concertation menée 
entre juin et septembre 
2021, plusieurs éléments 
ont été définitivement 
actés :  

- son tracé via la route du 
Gal de Gaulle, a été validé en 
conseil eurométropolitain 
le 17 décembre 2021,

- le budget qui lui sera 
alloué, 120 millions d’euros, 
cofinancé notamment par 
l’État,

- sa maîtrise d’œuvre 
attribuée le 4 novembre 
dernier, dotée d’un budget 
de 11 millions d’euros pour 
la réalisation des études 
opérationnelles,

- son calendrier prévision-
nel annonçant un début 
des travaux en juillet 2024.

Cependant, certains élé-
ments du projet restent à 
finaliser. D’où le lancement 
d’une série de concerta-
tions complémentaires, qui 
seront menées jusqu’en juin 
2023 par l’Eurométropole 
de Strasbourg. 

La première, lancée en 
décembre dernier au 
profit de l’extension des 
espaces publics apaisés 
et du renforcement de la 
centralité historique de 

Schiltigheim, a déjà permis 
de collecter plus d’une 
cinquantaine de retours 
via les permenances. Une 
vingtaine de personnes ont 
également pris part aux 
ateliers participatifs. Et une 
trentaine ont réagi en ligne.

Prochain rendez-vous : la 
présentation de scénarios 
d’aménagement, au cou-
rant du printemps.  

Plus d’infos sur :
participer.strasbourg.eu 

Schiltigheim demain

La révolution 
des mobilités



Des projets 
connexes 

 La gare 
de Bischheim-Schiltigheim 

La gare est appelée à se 
moderniser afin de favoriser 
son accessibilité. C’est tout 
l’enjeu du projet de «Pôle 
d’échange multimodal», 
dont les études de faisabilité 
ont été réalisées. Plusieurs 
scénarios ont été proposés 
pour le franchissement des 
voies ferrées.

 Le réseau cyclable 

De nombreux aménagements 
vélo sont envisagés ou à 
l’étude actuellement. Parmi 
eux, citons les abords de la 
Médiathèque Nord (passage 
du Cimetière, et route de 
Bischwiller entre le parking 
Debus et la rue des Pompiers) 
dont le chantier devrait 
démarrer cette année ;
ou encore la sécurisation du 
tunnel de Rungis, la rue du 
23 Novembre, et la rocade 2 
Velostras (rues d’Erstein, de 
Lauterbourg, des Vosges et de 
la Zorn) prévus pour 2024.
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Information & concertation

Une Maison des projets
prête à ouvrir ses portes

Afin de permettre aux habitants de suivre les 
évolutions de leur cité en pleine transition, la Ville 
ouvre un espace de rencontre et d’échanges qui leur 
est dédié.  

Véritable lieu ressource qui permettra aux habitants, élus 
et techniciens de se rencontrer pour échanger des projets 
en cours et à venir, la Maison des Projets sera la vitrine du 
projet de territoire de Schiltigheim. Elle prendra place dans 
la Villa Grüber, sur le site de l’ancienne brasserie Fischer, un 
lieu récemment réhabilité et situé à proximité des différents 
grands projets (tram, quartier Fischer, route de Bischwiller, 
etc). Son ouverture est prévue fin février.

La Maison des Projets - Villa Grüber
9 route de Bischwiller

Des solutions 
pour 
vos mobilités

Rappelons que 
l’Agence du 
Climat dispense 
des conseils 
gratuits et 
personnalités pour 
vos mobilités !

Sur rendez-vous : 
03 69 24 82 82



Dimanche 5 février

Rendez-vous au 1er marché mensuel
de la gastronomie et de l’artisanat

La Ville de Schiltigheim lance un nouveau rendez-vous 
mensuel autour d’une offre gastronomique et artisanale, 
chaque 1er dimanche du mois, aux Halles du Scilt.

Dimanche 5 février, venez flâner aux Halles du Scilt à 
l’occasion du premier marché mensuel de la gastronomie et 
de l’artisanat ! Retrouvez, aux côtés des commerces 
sédentaires des Halles (café-restaurant, boucher-charcutier-
traiteur, poissonnier, maraîcher, fromager et épicerie fine), 
d’autres commerçants et artisans créateurs qui vous 
proposeront leurs produits à la vente.

Un nouveau rendez-vous régulier qui vous offrira la possibilité 
de découvrir toute la richesse et la diversité des produits 
locaux, puisque des caviste, brasseur, vigneron, pâtissier, 
créateurs en bijoux, céramique, création textile, illustration, 
etc. seront régulièrement invités à l’occasion de ce nouveau 
marché.

Marché mensuel de la gastronomie et de l’artisanat 
Dimanche 5 fév. de 9h à 13h aux Halles du Scilt - 15b rue Principale

Plus d’infos sur : www.hallesduscilt.net

Les actus de 
vos structures

Aux Halles du Scilt
15b rue Principale

Schilick Ville à Jeux : 
samedi 4 février, 14h-18h
avec l’association RECI

Entrée libre

Petite Enfance

Café-parents 
> Samedi 4 février 
de 10h à 12h

Lieu d’Accueil 
Parents-Enfants
> Bulle sensorielle mardi 
7 fév.à 9h30 et 10h30

Sur inscription 
au 03 88 83 92 33

> Fermeture du 20 au 24 fév.

Théâtre Alsacien 
de Schiltigheim

La troupe du Théâtre 
Alsacien de Schiltigheim 
vous prépare deux 
heures de fous rires 
garantis au Brassin, grâce 
à la présentation de la 
comédie Mytho süecht 
liejere fuer e ernschti 
Beziehung.

Les 17, 23, 24, et 25 fév. 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 vend. 
9h-12h/14h-17h) 
ou sur webatas.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.
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Jusqu’au 25 février

Le recensement continue
Jusqu’au 25 février prochain, le recensement se poursuit à Schiltigheim grâce au 
travail des agents recenseurs recrutés par la Ville.

Comme chaque année, 8% de la population 
schilikoise sera recensée en 2023. Si vous 
faites partie de cet échantillon, l’un des agents 
recenseurs recrutés par la Ville se présentera 
chez vous afin de vous expliquer la démarche.

Il vous proposera 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



Patrimoine

Venez goûter au repas du Kunschthafe

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 samedi à 17h30 
et le dimanche à 9h30

> Mercredi 22 février à 17h : 
mercredi des Cendres, 
messe

> 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 dimanche à 11h
> Mercredi 22 février à 20h : 

mercredi des Cendres, 
messe

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 
5 et 19 février

> Culte en l’église rue 
Principale à 10h : 
dimanches 12 et 26 février

Plus d’infos sur : 
ppschiltigheim.net

Dimanche 19 mars prochain, venez déguster une reprise d’un menu que 
le célèbre Auguste Michel a cuisiné à ses invités à Schiltigheim il y a 120 
ans, jour pour jour.   

A la charnière du 19e et du 20e siècle, 
Schiltigheim était encore un village et 
n’avait pas de vie culturelle et artistique bien 
développée.

Et cependant, Schiltigheim 
est entrée dans 
l’histoire de l’art par un 
événement d’une portée 
exceptionnelle, le célèbre 
Kunschthafe. 

En effet, entre 1896 et 
1909,  le mécène Auguste Michel, fabricant 
de foie gras mondialement connu, invitait 
à la table du Kunschthafe, artistes, peintres, 
graveurs, sculpteurs, directeurs de théâtres, 
amateurs d’arts et autres personnalités. 
Les agapes se déroulaient dans l’intimité, 
au Schloessel de Schiltigheim, propriété 
d’Auguste Michel.

En l’honneur du Schilickois Auguste Michel, l’association du Foyer St Louis en 
partenariat avec l’association Mémoire et Patrimoine de Schilitigheim, vous 
propose dimanche 19 mars prochain à midi au Brassin, une reprise d’un menu 
qu’Auguste Michel a cuisiné à ses invités au Schloessel de Schiltigheim le 19 
mars 1903, soit 120 ans après, jour pour jour.

 Prix du repas : 38€
Inscriptions par mail à : repaskunschthafe2023@gmail.com 

Attention le nombre de places est limité, les inscriptions 
se feront par ordre de réception des mails.

Le menu d’origine en photo ci-dessus : Le pot au feu des familles et la pièce de 
bœuf bouilli - Les petites saucisses grillées avec des haricots panachés - Un bon 

poulet rôti à la bourgeoise et une salade de laitue aux œufs- La terrine de foie gras 
traditionnelle -  Une tarte aux pommes- Un petit fromage

Découvrez le 
nouveau

 timbre à l’effigie de

Nelson Mandela
 émis par La Poste à l’occasion du 
10e anniversaire de sa disparition 
et présenté en avant-première 

au centre sportif 
Nelson Mandela 

le 20 janvier dernier 
www.laposte.fr
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L’exposition   

Hommage 
aux incorporés 

de force
reste visible les samedis 

et dimanches de 14h à 18h à 
la ferme Linck jusqu’au 26 février.

Vous y serez accueillis par 
l’association 

Mémoire et Patrimoine
Entrée libre
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Près de chez vous

Restaurez-vous !
En plein cœur du Vieux Schilick, les 
Schilikois âgés de 65 ans et plus peuvent 
profiter de déjeuners conviviaux du lundi au 
samedi, au restaurant du Foyer Soleil.

ÀSchiltigheim, les 
possibilités offertes 
aux seniors pour 

déjeuner sont multiples. 

Du lundi au samedi, le 
restaurant du Foyer Soleil 
accueille les Schilikois de 
65 ans et plus, à midi. Deux 
menus leur sont proposés, 
dont un végétarien. Et une 
fois par mois, un repas 
thématique est organisé.

Un mercredi sur deux, c’est 
à la Maison du 3e Âge que 
les seniors peuvent se 
restaurer et partager un 
moment convivial.

Gérée par le Centre communal d’action 
sociale (CCAS), la tarification de ces 
déjeuners a dû évoluer. Désormais, la 
formule «entrée, plat, fromage, dessert» 
est à 11,50€, boissons comprises.

Afin de permettre à tous de se restaurer, 
la Ville propose un tarif dégressif -  6€, 
7,50€ ou 10€ - selon le revenu fiscal de 
référence. Pour calculer votre tarif, 
n’hésitez pas à contacter le Pôle Seniors !

Les actualités
de vos structures

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

Horaires d’ouverture et de 
permanence téléphonique :  
les lundis, mardis et jeudis de 
9h à 12h et de 13h30 à 17h,
les vendredis de 9h à 14h

03 88 33 60 80

Activités et animations : 
06 33 58 15 97 ou pole.
seniors@ville-schiltigheim.fr
les lundis, mardis, jeudis de 
9h à 12h et de 13h30 à 17h

Point Info Seniors 
Un guichet unique pour les 
seniors et leurs proches 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
avec l’OPAS 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 (voir 
programmation ci-contre)
Ouvert aux Schilikois. 
Réservation au plus tard 48h à 
l’avance au 06 48 73 61 48

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

Vos rendez-vous à ne pas manquer
 Crêpes party au Foyer Soleil jeudi 2 février à 14h30
Inscriptions au 06 48 73 61 48

 Sortie aux Thermes de Caracalla organisée par l’OPAS jeudi 9 février
Tarifs de 13 à 28 € Inscriptions au plus tard 7 jours avant au 06 65 33 53 30

 Balade au Fort Ducros organisée par Les Seniors Amis du Vélo vendredi 17 février
suivie d’un déjeuner au restaurant «Au bonheur d’Asie» à Vendenheim. 
Inscriptions au 06 81 03 32 97

 Sortie Choucroute à Birkenwald organisée par l’OPAS jeudi 23 février 
Repas pris à L’Hôtel des Vosges. Inscriptions au 06 72 20 48 16 de 14h30 à 
16h30 lundi 30 janvier à la Maison du 3e Âge et mardi 31 janvier au Foyer Soleil

Déjeuners : les mercredis 8
(bouchées à la reine) et 22 
février (salade coleslow, 
cervelas obernois et crumble)
Réservation au plus tard 48h à 
l’avance au 06 48 73 61 48

Vos prochains déjeuners
 Au Foyer Soleil
- Déjeuner brésilien vendredi 3 février
- Déjeuner de carnaval suivi d’un bal 

mardi 21 février

 A la Maison du 3e Âge
- Déjeuner mercredi 8 février (bouchées 

à la reine) et mercredi 22 fév. (salade 
coleslaw, cervelas, crumble)

Sur inscription au 06 48 73 61 48
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côté 
culture

Concert des professeurs de l’École des Arts

D’un temps à l’autre
Venez écouter les professeurs du Pôle Musique 
de l’École des Arts de Schiltigheim. Artistes de 
haut niveau, habitués des scènes locales voire 
internationales, ils vous proposeront, en duo, trio 
ou autres ensembles à géométrie variable, 
un concert enthousiasmant, haut en couleurs, et plein de surprises !

Dimanche 5 févr. à 17h au Cheval Blanc. Entrée libre dans la limite des places disponibles

Et aussi
 Jazz : Laura Prince le 
7 février au Cheval Blanc

 Théâtre - Musique : 
Et toujours la vie est 
belle le 9 fév. au Brassin

 Jazz Soul : Laurent 
Bardainne et Tigre d’eau 
douce le 28 février au 
Cheval Blanc

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

Concours photo

À vous de voter !
La Ville de Schiltigheim relance son concours photo 
et vous propose de participer au choix du thème 2023 !

Depuis l’été 2021, la Ville de Schiltigheim organise un concours photo pour mettre à 
l’honneur l’art de la prise de vue et le regard porté par les habitants sur leur 
environnement proche.

Les deux premières éditions de cet évènement ont remporté un beau 
succès. Elles ont réuni environ 80 participants dont les clichés ont fait 
l’objet d’expositions estivales sur les grilles de parcs schilickois.

Pour cette 3e édition, la Ville compte sur vous pour déterminer le 
choix du thème 2023 ! Rendez-vous en ligne jusqu’au 5 février.  

Votez sur : http://forms.gle/EWWRuvgGoTPUtavd8
ou en scannant le QR Code ci-contre



JUSQU’AU 
05 FÉVRIER
CONCOURS 
PHOTO
Votez pour 
votre thématique préférée
http://forms.gle/EWWRuvgGoT-
PUtavd8
(voir p 15)

JUSQU’AU 
09 FÉVRIER
SENIORS
Comment utiliser Internet 
Avec l’association Desclicks
Sur inscription au 03 88 83 64 10 
ou contact@desclicks.net

JUSQU’AU
19 FÉVRIER
LA REVUE SCOUTE
L’eau, régime du monde 
20h30 (15h le dimanche)
La Briqueterie
billetterie.ville-schiltigheim.fr

JUSQU’AU
25 FÉVRIER
RECENSEMENT
DE LA POPULATION 
Par les agents recenseurs
de la Ville de Schiltigheim

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

02 FÉVRIER
SENIORS 
Crêpes party
14h30, Foyer Soleil
Sur inscription au 06 48 73 61 48
(voir p 14)

PETITE 
ENFANCE 
Table ronde
dans le cadre du Festival 
Enfance & Nature
Les bienfaits de l’éducation 
à la nature
18h, Hôtel de Ville
Entrée libre sur inscription : 
www.festival-enfance-nature.fr 

03 FÉVRIER
SENIORS 
Déjeuner 
sur le thème du Brésil
12h, Foyer Soleil (voir p 14)
Sur inscription au 06 48 73 61 48

03 FÉVRIER
HANDBALL 
SEHB / Frontignan
20h30, gymnase des Malteries

04 FÉVRIER
SCHILICK
VILLE-À-JEUX 
14h-18h, Halles du Scilt
Entrée libre (voir p 12)

05 FÉVRIER
MARCHÉ DE LA 
GASTRONOMIE 
ET DE L’ARTISANAT
9h-13h, Halles du Scilt
Entrée libre (voir p 12)

CONCERT DES 
PROFESSEURS DE 
L’ÉCOLE DES ARTS
D’un temps à l’autre
17h, Le Cheval Blanc 
Entrée libre (voir p 15)

07 FÉVRIER
JAZZ
Laura Prince
20h30, Le Cheval Blanc 
billetterie.ville-schiltigheim.fr

08 FÉVRIER
SENIORS 
Déjeuner des aînés
12h, Maison du 3e Âge
Sur inscription 
au 06 48 73 61 48 
(voir p 14)

DON DU SANG
16h30-20h, Institut St-Charles 
Prise de rendez-vous sur :
http://mon-rdv-dondesang.efs.
sante.fr

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

THÉÂTRE
Et toujours, la vie est belle
20h, Le Brassin 
billetterie.ville-schiltigheim.fr

10 FÉVRIER
HANDBALL 
SEHB / Villeurbanne
20h30, gymnase des Malteries

Rendez
-vous

de février
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  09 FÉVRIER

  JUSQU’AU 19 FÉVRIER

  07 FÉVRIER

  04 FÉVRIER



11 FÉVRIER
BASKET-BALL
SUS / Eckbolsheim
20h30, complexe sportif 
Nelson Mandela

12 FÉVRIER
LUTTE
Tournoi départemental jeunes
10h-16h30, gymnase Europe

BASKET-BALL
SUS / Alsace Bossue
15h30, complexe sportif 
Nelson Mandela

17 FÉVRIER
SENIORS 
Balade au Fort Ducros
Organisée par les 
Seniors Amis du vélo
Sur inscription au 06 81 03 32 97
(voir p 14)

THÉÂTRE 
ALSACIEN
DE SCHILTIGHEIM
Mytho süecht Liejere 
fuer e ernschti Beziehung
20h, Le Brassin 
Billetterie : webatas.fr

19 FÉVRIER
THÉÂTRE 
ALSACIEN
DE SCHILTIGHEIM
Mytho süecht Liejere 
fuer e ernschti Beziehung
15h, Le Brassin 
Billetterie : webatas.fr

21 FÉVRIER
SENIORS 
Repas de Carnaval suivi d’un bal
12h, Foyer Soleil (voir p 14)
Sur inscription au 06 48 73 61 48

22 FÉVRIER
SENIORS 
Déjeuner des aînés
12h, Maison du 3e Âge (voir p 14)
Sur inscription au 06 48 73 61 48

CHANT 
PARTICIPATIF 
Organisé par 
les Ateliers des Malteries
20h, église de la Trinité
Gratuit et sans inscription

23 FÉVRIER
SENIORS 
Sortie Choucroute  (voir p 14)
à Birkenwald avec l’OPAS
Sur inscription au 06 72 20 48 16

LES 23, 24 
& 25 FÉVRIER
THÉÂTRE 
ALSACIEN
DE SCHILTIGHEIM
Mytho süecht Liejere 
fuer e ernschti Beziehung
20h, Le Brassin 
Billetterie : webatas.fr
(voir p 12)

24 FÉVRIER
HANDBALL 
SEHB / Nancy
20h30, gymnase 
des Malteries

25 FÉVRIER
FOOTBALL 
Sporting / Biesheim ASC1
17h, stade de l’Aar

26 FÉVRIER
THÉÂTRE 
ALSACIEN
DE SCHILTIGHEIM
Mytho süecht Liejere 
fuer e ernschti Beziehung
15h, Le Brassin 
Billetterie : webatas.fr
(voir p 12)

28 FÉVRIER
UNIVERSITÉ 
POPULAIRE 
Conférence 
Nicolas Machiavel
18h30, CEP 
(24 rue Principale)
Tarifs et inscriptions : 
universitepopulaire.krutenau
@laposte.net

JAZZ
Laurent Bardainne 
& Tigre d’eau douce
20h30, Le Cheval Blanc 
billetterie.ville-schiltigheim.fr
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Service Enfance Jeunesse
Maison du jeune citoyen

7 rue des Pompiers à Schiltigheim

03 88 83 84 80 - mjcs@ville-schiltigheim.fr

 VOS VACANCES D’HIVER
 À LA MAISON DU JEUNE CITOYEN

  Inscriptions
à partir du lundi 30 janvier 2023

Pour les 6-12 ans

sc
h
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k
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r

Retrouvez toutes 
les infos en flashant 
le QR Code ci-contre

DU LUNDI 13 AU VENDREDI 24 FÉVRIER 2023
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  11 & 12 FÉVRIER



L’art des concertations bidons
Nous savons que le débat sur le tram était tronqué : 3 tracés étaient présentés, dont 2 qualifiés d’irréalisables, et les tracés 
alternatifs proposés n’ont pas été étudiés. Organiser des concertations bidons semble être devenue la spécialité de la 
municipalité :

- Stationnement payant : réunion de « concertation » le 14/12/22, annoncée 2 jours à l’avance ( !) sur internet.  
Bilan : plus d’intervenants et de membres de l’équipe municipale (12 au total) que de participants, au nombre de 3…

- « Apaisement » de la route de Bischwiller : vous aviez un avis à donner ? l’unique possibilité était le 15/12 soit le matin 
sur le marché, soit de 16 à 18h en mairie : impossible pour les actifs. Les projets présentés sont introuvables y 
compris sur internet. 

Ces concertations ne sont que façade, les projets sont ficelés. Heureusement que Mme Dambach a fait de la démocratie 
participative un pilier de son projet politique !

Hélène Hollederer helene.hollederer@ville-schiltigheim.fr 0630523392
Nouredine Said l’Hadj nouredine.saidlhadj@ville-schiltigheim.fr 0621508402

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

GROUPE DES ÉLU(E)S «RASSEMBLÉS POUR SCHILICK»

Contribution non parvenue

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

Les aînés payent les économies municipales
On a coutume de dire qu’une société se juge à la manière dont elle traite ses ainés. Nous pouvons facilement l’étendre 
aux municipalités.  A Schiltigheim, avec cette municipalité, le respect pour nos anciens est à l’abandon. Nous avons eu 
dernièrement plusieurs exemples. L’âge pour bénéficier du repas de Noël a été repoussé. Les tarifs de lavage de linge, de 
séchage ainsi que les repas au Foyer soleil ont été largement augmentés par le CCAS. Et le service navette pourrait être 
abandonné. La maire dépense et les aînés payent. 

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

HEINEKEN quitte notre cité des brasseurs pour produire ailleurs sur un site plus rentable. C’est 220 emplois en moins et 
200 fournisseurs impactés ! Pourtant les autorisations d’urbanisme de l’ancienne brasserie FISCHER, propriété d’HEINEKEN, 
devaient permettre à l’industriel d’investir de manière pérenne chez nous grâce aux ventes des appartements. Cette 
tragédie est l’occasion rêvée pour la maire D. DAMBACH de se montrer devant les caméras, la larme éco-solidaire à l’œil. 
Elle n’est cependant pas très éloquente au sujet de la très grande souffrance de ses propres agents communaux. Et puis 
nous savons aussi qu’elle est déjà en train de danser sur la douce musique des promoteurs pour ce site.

Raphaël Rodrigues avec son équipe - raphael.rodrigues@ville-schiltigheim.fr

Un an après avoir quitté la majorité, il est temps pour moi de prendre la parole.
Madame Dambach a été élue pour arrêter la bétonisation de Schiltigheim qui continue de plus belle.
La friche ISTRA va accueillir 460 logements, soit au minimum une densité de 26.000 habitants au kilomètre carré - 4 fois la 
densité actuelle de Schiltigheim ! Et ce n’est pas le seul nouveau programme immobilier …
Le nombre d’habitants augmentant, il nous faut un nouveau collège. Un terrain a été réservé dans la modification du PLU 
pour le construire sur le terrain de Groupama où se trouve le verger subventionné par la majorité précédente, qui du coup 
est condamné ! Et elle se félicite de planter un nouveau verger au Dinghof…

Martin Henry - martin.henry@ville-schiltigheim.fr - 06 70 47 31 79

ÉLUE INDÉPENDANTE

ÉLU «SCHILICK POUR TOUS»

ÉLU «RÉVEIL CITOYEN»

ÉLU INDÉPENDANT

Zone à faibles émissions (ZFE) ou l’écologie punitive en œuvre
Depuis le 1er janvier 2023, la Zone à faibles émissions (ZFE) est entrée en vigueur dans l’Eurométropole de Strasbourg et 
donc aussi à Schiltigheim. Désormais, les véhicules avec une vignette Crit’Air 5 ou sans vignette ne peuvent plus circuler 
dans l’agglomération. Cette situation concerne de nombreux Schilikois, qui sont souvent les plus fragiles.
Les Schilikois concernés sont doublement punis car ils utilisent leur véhicule pour aller travailler et donc faire bouillir 
la marmite. En plus, ils risquent de se faire verbaliser à tout moment et doivent emprunter le GCO (qui est payant) s’ils 
veulent traverser l’agglomération.
La maire de Schiltigheim a parlé d’accompagnement pédagogique. Y a-t-il des mesures d’accompagnement spécifiques 
pour les Schilikois qui souhaitent changer de véhicules ? Quelles sont les consignes données à la Police municipale en 
matière de verbalisation ?
Nous restons vigilants à l’application de la ZFE car les voitures de collection ont le droit de circuler et pas les autres. Il y 
a deux poids, deux mesures où « l’écologie punitive » sanctionne les plus modestes. 

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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PAS DE QUARTIER POUR LA ROUTINE !

LOUEZ CHEZ SENIORIALES

Bientôt une résidence services seniors à Schiltigheim !

05 62 47 86 10 
www.senioriales.com


