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ÉDITO

Culture, loisirs, sports, animations, festivités 
mais aussi éducation, solidarité, santé… 
Nos associations dans leur diversité 

sont une véritable richesse. Elles permettent 
l’épanouissement personnel et l’accomplissement 
de soi mais plus encore, elles contribuent à la 
réalisation et au renforcement de ce lien social qui 
m’est si cher.

Notre ville a toujours su entretenir un tissu 
associatif fort et dynamique et nous tenons à 
soutenir avec ferveur ceux qui s’investissent, 
s’engagent avec dévouement au service des autres. 
Ainsi, plusieurs centaines de bénévoles offrent leur 
temps, partagent leur passion et expérience avec 
nos concitoyens. De leur implication, naît le lien 
indispensable à notre qualité de vie.

Ce guide, mis à votre disposition, a pour vocation 
de vous accompagner dans vos choix et vos 
initiatives. Le consulter, c’est un premier pas vers 
une participation active à la vie associative. Vous 
y trouverez des informations et les contacts de la 
soixantaine d’associations bischheimoises. 

Je vous invite vivement à les rejoindre pour 
pratiquer des activités selon vos envies et pourquoi 
pas, pour vous investir auprès des nombreux 
bénévoles qui se feront un plaisir de vous accueillir.

Jean-Louis HOERLÉ
Maire de Bischheim  

Vice-Président de l’Eurométropole 
Conseiller départemental

ÉDITO
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OMSAL

Pourquoi pas vous ?
Vous êtes disponible, vous souhaitez agir, découvrir, rencontrer de nouvelles personnes, partager vos 
compétences, vous enrichir… Venez nous rencontrer et vous informer !

La ville de Bischheim souhaite favoriser et stimuler l’envie d’agir de celles et ceux qui aimeraient donner 
de leur temps en les informant et en les guidant vers des structures de notre territoire qui font appel à 
des bénévoles.

  Florie Chatton, en charge des relations avec les associations, 
vous accueillera et vous accompagnera pour construire avec 
vous votre parcours de bénévole. 
 

 03 88 18 01 34  
benevolat@ville-bischheim.fr
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BÉNÉVOLE : UNE RICHESSE

MEMBRE DE L'ARBRE
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L'ARBRE (Les Associations Réunies de Bischheim pour Réussir 
Ensemble) regroupe des associations sportives, culturelles et de loisirs de 
Bischheim.

Cette association a pour vocation :
- d'assurer la coordination entre les différentes associations membres
-  d'encourager, de promouvoir et de développer des activités, fêtes et 

manifestations sur le territoire de Bischheim.

 Président  Gérard Schimmer
  06 08 68 50 41
 67 avenue de Périgueux - 67800 Bischheim
 president@larbre-bischheim.org
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L'ARBRE
larbre-bischheim.org

MEMBRE DE L'ARBRE
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1   Plateau multisports ICF 
rue Marc Seguin

2   Plateau multisports Christ-Roi 
rue de Reichstett

3  Stade de la zone Sportive Ouest
4  Gymnase Lamartine
5  Locaux associatifs
6  Centre multiactivités
7  Salle Saint Laurent
8  Salle des fêtes du Cheval Blanc
9  Gymnase Alsatia
10  Stade Mars
11  Salle du Cercle

12  Cour des Waldteufel
13  Espace Henry Dunant
14   Plateau multisports Oiseaux  

rue Longchamps
15   Plateau multisports Canal  

rue des vergers
16   Plateau multisports Guirbaden  

rue du Guirbaden
17  Gymnase du Ried
18  Parc des Sports
19  Baignade - Parcours de Santé
20  Base de plongée
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 Parc des Sports - 1, allée Blaise Pascal  ......................................................................03 88 33 27 75

 Gymnase Alsatia - 10, rue Robert Kieffer  ....................................................................03 88 83 31 83

 Gymnase Lamartine - 9, rue Lamartine ........................................................................ 03 88 83 66 38

 Gymnase Leclerc - 17 rue Poincaré - Schiltigheim  ...................................................03 88 33 28 18

 Gymnase Le Ried - 6 rue du Guirbaden  ......................................................................03 88 83 42 68

 Stand de Tir Auguste Laas - rte de la Wantzenau - Hoenheim  ...............................03 88 62 37 51

 Stade Mars - 1, rue Mars  ...............................................................................................03 88 62 11 32

 Stade Zone Sportive Ouest - rue Ampère  ....................................................................03 88 33 61 41

 Centre Nautique de Schiltigheim - 9, rue de Turenne  ..............................................03 88 33 24 40

 Salle des Fêtes du Cheval Blanc - 2a , avenue de Périgueux  ..................................03 88 62 05 88

 Salle du Cercle - 2b, rue de l’Eglise  .............................................................................03 88 33 60 76

 Salle Saint Laurent - 2a, rue Saint Laurent .................................................................03 88 33 08 73

 Centre Multiactivités - 1, rue des Magasins  ...............................................................03 88 75 39 15

 Centre Social et Familial V. Hugo - 4, rue V. Hugo - Schiltigheim  ..........................03 88 62 14 13

 Ballastière - rue des Trois Maires  .................................................................................03 88 83 26 20

 Espace Henry Dunant - 6 rue Henry Dunant

COORDONNÉES DES ÉQUIPEMENTS
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CULTURE

Vous souhaitez débuter ou reprendre une activité musicale.
Vous souhaitez donner une éducation musicale à vos enfants.
Vous pratiquez un instrument et vous recherchez un ensemble où en jouer.

ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE
www.ville-bischheim.fr/musique

•  Des cours de musique pour tous quel que soit l’âge
• Un vaste choix de disciplines instrumentales
•  Un parc d’instruments en location pour débuter  

sans risque
•   Des pratiques musicales collectives (orchestre,  

groupe, musique de chambre, musique assistée  
par ordinateur...)

•  Des relations privilégiées avec les associations 
musicales locales (Harmonie, Big Band Bischheim, 
Accordéon Amical)

• Des auditions et concerts
• Des conférences suivies de concerts pour tous publics
• Des animations en milieu scolaire

L’école municipale de musique de Bischheim vous propose :

École municipale de musique de Bischheim
Cour des Waldteufel
6 rue Nationale - 67800 Bischheim

03 68 00 33 80
musique@ville-bischheim.fr
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CULTURE

www.ville-bischheim.fr/danse

"Rendre la danse accessible à tous", tel est l'objectif de notre école. Petits, grands, seniors, garçons, filles, 
valides,  non valides... Chacun peut pratiquer ce premier-né des arts. Cela implique toutefois l'apprentis-
sage de la technique. C'est pourquoi les élèves danseurs progressent selon un cursus déterminé par leur 
âge, leur niveau et adapté à leurs capacités.

La
ur

e B
ro

ch
et

to

École municipale de danse de Bischheim
Mairie de Bischheim
37 route de Bischwiller - 67800 Bischheim

03 88 18 01 50
danse@ville-bischheim.fr

• Eveil corporel pour les 4 à 5 ans
• Initiation à la danse pour les 6 à 7 ans
• Danse contemporaine à partir de 8 ans et pour adultes
• Danse modern’jazz à partir de 8 ans et pour adultes
•  Handidanse (cours adaptés aux personnes - enfants/

ados/adultes – présentant un handicap moteur ou 
mental)

•  Cours de danse et d’expression libre pour adultes à 
partir de 58 ans 

•  Danse de société (Rock, Salsa,Tango, Valse et Cha-
cha-cha)

•  Ateliers réservés aux garçons de 7 à 11 ans
•  Ateliers chorégraphiques à partir de 11 ans
•  Ateliers "valides/non valides"
•  Danse classique à partir de 8 ans
•  Salsa à partir de 15 ans
•  Danse de couple ado de 11 à 15 ans

Lieux
• Parc des Sports - allée Blaise Pascal         • Espace Dunant - 6, rue Henry Dunant
• Cour des Waldteufel - 6 rue Nationale 

L’école municipale de danse de Bischheim vous propose les cours et ateliers suivants :

Des stages sont proposés lors des vacances et le week-end.

ÉCOLE MUNICIPALE DE DANSE
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CULTURE

L’orchestre d’Harmonie a été créé en 1880 sous la dénomination Fanfare Harmonie Bischheim. Composé 
d’une soixantaine d’instrumentistes, sous la direction d’Aimé Bastian et de Sylvain Dedenon chef adjoint, 
l’orchestre comprend des flûtes, hautbois, clarinettes, saxophones, bassons, cors, trompettes cornets et 
bugles, trombones, barytons, basses et contrebasses. Deux synthétiseurs remplacent les instruments rares 
(contrebasse à cordes, harpe, etc ...) et un ensemble de percussions complète cet orchestre classé en 
division d’honneur. 
Des élèves et des professeurs de l’école municipale de musique participent activement au fonctionnement 
de l’Harmonie. Un brassage de générations et de talents enrichissants.

Horaires répétitions
Mardi soir de 20h15 à 22h15 à la Salle Frédéric Sali - Cour des Waldteufel 
6 rue Nationale - 67800 Bischheim

 Président Pierre Wackerman      
7 rue des Mouettes - 67800 Bischheim 

06 07 12 35 86
harmoniebischheim@gmail.com

HARMONIE BISCHHEIM
www.harmonie-bischheim.com
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CULTURE

Tous liés par le même enthousiasme et le même désir de communiquer leur passion du jazz, les musiciens 
du Big Band Bischheim (BBB) vous proposent un cocktail savamment dosé de thèmes ouverts à tout 
public, allant des grands standards du jazz à la variété dans des styles swing, bossa nova, ballade, funk, 
rock, salsa, etc. Le BBB est l’un des meilleurs orchestres de jazz en Alsace et chacun de ses concerts est 
un feu d’artifice de chorus et d’improvisations de haute volée. Vous êtes invités à découvrir ses CD et à 
demander le programme de ses concerts.

Direction  Sylvain Dedenon
Trompettes Théo Mey, Arnaud Schmidt, Emmanuel Spiesser, Yannick Iffer
Trombones  Guillaume Nuss, Christian Eggermann,  Audrey Witz, Dominique Aubry
Clarinette  Romuald Jallet
Saxophones  Claude Baehr, Stéphane Nicolas, Guillaume Spiesser, Maxime Luc
Rythmique Lilian Muller, Gino Di Giorgio, Bernard Geyer, Luc Chaudeur
Piano  Bernard Geyer
Basse  Gino Di Giorgio
Guitare  Luc Chaudeur 
Batterie Lilian Muller

 Présidente  Bernadette Gillot

 Contact  Sylvain Dedenon 
43 rue des cigognes - 67140 Barr 

06 62 19 52 93
  dedenon.sylvain@neuf.fr

BIG BAND BISCHHEIM
www.big-band-bischheim.fr
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CULTURE

L’orgue de l’Église Saint Laurent de Bischheim a été construit par la manufacture d’orgues Roethinger de 
Strasbourg entre 1932 et 1933. Il s’agit d’un orgue à transmission électrique, représentatif de la période 
des grands instruments néo-classiques construits en Alsace au début du XXe siècle. Il se compose de 49 
registres, soit près de 4000 tuyaux. Créée en 1997, l'association des Amis de l'Orgue Roethinger de Bisch-
heim se propose de promouvoir et d'entretenir l'orgue. Les différentes manifestations culturelles organisées 
(concerts, visites guidées, sortie de découverte d'autres orgues) contribuent à la rénovation et à l'entretien 
de l'instrument.
Les différentes manifestations culturelles organisées par cette association (concerts, visites guidées de l’instrument, 
masterclasses...) tout au long de l’année, contribuent à la rénovation et à l’entretien de l’instrument.
Église Saint Laurent - 2, rue Saint Laurent - 67800 Bischheim

 Président Florent Gstalter      
  4 rue des Cerisiers - 67800 Bischheim
  03 88 33 63 67 / 06 78 14 30 71 
   florent.gstalter@orange.fr

ASSOCIATION DES AMIS  
DE L’ORGUE ROETHINGER

MEMBRE DE L'A
R

B
RE
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CULTURE

Installée au coeur du quartier des Écrivains depuis 1987, l'Association-Livres est une bibliothèque pour 
enfants et jeunes. Dotée d'un fonds de 15 500 ouvrages, elle offre aux enfants et aux parents la possi-
bilité d'échanger autour du livre et du plaisir de la lecture. Les objectifs de l'Association-Livres sont de 
développer et de faciliter l'accès à la lecture et au savoir. Elle organise l'accueil des classes, les moments 
de contes, les ateliers thématiques lors des vacances scolaires et les actions ponctuelles ouvertes aux 
enfants et à leurs parents. Inscrit ou non, chacun peut consulter sur place les ouvrages.

 Présidente  Myriam Kehrli
 Contact  Claudie Silhan
  Bibliothèque
  4 rue Victor Hugo - 67300 Schiltigheim
  03 88 83 78 47
   Horaires : lundi, mardi, jeudi et vendredi 16h15-18h30 mercredi 14h-18h (horaires suscep-

tibles d'être modifiés pendant les vacances scolaires). 
  assolivres@yahoo.fr

Conditions d'abonnement : une autorisation parentale (formulaire sur place), un justificatif de domicile et une 
cotisation annuelle de 1 €. Prêt de 6 livres et de 2 périodiques pour une durée de 3 semaines.

  

ASSOCIATION-LIVRES 

MEMBRE DE L'A
R
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CULTURE

L’association PasSages propose aux habitants de Bischheim et d’au-delà des actions dont le fil conduc-
teur est le dialogue interculturel. Ces actions s’adressent à tous les âges : fête des cultures, fête des femmes, 
projet respect dans les écoles, rencontres, débats...
Promouvoir la diversité culturelle et le respect, proposer aux habitants des temps de rencontre et de dialogue 
autour des valeurs des Droits de l’Homme sont au cœur du projet de l’association PasSages. 
Ce projet est à partager avec tous les habitants et avec les associations qui contribuent à tisser des liens de 
solidarité et de convivialité.

 Président Richard Sancho Andreo      
  67 avenue de Périgueux - 67800 Bischheim
  06 89 86 19 12
  pas.sages@laposte.net

ASSOCIATION PASSAGES
passagesenaction.canalblog.com
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CULTURE

TIRPOUSS 

L’association Tirpouss est un collectif de professeurs 
d’accordéon. Sa vocation est de développer la pratique 
amateur de cet instrument. Elle organise également des 
stages et des manifestations dans le but de promouvoir 
l’accordéon et son enseignement. Les cours d’accordéon 
ont lieu en collaboration avec l’école municipale de mu-
sique de Bischheim.

 Présidente  Ollande Bereswinde
  5 rue Étroite - 67450 Lampertheim
  06 15 66 68 68
  beriannick@hotmail.com

 Secrétaire  Christophe Oury 
06 14 31 83 06

  christophe.oury@yahoo.fr

La chorale paroissiale compte 24 membres. Son rôle 
consiste à chanter la liturgie des dimanches et jours de 
fête. Elle assure aussi d’autres animations et produit des 
concerts. 

 Présidente  Léa Schitter
  24 rue du Limousin - 67800 Hoenheim
  03 88 83 02 37

   Presbytère St Laurent
  03 88 33 03 50

CHORALE PAROISSIALE 
SAINTE CÉCILE 



SPORTS



GUIDE DES ASSOCIATIONS DE BISCHHEIM   2016 | 2017 19 

SPORTS

Créée en 1927, l’association bischheimoise « Tirs Réunis » compte actuellement une quarantaine de 
licenciés. Elle est associée à deux fédérations F.F.T. et F.S.G.T. Les Tirs Réunis de Bischheim proposent une 
activité de « tir sportif », à la carabine et au pistolet, sur des distances de 10 mètres (au plomb) et 50 mètres 
(à la munition 22LR).

 Président Ivar Pfeiffer
  18 rue de Bretagne - 67300 Schiltigheim
  03 88 81 67 75
  info@tirsreunis.com
 Stand de Tir Stade Auguste Laas / route de la Wantzenau - 67460 Souffelweyersheim
  09 82 23 82 03
 Entraînements Jeunes : mercredi de 14h à 16h et vendredi de 18h à 19h30
  Adultes : mardi et jeudi de 18h30 à 21h et dimanche (loisirs) de 9 h 30 à 11 h 30
   L’accès au stand est libre dans ces plages horaires pour les compétiteurs et les tireurs 

confirmés. Les débutants sont encadrés et initiés par des animateurs diplômés.

TIRS RÉUNIS DE BISCHHEIM
www.tirsreunis.com

MEMBRE DE L'A
R

B
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L'aïkido est un art martial japonais qui se compose de techniques utilisant la force de l'adversaire. Il permet de 
se développer physiquement (souplesse), mentalement (contrôle de soi) et techniquement (à mains nues et avec 
armes). La progression est individuelle et matérialisée par des passages de grades validant les acquis techniques. 
Il n'y a pas de compétition. Il se pratique en kimono à pieds nus sur un tatami. Les cours sont encadrés par deux 
enseignants, Grégory De Frutos, ceinture noire 5e Dan diplômé d'état et Philippe Charlier ceinture noire 4e Dan 
titulaire du brevet fédéral d'enseignant. Les pratiquants sont autant masculins que féminins et nous accueillons les 
jeunes à partir de l'âge de 15 ans (intégrés aux cours pour adultes).
Une séance d'essai est possible sur présentation d'un certificat médical.

 Présidente  Brigitte Charlier
 Contact 03 88 83 11 85
  charlierphilippe@wanadoo.fr
 Entraînements Cours tous niveaux le lundi et jeudi de 19 h 30 à 21 h
  Âge minimum 15 ans
  Parc des Sports
  1, Allée Blaise Pascal - 67800 Bischheim

AÏKIDO BISCHHEIM 
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SPORTS



La société de gymnastique Alsatia Bischheim compte près de 250 membres, dont 220 licenciés, répartis 
dans différentes disciplines de compétition : gymnastique rythmique, gymnastique artistique masculine et 
féminine, aérobic. Elle propose également des pratiques de loisirs : baby-gym, les écoles de gym, la gym-
nastique forme loisirs et la gymnastique douce. L’Alsatia mise sur la formation, propose des entraînements 
de qualité encadrés par plus de 25 animateurs diplômés et participe à de nombreuses compétitions tant au 
niveau régional, interrégional qu’au niveau national.

 Président Marc Diemer 
  president.alsatia@gmail.com - 06 60 89 16 77
 Siège 10 rue Robert Kieffer - 67800 Bischheim
  03 88 83 49 58
 Entraînements Éveil gymnique pour les garçons et les filles de 2 à 5 ans, le samedi et dimanche matin - Salle Alsatia
   Gymnastique masculine de 6 à 25 ans, le mardi et le vendredi soir de 17h à 22h, en loisirs et en 

compétition - Salle Alsatia
   Renforcement musculaire pour homme, le mardi et le vendredi soir de 20h à 22h - Salle Alsatia
   Gymnastique rythmique de 6 à 20 ans, de 18h à 20h, tous les jours sauf le mardi et le samedi, en 

loisirs et en compétition - Salle Alsatia
   Gymnastique féminine de 6 à 20 ans, le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 17h30 à 20h, en loisirs et 

en compétition - Salle Alsatia
  Volley-ball joueurs confirmés, tous âges, lundi de 20h à 22h, en loisirs - Parc des Sports
  Badminton le mardi soir de 20h à 22h - Parc des Sports
  Cocktail fitness le mercredi matin de 9h à 10h - Salle Alsatia
  Gymnastique douce pour les seniors, le jeudi matin de 9h à 10h - Salle Alsatia
 Lieux d’entraînements Gymnase Alsatia, salle spécialisée de gymnastique,10, rue Robert Kieffer 67800 Bischheim
   Parc des Sports 1, Allée Blaise Pascal, 67800 Bischheim

ALSATIA BISCHHEIM
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www.alsatia-bischheim.fr



BILLARD CLUB BISCHHEIM
www.billard-club-bischheim.com
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Le Billard Club de Bischheim a été fondé en 1926 et compte actuellement une quarantaine de 
membres. Ces joueurs peuvent pratiquer leur sport sur 5 billards différents (2 billards de 3m 10,  
3 billards de 2 m 80). Le Billard Club participe à de nombreux challenges tant au niveau départemental 
que national ; parmi ses membres un champion de France, plusieurs champions d’Alsace et une équipe  
« 3 Bandes » championne de France en D4.

 Président Pierre Kaiser   
  03 88 56 04 24
  kaiser.pie@evc.net
 Entraînements Billard Français de 10 à 90 ans de 14 h à 20 h sauf dimanche. 
  Rendez-vous pour tous les mardis soirs. Initiation gratuite à partir de 18h30.
 Lieux d’entraînements 13 rue du Château d’Angleterre - 67300 Schiltigheim
  assoc-billard-club-bisc@orange.fr
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AMICALE DU CHIEN  
NORDIQUE DE BISCHHEIM
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Créée par une poignée de passionnés en 1997, l’Amicale du Chien Nordique de Bischheim est une petite 
association d’une vingtaine de membres qui organise, chaque année, la plus grande course française de 
chiens de traîneaux sur terre (le 3e week-end d’octobre sur le site de la Ballastière à Bischheim). Une 
manifestation conviviale qui réunit des concurrents venus de toute la France mais aussi d’Allemagne, de 
Suisse, de Belgique…

 Président  Gérard Schimmer
  06 08 68 50 41
  1 rue des Bouvreuils - 67800 Bischheim
  gerard.schimmer@live.fr 
 Entraînements Site de la Ballastière à Bischheim
   Course à pied avec chien, VTT avec un chien, kart roller ou kart pouvant être tiré   

par des attelages de 2 à 8 chiens.

MEMBRE DE L'A
R

B
RE



CLUB CANIN DE BISCHHEIM
www.canin-bischheim.com
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Le club canin compte environ 154 membres dont une dizaine d’éducateurs diplômés. Tous sont des béné-
voles soucieux de développer et d’entretenir un esprit associatif. Il propose des cours d’éducation, notam-
ment à l’école pour chiots qui accueille des chiens à partir de 2 mois, et des activités qui font l’objet de 
concours : l’agility, l’obéissance et le fly-ball.

 Président Michel Freiermuth
  06 89 43 04 26
  60 rue de Strasbourg - 67490 Dettwiller
  info@canin-bischheim.fr
 Entraînements Le Club Canin organise des entraînements quatre fois par semaine (mardi,   
  mercredi, jeudi et dimanche) sur son terrain, rue de la Sauer à Strasbourg.  
  En dehors des Pitbulls, les chiens de toutes races peuvent être éduqués au 
  sein du club.
 Lieux d’entraînements Rue de la Sauer - 67000 Strasbourg



BLACK STAR BISCHHEIM
www.bischheimbasket.fr
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Le Black Star Bischheim, association de basket-ball, propose des entraînements ainsi que des compéti-
tions pour les catégories jeunes à seniors.

 Président  Jean-François Gsell
  12 rue des Châtaigniers - 67800 Bischheim
  06 74 35 04 09
   contact.bsbischheim@orange.fr
 Entraînements  Pratique du basket-ball en loisirs et en compétition pour toutes catégories (du baby-basket 

aux seniors) au Parc des Sports, gymnase du Ried  et au gymnase Lamartine
   Veuillez vous référer au site internet pour connaître l'horaire et le lieu d'entraînement de 

votre catégorie.
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CLUB D’ACTIVITÉS DES  
MAÎTRES NAGEURS SAUVETEURS

www.camns.com
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Le C.A.M.N.S est composé de deux sections :
•  La section plongée compte près de 150 membres. Le C.A.M.N.S forme à la préparation de tous les niveaux de plongée 

depuis le débutant jusqu'au monitorat. Les séances de préparation du 1er niveau de plongée ainsi que l'apnée et la 
plongée sportive se déroulent à la piscine de Schiltigheim. Les autres activités se déroulent en gravière.  La section 
accueille les jeunes dès 14 ans et les personnes en situation de handicap. Elle propose diverses activités comme la 
photo sous-marine, l'apnée, la biologie sous-marine...Plusieurs sorties en mer sont proposées chaque année.

•  La section Maître Nageur totalise plus de 180 adhérents. Son équipe de cadres forme, entre autres, des stagiaires 
au BNSSA (Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique). Ce diplôme, qui comporte du sauvetage et du 
secourisme, permet de trouver un travail d'été en piscine ou sur des plans d'eau. Chaque année, l'ensemble des 
membres vient à la base pour y réactualiser ses connaissances en secourisme.

 Président Djemila Gremaud 06 37 65 39 39  president@camns.com
 Siège C.AM.N.S. - BP 50028 - Rue du Château d'Angleterre - 67801 Bischheim Cedex
 Base de plongée  La seule base de plongée intérieure en France. Construite en 1984 en collaboration avec 

la ville de Bischheim. Elle permet de faire les cours théoriques et pratiques, ainsi que le 
secourisme.

  Adresse : Ballastière de Bischheim rue du Château d’Angleterre - 67800 Bischheim
 Contact plongée Dominique Steinmetz 06 14 23 11 98  president-plongee@camns.com
 Contact maîtres nageurs Thierry Lienhardt 06 12 81 24 28  thierry.lienhardt@nautiland.net 
Entraînements plongée - le jeudi soir de 20h à 22h30 au centre nautique de Schiltigheim
  - le samedi matin à la gravière du Fort de Holtzheim
  - le dimanche matin à la Ballastière de Bischheim
  - en juillet-août : le lundi soir à 18h30 à la Ballastière de Bischheim
Entraînements MNS  - BNSSA : à la piscine de la Kibitzenau, au Nautiland de Haguenau et à la piscine de Saverne
  - Formation de secourisme : à la base de plongée de la Ballastière
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CLUB D’ACTIVITÉS DES  
MAÎTRES NAGEURS SAUVETEURS U.T. AURORA
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Sous les thèmes loisirs, amitié et nature, l'Union de Tourisme Aurora organise des activités multiples pour 
tous les âges. Cette association propose des activités comme le tennis de ta table, le tir, le futsal, les flé-
chettes mais aussi des marches populaires, des courses d'orientation et des soirées jeux divers. Elle gère 
également des refuges de montagne.

 Président Sandrine Foetter
  03 69 26 73 61  ut.aurora@laposte.net
 Contact Marie-Angèle Schott 03 88 83 51 12 emmaschott@estvideo.fr

 Activités et lieux  Tir, le lundi de 19 h à 20 h au Gymnase Leclerc à Schiltigheim
   Loisirs amitié et nature pour tous les âges en fonction de l’activité : marches populaires, 

courses d’orientation, sorties, soirées cartes, pétanque, fléchettes…
   Tennis de table adulte le vendredi à partir de 19 h à la salle de danse de l'école Exen, 

Schiltigheim
  Fléchettes (67 avenue de Périgueux), le mercredi à partir de 20 h
  Futsal-Foot à 8 -  le dimanche de 19h30 à 21h au gymnase du Marais (Schiltigheim)
  3 refuges dans les Vosges (Champ du Feu, Oberhaslach et Ste Croix aux Mines)
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ASSOCIATION SPORTIVE 
CHEMINOTS ROLLER D’ALSACE

www.cheminotroller.com
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L'esprit roller : En vogue depuis les années 1990, la pratique du roller est à la fois un loisir, un divertissement et un 
sport. Le roller connote le retour à la nature, la recherche de liberté, ce qui favorise et stimule la pratique familiale. La 
place des rollers dans la cité : assimilés à des piétons, les pratiquants doivent se conformer au code de la route.
Roller et écologie : Source de bien-être et convivial, le roller peut apparaître comme un moyen de transport alternatif 
à la voiture. Il ne produit pas de pollution lors de son utilisation, il prend très peu de place, il est silencieux et entretient 
la forme physique.
Les Cheminots Roller d'Alsace, un club affilié à la F.F.R.S, c'est :
- un accueil dès l'âge de 5 ans
-  un encadrement qualifié avec des initiateurs diplômés fédéraux, des cours adaptés aux différents niveaux, du prêt ou 

de la location de rollers
-  une vie associative dense avec des randonnées pour partager votre passion, de la danse sur roulettes, l'organisation 

d'évènements comme les « 6h roller » ou le « festival de variétés ». 
Cours de rollers en salle : On peut faire du roller partout mais il est évidemment conseillé de choisir le lieu en 
fonction de son niveau. Pour débuter, rien de mieux que des cours en salle! Pas de voitures, pas de trottoirs à monter, 
pas de freinage d'urgence à effectuer !
 Président  Jean-Jacques Haffreingue - 18 rue du Noyer - 67800 Bischheim - 06 64 71 03 10
  lescheminotroller@gmail.com 
 Entraînements   Sport complet destiné à tous, enfants, ados, adultes… à partir de 5 ans. Initiation et 

perfectionnement aux techniques et aux bases du roller « in line » et aux patins « quad » 
en salle avec des formateurs titulaires du BIF.

   Le lundi de 18h à 20h pour les enfants et les adultes au Parc des Sports
   Le mercredi de 14h à 16h à partir de 5 ans (initiation enfant et artistique), de 21h à 22h30 

pour les adultes au Hall Wilson - 3, bld Wilson  67000 Strasbourg
   Le vendredi de 18h à 20h pour les enfants et les adultes au gymnase Saint Florent de 

Cronenbourg 
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BISCHHEIM STRASBOURG SKATING
www.roller-bss.org
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Le Bischheim Strasbourg Skating a pour but de faire découvrir la pratique du roller de vitesse et de 
participer à des courses régionales comme internationales. Les distances vont de 100 m à 103 km. 
Les courses peuvent être individuelles ou par équipe (24h du Mans).

 Président Olivier Grandmougin
  info@roller-bss.org
 Siège  13 rue de Molsheim - 67000 Strasbourg
 Entraînements Section initiation (à partir de 5 ans et adultes) : 1 entraînement hebdomadaire
  Section école de course 2 entraînements hebdomadaires 
  Section course 3 entraînements hebdomadaires
  Intérieur : Gymnases (Lamartine, Parc des Sports, Musau)
  Extérieur : Piste du Ried, Zénith de Strasbourg
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Le C.S. Mars compte près de 380 licenciés répartis en 20 équipes. Fondé en 1905 par une quinzaine de 
jeunes, le CS Mars finit par s’installer rue Mars, dans le stade du même nom. Trois équipes seniors, 10 
équipes de jeunes, une équipe super vétérans, 6 équipes féminines, 1 équipe « futsal » composent actuel-
lement le club.

 Président  Grégory Caramello
  Stade Mars - 1 rue Mars - 67803 Bischheim Cedex 
  06 89 85 65 81   g.caramello@csmarsbischheim.fr
 Correspondants sections   Jeunes : Dragan Ilic  03 88 62 11 32  csmarsbischheim05@free.fr
   Féminines : Valérie Bouchet  03 88 62 11 32  csmarsbischheim05@free.fr
  Seniors : Mustapha Mouslim  03 88 62 11 32  csmarsbischheim05@free.fr
 Entraînements Débutants(tes)/ U11/Poussines/Pitchounes/Pitchounettes : Mercredi de 14h à 16h
  U13 : le lundi de 17h30 à 19h et le mercredi de 16h à 18h
  U15 : le mardi de 18h à 19h30 et le jeudi de 18h à 19h30
  U17 : le lundi de 18h à 19h30 et le mercredi de 18h à 19h30
  U19 : le lundi de 19h à 20h30 et le mercredi de 19hà 20h30
  U15f : le mardi de 17h00 à 18h30 le mardi de 17h00 à 18h30
  U18f : le mardi de 17h00 à 18h30 et le vendredi de 18h à 19h30
  Seniors 3 masc : le mercredi de 20h à 21h30 au Parc des sports
  Seniors 3 fém : le mercredi de 20h à 21h30
  Seniors 2 masc : le mardi et jeudi de 19h30 à 21h
  Seniors 2 fém : le mardi de 20h à 21h30 au Parc des Sports et le vendredi de 19h à 20h30 
  Seniors 1 masc : le mardi et jeudi de 19h30 à 21h
  Seniors 1 fém. : le lundi , mercredi , vendredi de 20h à 21h30
  Vétérans et super vétérans : le vendredi dès 20h30

   

CERCLE SPORTIF MARS
BISCHHEIM 1905
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fcsoleil.free.fr
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Le F.C. Soleil compte près de 300 licenciés, ses couleurs sont le jaune et le bleu. Ce club propose du football 
de compétition, une école de football, organise des semaines sportives, des tournois et de nombreuses fêtes 
tout au long de l’année. Le club est installé dans la Zone Sportive Ouest où il dispose d’infrastructures mises 
à disposition par la ville.

 Président Marc Hubscher - 9 rue de l'École - 67800 Hoenheim
  06 86 08 60 93
 Club-house Zone Sportive Ouest - 11, rue André Marie Ampère - 67800 Bischheim
  03 88 33 61 41  football.soleil@estvideo.fr
 Contact Carmen Loegel
  8 avenue du Ried - 67800 Hoenheim  
  03 69 26 90 50  francis.loegel@estvideo.fr
 Entraînements École de foot de 6 à 10 ans, le mercredi de 14 h à 16 h au terrain FC Soleil
  Débutants de 7 à 8 ans, le samedi de 14 h à 16 h au terrain FC Soleil + plateau
  Poussins de 9 à 10 ans, le samedi de 13 h à 16 h au terrain FC Soleil
  Benjamins 1 et 2 de 11 à 12 ans, le samedi de 14 h à 16 h au terrain FC Soleil
  - 13 ans de 12 à 13 ans, le samedi de 16 h à 18 h au terrain FC Soleil
  - 18 ans de 16 à 18 ans, le samedi de 17 h à 19 h au terrain FC Soleil
  Équipe seniors 1, le samedi soir ou dimanche après-midi au Parc des Sports
  Équipe seniors 2, le dimanche après-midi au terrain FC Soleil
  Équipe seniors 3, le dimanche matin au terrain FC Soleil
  Équipe vétérans, le vendredi au terrain FC Soleil

FOOTBALL CLUB SOLEIL 
BISCHHEIM
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Le Football Club des Écrivains (F.C.E) est originaire du quartier des Écrivains situé dans les communes de 
Bischheim et de Schiltigheim. La pratique du football est possible dès l'âge de 5 ans avec une école de 
football pour les 5-10 ans.

 Président  M. Nafai
  Stade Romens - BP 1025 67305 Schiltigheim
  06 59 69 95 38  fcecrivains@free.fr
 Entraînements Mercredi de 14h à 18h à partir de 5 ans
 Lieu Stade Romens, Schiltigheim
   

FOOTBALL CLUB DES ÉCRIVAINS
www.fcecrivains.com
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www.liberte-bischheim-hoenheim.com
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Vous avez envie de commencer ou de reprendre la gymnastique ? Alors n’hésitez pas à rejoindre la Société 
de Gymnastique Liberté Bischheim-Hœnheim affiliée FFG/FSGT.  Selon votre catégorie d’âge nous vous 
proposons de pratiquer la discipline qui vous correspond. 
En compétition : gymnastique artistique féminine et masculine à partir de 6 ans.
En loisirs : baby-gym à partir de 2 ans ½ 
Gymnastique forme et loisirs pour adultes de tous âges

 Président René Gebel
  17 rue du Coteau - 67170 Geudertheim
  03 88 51 00 85  06 49 43 28 43 rene.gebel@free.fr
 Entraînements Au Gymnase Lamartine à Bischheim :
  MINI GYM (3ans à 5ans ½) : lundi de 18h30 à 19h30
  GAF – GAM (selon catégorie) : vendredi de 18h30 à 22h

  Au Gymnase du Centre à Hoenheim  :
  GYM FORME ET LOISIRS : mercredi de 20h à 21h

  Au Centre Omnisports Gymnase Spécialisé du Chêne à Hoenheim :
  GAF-GAM (6 à 14 ans) : mardi de 18h30 à 20h30 et vendredi de 18h30 à 20h
  GAF-GAM (plus de 14/15 ans) : mardi à partir de 20h30  et vendredi à partir de 20h 
  GAF (certains groupes) : mercredi de 14h à 16h et de 18h à 20h 
  GAF-GAM (plus de 14/15 ans) : mercredi après 20h 
  BABY-GYM (2ans1/2 à 5ans1/2) : samedi de 10h à 11h 

SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE
LIBERTÉ



MODÈLE YACHT CLUB
BISCHHEIM
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Le MYCB est le seul club du grand Est de la France qui se consacre exclusivement à la voile radiocomman-
dée. Affilié à la Fédération Française de Voile et à la Ligue d’Alsace de Voile, le club se classe dans le top 
10 des clubs français. Il propose l’apprentissage de la voile radiocommandée aux jeunes et aux adultes et la 
pratique de la compétition dans diverses classes de bateaux. Il organise, chaque année, huit régates sur le 
plan d’eau de la Ballastière et ses membres participent à de nombreuses compétitions de niveau national et 
européen. En 2011, le club a obtenu le label FFV loisir.

 Président  Michel Dessinais
  10 rue des Mésanges - 67203 Oberschaeffolsheim
  03 88 76 94 48  michel.dessinais@aliceadsl.fr
 Entraînements Samedi après-midi et dimanche matin
 Lieu Plan d’eau de la Ballastière
   Contact au bord de l’eau : samedi après-midi et dimanche matin pour les entraînements 

au ponton du club sur le parking de la Ballastière en allant vers la plage.  
 

mycb.o-n.fr
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Fondée en 1919, l'activité principale de la société est la joute nautique. Ce sport remonte au 
Moyen-Âge et fut le centre d'attraction des grandes festivités organisées par la corporation des 
bateliers et des pêcheurs. Depuis une trentaine d'années, ces jeux se sont structurés en une 
activité sportive organisée en six catégories masculine et féminine (de poussins à seniors). 
La société nautique du gaenselspiel participe aux championnats d'Alsace et de France et à de nombreuses 
rencontres en Autriche, Belgique et Suisse.

 Président  Jean-Bernard Hamann
  18 C rue des Champs - 67201 Eckbolsheim  
  06 62 45 60 39    03 88 81 41 30 (club house)
  jean_hamann@bbox.fr
 Entraînements Étang Nord Pôle rue du Château d’Angleterre 67300 Schiltigheim
  Tous les dimanches de 10h à 14h durant les mois de mai à septembre

SOCIÉTÉ NAUTIQUE
GAENSELSPIEL
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Le judo ou voie de la souplesse est une source d’équilibre et assure une remarquable maîtrise de soi. Cet 
art martial d’origine japonaise, dérivé du Ju-Jitsu (self défense), est « une forme d’apprentissage de la 
vie » qui permet de canaliser son énergie et de prendre confiance en soi. Il transmet de grandes valeurs 
morales : le courage, la modestie, le respect, l’amitié, etc. Il a également un impact sur le plan physiologique 
(amélioration de la coordination motrice et connaissance du corps). Tout le monde, femmes, hommes, 
jeunes et moins jeunes, peut s’exprimer, s’affirmer, se confronter et s’épanouir.

 Président  Jean-François Stiegler 
  27 b rue de l'Aigle - 67800 Bischheim  
  03 88 83 57 60  responsable@judo-asor.org
 Entraînements Retrouver les crénaux horaires des entraînements sur  
  le site internet www.judo-assor.org
  Dojo Schiltigheim - Avenue de la 2e Division Blindée Salle des Fêtes  
  (près du centre nautique).
  Dojo Bischheim - Parc des Sports (Tram Pont Phario), 1 Allée Blaise Pascal
  Inscriptions possibles tout au long de l’année aux horaires des cours.

   

www.judo-asor.org

ASOR SECTION JUDO 
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Créée en 1960 à Schiltigheim, l'association propose diverses activités dans la vie sportive locale. Elle 
regroupe, sous une même direction, plus de mille membres dans ses différents clubs de natation, 
d'aquaforme, de karaté, de gymnastique volontaire, de stretching-aérobic et de scrabble. Les 
différents clubs sont dirigés par des responsables de club. 

Le karaté peut se pratiquer très jeune. De 6 à 12 ans, la pratique 
est plus éducative. La spécialisation technique commence à l’âge de  
12 ans et s’adapte au développement psychomoteur des adolescents. 
A partir de 30 ans, suivant les possibilités et les motivations de chacun, 
l'entraînement s'orientera vers la recherche et l'équilibre physiologique 
et psychique et sera, par conséquent, plus intériorisé. 

 Président général Claude Klein
 Siège   2 rue de Copenhague 67300 Schiltigheim
 Contact  03 88 81 24 31  

leolagrange-sb@orange.fr

 Responsable  Jacquy Knoll
   03 88 83 43 13  jacquyk@free.fr
 Inscriptions Tout au long de la saison sportive avant les cours 
  Pour tout renseignement complémentaire, consultez notre site :  
  jacquyk.free.fr

 Lieux Gymnase Leclerc - Schiltigheim

ASSOCIATION DES CLUBS DE SPORTS ET LOISIRS

SCHILTIGHEIM - BISCHHEIM
LÉO LAGRANGE leolagrange-sb.com

leolagrange-sb.com
KARATÉ CLUB
LÉO LAGRANGE
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Le club natation est ouvert à tous les publics : enfants, adultes et seniors, 
qu'ils soient masculins ou féminins. Structuré en diverses sections, il vous 
permet de vous défouler comme bon vous semble : école de natation pour 
les jeunes de 5 à 12 ans, école de natation des adolescents pour les 13 
à 18 ans, natation de compétition pour les meilleurs éléments, natation 
de compétition groupe « maîtres » pour les + de 25 ans, natation de 
perfectionnement et de loisirs pour les adultes.

Véritable gymnastique aquatique, l’aquaforme voit son nombre 
d’adeptes augmenter d’année en année.

 Lieu d'activité : Centre Nautique de Schiltigheim
Le dossier d'inscription obligatoire est disponible sur simple demande (courrier postal ou e-mail) 
au siège de l'association en mentionnant la section qui vous intéresse et en précisant vos nom, 
prénom, date de naissance et adresse postale. 
Ce dossier vous parviendra par courrier postal. 
Pour tout renseignement complémentaire, consultez notre site : leolagrange-sb.com 
Attention le nombre de places disponibles est limitée selon les sections
Il n'y a pas de possibilité de séance d'essai au club natation 

Lieu d'activité : Centre Nautique de Schiltigheim / Piscine de la Robertsau
Le dossier d'inscription obligatoire est disponible sur simple demande (courrier postal ou 
e-mail) au siège de l'association en mentionnant vos coordonnées (Nom et adresse). 
Ce dossier vous parviendra par courrier postal. 
Pour tout renseignement complémentaire, consultez notre site : leolagrange-sb.com 
Il n'y a pas de possibilité de séance d'essai au club aquaforme

CLUB DE NATATION
LÉO LAGRANGE

CLUB AQUAFORME
LÉO LAGRANGE

leolagrange-sb.com

leolagrange-sb.com
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Gymnastique de détente destinée aux adultes qui souhaitent garder la 
forme par l’intermédiaire de la culture physique.

Beaucoup plus poussé que la gymnastique volontaire, le stretching 
aérobic vous épatera! Renforcement musculaire, stretching, abdos-
fessiers, steps etc...Tout y passe! Alors n'hésitez pas...

 

CLUB GYMNASTIQUE PILATE
LÉO LAGRANGE

CLUB STRETCHING AÉROBIC
LÉO LAGRANGE

 Lieu d'activités : Gymnase Leclerc à Schiltigheim
Inscriptions : tout au long de la saison sportive avant les cours
Pour tout renseignement complémentaire, consultez notre site : leolagrange-sb.com 
Vous avez la possibilité d'une séance d'essai dans ce club.

Responsable  Danielle Diligent 
 06 09 03 44 08 - danielle.diligent@gmail.com

Responsable  Martine Knoll
03 88 83 43 13 - jacquyk@free.fr 

Lieu d'activité : sous-sol du Centre Nautique de Schiltigheim
Inscriptions : tout au long de la saison sportive avant les cours
Pour tout renseignement complémentaire, consultez notre site : leolagrange-sb.com 
Vous avez la possibilité d'une séance d'essai dans ce club

leolagrange-sb.com

leolagrange-sb.com
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www.csf-victorhugo.fr

CENTRE SOCIAL ET FAMILIAL
VICTOR HUGO
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Créé en 1973, le CSF Victor Hugo propose un large éventail d’activités, d’animations et de formations pour les 
jeunes et les adultes dans le quartier des Écrivains. Sa mission est de mettre à la disposition des habitants 
un ensemble de services et de projets collectifs à caractère social, culturel et éducatif. Constitué de béné-
voles et de salariés, il travaille avec de nombreux partenaires pour mettre en place un panel très diversifié 
d’activités.

 Présidente Ilham Karam
 Adresse 4, rue Victor Hugo - 67300 Schiltigheim
   03 88 62 14 13 - Fax: 03 88 83 04 06
  accueil@csf-victorhugo.fr

 Information  Accueil du public du lundi au vendredi de 10h à 12h  
(sauf le mardi matin) et de 14h à 18h.



ASSOCIATION AGRÉÉE POUR LA PÊCHE ET 
LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE  
DE BISCHHEIM ET DES ENVIRONS
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Fondée en 1903, l’Association Agréée Pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique compte plus de 200 
membres. Cette association très dynamique organise des concours de pêche et initie les enfants des écoles 
à ses activités. Plus de renseignements sur la page facebook AAPPMA Bischheim

 Président Alain Amann
  06 60 32 54 22
  30 rue François Mauriac - 67800 Hoenheim
 Entraînement  L’association dispose de plusieurs étangs (Kleinau et Grossried) et de lieux comme la 

Ballastière pour pratiquer ses activités.



ASSOCIATION DE CHARITÉ ET
D’ORGANISATION DE LOISIRS

www.acolbische.com
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Activités : théâtre « Erbsebuckel », danses folkloriques, country line dance « Kanalwackes », vestiaire, 
organisation de fêtes et sorties diverses, mise à disposition de costumes gratuite. 

 Présidente Suzanne Kurz
  03 88 87 44 28 - 06 82 92 69 77  suzanne.kurz@orange.fr
  67 avenue de Périgueux - 67800 Bischheim
 Horaires Country - Salle des Fêtes du Cheval Blanc
   Le mercredi de 19 h à 20 h 15 pour les débutants  

Le mercredi de 20 h 30 à 22 h pour les intermédiaires et les confirmés
  Le jeudi, country line dance de 19 h 30 à 22 h
  Théâtre - 67 avenue de Périgueux
  Répétitions le lundi et le vendredi de 20 h à 22 h
  Autres activités - 67 avenue de Périgueux
  Permanences le lundi, mardi et jeudi de 15 h à 19 h



GUIDE DES ASSOCIATIONS DE BISCHHEIM   2016 | 201744 

LOISIRS

Jardiner en ville...
La ville de Bischheim compte plus de 370 jardins ouvriers. Cette association, la S.A.J.O, regroupe actuelle-
ment près de 400 adhérents et joue un rôle social très important. Ces jardins constituent un véritable lieu de 
mixité sociale et culturelle où une vingtaine de nationalités différentes ont été répertoriées. 
L'association met à disposition des habitants de Bischheim les parcelles de terre, que les adhérents cultivent 
eux-mêmes en vue de subvenir aux besoins du foyer. 
La ville de Bischheim a adopté la charte de l'Agenda 21 en 2012 pour préparer l'avenir du territoire en 
respectant les principes du développement durable. Comme la S.A.J.O cultive le respect du vivant depuis sa 
création il y a plus de 80 ans, elle a défini ses objectifs propres dans le cadre de l'Agenda 21. Ces objectifs 
se déclinent sur 3 axes pour protéger l'environnement et la santé à moindre coût pour les jardiniers : 
- l'usage des pesticides et d'engrais chimiques est interdit depuis 2015
- la récupération de l'eau de pluie est privilégiée
- le recyclage des déchets verts est vivement encouragé.

 Président Francis Fey
 Adresse 67 Avenue de Périgueux – 67800 Bischheim
   07 71 64 93 30
  sajo.bhm@gmail.com 

 Permanence  Pour les inscriptions tous les 1er samedis de chaque mois de 8 h 30 à 11 h.

SOCIÉTÉ DES AMIS DES  
JARDINS OUVRIERS

www.societedesamisdesjardins.sitew.fr
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L'association a été créée en 1929 par un groupe d'amis aimant la nature. L'association dispose d'un refuge 
d'une capacité de 10 lits situé sur un plateau à 630 mètres d'altitude à Salm, commune de La Broque. Le 
refuge est idéalement implanté pour la pratique de randonnées pédestres vers des sites ou des lieux tels 
que la ruine du château de Salm, la Chatte Pendue, les Hautes Chaumes et la Haute Loge, le col du Prayé, 
le lac de la Maix et le Donon.  

 Président Ernest Konrath 
  19 rue des Veaux
  67800 Bischheim
  06 32 12 54 39
  ernest.konrath@gmail.com

CLUB TOURISTIQUE EDELWEISS

MEMBRE DE L'A
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Le Club Vosgien Schiltigheim-Bischheim, association qui vient de fêter son 70e anniversaire, propose une 
palette d’activités tout au long de l’année. Si les randonnées pédestres pour tous niveaux sont parmi les plus 
prisées, l’association possède aussi un chalet/refuge à Fréconrupt, près de Schirmeck.
D’une capacité de 30 lits en chambres individuelles ou dortoir, agréé Jeunesse et Sport et doté d'installations 
modernes, c’est un endroit idéal pour des week-ends en famille ou pour un repos détente pour les associations 
sportives ou autres.
Une activité, et pas la moindre, consiste à entretenir, baliser et nettoyer régulièrement des sentiers de 
randonnée dans les Vosges et en plaine. Notre association gère 130 km de sentiers dans le secteur de 
Schirmeck, le Donon, étang du Coucou, Salm et Rothau.

 Président Jean-Claude Demilian
  34, faubourg de la Paix - 67400 Illkirch-Graffenstaden
  03 88 66 38 40
  demillian@evc.net
 Refuge 2 rue des Jardins – Fréconrupt – 67130 La Broque 
 Réservation Gérard Kuhn  03 88 64 19 84   g.kuhn@numericable.fr

clubvosgienschiltigheim.e-monsite.com

CLUB VOSGIEN  
SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM
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Fondé en 1929 par des « idéalistes » du tourisme populaire, les Amis de la Nature gèrent des refuges, 
s’occupent de tourisme associatif, organisent des randonnées pédestres, marches populaires, des 
excursions, des rallyes culturels, des jeux inter-générationnels, tournois de belote et de pétanque… et 
leur traditionnelle fête montagnarde au « Muckenbach » au mois d’août. L’objectif de l’association est de 
proposer un tourisme accessible à tous.
La section bischheimoise gère le refuge du « Muckenbach » sur les hauteurs de Grendelbruch (67). 
Ouvert tous les week-ends, les périodes de vacances scolaires, et en semaine sur demande, il propose un 
hébergement pour 55 personnes, une cuisine entièrement équipée, des douches italiennes, des chambres 
individuelles et des dortoirs, deux réfectoires d’environ 50 places chacun. Le refuge est équipé d’un accès 
internet accessible en Wifi. 
Aux abords du refuge, les Amis de la Nature disposent également d’un camping de 25  emplacements avec 
1 bloc sanitaire et une annexe.
La structure dispose de l'agrément Jeunesse et Sport pour l'accueil de groupes d'enfants. 
L’association fait partie de la Fédération du Bas-Rhin, représentée au niveau national et international.
Les différentes fédérations possèdent de nombreux refuges comme celui du Muckenbach. 
Une carte de membre donne accès à l’ensemble de ces infrastructures. 

 Présidente Danielle Noth
  06 82 83 56 14  danielle.noth@free.fr
  11a, rue des Jardins - 67800 Bischheim
 Refuge Refuge du Muckenbach - Chemin Muckenbach 67190 Grendelbruch
 Réservation René Noth   06 59 24 65 09   reservation-anb@voila.fr
  Site : www.muckenbach.org 

UNION TOURISTIQUE  
LES AMIS DE LA NATURE

www.utan.asso.fr
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C’est la gymnastique de l’esprit dans une bonne ambiance...

L'association a été fondée en 1905. Elle a pour but de favoriser et 
de développer l'élevage d'animaux (volailles, lapins, pigeons) ainsi 
que la propagation de la protection des oiseaux. Des membres 
éleveurs sont fiers de montrer au grand public leurs animaux lors 
des expositions avicoles.

 Présidente  Nicole Wiest 
  06 12 14 53 89  nicole.wiest@gmail.com
 Lieu d’activité Bâtiment A de la cour Elmia, 3 rue saint Paul à Schiltigheim 
 Inscription Tout au long de l'année. Vous avez la possibilité de séance d'essai.
Pour tout renseignement complémentaire, consultez notre site : leolagrange-sb.com

 Président André Beyer
  66 rue du Général de Gaulle - 67116 Reichstett
  03 88 20 42 00

CLUB DE SCRABBLE
LÉO LAGRANGE

SOCIÉTÉ D’AVICULTURE  
PROGRÈS BISCHHEIM

leolagrange-sb.com
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L'Union des professionnels de Bischheim est une association à but non lucratif ayant pour but le 
rapprochement entre les professionnels du secteur de Bischheim, un meilleur échange avec les élus, la 
promotion de l'économie locale, la représentation des professionnels de Bischheim auprès d'institutions ou 
lors de rencontres et d'évènements et d'apporter une aide dans les démarches administratives et juridiques 
par exemple. 

Afin d'assouvir ces buts, les moyens d'action de l'association passent par des groupes de travail, l'organisation 
de manifestations, conférences, débats et toutes initiatives favorisant l'atteinte des objectifs.
Vous pouvez devenir membre de l'U.P.B si :
-  vous êtes une entreprise ou un auto-entrepreneur (commerçant, artisan, hôtelier et restaurateur, prestataire 

de service...)
- vous exercez une profession libérale
- vous représentez une industrie
- et si vous possédez votre siège ou une agence dans la ville de Bischheim ou à proximité .

 Président  Julien Fuhrer
   info@commerce-bischheim.fr
 Siège  Cabinet d’Assurances GRIESS
  29 route de Bischwiller - 67800 Bischheim
  03 88 83 56 24   
   

 

www.commerce-bischheim.fr

UNION DES PROFESSIONNELS  
DE BISCHHEIM
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L’unité locale de la Croix-Rouge de Schiltigheim - Bischheim - Hoenheim agit au quotidien au travers de ces axes : 
-  Secourisme : tenue de poste de secours et point d’alerte, formation et accompagnement des secouristes bénévoles. 
-  Formation : apprenez en 12 h à travers une pédagogie active les gestes qui sauvent. Des dates de formations sont 

régulièrement proposées sur notre site. D’autres formations ou initiations peuvent également être proposées. 
-  Social : la Croix-Rouge a ouvert une vesti-boutique pour permettre à chacun de pouvoir acheter des vêtements à 

très petits prix. Ce magasin ouvert les mardis et jeudis après-midi de 14 h à 17 h et le 2e samedi de chaque mois de 
9 h30 à 12 h vous permettra de profiter de bonnes affaires à prix modiques. Vous avez également la possibilité de 
déposer et donner vos vêtements en bon état pendant nos horaires d’ouverture. 

Contactez-nous si vous souhaitez apprendre les gestes qui sauvent.  
Contactez-nous également si vous organisez un évènement et avez besoin de mettre en place un poste de secours ou 
si vous souhaitez nous rejoindre en tant que bénévoles.

 Président Philémon Lequeux
 Contact Vincent Winterhalter - Directeur Local de l'Urgence et du Secourisme 
  Délégation locale de Schiltigheim
  2 rue du Bouleau - 67300 Schiltigheim
  03 88 83 33 03  ul.schiltigheim@croix-rouge.fr   

CROIX ROUGE FRANÇAISE
www.croix-rouge.fr
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« Sauver ou périr - courage et dévouement ! » telle est la devise 
des sapeurs pompiers. Le corps des sapeurs pompiers de Bischheim 
fut constitué en 1883 et compte actuellement une cinquantaine de 
membres. Ils assurent plus de 800 interventions par an et participent 
à des manoeuvres continues. 

 Président  François Caspar
  1 rue des Pompiers - 67800 Bischheim
  03 88 33 44 44 (Caserne)
  pompier.caspar@gmail.com 

L’association des jeunes sapeurs pompiers de Bischheim propose aux 
jeunes (à partir de 12 ans) différentes activités en vue de former les 
sapeurs pompiers de demain : cours théoriques (sur l’histoire et 
l’administration du SDIS), techniques de secourisme,  lutte contre les 
incendies, initation aux manoeuvres, suivi d’une discipline sportive.
Des rassemblements de jeunes sapeurs pompiers sont également 

organisés tout au long de l’année avec une association allemande à Langendernbach.
Horaires d’entraînements : samedi de 14h à 18h à la caserne des pompiers de Bischheim

 Président Claude Stern
  1 rue des Pompiers - 67800 Bischheim
  03 88 33 44 44 (Caserne)
  spbischheim@free.fr
 

ASSOCIATION DES JEUNES  
SAPEURS POMPIERS DE BISCHHEIM

AMICALE DES SAPEURS  
POMPIERS DE BISCHHEIM www.sdis67.com
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L'association soutient toutes les actions de l'école qui permettent aux 
élèves d'avoir une ouverture sportive ou culturelle.

 Présidente  Jessy Janton  
 Contact École République - Place de la République - 67800 Bischheim
  03 88 33 12 60  elementaire-republique@ville-bischheim.fr

ASSOCIATION SPORTIVE ET  
CULTURELLE DE L’ÉCOLE RÉPUBLIQUE

Melting Générations est une association créée dans le but de redynamiser 
le quartier situé rue des Vergers. Les principaux fondateurs sont des 
habitants ou anciens habitants de ce quartier. L'action principale de 
cette association est de permettre aux membres, mais aussi aux autres 
personnes de se rencontrer plus facilement, autour d'un café, d'un repas, 
lors d'évènements tels que le carnaval, la fête des voisins et ce, notamment  

 à l'Espace Canal.

 Présidente Soumiya Galmoue 
  5 rue Emile Haag - 67800 Bischheim 
  06 31 65 59 78  
  association-melting.generations@laposte.net 
 Lieu de rencontre  Espace Canal, 6 rue des sapins, 67800 Bischheim

  

MELTING GÉNÉRATIONS 
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L’association a pour but de promouvoir le don de sang. Elle organise 5 
collectes de sang  tout au long de l’année à la salle du Cheval Blanc de 17 h 
à 20 h  (les dates sont annoncées par des banderoles et des insertions dans 
l’agenda des DNA, dans les Cahiers de Bischheim et sur le site internet 
www.ville-bischheim.fr).

 Présidente Martine Knaebel
  49 rue des Sapins - 67800 Bischheim
  03 88 81 18 22  martine.knaebel@gmail.com

DONNEURS DE SANG 

Association de quartier de Bischheim qui organise des sorties 
découvertes en Alsace et en dehors tout au long de l'année. Nous 
sommes présents aux différentes fêtes de quartier de Bischheim, 
de l'Eurométropôle et des environs avec notre clown Chapychat et 
ses sculptures de ballons. Nous défilons à l'occasion du carnaval du 
Bouc-Bleu, nous organisons des ateliers à thème pour les enfants et 
les adultes et prévoyons une sortie Europa Park chaque année.

 Présidente Doris Schoellhammer 
  07 71 24 47 87  latableausoleil@hotmail.fr
  7 rue des charrons  - 67800 Bischheim
 Inscriptions 10 euros la carte de membre par famille pour l’année 
 Lieu d’activités Bischheim – Quartier du Guribaden, Eurométropôle et environs 

LA TABLE AU SOLEIL
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Cette amicale organise diverses manifestations, rencontres ou sorties à 
l’intention des seniors. En partenariat avec la ville, elle s’investit dans les 
quartiers avec notamment des actions inter-générationnelles.

 Présidente Nicole Schmitt
  7 rue des Mouettes - 67800 Bischheim
  03 88 62 60 42  nischmitt@estvideo.fr

   Rencontres amicales tous les jeudis (sauf jours fériés) de 14h30 à 17h  
à la Salle du Cheval Blanc (au sous-sol)

 

Cette association d'utilité publique  propose la tenue de postes de secours 
et la formation en secourisme.

 Président Etienne Leguy
  67 avenue de Périgueux - 67800 Bischheim 
  06 46 14 27 12 ou 06 79 65 70 58
  etienne.leguy@hotmail.fr

ASSOCIATION DE SECOURISTES 
FRANÇAIS CROIX BLANCHE

AMICALE DES SENIORS
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L’U.N.C Cus Nord compte près de 150 membres. Elle participe à toutes 
les commémorations, 8 mai, 11 novembre ainsi qu’à de nombreuses 
assemblées et congrès tout au long de l’année. L'U.N.C organise des 
expositions pour les écoles sur la mémoire et la citoyenneté.

Le Souvenir Français est une association nationale, reconnue d’utilité 
publique depuis 1906. Sa vocation est d’entretenir la « mémoire » en 
France et à l’étranger. Elle rénove et fleurit des tombes, restaure des 
monuments, réalise des stèles et des monuments commémoratifs. Elle 
organise des conférences en milieu scolaire et des visites sur les lieux de 
mémoire pour sensibiliser les jeunes générations.

 Président Alain Robuchon 
  7 rue Anatole France
  67800 Hoenheim
  06 16 90 56 58 ou 03 88 81 25 43  
  alain.robuchon@numericable.fr

  

 Président François Sendra
  40 rue Lavoisier 
  67460 Souffelweyersheim
  03 69 26 88 17 - 07 54 84 34 81
   sendra.francois@gmail.com

  

SOUVENIR FRANÇAIS 

UNION NATIONALE DES 
COMBATTANTS CUS NORD

 Contact Jean-Pierre Kaercher
  26 rue de Vendenheim
  67800 Bischheim
  03 88 33 27 51 
   jpkaercher@gmail.com 

  

www.souvenirfrancais-cusnord.fr
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 Contact Jean-Pierre Kaercher
  26 rue de Vendenheim
  67800 Bischheim
  03 88 33 27 51 
   jpkaercher@gmail.com 

  

 Président M. Kassaoui
  4 rue Sébastien Brant - 67300 Schiltigheim
  06 63 28 19 20
  apee67@free.fr

ASSOCIATION DES PARENTS   
D’ÉLÈVES DES ÉCRIVAINS

 Président Mohamed Balkhourfi
  11 rue d'Alsace
  67800 Bischheim 

ASSOCIATION DES AMAZIGH 
DU BAS-RHIN ET D'ATLAS
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 Présidente  Christine Krebs 
  711 avenue de Périgueux - 67800 Bischheim
  06 78 10 70 73

 Présidente Christiane Graeff
  56 route de Bischwiller - 67800 Bischheim
  03 88 83 02 21

CLUB UNIAT
DES PERSONNES ÂGÉES

ASSOCIATION DES DAMES  
PROTESTANTES 
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