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PAS DE QUARTIER POUR LA ROUTINE !

LOUEZ CHEZ SENIORIALES

INVITATION CONFÉRENCE PUBLIQUE
Présentation de la future résidence seniors  de Schiltigheim

Informations sur la date et le lieu ou inscription : 
05 62 47 86 10 www.senioriales.com
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PÂQUES 2023 
À SCHILTIGHEIM

du 31 MARS AU 02 AVRIL inclus

  
  

En avant première distribution d'œufs et lapins dans nos commerces ucasiens.  

Notre couple de lapins sillonnera les rues de Schiltigheim.

Marché Couvert Halles du Scilt. Entrées rue Principale & Place de la Liberté.

Marché 

des Créateurs

Animations

Grande 
tombola

MARCHÉ DE PÂQUESMARCHÉ DE PÂQUES
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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 mois de mars, où apparaissent les premiers 
signes du printemps, la Ville de Schiltigheim vous propose un 
programme avec pour fil conducteur l’échange et le partage. 

Après le succès des éditions précédentes, nous allouons 180 000€ au budget 
participatif en 2023 afin de financer des projets sur le thème du lien social 
dans l’espace public. Tout au long du mois de mars, vous serez invités à 
déposer vos idées sur la plateforme de concertation de la Ville. Ce grand 
rendez-vous citoyen est l’occasion de vous exprimer et de vous rencontrer 
autour de vos projets pour Schiltigheim. 

En mars, l’histoire sera mise à l’honneur avec la reproduction du célèbre 
Kunschthafe d’Auguste Michel organisé par l’association Mémoire et 
Patrimoine le 19 mars au Brassin. L’occasion de partager un repas fidèle aux 
mets de l’époque. Un hommage tout en saveurs à ne pas louper. 

Avec le retour des beaux jours, retrouvons-nous, petits et grands, pour 
emprunter et discuter des livres au comptoir de prêt des Halles du Scilt 
préfigurant l’ouverture de la Médiathèque Nord à la fin de l’année. Un mois 
sur le thème du livre puisque nous accueillons comme chaque année les 25 
et 26 mars aux Halles du Scilt Schiltibook, salon des éditeurs indépendants. 

La Ville de Schiltigheim a lancé une grande enquête sur les pratiques 
artistiques amateurs pour recenser les artistes et créer du lien. Participez 
à une aventure collective qui a du sens. C’est aussi l’occasion pour les 
musiciennes et musiciens schilikois de s’inscrire pour se produire le 21 juin 
prochain à l’occasion de la Fête de la musique dans les rues de la ville. 

Enfin, rencontrons-nous à la Villa des Projets qui a ouvert ses portes le 28 
février au 9 route de Bischwiller. Vous pourrez découvrir et échanger sur les 
grands projets de votre Ville. Ateliers citoyens, informations, concertations, 
c’est le lieu où vous pourrez contribuer à dessiner avec nous l’avenir de notre 
commune. 

Savoir, patrimoine, gastronomie, musique et projets dans l’espace public, les 
occasions ne manqueront pas de nous retrouver en ce mois de mars !

Danielle DAMBACH

Votre Maire
Présidente déléguée à l’Eurométropole de Strasbourg
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«Plusieurs nouveautés  
viennent enrichir cette 
4e édition du budget 

participatif, explique Aurélie 
Lescoute, conseillère délé-
guée aux participations 
citoyennes. Cette année, 
les projets proposés 
devront répondre à une 
thématique : favoriser le lien 
social dans l’espace public. 
Ils pourront également être 
portés de façon individuelle 
ou collective. En duo, en 
groupe, ou au nom d’une 
association. Mais attention, 
ils ne pourront pas faire 
l’objet d’une demande de 
subvention dédiée».

Car rappelons que, comme 
les années précédentes, les 
projets proposés doivent 
satisfaire un motif d’intérêt 

général, correspondre aux 
compétences municipales 
et uniquement relever des 
dépenses d’investissement.

Tous les habitants de 
Schiltigheim, petits et 
grands, sans limite d’âge, 
sont invités à participer !

Des ateliers
intergénérationnels
Dès le mois d’avril, des 
permanences* seront orga-
nisées à travers la ville pour  
accompagner les citoyens 
dans la construction de leur 
projet. 

Deux temps de rencontre 
entre porteurs de projets 
seront également organisés 
par la Maison du jeune 
citoyen.  Ils permettront de 
bénéficier des conseils des 
services municipaux pour la 
complétion des bulletins.

Alors, n’hésitez pas à vous 
lancer ! Cette année le 
dispositif bénéficie d’un 
budget de 180 000 €.

*Premières permanences :

 jeudi 6 avril de 8h30 à 
10h30 place Alfred Muller

 mercredi 12 avril de 17h à
 18h au site de compostage, 

rue de Bretagne

 vendredi 14 avril de 8h 
à 9h30 devant l’école 

maternelle Victor Hugo

 samedi 15 avril de 10h à 
12h aux Halles du Scilt

 mercredi 19 avril de 14h à 
16h au parc du Château

 mercredi 26 avril de 14h à 
16h au parc de l’Aar

D’autres permanences 
suivront en mai et juin  et 

seront annoncées dans les  
prochains Schilick Infos

Plus d’infos : 
budgetparticipatif@ville-

schiltigheim.fr
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Si le principe du budget participatif reste inchangé, 
les modalités de participation évoluent. L’objectif : 
créer toujours davantage de lien social à travers la ville !

Budget participatif

Construisons des projets
qui nous rassemblent !

Comment 
participer ?
Plusieurs 
possibilités :

 compléter le 
formulaire sur 
la plateforme : 
participer.ville-
schiltigheim.fr

 remplir le bulletin 
ci-contre, impri-
mer le bulletin 
en ligne ou en 
remplir un lors des 
permanences, et le 
déposer dans une 
des urnes mises 
à disposition : à 
l’accueil de l’Hôtel 
de Ville, au CSF 
Victor Hugo, au 
CSC du Marais,  
aux Halles du 
Scilt, au local de 
la Croix Rouge 
(aux horaires 
d’ouverture de la 
vestiboutique), 
à la Maison du 
jeune citoyen, au 
Foyer Soleil ou à la 
Maison du 3e Âge

Le calendrier
 Dépôt des projets
par les habitants  
13 mars - 13 juin

 Etude des projets
par les services  
14 juin - 31 déc.

 Vote 
des habitants 
8 janv. - 8 février

 Annonce 
des lauréats 
semaine du 12 fév.

participer.ville-schiltigheim.fr
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partici-
pation

Édition 2021/2022

Les dernières
réalisations

Cinq projets ont été plébiscités 
dans le cadre de la dernière 
édition du budget participatif. 

 Une tyrolienne
au Parc des Oiseaux

L’idée de Tessnimm, 9 ans, et 
Guillaume, 12 ans a été réalisée 
l’été dernier, pour un montant 
de 30 000 €.

 Je trie, je ris

Autre idée en cours de concré-
tisation : l’installation d’une 
trentaine de poubelles de tri 
pour un montant de 60 000 €. 

 La plantation d’arbustes sur
la pelouse, place Alfred Muller

Actuellement en cours, elle 
devrait permettre d’accentuer 
l’effet de fraîcheur des carrés 
de pelouses situés au niveau 
du carrefour des Quatre Vents.  

 Et aussi...

L’installation de nichoirs à 
martinets et la prolongation du 
parc de la Résistance seront 
réalisées au courant de cette 
année.

UN PROJET POUR MA CITÉ !
Si vous souhaitez proposer plusieurs projets, vous pouvez remplir un 
bulletin pour chacun d’entre eux.

Projet

Localisation
Indiquez précisément où s’appliquerait votre projet s’il était réalisé

A quel besoin ce projet répond-il ?
L’édition 2023-2024 du budget participatif est placée sous la thématique du lien dans la ville et de 
la construction collective

Coordonnées
Un projet peut être porté par une ou plusieurs personnes

Nom(s), prénom(s)

Age(s)

Courriel ou téléphone

Je m’engage à suivre mon projet, avec les services de la Ville, 
de l’étude jusqu’à la réalisation. Pour rappel, les projets seront soumis 
au vote des habitants au mois de janvier 2024.

Tous les champs doivent être renseignés pour la prise en compte de votre projet
Pour les associations, le projet proposé ne pourra aucunement engendrer 

des demandes de subventions spécifiques 

Décrivez précisément votre projet. Dites en quoi il sert l’intérêt général et ce 
qu’il apporterait à la ville. N’hésitez pas à fournir tous les détails qui permettront 
d’évaluer son coût et sa faisabilité (matériaux, dimensions, quantité, etc.)

saison 4

participer.ville-schiltigheim.fr
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Et bientôt...

 À la ferme Linck, 
en mars / avril
L’association du Théâtre 
Alsacien de Schiltigheim 
sera mise à l’honneur 
lors d’une exposition 
qui marquera son 50e 
anniversaire

 Lancement
d’une petite douceur 
Laissez vous surprendre : 
une pâtisserie nommée 
Kunschthafe va très 
prochainement titiller vos 
papilles… 
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À travers la ville 

Le mois du Kunschthafe 
Le mois de mars sera celui du Kunschthafe à Schilick ! 
Entre dégustation, récital et conférence, faites un saut dans le 
temps et revivez cette manifestation gastronomique et culturelle 
créée il y a plus d’un siècle par Auguste Michel.

Entre 1896 et 1905, le fabricant de fois gras et mécène Auguste Michel invitait un 
cercle d’artistes à de fabuleux banquets pour parler art, culture, politique et identité 
alsacienne. 

Les festivités avaient lieu dans sa propriété, au Schloessel, et réunissaient notamment 
Gustave Stoskopf, Léon Hornecker, Alfred Ritling (fondateur du Musée Alsacien), Leo 
Schnug, Charles Spindler, Emile Stahl. Parmi les invités : Sarah Bernhardt ou Coquelin aîné. 

Dimanche 19 mars, l’association du Foyer St Louis en partenariat avec l’association 
Mémoire et Patrimoine de Schilitigheim, vous propose de déguster, au Brassin, un 
menu qu’Auguste Michel avait proposé à ses invités le 19 mars 1903 soit il y a 120 ans, 
jour pour jour !

Prix du repas : 38€ Inscriptions par mail à : repaskunschthafe2023@gmail.com 
Attention nombre de places limité, les inscriptions se feront par ordre de réception des mails.

35 menus, des œuvres d’art
Auguste Michel confia l’illustration de chacun de ses 35 menus à ses amis artistes. 
Véritables œuvres d’art, vous pouvez en découvrir certaines reproductions à la Ferme 
Linck. Les permanences tenues par l’association Mémoire et Patrimoine de Schiltigheim  
ont repris les samedis et dimanches de 14h à 18h. 

Ferme Linck, 22 rue d’Adelshoffen. 
Renseignements : contact@memoire-patrimoine-schiltigheim.fr ou 06 25 07 24 12

Récital-conférence 

L’Amour en musique
La musique était indissociable des festins du 
Kunschthafe. C’est pour célébrer cette formidable 
effervescence artistique que Mélanie Moussay 
(soprano), Marie Stoeckle (pianiste), et Fabien Gaschy 
(baryton) interpréteront des extraits choisis d’un 
répertoire célébrant le sentiment amoureux. 

Entre lieder et mélodies, ce récital permettra la (re)
découverte d’un répertoire alsacien des 19e et 20e 
siècles, aux esthétiques musicales très variées.

Clin d’œil à Auguste Michel, le programme 
comportera des extraits de l’œuvre de Rodolphe 
Ganz et Marie-Joseph Erb, tous deux membres du Kunschthafe.

Mercredi 22 mars, 20h30, au Cheval Blanc. Tarifs : de 12 à 15€
Inscriptions par mail à : tourisme.patrimoine@ville-schiltigheim.fr et caisse du soir

au cheval blanc
25 rue Principale - 67300 SCHILTIGHEIM
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renseignements et réservation
tourisme.patrimoine@ville-schiltigheim.fr - 06 25 07 24 12

Récital - conférence
22 mars 2023 à 20h30
Au Cheval Blanc

Mélanie MOUSSAY, soprano
Marie STOECKLE, pianiste
Fabien GASCHY, baryton
Paul-Philippe MEYER, musicologue

L’Amour
par les compositrices et compositeurs d’Alsace
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L 
ocataire d’un jardin 
familial de 300 m2 
le long de la rue du 

Marais, Thierry Matter 
est, depuis près d’un an, 
l’heureux propriétaire de 
deux poulettes, baptisées 
Malika et Oscar par ses 
enfants.

«Nous habitons dans un 
appartement rue Kléber, 
explique le père de famille, 
alors pour pouvoir adopter 
des poules et leur offrir un 
environnement agréable, 
nous avons décidé de les 
installer dans notre jardin 
ouvrier».

Si au départ, l’idée de devoir 
effectuer des allers-retours 
quotidiens pour s’occuper 
des poules l’inquiétait un 
peu, l’organisation familiale 

s’est finalement faite 
naturellement. Épaulé par 
sa femme et ses quatre 
enfants qui se relaient 
avec joie pour nourrir et 
câliner les poules, Thierry 
peut aussi compter sur un 
voisin jardinier pendant ses 
congés.

Omelettes 
et spaetzle maison
Bricoleur dans l’âme, 
Thierry a installé un enclos 
grillagé et un poulailler 
pour abriter ses poules. 
Elles disposent également 
d’un carré enherbé, «et une 
fois par semaine, elles ont 
droit à leur promenade 
hebdomadaire» complète 
le Schilikois. Chaque same-
di, il les laisse gambader 
librement dans son 

potager. «Elles attrapent les 
limaces et picorent des 
insectes, sans abîmer les 
cultures, sauf les tomates 
cerise dont elles raffolent !».

Nourries de restes alimen-
taires, de salade, maïs, pain, 
et grains, Malika et Oscar 
pondent un œuf quotidien. 
«Et la couleur du jaune est 
incroyable, s’enthousiasme 
Thierry. Les omelettes et 
spaetzle maison régalent 
toute la famille !». 

Alors si vous aussi vous 
souhaitez vous lancer dans 
l’aventure, Thierry vous 
conseille «de ne pas 
hésiter  !». Lui et sa famille 
envisagent déjà d’acheter 
deux autres poules, qui 
viendront continuer d’a-
grémenter leur jardin. 

Pour la 5e année consécutive, la Ville de Schiltigheim vous propose d’adopter 
gratuitement deux poules pondeuses. Un dispositif testé depuis l’an passé par le 
Schilikois Thierry Matter, pour le plus grand bonheur de toute sa famille !

Environnement & cadre de vie

Adoptez des poules !

Plus d’infos

Comment 
adopter ?
Il suffit de remplir 
une demande
d’adoption, 
disponible à 
l’accueil de l’Hôtel 
de Ville ou en ligne 
sur : www.schilick.fr
avant le 15 avril.

La distribution des
poules aura lieu 
samedi 13 mai.

Plus d’infos auprès 
d’Eric Grossmann,

chargé de projet
eric.grossmann@ville-

schiltigheim.fr



Né le 11 octobre 1938 
dans une famille de 
restaurateurs, c’est 

tout naturellement que 
Roland Weller a commencé 
par embrasser la carrière 
parentale. Son CAP de 
cuisine en poche, il aura à 
cœur de se perfectionner 
dans de grandes maisons 
françaises, avant de devenir 
chef cuisinier, à L’Aubette 
puis chez Zimmer. Il fera 
ensuite carrière chez Borel, 
un géant novateur de la 
restauration industrielle.

Fort de ses expériences et 
un peu visionnaire, Roland 
Weller fondera, en 1978, 
L’Alsacienne de restaura-
tion, dans la zone artisanale 

du Mittelfeld à Schiltigheim. 
Aujourd’hui encore, l’entre-
prise est numéro un de la 
restauration collective en 
Alsace.

Un homme passionné
et passionnant  

Entrepreneur hors pair, 
Roland Weller était aussi 
animé par une grande pas-
sion pour le football.

Président du Racing Club 
de Strasbourg de 1994 à 
1997, il fera vivre au club 
des moments mythiques 
en Coupe de France et 
Coupe d’Europe, et obtien-
dra des résultats exception-
nels, dont une victoire en 
Coupe de la Ligue en 1997. 

Quelques années plus tard, 
c’est à Schiltigheim, sous 
son impulsion en tant que 
président du Sporting Club, 
que se déroulera l’un des 
plus grands exploits de 
l’histoire du football ama-
teur français. 

Les Verts de Schiltigheim 
réaliseront la prouesse de 
se hisser, en 2003, en 
quarts de finale de la Coupe 
de France. Le match se 
jouera contre Rennes, au 
stade de la Meinau, devant 
25 000 spectateurs. Une 
rencontre hors normes 
dont le souvenir est encore 
bien présent dans le cœur 
de nombreux Schilikois. 

Très proche des joueurs, 
des encadrants et des gens 
tout simplement, Roland 
Weller soutenait également 
les jeunes sportifs. C’est 
avec cet objectif qu’il crée, 
en 2008, le Challenge qui 
porte son nom et dont il 
disait : « Pour moi, c’est un 
véritable plaisir de voir tous 
ces jeunes s’épanouir sur le 
terrain, et de me dire que 
plus tard, certains d’entre 
eux deviendront de grands 
joueurs ».

Source : Les quatre vérités 
de Roland Weller 

de Claude Fuchs, Gérard 
Kieny et Alphonse Muller

88

Il a marqué l’histoire du football alsacien, et tout particulièrement celle du Sporting 
Club Schiltigheim. L’ancien et très emblématique président Roland Weller s’est éteint 
le 23 janvier dernier. La Ville de Schiltigheim tient à lui rendre un vibrant hommage.
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Disparition  

Roland Weller,
un homme d’action 
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Grâce à sa dextérité et 
son talent, Flore Cazalis 
crée, dans son atelier, des 
gravures inspirées de la pop 
culture franco-japonaise.  

  Un exutoire  
«La gravure occupe les 
mains et l’esprit aussi, 
explique Flore Cazalis. 
Quand je fais de la gravure, 
je me laisse emporter, il y a 
un côté méditatif dans ma 
pratique». 

  Une part de hasard
De la création du dessin à 
l’impression de la gravure, 
en passant par la taille de 
la matière, Flore Cazalis 
prend un réel plaisir à 
chacune des étapes de la 
fabrication de ses œuvres.
«Il y a une part de hasard 
au moment de l’impression 
qui me tient à cœur, 
confie l’artiste. Car l’image 
imprimée est vraiment ce 
qui m’anime». 

  Un moteur
Depuis un an, elle partage 
L’atelier du Parc avec une 
dizaine d’autres artistes. 
«Cet endroit est moteur 
d’échanges, d’idées, et 
de bienveillance, conclut 
Flore Cazalis, et il nous 
pousse à avancer».

la 
schili    oise

du mois

son  

à elle

« J’aime la vie de village que l’on retrouve à Schilick ! Et j’apprécie aussi son côté gastronomique : on y 
trouve de nombreux bons restaurants. C’est une ville très vivante ! ».

Flore Cazalis
L’Atelier du Parc - 7 rue du Parc 

   
L’Atelier du Parc

Retrouvez ses créations en vente au Générateur, 8 rue Ste Madeleine à Strasbourg et en ligne sur etsy.com

‘‘

Flore
CAZALIS
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Patientez en lecture jusqu’à l’ouverture de la Médiathèque 
Nord, en découvrant un condensé de votre nouvel 
équipement culturel, aux Halles du Scilt.

En avant-première

Partez à la découverte de votre Médiathèque

Rendez-vous aux Halles du Scilt pour découvrir les prémisses de votre nouvel 
équipement culturel : première sélection de documents, rencontre avec l’équipe 
de la Médiathèque Nord et aperçu en photo de l’évolution des travaux. 

Vous les avez peut-
être déjà rencontrés 
au « Salon du 

Livre  » de La Wantzenau, 
à la Ferme Linck, à la 
« Journée Nature » de 
Schiltigheim ou encore aux 
festivals « Lamper’times » 
ou « Schilick On Carnet ». 
Une partie de l’équipe de la  
Médiathèque Nord, menée 
par Guillaume Gast, est en 
effet constituée depuis la 
fin de l’année 2020.

Depuis le 1er février dernier, 
c’est au premier étage 
des Halles du Scilt que 
vous pouvez rencontrer 
l’équipe des bibliothécaires 
mais aussi emprunter les 
premiers ouvrages de votre 
nouvelle médiathèque. 

Un comptoir de prêt y a été 
installé, l’Eurométropole 
de Strasbourg mettant à 
disposition les agents et 
les collections, la Ville de 
Schiltigheim ses locaux.

Emprunter comme 
en médiathèque

En service jusqu’à la fin du 
mois de juillet, ce comptoir 
de prêt propose une 
sélection de documents 
de la Médiathèque Nord  : 
romans, polars, livres pour 
enfants, livres documen-
taires, DVD, etc.

Ils peuvent être empruntés 
comme dans toute 
autre médiathèque de 

l’Eurométropole de Stra-
bourg, avec une carte 
Pass’Relle à jour*.

Alors, venez profiter 
d’un avant-goût de 
votre médiathèque ! Sur 
place, des photos vous 
permettront en outre 
de  vous familiariser avec 
les futurs locaux de la 
Médiathèque Nord, et 
de suivre l’évolution et la 
finalisation des travaux.

* Des cartes gratuites 
pourront être délivrées 

sur place. Pour les cartes 
payantes, les lecteurs 

sont invités à se déplacer 
dans un établissement du 

réseau Pass’Relle. 
Pour Schiltigheim, la Cour 
des Boecklin à Bischheim 

est le point le plus proche.

Médiathèque Nord

Un comptoir de prêt
aux Halles du Scilt

Infos pratiques 

Comptoir
de prêt
Permanences 
assurées par l’équipe 
de la Médiathèque 
Nord :

 les mercredis 
de 16h30 à 19h

 les samedis 
de 10h à 13h

dans la salle 
de l’Atelier, 

au 1er étage des 
Halles du Scilt,
15b rue Principale



Médiathèque Nord :  
ouverture fin 2023 

Très attendue par les 
Schilikois et tous les habitants 
du nord de l’Eurométropole 
de Strasbourg, la 
Médiathèque Nord ouvrira 
ses portes fin 2023.

Situé route de Bischwiller,  
tout à côté de l’église 
Ste Famille, à proximité de 
l’Hôtel de Ville, du Brassin et 
du quartier Adelshoffen, ce 
nouvel équipement culturel 
présente l’originalité d’être 
intégré dans un programme 
plus global porté par 
l’opérateur Vilogia. 

Disposant d’une superficie 
de 2 516 m2, la Médiathèque 
Nord s’étendra sur trois 
niveaux,  et disposera d’une 
terrasse de 450 m2 accessible 
depuis le 1er étage.

« Elle offrira une nouvelle
centralité à Schiltigheim,
ainsi que des espaces
de rencontre où rive gauche 
et rive droite pourront se 
retrouver», soulignait la maire,
Danielle Dambach.
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Aux abords de la Médiathèque

Cheminements doux
et espaces végétalisés 

Autres prémisses de l’arrivée de la Médiathèque 
Nord  : les travaux d’aménagement des abords qui 
devraient démarrer au mois de juin. 

Les grandes orientations de l’aménagement des abords de 
la Médiathèque Nord avaient été définies lors d’ateliers de 
concertations menés auprès des habitants en 2019.

S’appuyant sur ces lignes directrices, les travaux devraient 
démarrer au mois de juin, et porter sur quatre zones :

- le parvis de l’église Sainte Famille : situé entre l’église et la 
médiathèque, cet espace sera largement engazonné. Une 
dizaine d’arbres y seront plantés et du mobilier urbain y 
sera installé. Deux larges cheminements en pierre naturelle 
mèneront à l’entrée de la médiathèque, des pas japonais 
permettront également de traverser le parvis, et une allée 
centrale permettra un accès direct de la route de Bischwiller 
à l’église,

- au nord de la Médiathèque, la voirie sera réservée aux bus, 
cyclistes, et riverains, 

- le passage du Cimetière sera également totalement 
transformé : son accès sera uniquement possible via la rue de 
Vendenheim. Des arbres seront plantés sur l’espace central, 
et un cheminement piéton sera créé le long du cimetière, 

- enfin le tronçon de la rue de Wissembourg compris 
entre le parvis et la rue de Sarrebourg sera transformé en 
voie verte : de la même façon que le barreau Nord sur le 
site Fischer, il sera interdit aux véhicules à moteur - sauf 
riverains - et sera lui aussi végétalisé. 

À la Villa
des projets

Venez découvrir 
en détail les 
futurs grands 
aménagements 
schilikois à la Villa 
des projets !

Véritable lieu 
ressource, elle 
sera ouverte au 
public à compter 
du 6 mars, tous 
les mercredis de 
10h à 14h.

Villa des projets
9 route de Bischwiller



Marché de Pâques de l’UCAS
Du 31 mars au 2 avril 

aux Halles du Scilt

Préparez vos festivités de Pâques aux Halles du Scilt et 
venez flâner au Marché des créateurs organisé par l’Union 
des Commerçants et Artisans de Schiltigheim (UCAS) du 31 
mars au 2 avril prochain ! 

Découvrez toutes  
tendances déco-
loisirs du moment, 
aux Halles du Scilt, 
à l’occasion du 
marché de Pâques 
organisé par l’UCAS.

Admirez les 
savoirs-faire 
d’artisans locaux et 
profitez de 
nombreuses 
animations qui 
rythmeront ce 
marché, dont une 
grande tombola.  
De joyeux lapins de 
Pâques seront 
également présents 
pour l’occasion et 
régaleront les 
gourmands.

Vous les retrouverez aussi en avant-première, pour une 
distribution de délicieux chocolats à travers la ville et dans vos 
commerces ucasiens.

Pour toutes réservations d’un stand, contactez l’UCAS 
les lundis et jeudis de 14h à 16h au 03 88 50 36 81 ou 06 82 03 54 81 

ou par mail : contact@ucaschiltigheim.fr

Les actus de 
vos structures

Aux Halles du Scilt
15b rue Principale / Entrée libre

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

Marché mensuel 
gastronomie et artisanat  
dimanche 5 mars, 9h-13h

Exposition photo 
Femmes de murs  
Par Brigitte Ludmann
du 8 au 19 mars

Vernissage et concert de 
Noufissa Kabbou
mercredi 8 mars à 18h

Schiltibook, le salon 
des éditeurs indépendants  
samedi 25 mars, 9h-18h
dimanche 26 mars, 9h-17h

Entrée libre

Petite Enfance

Café-parents 
Samedi 4 mars de 10h à 12h

Sur inscription 
au 03 88 83 92 33

Job dating 
des assistantes maternelles 
Samedi 1er avril de 9h30 à 
12h à l’Hôtel de Ville
Pour les parents en 
recherche d’un mode 
d’accueil !
Renseignements et inscriptions 

au Relais Petite Enfance 
03 88 81 09 87

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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Appel aux dons

Sauvons le Strasbourg Eurométropole Handball
Le club Strasbourg Eurométropole Handball (SEHB) se trouve dans une situation 
financière fortement dégradée et lance un appel à la générosité de tous, afin de lui 
permettre de continuer d’exister dans le paysage handballistique français.

En mai dernier, la direction du SEHB a été reprise par une équipe de cinq jeunes 
dirigeants alsaciens motivés et fans de handball, malgré un déficit de 90 000 
euros contracté par l’ancienne équipe dirigeante.

Aujourd’hui, leur plan 
d’actions porte déjà ses 
fruits. Mais il manque 
250 000 euros au club 
pour pouvoir payer ses 
charges jusqu’au bout de 
la saison sportive.

Comment aider le club ?
Pour soutenir le club, 
faites un don et prenez 
part au financement 
participatif sur Hello Asso.

Faites vos dons sur : bit.ly/sehb-financement-participatif

PÂQUES 2023 
À SCHILTIGHEIM

du 31 MARS AU 02 AVRIL inclus

  
  

En avant première distribution d'œufs et lapins dans nos commerces ucasiens.  

Notre couple de lapins sillonnera les rues de Schiltigheim.

Marché Couvert Halles du Scilt. Entrées rue Principale & Place de la Liberté.

Marché 

des Créateurs

Animations

Grande 
tombola

MARCHÉ DE PÂQUESMARCHÉ DE PÂQUES



Du lundi 20 mars au mardi 2 mai

À toi de postuler 
pour décrocher ton job d’été !

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

Sainte Famille
03 88 33 07 25

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

> Messe le dimanche à 11h
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 
12 et 26 mars

> Culte en l’église rue 
Principale à 10h : 
dimanche 19 mars

Plus d’infos sur : 
ppschiltigheim.net

Il est temps de préparer ton dossier de candidature ! La Ville de 
Schiltigheim propose aux Schilikois âgés de 16 à 18 ans, une quarantaine 
d’emplois saisonniers dans ses services municipaux.

Tu es motivé, engagé pour ta ville
et à la recherche 
d’un job pour l’été ? 

La Ville de Schilti-
gheim te propose 
un coup de pouce ! 
Une quarantaine 
d’emplois saisonniers 
sont proposés aux 
mois de juillet et 
août dans ses services municipaux à 
des postes administratifs, techniques 
ou d’animation.

Tu pourras par exemple, trier et 
classer des documents, participer 
à l’entretien des espaces verts ou 
encore prendre part à l’encadrement 
de la pause méridienne d’enfants de 
6 à 12 ans, et proposer des temps 
d’animation pour adolescents.

Comment postuler ?

En remplissant ton dossier de candidature (disponible en ligne sur 
www.schilick.fr ou à la Maison du jeune citoyen et chez les partenaires 
- CSF Victor Hugo, CSC du Marais, JEEP, Mission locale) et en le déposant le 
mardi 2 mai à 18h au plus tard à la Maison du jeune citoyen. 

Pour t’aider et t’accompagner dans ta démarche, le Point Information 
Jeunesse organise, en partenariat avec l’association Activ’Action des ateliers 
dédiés du lundi 17 au jeudi 20 avril. Tu y découvriras comment faire un bon 
CV, réaliser une lettre de motivation qui te donneront toutes tes chances, et 
préparer ton entretien d’embauche.

Plus d’infos : info-jeunes@ville-schiltigheim.fr

Suite à 
un temps de 

concertation 

mené par l’équipe enseignante 
et les parents d’élèves 

de l’établissement, 
l’école maternelle Kléber porte 

désormais le nom de   

Joséphine 
Baker 
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Ne manquez pas 

l’initiation 
au self-défense

par le club de Canne de Combat

samedi 4 mars
de 10h à 12h au gymnase Exen

dans le cadre de la Journée de la Femme

Animation gratuite pour les femmes

 Infos et inscriptions sur
www.ccbs.fr
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Séjour vacances

Partez en voyage
Soucieuse du bien-être de ses aînés, le Pôle Seniors du 
Centre communal d’action sociale (CCAS) organise un 
voyage à l’attention des seniors de 65 ans et plus.

S ’inscrivant dans une véritable démarche de lutte contre l’isolement, ce séjour organisé 
par le Pôle Seniors du CCAS, participe au bien-être et à la santé des aînés. Le tout, 
proposé à un tarif attractif, afin de permettre à tous les seniors, et notamment les moins 

favorisés, de partir quelques jours en vacances.

Pré-inscriptions du lundi 3 au jeudi 27 avril au Pôle Seniors, 32 rue de Lattre de Tassigny 
03 88 33 60 80 ou 06 88 38 10 16

Merci de vous présenter muni de votre dernier avis d’imposition ou de non-imposition, 
d’un justificatif de domicile et d’un titre d’identité valide

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

Déjeuners : les mercredis 8
(saucisse fumée) et 22 mars 
(choucroute garnie)
Réservation au 06 48 73 61 48

Au Foyer Soleil
7 rue Principale 

Déjeuners et rencontres 
conviviales : du lundi au 
samedi inclus
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 activités ce mois-ci
 Déjeuner à la Maison du 3e Âge mercredis 8 (saucisse fumée) et 22 mars 
(choucroute garnie) Inscriptions au 06 48 73 61 48

 Déjeuner sur le thème du Mexique au Foyer Soleil jeudi 16 mars
Inscriptions au 06 48 73 61 48

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

 Visite du Musée du bagage à Haguenau organisée par l’OPAS jeudi 23 mars
Déjeuner au restaurant «Au repère des sorcières» à Haguenau. Transport en bus. 
Informations et inscriptions au 06 72 20 48 16

 Journée récréative à La Wantzenau organisée par Les Seniors Amis du vélo 
vendredi 24 mars. Promenade suivie d’un déjeuner au restaurant «La Cour des 
Chasseurs». Visite du musée de l’asperge à Hoerdt l’après-midi.
Inscriptions au 06 81 03 32 97

 Journée de répit sophrologie et relaxation mardi 28 mars 
Seniors aidants, venez profiter d’une journée conviviale et ressourçante. 
Repas de midi pris en commun au Foyer Soleil. Inscriptions au 06 33 58 15 97
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côté 
culture

À l’affiche
 Chanson française : 
Arthur H le 11 mars à 20h 
à La Briqueterie

 Théâtre : Larmes de 
crocodile jeudi 16 mars 
à 20h à La Briqueterie

 Danse : Acidulé 
mardi 28 mars à 20h 
à La Briqueterie

www.schilick.fr 

Répondez au 
questionnaire 

en ligne !

*Quel que soit votre 
domaine artistique de 

prédilection, votre âge 
ou votre niveau, faites 
part de votre expertise 

d’artiste amateur 
schilikois en ligne sur :

www.schilick.fr

ou via le QR Code 
ci-dessous

Pratiques artistiques amateurs

Valorisons
tous les talents !
Désireuse de permettre à tous les artistes schilikois de se 
révéler, la Ville de Schiltigheim s’est engagée dans une 
démarche de valorisation des pratiques artistiques amateurs.

«Nous souhaitons faire 
émerger tous ces 
talents schilikois qui 

restent bien souvent dans 
l’ombre, lance Stanislas 
Martin-Finzo, conseiller 
délégué aux pratiques 
amateurs. Nous voulons 
leur offrir davantage de 
visibilité, et au-delà de leur 
proposer des lieux de 
pratique, notre ambition 
est de créer des connexions 
entre les artistes».

Pour y parvenir, la Ville 
recense, depuis plusieurs 
mois, la richesse artistique 
présente à Schiltigheim, via 
un questionnaire en ligne*. 
Celui-ci permet également 
de poser un premier regard 
sur les besoins et attentes 
des artistes amateurs.

Plus d’une cinquantaine 
d’artistes y ont déjà 
répondu. Et une vingtaine 
d’entre eux se sont engagés 
au sein d’un groupe de 
travail, mené par le  comé-
dien et metteur en scène 
schilikois Patrick Chevalier.

«Ce groupe de travail, 
composé de collèges 
d’associations, de citoyens, 
d’élus et d’experts, s’ap-
prête à évoluer en une 
commission extra-muni-
cipale, explique Gaël 
Doukkali-Burel, directeur 
des affaires culturelles de la 
Ville de Schiltigheim. Nous 
invitons les artistes ama-
teurs schilikois qui le 
souhaitent à la rejoindre, il 
reste des places».

Rendez-vous 
mardi 4 avril
Parmi les objectifs de cette 
commission : la création 
d’un annuaire des pratiques 
artistiques amateurs «qui 
permettra aux artistes  
d’échanger, de se faire 
connaître et de travailler 
ensemble, ajoute Maïté 
Elia, conseillère déléguée 
aux actions culturelles, et 
donnera davantage de 
visibilité à toute la diversité 
culturelle de notre ville».

Un premier rendez-vous 
participatif, ouvert à tous, 
sera organisé en ce sens 
mardi 4 avril, au Brassin. Au 
programme : monstrations 
artistiques, rencontres et 
réflexions !

Fête de la Musique : appel aux musiciens !
La Ville de Schiltigheim vous propose de vous produire bénévolement, en extérieur, 
à l’occasion de la Fête de la Musique 2023.

À Schiltigheim, la Fête de la Musique s’est 
notamment développée grâce aux musiciens et 
acteurs locaux qui apportent leur contribution 
à la réussite de cette soirée. 

Alors, que vous soyez musiciens ou chanteurs, 
en solo ou en groupe, répondez à l’appel à 
participer à l’édition 2023 de la Fête de la 
Musique de la Ville de Schiltigheim ! Vous 
pourrez ainsi partagez votre talent avec le 
public schilikois.

Appel à projet à télécharger sur www.schilick.fr
et à retourner avant le 30 avril prochain



JUSQU’AU 
31 MARS
LES WEEK-ENDS
EXPOSITION
Mémoire de Schiltigheim 
14h-18h, ferme Linck
22 rue d’Adelshoffen
Entrée libre

02 MARS
SOUL 
J.P. Bimeni
& The Black Belts
20h30, Le Cheval Blanc
Concert complet

04 MARS
CAFÉ-PARENTS
10h-12h, LAPE L’Oasis
(voir p 12)

INITIATION AU 
SELF-DÉFENSE
Dans le cadre 
de la Journée de la Femme 
Organisée par 
le Club de Canne de Combat
10h-12h, gymnase Exen
Infos et inscriptions sur :
www.ccbs.fr

SCHILICK
VILLE-À-JEUX 
14h-18h, Halles du Scilt
Entrée libre

04 MARS
MUSIQUE
À LA TRINITÉ 
Il y a longtemps que je t’aime
Par le Chœur Filigrane
20h, Église de la Trinité
Entrée libre - Plateau

05 MARS
MARCHÉ MENSUEL 
GASTRONOMIE 
& ARTISANAT
Chaque 1er dimanche du mois
9h-13h, Halles du Scilt
Entrée libre

CAVALCADE
DU BOUC BLEU
14h11, départ de Hoenheim
Accès libre 
route de Bischwiller

BADMINTON
Circuit jeunes
Par La Plume schilikoise
9h-19h, centre sportif 
Nelson Mandela

DÈS LE 
06 MARS
VILLA DES PROJETS 
Permanence 
tous les mercredis
10h-14h, Villa Grüber
9 route de Bischwiller
Entrée libre (voir p 11)

07 MARS
JAZZ 
Samara Joy
20h30, Le Cheval Blanc
Concert complet

DU 08 AU 19 MARS
EXPO PHOTO
Femmes de murs
Par Brigitte Ludmann
Dans le cadre de la Journée
du droit des femmes
Halles du Scilt. Entrée libre

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

CONCERT
De Noufissa Kabbou
Dans le cadre de la Journée
du droit des femmes
18h, Halles du Scilt. Entrée libre

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

09 MARS
DON 
DU SANG
16h30-20h, Hôtel de Ville 
Prise de rendez-vous sur :
http://mon-rdv-dondesang.efs.
sante.fr

11 MARS
COURS DE TAILLE 
DE PRINTEMPS 
Par Les Amis des Roses
10h, La Roserai
Rue Contades
Apportez vos gants et un 
sécateur

CHANSON 
FRANÇAISE 
Arthur H
20h30, La Briqueterie
billetterie.ville-schiltigheim.fr

12 MARS
ESCALADE
Par l’association
Schilik Aventure Escalade
Coupe d’Alsace
8h-19h, complexe sportif 
Nelson Mandela
Entrée libre

Rendez
-vous

de mars

MARCHÉ
MENSUEL
GASTRONOMIE
& ARTISANAT

Les premiers dimanches du mois

halles du scilt
15b rue Principale, 67300 SCHILTIGHEIM
03 88 83 84 09 • hallesduscilt.net

dates et horaires
Les dimanches 5 février • 5 mars • 7 mai • 4 juin • 2 juillet • 6 août 
3 septembre • 1er octobre • 5 novembre 2023 - De 9h à 13h
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14 MARS
CONSEIL
MUNICIPAL
18h, Hôtel de Ville 
Entrée libre

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

JAZZ 
Raphaël Pannier trio
feat. Thomas Enhco
& François Moutin
20h30, Le Cheval Blanc
Concert complet

16 MARS
SENIORS 
Repas sur le thème du Mexique
12h, Foyer Soleil
Sur inscription 
au 06 48 73 61 48 (voir p 14)

THÉÂTRE
Larmes de crocodile
20h, La Briqueterie
billetterie.ville-schiltigheim.fr

17 MARS
HANDBALL
SEHB/Valence
20h30, gymnase des Malteries

18 MARS
FOOTBALL
Sporting / R.C.S.A.
17h, stade de l’Aar

BASKET-BALL
SUS / Walbourg
20h30, complexe sportif 
Nelson Mandela

19 MARS
NOTES 
CLASSIQUES
La Philharmonie de poche
11h, Le Cheval Blanc 
billetterie.ville-schiltigheim.fr

APÉRO
MUSIC’HALLES
Elise et Fred
11h- 12h30, Halles du Scilt 
Entrée libre

REPAS
DU KUNSCHTHAFE
12h, Le Brassin 
Sur inscription 
(voir p 6)

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

20 MARS
JOBS D’ÉTÉ
Démarrage de 
la campagne de candidature
(voir p 13)

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

22 MARS
RÉCRÉ-
THÉÂTRE
Être fantastique
15h, Le Brassin 
billetterie.ville-schiltigheim.fr

CONCERT 
L’Amour 
20h30, Le Cheval Blanc
Sur inscription (voir p 6)

23 MARS
SENIORS 
Visite du musée du bagage
Organisée par l’OPAS
Sur inscription (voir p 14)

24 MARS
SENIORS 
Journée récréative 
Par Les Seniors Amis du Vélo
Sur inscription 
au 06 81 03 32 97 (voir p 14)

CHANSON 
FRANÇAISE
Leïla Huissoud
20h30, Le Cheval Blanc 
billetterie.ville-schiltigheim.fr

25 MARS
CÉCIFOOT
Championnat de France
9h30-16h15, stade de l’Aar

25 & 26 MARS
SCHILTI’BOOK 
Salon 
des éditeurs indépendants
9h-18h le samedi 25
9h-17h le dimanche 26
Halles du Scilt Entrée libre

28 MARS
SENIORS 
Journée de répit
Sophrologie et relaxation
Pour les aidants
Sur inscription (voir p 14)

28 MARS
UNIVERSITÉ 
POPULAIRE 
Conférence 
Pascal Paoli, 
un Corse des Lumières
18h30, CEP 
(24 rue Principale)
Tarifs et inscriptions : 
universitepopulaire.krutenau
@laposte.net

DANSE 
Acidulé
Par la Cie en lacets
20h, La Briqueterie
billetterie.ville-schiltigheim.fr

30 MARS
JAZZ 
Mathias Levy
20h30, Le Cheval Blanc
billetterie.ville-schiltigheim.fr

THÉÂTRE
Battre le ciel
20h, Le Brassin
billetterie.ville-schiltigheim.fr

31 MARS
HANDBALL
SEHB/Billère
20h30, gymnase 
des Malteries

DU 31 MARS
AU 02 AVRIL
MARCHÉ 
DE PÂQUES 
Organisé par l’UCAS
9h-19h le vendredi 31
9h-18h le samedi 1er

9h-16h le dimanche 2
Halles du Scilt 
Entrée libre (voir p 12)
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APÉRO MUSIC’HALLES 
DU SCILT

DIMANCHE 19 MARS 

11H>12H30

HALLES DU SCILT

halles du scilt 
15b rue Principale - 67300 SCHILTIGHEIM

ENTRÉE LIBRE

ELISE & FRED
Variétés françaises et internationales
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APÉRO MUSIC’HALLES 
DU SCILT

DIMANCHE 19 MARS 

11H>12H30

HALLES DU SCILT

halles du scilt 
15b rue Principale - 67300 SCHILTIGHEIM

ENTRÉE LIBRE

ELISE & FRED
Variétés françaises et internationales
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L’addition est salée !
Dans un environnement compliqué pour les finances publiques, notamment pour les collectivités locales, le budget 
révèle les priorités d’une municipalité.
Les charges de personnel augmentent de 6%, alors que d’autres communes aux alentours (Bischheim, Illkirch) parviennent 
à les contenir à 2 ou 3%.
Certains projets annoncés ont pris du retard, faute de suivi conséquent. Résultat : 

- des investissements (école des arts, maison de l’enfance, rénovation Hôtel de Ville, accessibilité des bâtiments 
publics aux personnes handicapées) sont étalés au-delà de 2026. Au prochain mandat, la future équipe élue 
n’aura plus de marge de manœuvre !

 - des projets sont rabotés (rénovations du centre du Marais et du stade de l’Aar)
Les Schilikois paient les choix passés de la municipalité (forte augmentation de la taxe foncière et non recours à l’emprunt, 
alors que les taux étaient quasiment à 0) et la mauvaise gestion de l’équipe en place.

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

Moins de projet, mais davantage d’impôts
Lors du débat d’orientation budgétaire, la municipalité nous a appris qu’elle repoussera au-delà de 2026 certains travaux, 
pourtant nécessaires, mais aussi certains de leurs projets tel que l’école des arts. La mauvaise gestion depuis 2018 les 
contraint à revoir leur copie. Pourtant, l’augmentation de la taxe foncière en 2022 et celle très importante des bases cette 
année abonderont fortement les finances de notre ville.  Les Schilikois payent plus pour en avoir moins. 

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

« Médiathèque Benoîte Groult » pour Geneviève, « L’Ancre » ou « La Perle » pour Yvette, les Schilikois ont de 
l’inspiration pour choisir le futur nom. Mince, il n’y avait que jusqu’au 30 novembre 2022 pour transmettre les idées à 
l’Eurométropole ! Mardi le 31 janvier, en pleine journée de grève au sujet de la terrible réforme des retraites, une majorité 
de l’opposition quitte le conseil municipal pour protester contre les cachoteries de la maire. Une motion concernant 
justement la retraite lui a été mise sous le nez à la dernière minute ! Et voilà que la cheminée du site Fischer s’effondre en 
même temps que les principes fondamentaux du débat démocratique. Le ton est donné pour la suite !

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

Nous sommes en pleine réflexion sur les mobilités dans la ville et en tant qu’élu je souhaite y contribuer. Comme beaucoup, 
je pense que la voiture doit prendre moins de place afin de permettre d’autres modes de mobilités sans danger, sans pour 
autant être interdite puisqu’elle reste indispensable pour de nombreux habitants. Comment éviter les conflits d’intérêt entre 
les usagers des voies de circulation selon le mode de transport qu’ils utilisent ? Il faudrait : 
- Transférer les places de stationnement dans des parkings
- Pourquoi ne pas mettre des rues en sens unique, y compris nos deux axes majeurs ?
Pour mener à bien une telle approche, il nous faut une réflexion sur l’ensemble de la ville. 

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

ÉLUE INDÉPENDANTE

ÉLU «SCHILICK POUR TOUS»

ÉLU «RÉVEIL CITOYEN»

ÉLU INDÉPENDANT

Entre stationnement payant et piétonnisation, les Schilikois seront pénalisés 
Du 5 décembre 2022 au 5 avril 2023, la mairie de Schiltigheim organise une concertation sur l’extension du stationnement 
payant, sauf que la municipalité écolo-socialo-communiste a déjà voté en 2021 cette extension, avec une entrée en 
vigueur le 1er janvier 2022. Peu à peu, tous les secteurs de la ville, excepté le Marais et les Ecrivains, vont être concernés 
par cette nouvelle donne. Pourquoi demander l’avis des Schilikois quand la mesure est déjà adoptée ? il s’agit d’une 
concertation de façade.
En plus, c’est une mesure qui pénalise les usagers de la voiture tels que les habitants ou les professionnels de santé qui 
font des visites à domicile de leurs patients, car il s’agit d’un impôt déguisé contre les automobilistes.
Par ailleurs, la maire a annoncé une piétonnisation de la route de Bischwiller. Une fois de plus, il s’agit de punir les 
automobilistes qui ne pourront plus circuler correctement sur cet axe important de la ville. L’accès aux commerces de 
proximité va être compliqué entraînant par la même occasion une baisse de leurs chiffres d’affaires. Les mesures en 
matière de circulation sont en train d’asphyxier les Schilikois.

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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Au rez-de-chaussée des Halles du Scilt 
Exposition ouverte au public, aux horaires des Halles du Scilt
15b rue Principale - 67 300 SCHILTIGHEIM

C
ré

d
its

 p
h

o
to

 : 
B

ri
g

itt
e 

Lu
d

m
an

n

SCH ILT IGHE IM

EXPOSITION PHOTO

VERNISSAGE - 08 MARS
03 - 19 MARSCONCERT 

N O U F I S S A 
K A B B O U

08/03 -  18H

Brigitte Ludmann
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Halles du Scilt
toute l’année 
du mercredi au dimanche 
au 15b rue Principale

Marchés
Événements
Culture

BILAN AUDITIF(1) 
GRATUIT

VOS AIDES À
0€(2)

Rendez-vous dans l’un de nos centres par téléphone ou sur

STRASBOURG
26 avenue de la Marseillaise

03 90 23 60 12

ROBERTSAU
109 route de la Wantzenau

03 88 61 03 77

SCHILTIGHEIM
68 route du Général de Gaulle

03 88 33 01 72

N O U V E A U

(1)Sur prescription médicale. (2)Appareils de classe 1, informations et conditions auprès de votre audioprothésiste. Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de 
cette réglementation, le marquage CE. Produits destinés aux personnes souffrant de troubles auditifs. Avant toute utilisation, consulter un audioprothésiste ou tout autre professionnel de santé et lire 

attentivement à la notice. © WSAUD A/S. Janvier 2023.

Votre audition est
NOTRE PRIORITÉ !

JUSQU’AU 31.05.23

OFFRES 
DE PRINTEMPS

PureTM Charge&Go



DIM. 5 MARS 2023 - DÉPART 14H11RUE DES VOSGES À HOENHEIM

HOENHEIM
BISCHHEIM
SCHILTIGHEIM

CAVALCADE DU

BO


