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RÉPUBLIQUE FRANCAISE 


Département 
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VILLE DE SCHILTIGHEIM 


 
 


EXTRAIT 
du registre des délibérations du Conseil municipal 


 


 
Nombre des membres élus aux élections : 39 (dont 25 sont encore en fonction) 


 
 
 


Séance du 19 mars 2018 
sous la présidence de Monsieur Jean-Marie KUTNER 


 
 


 
Date de convocation : 13 mars 2017 
19 membres ont assisté à la séance 


Étaient absents 6 membres 
dont 3 ont voté par procuration 


 
10e point à l’ordre du jour : 


 
MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS  
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 MARS 2018  10e poi t à l’o d e du jou   10. MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 
Ap s d isio  e  ati e d’ava e e t de g ade d’u e pa t, pou  p o de  au  e ute e ts 


ota e t pa  voie de utatio  su  les postes va a ts d’aut e pa t, et e fi  pou  dispose  d’u e réserve pour faire face à de futurs besoins, il vous est proposé de créer les emplois suivants :  - à temps complet : 
›  e ploi d’adjoi t ad i ist atif p i ipal de 1re classe 
› 3 emplois de technicien principal de 1re classe 
› 2 emplois d’age t de aît ise p i ipal 
›  e ploi d’adjoi t te h i ue p i ipal de 1re classe 
›  e ploi de p ofesseu  d’e seig e e t a tisti ue de lasse o ale 
›  e ploi de p ofesseu  d’e seig e e t a tisti ue ho s lasse  - à temps non complet : 
›  e plois d’adjoi t te h i ue d’u e du e he do adai e de  heures 30 
›  e ploi d’assista t d’e seig e e t a tisti ue p i ipal de 1re classe – discipline formation musicale – d’u e du e he do adai e de  heures 
›  e ploi d’assista t so io- du atif p i ipal d’u e du e he do adaire de 21 heures 
›  e ploi d’ du ateu  p i ipal de jeu es e fa ts d’u e du  he do adai e de  heures  La délibération suivante serait à prendre : Le Conseil municipal, Après en avoir délibéré, Sur proposition du Bureau municipal, Décide de créer les emplois proposés ci-dessus,  Modifie en conséquence le tableau des effectifs du personnel,  Charge Monsieur le Maire de procéder à la nomination sur ces emplois.   
Adopt  à l’u a i it .    Pour ampliation. Fait à Schiltigheim, le 20 mars 2018 Le Maire,  
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Date de convocation : 13 mars 2017 
19 membres ont assisté à la séance 


Étaient absents 6 membres 
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14e point à l’ordre du jour : 


 
ÉCOLE DES ARTS : ENCADREMENT DU TAUX HORAIRE DES 


PRESTATAIRES EXTÉRIEURS DONNANT DES COURS À L’ANNÉE 
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 MARS 2018  14e poi t à l’o d e du jou   
14. ÉCOLE DES ARTS : ENCADREMENT DU TAUX HORAIRE DES PRESTATAIRES EXTÉRIEURS DONNANT DES COURS À L’ANNÉE 


Da s le ad e de so  off e ultu elle, l’É ole des A ts s’e tou e, d s lo s ue ela est 
essai e, d’a tistes o fi s afi  d’assu e  des issio s d’e ad e e t de ou s et d’atelie s 


tout au lo g de l’a e. Le e ou s à e t pe d’e au he est hose o u e, ota e t da s 
les do ai es du th ât e et des a ts plasti ues, et do e lieu à la sig atu e d’u e o ve tio  annuelle entre la Ville et les « prestataires extérieurs ».  


Pa  sou i d’ uit  de t aite e t e t e les diff e ts i te ve a ts, la Ville de S hiltighei  
p opose d’e ad e  le ta if ho ai e p ati u  pa  les p estatai es e t ieu s dispe sa t des ou s à 
l’a e à l’É ole des A ts.  


Pou  e fai e, la Ville p opose d’ ta li  u  ta if ho ai e plafo  à  € toutes ha ges comprises.  La délibération suivante serait à prendre : 
Le Conseil municipal, Après en avoir délibéré, Sur proposition du Bureau municipal, 


Autorise la mise en application des conditions énoncées ci-dessus dès le 1er septembre 2018.   
Adopt  à l’u a i it .    Pour ampliation. Fait à Schiltigheim, le 20 mars 2018 Le Maire,  
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8e point à l’ordre du jour : 


 
BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2018 
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 MARS 2018  8e poi t à l’o d e du jou   
8. BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2018 


Le budget supplémentaire est une décision modificative particulière, c'est un acte 
d’ajuste e t et de epo t. A te d’ajuste e t, le udget suppl e tai e o state, o e toute décision modificative, l'ouverture de crédits supplémentaires non prévus au budget primitif et leur financement. Le budget supplémentaire a pour objet essentiel : 


› De reprendre les résultats dégagés à la clôture de l'exercice précédent apparaissant au compte administratif ; 
› D’i t g e  les estes à alise  e  d pe ses et e  e ettes.  La délibération suivante serait à prendre :  


Le Conseil municipal, 
Ap s avoi  e a i  le udget suppl e tai e pou  l’a e , ta li pa  M. le Maire, Après en avoir délibéré, Sur proposition de la Commission des finances, domaines et nouvelles technologies et du Bureau municipal, 


Arrête, pa  hapit e, le udget suppl e tai e de la o u e de S hiltighei  pou  l’a e 2018, tel que figurant aux documents budgétaires joints en annexe, aux sommes suivantes :   Section de Fonctionnement :   Dépenses  011 Charges à caractère général ......................................................................................... 300  €  66 Charges financières ....................................................................................................... 200  €  023 Vi e e t à la se tio  d’i vestisse e t ..................................................................... 2 500  € TOTAL  ......................................................................................................................... 3 000  €  Recettes  002 Excédent antérieur reporté ....................................................................................... 3 000  € TOTAL  ......................................................................................................................... 3 000 000 €   
Sectio  d’I vestisse e t : (y compris restes à réaliser)  Dépenses  20 Immobilisations incorporelles ..........................................................................................72 ,  €  204 Su ve tio s d’ uipe e t ve s es .................................................................................60 ,  €  21 Immobilisations corporelles ...........................................................................................945 ,  €  22 Immobilisations reçues en affectation .............................................................................. 5 ,  €  45 Opérations pour compte de tiers ..................................................................................109 62 ,  €   Opérations : Hors APCP 2010002 Centre Sportif Nelson Mandela (23) ........................................  ,  € 2010003 Coopérative des Bouchers (21) ............................................ 178 ,  € 2012003 Centre Technique Hall de stockage  .............................................  ,  € TOTAL  .......................................................................................................................... 1 378 ,  € BS   .................................................................. ,  € Reports   ....................................................... 1 378 825,82 €  
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 MARS 2018  8e poi t à l’o d e du jou   
Recettes   001 Résultat reporté .......................................................................................................... 1 882 256,20 €  021 Recettes de la section de fonctionnement ................................................................. 2 500 ,  €  10 Dotations et Fonds Divers ........................................................................................... 3 840 520,72 €  1068 Excédents de fonctionnement capitalisés ................................................................... 3 840 ,  €  13 Subventions reçues ..................................................................................................... 2 249 974,24 € TOTAL  ........................................................................................................................10 472 ,  € BS   ....................................................... 8 222 ,  € Reports   2 249 974,24 €   Adopté par 17 voix, 4 contre (M. NISAND, M. MACIEJEWSKI, Mme BUCHMANN, Mme DAMBACH).   Pour ampliation. Fait à Schiltigheim, le 20 mars 2018 Le Maire, 
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7e point à l’ordre du jour : 


 
RÉVISION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CRÉDITS DE 


PAIEMENT (APCP) : BILAN 2017  
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 MARS 2018  7e poi t à l’o d e du jou   7. RÉVISION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CRÉDITS DE PAIEMENT (APCP) : BILAN 2017 Par délibération, le Conseil mu i ipal a app ouv  la atio  d’auto isatio s de p og a e (AP) et de crédits de paiement (CP). 
Les dits de paie e t o  utilis s u e a e se o t ep is l’a e suiva te pa  d li atio  du Conseil municipal au moment de la présentation du bilan annuel des autorisations de programme et crédits de paiement. Une nouvelle répartition budgétaire, présentée au tableau joint à la délibération de ce jour, a 


pou  o jet de te i  o pte de la lôtu e de l’e e i e  et des crédits de paiement non consommés au cours de la période.  Les principaux points sont les suivants :   1. Bilan des CP 2017 : réaffectation des crédits non consommés Voir tableau joint.  2. Modifi atio  d’AP  201304 CTM Hall de stockage Clôture 201701 Création de jardins au Muhlwoerth ...........................................  + 150 000 € 201802 Verger et Ferme Dietrich ............................................................  + 150 000 €  3. Modification de CP 2018 Néant.  La délibération suivante serait à prendre :  Le Conseil municipal,  Après en avoir délibéré,  Sur proposition de la Commission des finances, domaines et nouvelles technologies et du Bureau municipal, Approuve le bilan annuel 2017 des autorisations de programme et des crédits de paiement tel que présenté au tableau joint à la présente délibération,  Approuve la nouvelle répartition annuelle des crédits de paiement telle que proposée au tableau joint à la présente délibération pour les années 2018 et suivantes. 
Adopt  à l’u a i it .   Adopté par 17 voix, 4 abstentions (M. NISAND, M. MACIEJEWSKI, Mme BUCHMANN, Mme DAMBACH).    Pour ampliation. Fait à Schiltigheim, le 20 mars 2018 Le Maire, 
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16e point à l’ordre du jour : 


 
CONTRAT DE VILLE : PROGRAMMATION 2018  
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 MARS 2018  16e poi t à l’o d e du jou   16. CONTRAT DE VILLE : PROGRAMMATION 2018 La politique de la ville concerne, à Schiltigheim, les quartiers du Marais, des Écrivains et des Généraux. Elle constitue une priorité, pour la Ville, en faveur de l'égalité urbaine.  Le Contrat de ville de nouvelle génération, qui succède au Contrat urbain de cohésion sociale, constitue le cadre d'action d'une politique de la ville profondément rénovée. La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014 développe une ambition forte pour les quartiers populaires et renouvelle les outils d'intervention de la politique de la ville, à travers : 
› une géographie prioritaire simplifiée et mieux ciblée, 
› un contrat unique intégrant les dimensions sociale, économique et urbaine, 
› une action publique qui se déploie à l'échelle intercommunale et mobilise tous les partenaires concernés, 
› la mobilisation prioritaire du droit commun de l'État et des collectivités territoriales, 
› la participation des habitants à la construction des contrats et à leur pilotage, avec la 


atio  d’u  Co seil ito e  su  ha ue ua tie  « politique de la ville ».  Un projet de territoire, à l'échelle de l'Eurométropole, a été défini sur la période 2015-2020. Articulant les dimensions de la personne, du territoire et des acteurs, il vise à mobiliser et soutenir les acteurs locaux pour agir dans les quartiers les plus fragiles, au bénéfice des personnes qui y vivent et avec leur participation.  La programmation 2018 se distingue par : 
› une augmentation du budget de 42 520 euros à 55  €, 
› un rééquilibrage des aides par quartier, 
› des a tio s e t es autou  des p io it s e p i es da s les o ve tio s d’appli atio  territoriale, élaborées avec les habitants (conseils citoyens), 
› une recherche de mutualisation et de clarification des porteurs de projets, 
› u  eilleu  pa te a iat e t e les asso iatio s, ue e soit da s l’ la o atio  des p ojets (grâce à la coordination assu e, pa  la Ville et l’Eu o t opole, da s les g oupes te h i ues, 


pa  ua tie  et da s leu  ise e  œuv e, 
› u  o e d’a tio s plus i po ta t, 
› des objectifs fixés par action, 
› u  fi a e e t de tous les p ojets des seau  d’ du atio  p io itai e.  Les projets suivants ont été instruits au niveau municipal et sont susceptibles de bénéficier d'une participation de la Ville :  QPV Quartiers Ouest  2016 2017 2018 


Mé oi es d’hie  — Association Livres 900.00 900.00 900.00 Mobilité inclusive en QPV Nord — Mobilex  1 700.00 1 000.00 Atelier de création vestimentaire — Humeur Aqueuse 2 000.00 1800.00 2 000.00 
C éatio  o u autai e A tiv’A tio  au sei  du Qua tie  des Écrivains — Activ’Action  500.00 1 500.00 Journée de la femme, initiation à la boxe défense – Kung fu contact   600.00 Arts martiaux comme outil de prévention à la radicalisation – Kung fu contact   750.00 Arts martiaux pour la santé des seniors — Kung fu contact  1820.00 700.00 Coéducation : « Renforcer la coopération avec les parents » - REP Leclerc   1 000.00 La culture au service de la maîtrise des langages— REP Leclerc 700.00 3 000.00 2 000.00 
Poi t d’a ueil et d’é oute jeu es – ALT    1 500.00 Actions socio-éducatives – Associatio  des Pare ts d’Él ves des Écrivains 10 500.00 12 000.00 12 000.00 Un petit pas pour un grand départ – Parcours le monde   750.00 Petits déjeuners à thèmes – Associatio  Écrivai s Hier et Aujourd’hui  300.00 500.00 Accusé de réception en préfecture
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 MARS 2018  16e poi t à l’o d e du jou   QPV Quartiers Ouest (suite)  2016 2017 2018 Semaine de la propreté – Associatio  Écrivai s Hier et Aujourd’hui  500.00 750.00 FLE – CSF VH Léo Lagrange   2 500.00 Pépinière Initiative Jeunesse – CSF VH Léo Lagrange   750.00 
Voi  au œu  de la ité – Voix de Stras   1 200.00 QPV Marais  2016 2017 2018 Ensemble pour la réussite des élèves — REP Rouget de Lisle  700.00 1 500.00 Art et culture au service des langages et de la pensée – REP Rouget de Lisle  700.00 1 500.00 Communiquer pour l'insertion sociale et professionnelle - Cours de français langue étrangère (FLE) — Contact et Promotion 7 200.00 9000.00 9 000.00 
La fe e au œu  de la Répu li ue — CSC Marais  1 000.00 1 000.00 Les lois au quotidien – CSC Marais   1 000.00 Sport et santé — CSC Marais  700.00 1 000.00 
L’Ill au  Jeu  – CSC Marais   600.00 Être humain / vivre ensemble – Les petits débrouillards   1 000.00 Accompagner ensemble les jeunes du Marais — Association Échanges   1 750.00 Aide aux devoirs — Association Échanges   1 000.00 Entraide parents — Association Échanges   750.00 Prévention à la radicalité – Association Échanges  2000.00 1 500.00 Usages numériques parents/élèves — Desclicks  1500.00 3 000.00 TOTAL 55 000.00  Le détail de ces projets, pour un montant total de participation communale de 55 000.00 €, figu e e  annexe à la présente délibération.  La délibération suivante serait à prendre : Le Conseil municipal, Après en avoir délibéré, Sur proposition de la Commission des finances, domaines et nouvelles technologies et du Bureau municipal, Approuve l'inscription des opérations désignées ci-dessus dans la programmation 2018 du Contrat de ville 2017-2018,  Autorise Monsieur le Maire, dans les conditions décrites ci-dessus, à verser aux associations les subventions demandées.   


Adopt  à l’u a i it .    Pour ampliation. Fait à Schiltigheim, le 20 mars 2018 Le Maire,  
 Accusé de réception en préfecture
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AFFECTATION DU RÉSULTAT DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017  
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 MARS 2018  5e poi t à l’o d e du jou   5. AFFECTATION DU RÉSULTAT DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 Après avoir approuvé le compte administratif de l’e e i e , e jou ,   Statuant su  l’affe tatio  du sultat de l’e e i e ,  Constatant que le compte administratif présente un excédent de fonctionnement de 6 840 520,72 € et u  e de t d’i vestisse e t de  882 256,20 €, Le Conseil municipal, Après en avoir délibéré, Sur proposition de la Commission des finances, domaines et nouvelles technologies et du Bureau municipal, Décide d’i s i e l’e de t de la se tio  d’i vestisse e t au o pte R  « résultat reporté », pour un montant de 1 882 256,20 €,  Décide d’affe te  l’e de t d’e ploitatio   : 
› À la section d’i vestisse e t au compte 1068 « excédent de fonctionnement capitalisé », soit 3 840 520,72 €, 
› Au financement de la section de fonctionnement, inscrit au budget supplémentaire de 2018, au compte 002(R) « résultat reporté », soit 3 000 000 €.   Adopté par 17 voix, 4 abstentions (M. NISAND, M. MACIEJEWSKI, Mme BUCHMANN, Mme DAMBACH).    Pour ampliation. Fait à Schiltigheim, le 20 mars 2018 Le Maire, 
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RÉPUBLIQUE FRANCAISE 
Département 
du Bas-Rhin 


VILLE DE SCHILTIGHEIM 


 
 


EXTRAIT 
du registre des délibérations du Conseil municipal 


 


 
Nombre des membres élus aux élections : 39 (dont 25 sont encore en fonction) 


 
 
 


Séance du 19 mars 2018 
sous la présidence de Monsieur Jean-Marie KUTNER 


 
 


 
Date de convocation : 13 mars 2017 
19 membres ont assisté à la séance 


Étaient absents 6 membres 
dont 3 ont voté par procuration 


 
4e point à l’ordre du jour : 


 
APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2017 


 


Accusé de réception en préfecture
067-216704478-20180319-2018SGDE030-
DE
Date de télétransmission : 20/03/2018
Date de réception préfecture : 20/03/2018







DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 DÉCEMBRE 2017  4e poi t à l’o d e du jour  4. APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2017 
Ap s s’ t e fait p se te  les udgets p i itif et suppl e tai e de l’e e i e  et les décisions modificatives ui s’  atta he t, les tit es d fi itifs des a es à e ouv e , le d tail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le comptable public accompagné des états de développement des comptes de tiers,  
Ap s avoi  e te du et app ouv  le o pte ad i ist atif de l’e e i e ,  
Ap s s’ t e assu  ue le o pta le pu li  a ep is da s ses itu es le o ta t de ha u  


des soldes figu a t au ila  de l’e e i e , elui de tous les titres de recettes émis, de tous les 
a dats de paie e t o do a s et u’il a p o d  à toutes les op atio s d’o d e u’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures,  1. Statua t su  l’e se le des op atio s du er janvier 2017 au 31 décembre 2017, y compris celles relatives à la journée complémentaire,  2. Statua t su  l’e utio  du udget de l’e e i e  e  e ui o e e les diff e tes sections budgétaires et budgets annexes,  3. Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, Le Conseil municipal, Après en avoir délibéré, Sur proposition de la Commission des finances, domaines et nouvelles technologies et du Bureau municipal, Déclare ue le o pte de gestio  d ess  pou  l’e e i e  pa  le o pta le pu li , visé et 


e tifi  pa  l’o do ateu , ’appelle i o se vatio , i se ve de sa pa t.   
Adopt  à l’u a i it .    Pour ampliation. Fait à Schiltigheim, le 20 mars 2018 Le Maire, 


  


Accusé de réception en préfecture
067-216704478-20180319-2018SGDE030-
DE
Date de télétransmission : 20/03/2018
Date de réception préfecture : 20/03/2018








RÉPUBLIQUE FRANCAISE 
Département 
du Bas-Rhin 


VILLE DE SCHILTIGHEIM 


 
 


EXTRAIT 
du registre des délibérations du Conseil municipal 


 


 
Nombre des membres élus aux élections : 39 (dont 25 sont encore en fonction) 


 
 
 


Séance du 19 mars 2018 
sous la présidence de Monsieur Jean-Marie KUTNER 


 
 


 
Date de convocation : 13 mars 2017 
19 membres ont assisté à la séance 


Étaient absents 6 membres 
dont 3 ont voté par procuration 


 
2e point à l’ordre du jour : 


 
ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES 


DES 21 ET 23 FÉVRIER 2018 
 


Accusé de réception en préfecture
067-216704478-20180319-2018SGDE028-
DE
Date de télétransmission : 20/03/2018
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 MARS 2018  2e poi t à l’o d e du jou   2. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES DES 21 ET 23 FÉVRIER 2018 
Les procès-verbaux des séances du 21 et du 23 février 2018 vous ont été adressés.  
Co fo e t à l’a ti le  de ot e gle e t i t ieu , il est p opos  de sou ett e au Conseil municipal l’app o ation de ces procès-verbaux.   Adopté par 18 voix, 3 abstentions (M. MACIEJEWSKI, Mme BUCHMANN, Mme DAMBACH).    Pour ampliation. Fait à Schiltigheim, le 20 mars 2018 Le Maire,  


  


Accusé de réception en préfecture
067-216704478-20180319-2018SGDE028-
DE
Date de télétransmission : 20/03/2018
Date de réception préfecture : 20/03/2018
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   Rapport de synthèse du Budget supplémentaire 2018   Le budget supplémentaire 2018 présenté, intègre :  
 les sultats de l’a e  poi t n°  à l’o d e du jou  o fo e t à l’affe tatio  proposée (n° 5), 
 les epo ts de l’a e  ve s  poi t n° 6), 
 u e d pe se o pl e tai e de  € pou  ho o e  u e fa tu e de aît ise d’œuv e su  


l’op atio   « Hall de stockage du CTM ».   La section de fonctionnement  
L’affe tatio  du sultat p opos e se t aduit pa  u e i s iptio  e  e ettes de fo tio e e t de 3 000 000 €.  
Il est p opos  d’alloue  es  000 000 € au  d pe ses suiva tes :  


 011 – charges générales : provision sur les fluides pour 300 000 €, (100 000 € pour chaque nature de fluide : eau/électricité/gaz), 
 66 – charges financières : provision sur les charges financières 200 000 €, 
 023 – prélèvement complémentaire de la section de fonctionnement vers la section 


d’i vestisse e t pou   500 000 €.  La se tio  de fo tio e e t s’ uili e à  000 000 €.   
La se tio  d’i vestisse e t  Elle constate les reports de 2017 vers 2018 :  


 E  d pe ses d’i vestisse e t : 1 378 825,82 €, 
 E  e ettes d’i vestisse e t : 2 249 974,24 €.  Elle constate en recettes :  
 L’e de t  de la se tio  d’i vestisse e t : 1 882 256,20 €, 
 L’affe tatio  o pl e tai e du sultat de fo tio e e t e  se tio  


d’i vestisse e t 3 840 520,72 €, 
 Le vi e e t de la se tio  de fo tio e e t ve s la se tio  d’i vestisse e t pou  2 500 000 €.  


La se tio  d’i vestisse e t est e  su uili e.   
  


ANNEXE À LA DÉLIBÉRATION 8 DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19/03/2018 








 
RÉPUBLIQUE FRANCAISE 


Département 
du Bas-Rhin 


VILLE DE SCHILTIGHEIM 


 
 


EXTRAIT 
du registre des délibérations du Conseil municipal 


 


 
Nombre des membres élus aux élections : 39 (dont 25 sont encore en fonction) 


 
 
 


Séance du 19 mars 2018 
sous la présidence de Monsieur Jean-Marie KUTNER 


 
 


 
Date de convocation : 13 mars 2017 
19 membres ont assisté à la séance 


Étaient absents 6 membres 
dont 3 ont voté par procuration 


 
9e point à l’ordre du jour : 


 
TARIFS MUNICIPAUX : CRÉATION ET RÉVISION  


Accusé de réception en préfecture
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 MARS 2018  9e poi t à l’o d e du jou   9. TARIFS MUNICIPAUX : CRÉATION ET RÉVISION Dans le cadre des activités proposées par le service culturel, il est proposé :   
› de supprimer et de créer des tarifs pour les activités musicales de l’ ole des a ts afin de les rendre plus lisibles, 
› de clarifier les tarifs « ateliers », 
› d’ajoute  des ta ifs au volet billetterie,  
› de créer des tarifs qui vont correspondre à des nouveaux services demandés par les usagers (alerte SMS, carte cadeau, etc.).  Le détail figure en annexe.  Il est proposé au Conseil municipal de voter ces tarifs.  Ils seront applicables jus u'à e u’u e odifi atio  soit solli it e.   La délibération suivante serait à prendre : Le Conseil municipal, Après en avoir délibéré Sur proposition du bureau municipal, Approuve les tarifs municipaux tels que présentés en annexe.   Adopté à l’u a i it .    Pour ampliation. Fait à Schiltigheim, le 20 mars 2018 Le Maire,    


Accusé de réception en préfecture
067-216704478-20180319-2018SGDE035-
DE
Date de télétransmission : 20/03/2018
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RÉPUBLIQUE FRANCAISE 
Département 
du Bas-Rhin 


VILLE DE SCHILTIGHEIM 


 
 


EXTRAIT 
du registre des délibérations du Conseil municipal 


 


 
Nombre des membres élus aux élections : 39 (dont 25 sont encore en fonction) 


 
 
 


Séance du 19 mars 2018 
sous la présidence de Monsieur Jean-Marie KUTNER 


 
 


 
Date de convocation : 13 mars 2017 
19 membres ont assisté à la séance 


Étaient absents 6 membres 
dont 3 ont voté par procuration 


 
12e point à l’ordre du jour : 


 
ALLOCATION D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE 


À LA COMPAGNIE EST-OUEST 
 


Accusé de réception en préfecture
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 MARS 2018  12e poi t à l’o d e du jou   12. ALLOCATION D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE À LA COMPAGNIE EST-OUEST 
Depuis 2003, la compagnie Est-Ouest produit et soutient le théâtre de textes contemporains. 


Elle a  jus u’à p se t  spe ta les, tout e  ta t pa  ailleu s espo sa le d’atelie s de théâtre à l’École des Arts et également dans des lycées et collèges de Schiltigheim.  Soutenue par la Ville de Schiltigheim, en coproduction et en résidence, elle a mené un travail de sensibilisation et de rencontres autour des représentations mises en scène à la salle du Cheval Blanc, auprès de différents publics de plus en plus nombreux et participatifs.  Par ailleurs, la compagnie souhaitait restructurer son fonctionnement interne, pour étendre la diffusion de ses spectacles sur le plan national, tout en restant présente sur le territoire de 
S hiltighei  pou  œuv e  au d veloppe e t du th ât e lo al et a ateu . Cet a o pag e e t 
fait aujou d’hui l’o jet d’u e o ve tio  t ie ale er décembre 2016-30 juin 2019).  Deux spectacles, Ma ’s à i uit et Au bout du comptoir, la mer de Serge Valletti, soutenus et créés à Schiltigheim, ont été sélectionnés par la Région Grand Est pour être présentés au festival 
d’Avig o  . Ces deu  spe ta les se joue o t e  alte nance à la Caserne des pompiers, à Avignon, du 7 au 23 juillet prochain.  


Pou  la alisatio  de e p ojet, l’asso iatio  solli ite u e aide de la Ville ui p opose d’alloue  une subvention e eptio elle d’un montant de 4 650 €. Les crédits sont disponibles à la fonction 33, nature 6748 du budget primitif 2018.  La délibération suivante serait à prendre : 
Le Conseil municipal, Après en avoir délibéré, Sur proposition du Bureau municipal, 


Autorise l’o t oi d’u e su ve tio  e eptio elle d’un montant de 4 650 € dans les conditions définies ci-dessus.   
Adopt  à l’u a i it .    Pour ampliation. Fait à Schiltigheim, le 20 mars 2018 Le Maire,  


 
  


Accusé de réception en préfecture
067-216704478-20180319-2018SGDE038-
DE
Date de télétransmission : 20/03/2018
Date de réception préfecture : 20/03/2018








 


RÉPUBLIQUE FRANCAISE 
Département 
du Bas-Rhin 


VILLE DE SCHILTIGHEIM 


 
 


EXTRAIT 
du registre des délibérations du Conseil municipal 


 


 
Nombre des membres élus aux élections : 39 (dont 25 sont encore en fonction) 


 
 
 


Séance du 19 mars 2018 
sous la présidence de Monsieur Jean-Marie KUTNER 


 
 


 
Date de convocation : 13 mars 2017 
19 membres ont assisté à la séance 


Étaient absents 6 membres 
dont 3 ont voté par procuration 


 
15e point à l’ordre du jour : 


 
RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION CARTE CULTURE 2018-2020 
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 MARS 2018  15e poi t à l’o d e du jou  
 
15. RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION CARTE CULTURE 2018-2020 


L’U ive sit  de Haute-Alsa e, l’U ive sit  de St as ou g et les pa te ai es ultu els et financiers du dispositif Carte cultu e o t pou  a itio  o joi te de favo ise  l’a s des 
tudia ts au  essou es ultu elles des villes ou o u aut s de o u es d’Alsa e. La Carte culture est un dispositif destiné à encourager les étudiants à fréquenter les institutions culturelles parte ai es sises da s les villes ou o u aut s de o u es d’Alsa e où sont implantées des universités et/ou des formations post-bac. Les partenaires financiers et les partenaires culturels ont en charge son bon fonctionnement et contribuent à la formation 
ultu elle des tudia ts e  vue de pe ett e le d veloppe e t d’u  juge e t iti ue auto o e 


fo d  su  u e o aissa e di e te des œuv es. La Ville adhère depuis plusieurs années au dispositif « Carte Culture » dans le cadre de sa saison culturelle.  La Carte culture concerne les étudiants inscrits : 
› à l’U ive sit  de Haute-Alsa e et à l’U ive sit  de St as ou g ; 
› dans les écoles, instituts, lycées et formations post-bac du Haut-Rhin, associés par la 


sig atu e d’u e o ve tio  ave  l’U ive sit  de Haute-Alsace ; 
› dans les écoles, instituts, lycées et formations post-bac du Bas-Rhin, associés par la 


sig atu e d’u e o ve tio  ave  l’U ive sit  de St as ou g ; 
› au  u ive sit s d’Eu o  - Le Campus européen : Karlsruhe, Freiburg, Bâle et les 


Ho hs hule  de l’espa e du Rhi  Sup ieu  asso i es, pa  la sig atu e d’u e o ve tio  spécifique.  La Carte culture permet aux étudiants mentionnés ci-dessus l’a s à ta if p f e tiel au  spectacles vivants, festivals, cinémas et musées organisés par les partenaires culturels signataires de la convention. La dernière convention « Carte Culture » conclue en 2014 arrivant à échéance, il convient de renouveler la convention pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2018.  La délibération suivante serait à prendre : 
Le Conseil municipal, Après en avoir délibéré, Sur proposition du Bureau municipal, 


Autorise la signature de la convention présentée en annexe.   
Adopt  à l’u a i it .    Pour ampliation. Fait à Schiltigheim, le 20 mars 2018 Le Maire,  


 
Accusé de réception en préfecture
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RÉPUBLIQUE FRANCAISE 
Département 
du Bas-Rhin 


VILLE DE SCHILTIGHEIM 


 
 


EXTRAIT 
du registre des délibérations du Conseil municipal 


 


 
Nombre des membres élus aux élections : 39 (dont 25 sont encore en fonction) 


 
 
 


Séance du 19 mars 2018 
sous la présidence de Monsieur Jean-Marie KUTNER 


 
 


 
Date de convocation : 13 mars 2017 
19 membres ont assisté à la séance 


Étaient absents 6 membres 
dont 3 ont voté par procuration 


 
3e point à l’ordre du jour : 


 
APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 MARS 2018  3e poi t à l’o d e du jou   3. APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 
Le o pte ad i ist atif pou  l’e e i e  ue j’ai l’ho eu  de sou ett e au Co seil Municipal, en vertu des dispositions réglementaires en vigueur, est le résultat de la gestion pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017 et de la journée complémentaire qui clôture 


l’e e i e.   Section de fonctionnement :  Dépenses  Recettes réelles 26 923 730,74 réelles 32 849 746,10 ordre 1 729 671,24 ordre 94 176,60 total 28 653 401,98 total 32 943 922,70   Résultat de l'exercice 4 290 520,72   Résultat reporté 2 550 000,00   Résultat cumulé de la section 6 840 520,72   
Se tio  d’i vestisse e t :  Dépenses Recettes réelles 14 721 179,37 réelles 12 839 615,76 ordre 99 555,00 ordre 1 735 049,64 total 14 820 734,37 total 14 574 665,40   Résultat de l'exercice - 246 068,97 Résultat reporté     Résultat reporté 2 128 325,17   Résultat cumulé de la section 1 882 256,20  Reports sur l'exercice N+1 Dépenses Recettes 1 378 825,82 2 249 974,24  Solde 871 148,42  


E  ve tu des p es iptio s e  vigueu , il appa tie t au Co seil u i ipal d’e a i e  le o pte administratif simultanément avec le compte de gestion établi par le comptable public, en faisant 
valoi , le as h a t, les o je tio s u’il juge essai es. L’e a e  doit se fai e sous la 
p side e d’u  e e lu pa  le Co seil municipal.  La délibération suivante serait à prendre :  Le Conseil municipal, 


Ap s e a e  du o pte ad i ist atif de l’e e i e , Sur proposition de la Commission des finances, domaines et nouvelles technologies et du Bureau municipal, Propose de fi e  les d pe ses et les e ettes telles u’elles o t t  po t es à e o pte administratif, Accusé de réception en préfecture
067-216704478-20180319-2018SGDE029-
DE
Date de télétransmission : 20/03/2018
Date de réception préfecture : 20/03/2018







DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 MARS 2018  3e poi t à l’o d e du jou  
 Prend acte de la communication des documents suivants, conformément au décret du 26 mars 1993, p is pou  l’appli atio  des a ti les ,  et  de la loi ° -125 du 6 février 1993, relatif à 
l’ad i ist atio  te ito iale de la R pu li ue : 


› La présentation consolidée du compte administratif 2017, 
› Les ratios financiers et données synthétiques propres à notre commune, 


E t ait de l’a ti le  de la loi du  f v ie   elative à l’Ad i ist atio  Te ito iale de la République (A.T.R.).   Adopté par 16 voix, 4 abstentions (M. NISAND, M. MACIEJEWSKI, Mme BUCHMANN, Mme DAMBACH) et M. le Maire ne prend pas part au vote.    Pour ampliation. Fait à Schiltigheim, le 20 mars 2018 Le Maire,  
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  Description des Projets retenus en 2018 au titre du Contrat de Ville eurométropolitain  Intitulé 
de l’a tio  Porteur Description Budget prévisionnel 


de l’a tio  Subvention demandée 
à l’e se le des financeurs Participation ville envisagée 


Création Communautaire 
A tiv’A tio  au sein du Quartier des Ecrivains A tiv’a tio  


QPV Quartiers-ouest, Marais, Guirbaden / Reconduction (avec extension sur les QPV Marais et Guirbaden)  
Cette asso iatio  ui a attei t u  iveau d’a tivit  i te atio al p se tes dans 3 pays européens) en 2 ans par le 


iais du seautage p opose des odules de pa ti ipatio  do t l’o je tif est de e o ilise  les pa ti ipa ts e  les amenant à mettre en évidence des ressources personnelles inexploitées. 
La d a he ’est pas d’a o d a e su  la e he he d’e ploi ais su  l’a tivatio  de otivatio s, la ise e  évidence de compétences qui sont ignorées en général et qui deviennent des atouts pour les personnes. 
L’aut e si gula it  de ette asso iatio  est de veille  à l’ e ge e de personnes relais là où elle intervient et 
d veloppe ai si u  seau d’a tiv’a teu s ui pou suive t la d a he e gag e et pa ti ipe du d veloppe e t 
d’u  seau. 
A tiv’a tio  pa ti ipe à u  dispositif e p i e tal is e  pla e pa  l’Eu o t opole et la DIRRECTE pour proposer des réponses alternatives mais complémentaires aux propositions des acteurs institutionnels du domaine de 
l’e ploi et de l’i se tio .  En agissant sur les risques psycho-so iau  p ovo u s pa  u e p iode de hô age, A tiv’A tio  pe et de 
favo ise   levie s d’a tio  : - Permettre la rencontre, créer un lien fort entre individus et favoriser la prise de conscience de son potentiel via des ateliers de remobilisation - Rendre pérenne ces liens favorisant la reprise de confiance en soi et la proactivité des individus via les méthodologies de création communautaire - Re d e visi le le pote tiel des pe so es et e fo e  la d a i ue lo ale pa  le iais d’e p i e tatio s 


ouvelles fo atio  à l’a i atio  d’atelie s, atio  de ouveau  ateliers, mise en place de projets citoyens...) - Pe ett e d’ide tifie , de valo ise  et de d veloppe  les o p te es savoi -être des individus pour préparer les 
e t etie s d’e au he 
Ce he i  d’a tio  favo ise la ep ise et le e fo e e t de la o fia e en soi, la re-motivation, la dynamique 
lo ale ai si ue l’e plo a ilit  de ha u , fa ilita t l’a s à u  e ploi ota e t pou  les jeu es.  Public cible : 
Au  E ivai s, deu  odes d’i te ve tio  so t adopt s : - Un atelier permanent constitué de six séquences de formation aux pratiques du réseau avec une douzaine de 


pe so es volo tai es e ut es aup s des p es ipteu s de l’i se tio  et de l’e ploi issio  lo ale, pôle emploi, UTAMS) : « Café co » 


Budget total : 
  € 


Europe (FSE) : 18 750 €  EmS : 6 435 €  CGET : 6  €  CD67 : 3  €  Ville de Bischheim : 2  €  Ville de Schiltigheim : 2  €   TOTAL : 38  €  


  € 


ANNEXE À LA DÉLIBÉRATION 16 DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19/03/2018 
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Intitulé 
de l’a tio  Porteur Description Budget prévisionnel 


de l’a tio  Subvention demandée 
à l’e se le des financeurs Participation ville envisagée - La o stitutio  d’u  g oupe esta pill  « A tiv’a tio  » da s l’o je tif de e  u e t te de seau da s e secteur  Structure budgétaire : 


Cha ges de pe so el pou  d veloppe  l’a tio  et le seau à l’ helle de l’Eu o t opole   € ; charges 
i di e tes   € d pla e e ts, o e s at iels du poste, etc.).   Partenariats : JEEP, CSF Victor Hugo, AEHA, Conseil-citoyen, Mission locale, Régie des Ecrivains, DIRECCTE, EmS Emploi-Insertion, Direction de projet CDV-PRU, UTAMS.  
Ce p ojet po d ota e t à la p io it  a u e de la o ve tio  d’appli atio  te ito iale ui est l’a s à 
l’e ploi, pa  la ep ise e  ai  des pa ti ipa ts de leu  o ie tatio  et de leu  d te i atio . 


Ensemble pour la réussite des élèves REP Rouget de Lisle 


QPV – Marais  / Reconduction  A travers la co-éducation permettre la réussite des élèves issus des « quartiers politique de la Ville composant le REP Rouget de Lisle.  Une étude portée par le Centre Socio Culturel du quartier du Marais amène les constats suivants : -  65% des répondants de plus de 25 ans demandent un soutien aux parents (dans leur rôle d'éducation des enfants) - Continuer à participer à l'éducation des publics, y compris des parents - Continuer à éveiller les enfants à la culture, les ouvrir au monde extérieur dès le plus jeune âge - accompagner un usage éclairé de la communication numérique et des réseaux sociaux - Des difficultés avec la langue française pour les adultes - Un jeune public dont on relève souvent : - Le manque de repères culturels et des difficultés avec la langue française - un faible niveau scolaire - des difficultés de comportements Suite aux cahiers de quartier les axes et stratégies suivants ont été élaborés : - Orientation stratégique : accompagner les publics les plus fragiles en s'appuyant sur leurs ressources et en partant de leur potentiel. - Renforcer le sentiment de compétence des parents, les actions d'accompagnement éducatif des parents, notamment pour les familles monoparentales. - Créer les conditions du « vivre ensemble », de l'interconnaissance et prévenir le risque de repli communautaire. La consultation des enseignants dans le cadre d'une enquête autour du référentiel de l'Education Prioritaire consolide les constats avec les priorités suivantes : - Besoin d'être accompagné sur la communication avec les parents 


Budget total : 40  € 
CGET :  €  Autres subventions de 
l’Etat BoP  : 


 €  
Dgesco : 2000 € 
 
CD 67 : 8000 €  
 
Ville Strasbourg : 
6000 € 
 
Ville Schiltigheim : 
6000 € 


1  € 
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Intitulé 
de l’a tio  Porteur Description Budget prévisionnel 


de l’a tio  Subvention demandée 
à l’e se le des financeurs Participation ville envisagée - Nécessité que des actions d'information et d'échanges avec les parents prennent place dans les écoles ou collèges. Elles leur permettent d'aider leurs enfants au quotidien et de comprendre le parcours scolaire dans sa globalité. - Un espace est prévu et animé par l'équipe éducative et notamment des enseignants pour recevoir les parents. Les attentes des populations ou territoires : - Ouvrir des Lieux d'accueil des parents dans les établissements (LAP), avec accès à de la documentation, temps d'accueil par des professionnels (santé, éducation, ) - Ouverture des BCD/CDI et de salles informatiques aux familles en soirée avec un accompagnement - Cours de Français, découverte de la France, ses valeurs, son système scolaire - Passage de l'examen du DILF - Ouverture aux autres à travers la richesse de chaque participant, partage des cultures d'origine, temps de convivialité et de vivre ensemble. - Découverte des richesses du territoire (lieux d'arts et de cultures). - Accès à la compréhension du système, des enjeux à travers des documents traduits dans les langues des quartiers. 


Arts et culture au service des langages et de la société REP Rouget de Lisle 
QPV Marais / Reconduction :   
O je tifs de l’a tio  : - augmenter et optimiser le temps d'expression orale de chaque élève dans toutes les situations d'apprentissage - permettre un accès aux arts et cultures, pré requis indispensables à la réussite scolaire et à l'inclusion citoyenne - savoir exprimer ses sentiments et ses émotions en utilisant un vocabulaire adapté et précis.  Moyens mis en oeuvre : - Ouvrir les élèves aux arts vivants : chant, théâtre, danse, cirque, avec l'apport de l'expertise de professionnels sur les différents temps (scolaire, péri et extra scolaire). - A travers des Lieux d'Arts et de Cultures (LAC) faire venir des oeuvres et des artistes dans les quartiers. La confrontation avec les oeuvres permettra de travailler les émotions, la communication, l'ouverture. - Les cycles d'apprentissages déboucheront sur des expositions ou des spectacles présentés aux familles, dans le cadre des temps forts des quartiers, du réseau. - Les projets s'articuleront avec les temps forts culturels et artistiques des villes (Schilik on carnet, Lutte contre les discriminations, Strasbourg méditerranée,) - Mise en oeuvre de pratiques philosophiques pour se construire des références morales par le débat et la confrontation, pour apprendre à exprimer une opinion personnelle, et à l'argumenter, pour construire des compétences nécessaires à l'exercice de la citoyenneté 


Budget total : 
 € 


CGET  :  €  CD 67 :  €  Ville Schiltigheim : 
 €  Ville Strasbourg : 
 €  


1  € 
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Intitulé 
de l’a tio  Porteur Description Budget prévisionnel 


de l’a tio  Subvention demandée 
à l’e se le des financeurs Participation ville envisagée 


M oires d’hier Livres 
QPV Quartiers-ouest / Reconduction  
Cha ue a e, l’asso iatio  Liv es, ui o pte deu  sala i es et u e dizai e de bénévoles, développe un thème de 
t avail ui o stitue la t a e de fo d d’u e s ie d’i te ve tio  : p og a e d’a i atio s sp ifi ues pou  chaque période de vacances scolaires, travail sur la BD et le conte, intervention dans la rue et mise à disposition de malles pédagogiques aux écoles du quartier, rencontre avec des artistes (théâtre, poésie, arts graphiques, conteurs bénévoles), sorties spectacles et expositions.  
Cette a e, l’asso iatio  p opose a au  e fa ts du ua tie  de e o te  jus ue da s les années 80, et de 
t availle  su  la oi e du ua tie , via diff e ts t pes d’a i atio s et d’a tivit s e u te jou alisti ue ave  
u  p ofessio el, etou  su  les fo de e ts de l’asso iatio , e ueil de souve i s, jeu  d’a ta , tie s d’aut efois, 


o e t festif à l’o asio  de la se ai e du goût .   Public cible : 210 enfants âgés de 6 à 15 ans  Structure budgétaire : 
Le udget g al de l’asso iatio  est d di  à l’ouve tu e, à l’a i atio  de la i lioth ue et l’e t etie  des collections. Ce projet constitue un développement supplémentaire en direction de publics qui ne fréquentent pas le lieu.  Partenariats : Ecoles du quartier, intervenants extérieurs, bénévolat 


Budget total : 
  € 


CGET : 3  €  CD 67 : 1  €   Ville de Bischheim : 900 
€  Ville de Schiltigheim : 


 €  Report ressources non utilisées : 
  €  TOTAL : 5  € (subventions) + 3  € epo t  


9  € 


Point d'accueil et d'écoute jeunes Association de lutte contre les toxicomanies (ALT) 
QPV Quartiers-ouest, Guirbaden / Reconduction   Les points d'accueil et d'écoute jeunes constituent des formes d'intervention légères qui peuvent jouer utilement un rôle de proximité défini autour d'une fonction préventive d'accueil, d'écoute, de soutien, de sensibilisation, d'orientation et de médiation au contact des jeunes exposés à des situations de risque, et de leur entourage adulte. Les objectifs du réseau départemental des PAEJ sont : - la prévention globale du mal être, - la prévention de la marginalisation, de la toxicomanie et de la délinquance, - l'accueil et l'orientation des jeunes vers les services spécialisés, le cas échéant - l'accueil et l'écoute des familles des jeunes en difficulté, - la participation au réseau des intervenants sur les territoires d'implantation La fonction de prévention des PAEJ s'organise à partir de moyens comme l'accueil, l'écoute, le soutien, la sensibilisation, l'orientation et la médiation.  


Budget total : 
  € 


CGET :  13  €  EmS :  17  €  Ville de Bischheim :  
  €  Ville de Schiltigheim : 
  € 


1  € 
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Intitulé 
de l’a tio  Porteur Description Budget prévisionnel 


de l’a tio  Subvention demandée 
à l’e se le des financeurs Participation ville envisagée 


Mo e s is e  œuv e :  - Temps de permanences animés par des psychologues, pour permettre l'accueil et l'accompagnement des jeunes et des familles. - Actions collectives mises en place avec les professionnels pour sensibiliser les jeunes à diverses thématiques ou sujets auxquels ils sont confrontés - Appui technique aux professionnels et aux partenaires - Coordination du dispositif (réunions internes de coordination, de synthèses et de bilans entre professionnels, soutien et appui technique). - Communication : présentation, conception et impression de documents de présentation et outils de communication  Public cible : 400 bénéficiaires (jeunes de 11 à 25 ans, adultes et professionnels)  Structure budgétaire : Charges de personnel 46  € ; autres charges directes 6  €   Partenariats : JEEP, collèges, Centre social et familial 


 ARS : 7 116 €  DRDJSCS :  
  €  TOTAL :   €   


Actions socio-éducatives Association des parents 
d’ l ves des Ecrivains 


QPV Quartiers-ouest / Reconduction  Public cible : 
L’APEE dispense un soutien scolaire auprès de 80 enfants (âge élémentaire, collège et lycée en moindre partie) du quartier.  
Les e fa ts d’âge l e tai e se et ouve t uat e fois pa  se ai e au fo e  de l’Eglise Not e-Dame depuis la rentrée de septembre, les locaux du quartier étant devenus trop exigus. Les collégiens et lycéens se retrouvent deux à trois fois par semaine pour leur part. Les élèves sont encadrés à ce jour par une coordinatrice (CDD), une 
a i at i e e ploi aid , pe spe tive du e ute e t d’u e autre personne en emploi aidé), une volontaire en Service Civique (un-e autre volontaire devrait être recruté-e) et  des étudiants polytechniciens.  
L’asso iatio  o stitu e de voles du ua tie  et de sala i s o aissa t ie  e pu li , a u  iveau d’e ige e élevé vis-à-vis des e fa ts afi  de s’assu e  d’u  elai effi a e au iveau des pa e ts.  
Ave  la ise do t evie t le e t e so ial et fa ilial Vi to  Hugo, l’APEE a fait fa e à l’e plosio  de la de a de da s 
so  do ai e de l’a o pag e e t s olai e. C’est l’APEE ui a fait fa e à d’i po ta tes diffi ult s e   (diminution des crédits politique de la ville et arrêt des emplois aidés), qui ont nécessité une mobilisation générale 
des pa te ai es Se vi es de l’Etat, CD , E S  afi  de ai te i  le soutie  s olai e dispe s  pa  l’asso iatio .  


Budget total : 
  € 


CGET :  7  €  CD 67 :  
  €  Ville de Bischheim :  11  €  Ville de Schiltigheim : 


  €  Agence des services et des paiements : 
  € 
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Intitulé 
de l’a tio  Porteur Description Budget prévisionnel 


de l’a tio  Subvention demandée 
à l’e se le des financeurs Participation ville envisagée Le taux de réussite scolaire et le retour des établissements scolaires sont excellents.  Structure budgétaire : 


Le udget de e p ojet a la pa ti ula it  de ep se te  aussi le udget glo al a uel de l’asso iatio  do t ’est la seule action affichée au contrat de ville. 
Pe so el   € ; valorisation du bénévolat : 25  € ; a hats   € ; se vi es e t ieu s   €  Partenariats : familles, établissements scolaires, intervenants extérieurs (polytechniciens), autres associations du quartier plus rarement  Ce projet participe pleinement des priorités éducatives du Contrat de ville et de la Ville. Il est aussi en adéquation avec le PEL et le PRE de la Ville de Schiltigheim.  
U e piste pou  l’ave i  pourrait être de faire porter une partie du financement de cette action via le budget de la Caisse des écoles de la Ville de Schiltigheim. 


18  €  TOTAL : 54  € 


FLE Contact et promotion 
QPV Quartiers-ouest, Marais / Reconduction   
O je tifs de l’a tio  :  - Améliorer le niveau en langue française des apprenants - Rendre l'apprenant autonome dans la vie quotidienne - Transmettre la culture et les valeurs françaises - Favoriser la socialisation des apprenants  Objectifs spécifiques à chaque cours :  FLE à visée sociale à Hautepierre, Koenigshoffen Est, Schiltigheim Centre et Marais : - Contribuer à l'insertion sociale et professionnelle des apprenants - Apprentissage du Français sur ordinateur : - Former à la manipulation d'un ordinateur avec les spécificités d'un clavier français - Rendre l'apprenant autonome dans l'apprentissage du français sur l'ordinateur.  FLE Eté Jeunes : - Faire progresser ou maintenir le niveau en langue française orale et écrite des jeunes (15-19 ans) - Faciliter l'intégration scolaire des jeunes primo-arrivants.  


Budget total : 
  € 


CGET :  
 €  CD 67 :  
  €  EmS :  


 €  Ville de Strasbourg :  18  €  Ville de Schiltigheim : 
  €  BOP 104 : 
  € 


9  € 
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Intitulé 
de l’a tio  Porteur Description Budget prévisionnel 


de l’a tio  Subvention demandée 
à l’e se le des financeurs Participation ville envisagée FLE Familial : - Accompagner les parents dans la scolarité et l'éducation de leurs enfants - Faire connaître le fonctionnement de l'Education Nationale - Contribuer à la progression des résultats scolaires des enfants et améliorer leur niveau de langue - - Assurer la médiation entre l'école et la famille   Public cible :  


 fi iai es tous âges, tous se es, toutes atio alit s  su  l’e se le des se teu s  Structure budgétaire : Charges de personnel 89  € ; autres charges directes 25  € ; valorisation bénévolat 106  €  Partenaires : Themis, LP Le Corbusier, Foyer de l'Adolescent Illkirch, Foyer du Jeune Homme Neudorf, Foyer Le Relais Bischheim, CADA Adoma Ried Hoenheim, ADA-Oberhausbergen, CADA OUEST Hautepierre, France Horizon, Collèges Truffaut, Erasme, Lezay Marnésia, Rouget de Lisle, Leclerc. 


 Délégation droit des femmes :  1  €  Agence des services et des paiements : 
  €   TOTAL :   € 


Les femmes au 
œur de la République CSC Le Marais 


QPV Marais / Reconduction   
O je tifs de l’a tio  : - Développer les actions favorisants l'égalité femmes-hommes. - Promouvoir l'éducation pour tous en multipliant les actions collectives mixtes - Proposer des activités, des espaces de débats et de rencontres de toutes les générations sur le thème : Egalité femmes- hommes.  Attentes :   - Réussir à dialoguer sereinement sur les questions d'égalité femmes-hommes dans les différentes cultures. - De lever des préjugés et de participer à l'évolution des mentalités sur ces questions d'égalités dans tous les actes de la vie quotidienne  
Des iptio  de l’a tio  : Cette action s'étalera sur une semaine du 05 mars au 10 mars 2018. Il y aura des espaces de débats sur les sujets : -Sensibiliser les parents à l'éducation égalitaires entre les filles et les garçons dés la petite enfance. - Sensibiliser les adolescents sur la relation entre les filles et les garçons dans l'espace public. - Proposer des temps de rencontres aux jeunes sur les questions des métiers Film micro-trottoir des habitants du quartier sur l'égalité femmes- hommes. 


Budget total : 
 € 


CGET :  €  Ville Schiltigheim : 
 €  CAF 67 :  €  Autre produit de gestion courante :  € 


1  € 
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Intitulé 
de l’a tio  Porteur Description Budget prévisionnel 


de l’a tio  Subvention demandée 
à l’e se le des financeurs Participation ville envisagée 


Les lois au quotidien CSC Le Marais 
QPV Marais  
O je tifs de l’a tio  : - Informer les jeunes du quartier sur l'évolution des lois après l'état d'urgence. - Prévention et rappel à la loi dans les actes de la vie quotidienne  Attentes :  Apporter des explications concrètes aux jeunes en partant de leurs vies quotidiennes. Participer à l'amélioration des relations entre les habitants et la police.  
Des iptio  de l’a tio  : Cette action se déroulera à partir du mois de mai. Il y aura : Des temps d'information avec juristes, avocats et policiers. L'association Themis animera des ateliers sur ces thèmes. Le support théâtre forum sera utilisé pour faire réfléchir sur des situations relevant de ses préoccupations. 


Budget Total : 
 € 


CGET :  €  CD 67 :  €  Ville Schiltigheim :  
 €  Autre produit de gestion courante :  €  


1  € 


L'Ill aux jeux CSC Le Marais 
QPV Marais / Reconduction   
O je tifs de l’a tio  : - Participer à l'éducation globale pour tous - Coordonner les acteurs du territoire pour des actions éducatives complémentaires  Attentes :  - Permettre à chaque enfant d'évoluer dans un parcours de réussite - Donner aux enfants des outils d'éveil, de compréhension et de raisonnement - Mobiliser les parents  
Des iptio  de l’a tio  : Ce projet participe d'une démarche de coéducation en impliquant les parents dans les actions avec leurs enfants. Ces actions éducatives se font en partenariat avec l'école, la maison de l'enfance. L'ill aux jeux : les classes sont accueilles le matin, la Maison de l'enfance est accueillie les après midi, les accueils CLAS se font en temps périscolaire. 


Budget Total : 6  € 
CGET :  €  Ville de Schiltigheim : 


 €  CAF 67 :  €  Autre produit de gestion courante :  
 € 


 € 
Sport et santé pour tous CSC Le Marais QPV Marais / Reconduction  


O je tifs de l’a tio  : Contribuer au développement d'activités sportives pour les adultes qui ne fréquentent pas ou peu les structures existantes. Budget Total : 
 € CGET :  €  Ville Schiltigheim : 


 € 1  € 
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Intitulé 
de l’a tio  Porteur Description Budget prévisionnel 


de l’a tio  Subvention demandée 
à l’e se le des financeurs Participation ville envisagée Consolider les activités déjà existantes.  Attentes :  Encourager les habitants du quartier à pratiquer une activité sportive. Sensibiliser et mobiliser les femmes du quartier à pratiquer le sport.  Description de l’a tio  : La pratique des activités Gym pylate seront hebdomadaires, auxquels s'ajouteront d'autres activités sportives. Participation à des marches populaires et la course Strasbourgeoise. L'intervention des professionnels de la santé sera ponctuel en fonction des besoins exprimés par les participants(es). 


 CAF 67 :  €  Autre produit gestion courante :  € 


Mobilité inclusive en QPV Nord Mobilex 


QPV Quartiers-ouest, Marais, Guirbaden / Reconduction (avec extension sur les QPV Marais et Guirbaden)  
Cette asso iatio  sp ialis e da s l’aide à la o ilit  au  pe so es, a o pag e à la de a de les pe so es ui éprouve une carence en matière de mobilité. Tous publics sont ciblés : du de a deu  d’e ploi ui vie t de d o he  u  e ploi ais ui e dispose d’au u  moyen de locomotion à la personne âgée qui a besoin de se déplacer ponctuellement ou pour une activité régulière. 
Les po ses so t ultiples de l’a o pag e e t à u e p emière utilisation du transport en commun au prêt de véhicule, en passant par des montages complexes de parcours aux modes multiples.  Public cible : Mobilex tient des permanences dans les quartiers au plus près des autres associations qui orientent les publics concernés vers ce service. Mobilex commence donc par tisser un réseau partenarial avec les acteurs des quartiers 
puis assu e l’a ueil des pe so es i t ess es. 
U  p e ie  galop d’essai a eu lieu de septe e à d e e , et a e  so  a tio  su  l’a e . Si les permanences ont montré leurs limites sur le QPV Quartiers-ouest (résultats plus encourageants au Guirbaden via 
u  atelie  i fo ati ue a o da t les uestio s de o ilit , l’asso iatio  va dive sifie  ses i te ve tio s e he he de formats innovants type journée conviviale de la mobilité) et renforcer sa place dans la dynamique partenariale sur les 3 QPV, de même que son ancrage territorial.   Structure budgétaire : 
Pe so el   € ; o u i atio    € ; ha ges fi es de fo tio e e t   € ; contributions volontaires en nature 2  €   Partenariats : Mission locale, Régie de quartier, JEEP, Centre social et familial, Education nationale, Direction de projet CDV-PRU et partenaires du quartier du Marais  
Ce p ojet po d ota e t à la p io it  a u e de la o ve tio  d’appli atio  te ito iale du QPV Qua tie s-
ouest de ua tie  ui est l’a s à l’e ploi. 


Budget total : 
  € 


CGET :  8  €  CD 67 :  2 0  €  EmS :  3  €  Ville de Bischheim :  
  €  Ville de Schiltigheim : 
  €  TOTAL : 16  €  


  € 
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Intitulé 
de l’a tio  Porteur Description Budget prévisionnel 


de l’a tio  Subvention demandée 
à l’e se le des financeurs Participation ville envisagée 


Être humain - vivre ensemble - projet sur les stéréotypes, les préjugés, l'interculturalité et le vivre ensemble Les petits débrouillards 
QPV Marais / Reconduction  
O je tifs de l’a tio  : Faire réfléchir et se questionner sur un ensemble de concepts et de mécanismes susceptibles d'aider à se connaître soi-même, à se comprendre; à connaître et à comprendre notre unité et notre diversité culturelle et physique. Permettre aux jeunes de mieux construire leur avenir et de lutter contre le fatalisme et le déterminisme social.  Attentes :  Les Petits Débrouillards est une association d'éducation à la citoyenneté par les sciences. Elle affirme que la culture scientifique est indispensable à l'exercice de la citoyenneté en tant qu'elle permet de développer non seulement l'esprit critique, mais aussi la construction d'opinions réfléchies et raisonnées.  
Des iptio  de l’a tio  : Les Petits Débrouillards et la Fondation Lilian Thuram - Education contre le racisme ont développé des outils pédagogiques sur le thème Être humain vivre ensemble (EHVE). Regard des sciences sur la construction humaine. Ce projet propose de mettre en synergie les différents acteurs du territoire : collèges, REP, CSC, autour de la lutte contre les discriminations, la lutte pour l'égalité des genres, l'interculturalité et le vivre ensemble.  


Budget Total : 
 € 


CGET :  €  Région Grand Est :  €  CD 67 :  €  EMS :  €  Ville Schiltigheim : 
 €  Autre produit gestion courante :  € 


1  € 


Accompagner ensemble les jeunes du Marais Echanges 
QPV Marais  
O je tifs de l’a tio  : - Accompagner dans le renforcement de leur confiance et de leur motivation à travers les outils du coaching, - Travailler et affiner les objectifs personnels d'insertion sociale et professionnelle de ces jeunes, - Faciliter aux jeunes l'acquisition de compétences transversales (savoirs-être, communiquer, agir en équipe)  Attentes :  Le retour de l'expérience d'une année sur le quartier leur a montré le besoin énorme d'accompagnement des jeunes sur le quartier.  
Des iptio  de l’a tio  : Leur projet a pour objectif la mobilisation d'un groupe identifié de jeunes en décrochage issu du quartier autour de projets personnels et professionnels. Cette action permettra d'inscrire ces jeunes dans un parcours professionnel constructif et pérenne. La diversité des actions contribuera à mettre en oeuvre différents outils et méthodes d'accompagnement, qui seront renforcées par une collaboration avec les acteurs locaux, dans une logique de complémentarité avec les partenaires socio-économiques de la Ville.  


    Budget Total : 
 € 


     CGET :  €  Ville Schiltigheim : 
 €   Autre produit gestion courante : 
 €    Contributions 


1  € 
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Intitulé 
de l’a tio  Porteur Description Budget prévisionnel 


de l’a tio  Subvention demandée 
à l’e se le des financeurs Participation ville envisagée Il s'agit de: - Renforcer leur équipe de proximité qui œuv e sur le quartier, - Créer et développer les ateliers de sensibilisation selon les problématiques pour renforcer l'esprit critique et la pensée libre. - Assurer un accompagnement orienté sur le développement personnel et professionnel (confiance en soi,estime, déblocages, définir un objectif) - Créer des ateliers de formation sur la communication interpersonnelle, le travail en équipe - Continuer à être un relais vers les partenaires de la jeunesse selon les projets (emploi, sport, culture). 


volontaires en nature :  € 


Aide aux devoirs Echanges 
QPV Marais / Reconduction  
O je tifs de l’a tio  : renforcer l'égalité des chances des enfants, - Favoriser la réussite scolaire ; - Assurer la continuité de l'acte éducatif et la cohérence entre les activités de l'école et l'aide aux devoirs.  Attentes :  Réussite scolaire.  
Des iptio  de l’a tio  : L'action répond aux constats d'enfants scolarisés en difficulté d'apprentissage qui n'ont pas les ressources sur le plan familial pour trouver un support et un accompagnement à la scolarité suffisant pour apprendre et progresser. Le quartier compte des familles en situation de précarité, ou des familles d'origines étrangères qui se sentent dépassés rapidement vis à vis de l'accompagnement de leurs enfants, d'où le rôle que peut jouer cette action dans la garantie de l'égalité de chance, la prévention de l'échec scolaire et dans l'évolution de la qualité de vie. - Deux séances d'aide et soutien par semaine toute l'année scolaire. - Des rencontres avec les parents pour renforcer le suivie. - Une collaboration étroite avec les professeurs pour assurer la complémentarité souhaitée. 


Budget Total :  
 € 


Prestations de services :  €  CGET :  €  Ville Schiltigheim : 
 €  Autre produit gestion courante : 
 €  Contributions volontaires en nature :  
 €  


1  € 


Entraide parents Echanges QPV Marais / Reconduction  Objectifs de l’a tio  : - Consolider et fidéliser le groupe de parents constitué sur le quartier, - Mobiliser plus de pères et les sensibiliser aux questions d'éducation, - Multiplier et diversifier les temps de rencontre et d'échanges entre parents, - Répondre à la demande des parents qui souhaitent développer les groupes de paroles et d'échanges et traiter d'autre sujet et discuter d'autre préoccupation. Budget Total :  
 € CGET :  €  CAF 67 :  


 €  Ville Schiltigheim : 
 €   € 
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Intitulé 
de l’a tio  Porteur Description Budget prévisionnel 


de l’a tio  Subvention demandée 
à l’e se le des financeurs Participation ville envisagée Attentes :  - Besoin d'avoir des espaces de rencontre et de discussion entre parents. - Besoin de formation et de rencontre avec des spécialistes de l'éducation.  


Des iptio  de l’a tio  : L'association ECHANGES est impliqué sur le quartier du Marais depuis plus de sept ans, il porte avec les acteurs de quartier des différents projets (AFA, conseil citoyen, Accompagnement de la jeunesse, Parentalité, activités avec et pour les seniors, fête de quartier, fête de la rentrée, GTO, emploi,...), cette présence sur le terrain tout au long de l'année nous permet une analyse efficace et une connaissance profonde des besoins des différents publics. Ainsi le retour d'expérience les pousse à maintenir le groupe de parents constitué sur le quartier, et développer avec ses membres des nouvelles expériences qui visent à les impliquer encore plus dans le domaine de l'accompagnement et l'éducation de leurs enfants et, qui permettront à ses parents d'avoir plus d'outils d'analyse et d'action.  


Produits exceptionnels : 
 €   Contributions volontaires en nature :  
 € 


Prévention à la radicalité Echanges 
QPV Marais  
O je tifs de l’a tio  : Dans les QPV comme ailleurs, les jeunes en situation de fragilité (sociale, psychologique) sont particulièrement exposés au risque de basculement dans différentes formes de dérive, la radicalisation en fait partie. Il s'agit, par une présence active à leurs côtés, de lutter contre l'inculture religieuse et de développer, en les réunissant régulièrement sous forme d'ateliers, une pensée critique capable de prévenir toute forme d'embrigadement. Il s'agit aussi d'impliquer toutes les composantes du quartier dans une démarche de prévention, d'information et de communication sur ces questions de radicalité. Une attention particulière sera portée auprès des parents et de la jeunesse. Ces actions répondent concrètement à l'enjeu de la cohésion sociale, des valeurs républicaines, de la participation citoyenne et de la prévention de la délinquance.  Attentes :  
Le etou  de l'e p ie e su  le ua tie  a o t  à l’asso iatio  le esoi  o e su  le te itoi e. Les jeunes ont besoin d'accompagnement et d'outils pour une compréhension équilibrée de la vie.  
Des iptio  de l’a tio  : Dans le « RAPPORT RELATIF AU DIALOGUE INTERRELIGIEUX ET A LA LAÏCITE REPUBLICAINE » remis à l'Inspection générale de l'administration pour le Ministère de l'Intérieur en novembre 2015, le Centre Echanges est cité comme un acteur remarquable en matière de dialogue inter-religieux, pour le rôle significatif qu'il a pu jouer dans l'apaisement des tensions dans le quartier autour des questions religieuses. Dans le même esprit, il est proposé de 


Budget Total :  139  € 
CGET :  €  Ville Schiltigheim : 


 €  Autre produit de gestion courante : 
 €  Contributions volontaires en nature :  
 € 


1  € 
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Intitulé 
de l’a tio  Porteur Description Budget prévisionnel 


de l’a tio  Subvention demandée 
à l’e se le des financeurs Participation ville envisagée mettre en place des ateliers pour combattre l'inculture religieuse, facteur déterminant et meilleur terreau pour le développement de la radicalisation. Il s'agit ainsi, par un dialogue régulier avec des interlocuteurs musulmans formés, d'accompagner les jeunes à développer un esprit critique et une pensée libre et de sensibiliser la jeunesse aux dérives sectaires et aux techniques d'embrigadement. Des rencontres avec les parents et les intervenants spécialisés. Une information collective pour l'ensemble du quartier. 


Un petit pas pour un grand départ Parcours le monde  


QPV Quartiers-ouest, Marais, Guirbaden / Nouvelle action   Parcours le Monde est une association qui promeut la mobilité internationale comme une étape structurante dans le parcours vers l'autonomie, particulièrement pour les jeunes qui sont le plus éloignés de l'emploi. Dans une visée de lutte contre les discriminations et de réduction des inégalités en matière d'accessibilité aux dispositifs, l'association accompagne les jeunes de QPV dans la réalisation de leur projet de mobilité en emploi, stage ou volontariat à l'étranger. Les jeunes étudiants, diplômés, socialement « bien dotés disposent d'une ouverture sur le monde et d'une réelle accessibilité aux programmes européens ou internationaux. La mobilité internationale est, de plus en plus souvent, une étape obligatoire d'un parcours de formation, elle peut valider un cycle d'étude ou l'obtention d'un diplôme. Les jeunes des quartiers populaires, peu qualifiés, dont le champ des possibles est plus réduit, perçoivent la mobilité comme une expérience sélective et élitiste. Pour d'autres, elle n'est tout simplement pas envisagée car l'information sur cette thématique n'est pas disponible sur l'ensemble du territoire de l'agglomération. L'association favorise ainsi l'accès aux jeunes des QPV au dispositif de droit commun tel que le programme Erasmus + Jeunesse et Sport-Education et Formation ou le Service Civique à l'international.  Le projet « Un petit pas pour un grand départ répond donc aux besoins spécifiques suivants : - Rendre visible et lisible l'information sur les dispositifs de mobilité auprès de tous les jeunes ; - Répondre à la demande de sensibilisation et de formation des acteurs de jeunesse, d'insertion et de l'emploi sur la thématique de la mobilité internationale ; - Répondre à la demande des jeunes d'être accompagné dans la construction de leur projet de la phase de diagnostic à la valorisation de l'expérience; - Répondre aux besoins du territoire et développer des programmes « sur mesure adaptés aux problématiques liés à l'emploi et l'insertion des jeunes. Plus globalement, le projet permet de : - Réduire les inégalités en matière d'accès à la mobilité européenne des jeunes des quartiers populaires ; - Favoriser le retour à l'emploi durable ou à la formation qualifiante du public cible; - Favoriser la responsabilisation des jeunes par une démarche d'accompagnement individualisé et adapté à leurs problématiques ; - Favoriser le sentiment d'appartenance de ces jeunes à une communauté plus 'large' que celle de leur bassin de vie, par le dialogue intra-générationnel ; 


Budget total : 51  € 


CGET :  9  €  CR Grand est :  
  €  CD 67 :  2  €  EmS :  9  €  Ville de Strasbourg :  2  €  Ville de Bischheim :  


 €  Ville de Schiltigheim : 
 €  Fonjep :  4  €   Erasmus + : 


 € 
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Intitulé 
de l’a tio  Porteur Description Budget prévisionnel 


de l’a tio  Subvention demandée 
à l’e se le des financeurs Participation ville envisagée - Agir contre les risques de radicalisation des jeunes par les échanges interculturels et de la sensibilisation à la thématique de la citoyenneté; - Reconnaître ces jeunes dans leur individualité et développer leur autonomie, leurs compétences, leurs savoir-être et savoir-faire.  Public cible :  260 bénéficiaires (jeunes de 16 à 25 ans et acteurs de la Politique de la ville)  Déclinaison du projet :  - Action 1 « Accompagnement personnalisé - Action 2 : Ingénierie de projets et gestion de projets européens et internationaux - Action 3 : Sensibilisation à la mobilité internationale et formation des acteurs de jeunesse et d'insertion - Action 4 : Appui aux initiatives des jeunes  Structure budgétaire : Pe so el   € ; aut es ha ges di e tes   €   Partenariats : A participé au projet NEET de la Mission locale de Schiltigheim. Sur le Neuhof et Hautepierre (actions 


e es e   pa te a iat ave  les uipes de p ve tio  sp ialis es, les CSC…  


3  €  Agence des services et des paiements :  2  €   Autres subs :  1  €   Aides privées :  4  €   TOTAL : 44  €  
Action citoyenne : Semaine de la propreté AEHA 


QPV Quartiers-ouest / Reconduction  
Depuis sa atio  e  , la apa it  de o ilisatio  des pa e ts et d’ha ita ts de l’asso iatio  ’est plus à 
d o t e . L’AEHA se do e o e o je tifs : - De renforcer la vie sociale de quartier, de se faire rencontrer les habitants hors considération 


o fessio elle ou d’o igi e des ge s. - De lutte  o t e l’isole e t : 30% des parents du quartier sont des parents isolés - De lutte  o t e l’e lusio  so iale : 40% de chômage des jeunes, 40% de chômage des femmes, taux de pauvreté importante) - De p o ouvoi  des a tio s de e o t e et d’ ha ges e t e ha ita ts - De mettre en place des actions et des manifestations permettant de tisser du lien entre les générations. - De mobiliser les habitants, des bénévoles dans toutes les actions menées et ouvertes aux habitants.  Action : Semaine de la propreté (du 9 au 13 avril 2018) en lien avec les écoles maternelles Victor Hugo (Schiltigheim) et Les Prunelliers (Bischheim) avec de multiples activités pédagogiques et ludiques, et un grand nettoyage de printemps 
le jeudi / . Se si ilisatio  à l’e vi o e e t, à la p op et  du ua tie  et à la solida it  o-citoyenneté, dans une dynamique partenariale.   


Budget total : 
  €  


CGET :  
  €  Ville de Bischheim :  
  €  Ville de Schiltigheim : 
  €  TOTAL : 4  €  


 € 
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Intitulé 
de l’a tio  Porteur Description Budget prévisionnel 


de l’a tio  Subvention demandée 
à l’e se le des financeurs Participation ville envisagée Public cible :  190 enfants de la maternelle Victor Hugo accompagnés de leurs parents pour une matinée de nettoyage du quartier. Travail en amont en classe + 1 parrainage / classe par des jeunes du quartier. Puis grand barbecue en fin de matinée.  Bilan 2017 : succès total avec de 400 personnes en enfants mobilisées (on attend 600 à 700 personnes pour 


l’ ditio    Structure budgétaire :, A hats   € ; autres charges de gestion courante  € ; valorisation bénévolat 3  €  Partenariats : bailleurs, communes, écoles, Régie des Ecrivains, autres associations du quartier, EmS  
L’AEHA joue u  ôle de oh sio  so iale o s ue t da s le ua tie  et pa ti ipe à toutes les a i atio s, voi e les organisent, qui ont actuellement lieu. 


Thèmes et convivialité aux Quartiers-ouest  AEHA 
QPV Quartiers-ouest / Nouvelle action  
Ce p ojet o stitue u e fusio  des petits d jeu e s et des soi es à th es o ga is s pa  l’AEHA e    a tio s disti tes , au uels s’ajoute l’o ga isatio  de u hs le di a he, pou  pallie  au a ue d’a tivit s à destination des habitants le week-end.   Les petits déjeuners seront organisés tous les 2ème vendredi du mois, avec un nouveau thème à chaque fois. Les thèmes seront discutés et choisis en lien avec les services de l'Eurométropole (Direction de projet du QPV), les services de l'Etat (délégué du Préfet) et le Centre social et Familial Victor Hugo. Deux brunchs auront lieu au cours de l'année 2018 (un par semestre) le dimanche de 9h à 15h, et se dérouleront dans les locaux du CSF Victor Hugo. Ces moments permettrons aux différentes générations de se retrouver autour de ces brunchs, et de partager de la convivialité autour des plats proposés et des jeux de société. Trois soirées auront lieu au cours de l'année 2018, destinées aux femmes du QPV Quartiers-Ouest. Ces soirées ont pour objectifs de réunir les femmes du quartier autour de la thématique (la culture, le bien-être, l'estime de soi, le cinéma...) discutées et choisies au préalable avec les partenaires et autour d'un repas confectionné par leurs soins, et permettra d'inviter d'autres femmes hors QPV et de développer leur esprit d'initiative. Ces soirées auront lieu au sein des locaux du CSF VH. Par ailleurs, le CSF partenaire privilégié de ces projets, prendra en charge l'organisation de 10 autres petits déjeuners (qui auront lieu les derniers vendredis du mois), de deux brunchs (un par semestre également) et de trois soirée thématiques au cours de l'année 2018.   Public cible :  1000 bénéficiaires (tous âges, tous sexes, toutes nationalités) 


Budget total : 
  €  


CGET :  1 500 €  Ville de Bischheim :  
  €  Ville de Schiltigheim : 
  €  TOTAL :  €  


 € 
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Intitulé 
de l’a tio  Porteur Description Budget prévisionnel 


de l’a tio  Subvention demandée 
à l’e se le des financeurs Participation ville envisagée Structure budgétaire : valo isatio  volat .  € ; ali e tatio    € ; autres charges de gestion courante 


 €  Partenariats : Centre social et familial, réseau des pa e ts d’ l ves, oles, i te ve a ts e t ieu s  
L’AEHA joue u  ôle de oh sio  so iale o s ue t da s le ua tie  et pa ti ipe à toutes les a i atio s, voi e les organise, qui ont lieu depuis mi- . L’e se le des petits d jeu e s o ga is s pa  l’asso iatio  au ou s de 
l’a e  o t d o t  sa apa it  de o ilisatio  


Usages numériques parents/élèves Descliks 


QPV Quartiers-ouest, Marais, Guirbaden / Reconduction   La transition numérique des différents services publics est dorénavant bien engagée. Cependant, les différents partenaires sociaux et éducatifs des QPV ont pu identifier une large fracture entre les populations des QPV et le reste de la ville en matière de connaissances numériques. La mise en place du livret scolaire dématérialisé nécessite pour les parents une connaissance des bases de l'outil informatique afin de pouvoir comprendre et maîtriser les principes de suivi et d'évaluation scolaire en ligne. 
L’a tio  vise a à fo e  les pa e ts au  outils scolaires en ligne en lien avec les équipes pédagogiques ainsi qu'à identifier et remettre à niveau les personnes les plus éloignées du numérique. De plus, à l'ère des réseaux sociaux, nous avons pu constater, toujours en lien avec les acteurs associatifs des QPV, qu'il était difficile aux parents d'assurer leur rôle éducatif dans un domaine dont ils maîtrisent mal les codes. Pourtant, parler des réseaux sociaux en famille devient incontournable dans un monde où les enfants grandissent face aux écrans. Alors que bien des usages de ces nouveaux moyens de communication présentent de nombreux avantages, ils ne sont cependant pas sans risque et impactent les relations familiales. Cette situation demande aux parents de maîtriser les réseaux sociaux et de réfléchir à la façon d'intervenir dans l'éducation numérique de leurs enfants. Notre action s'articule autour d'ateliers à destination des parents afin de leur donner les clés de compréhension des réseaux sociaux et les bonnes pratiques pour accompagner au mieux leurs enfants sur la toile.  Les  deux volets d'action seront donc : 1. Volet Permanence d'aide Informatique : - Évaluer le niveau informatique des participants - Permettre au public visé d'obtenir de l'aide sur l'utilisation de l'outil informatique en général. - Former les parents aux outils d'évaluation numérique en ligne (ENTEA) en lien avec l'équipe pédagogique. - Une permanence de 2h par semaine en alternance entre les quartiers du Marais et des Écrivains 2. Volet Réseaux Sociaux : - Sensibiliser activement parents et enfants sur les bonnes (socialisation/ouverture culturelle et professionnelle) et mauvaises utilisations (mise à nue de la vie privée/embrigadement) des réseaux 


Budget total : 
  € 


CGET :  
  €  CD 67 :  
  €  EmS :  5  €  Ville de Bischheim :  
  €  Ville de Schiltigheim : 
  €  Agence des services et des paiements :  8  €   TOTAL :   €  


  € 
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Intitulé 
de l’a tio  Porteur Description Budget prévisionnel 


de l’a tio  Subvention demandée 
à l’e se le des financeurs Participation ville envisagée sociaux. - Paramétrer la confidentialité de ses comptes en lignes. Maîtriser la cyber-réputation et l'esprit e-citoyen. - Cette formation sera également un moment d'échange et de partage d'expérience en s'appuyant sur des exemples concrets.  - 8 formations de 10h réparties également entre les quartiers du Marais et des Écrivains Public cible :  230 bénéficiaires (de 6 à 64 ans)   Structure budgétaire : Personnel 16  € ; valo isatio  volat   € ; a hats  € ; autres charges de 


gestio  ou a te   € 


Journée de la femme : Initiation à la boxe défense Kung Fu Contact 


QPV Quartiers-ouest, Marais, Guirbaden / Nouvelle action   Les lie s de ette asso iatio  ave  les QPV de Bis hhei  et de S hiltighei  so t si gulie s du fait de l’i pla tatio  
de l’asso iatio  da s e te eau et de l’o igi e d’u  o  o e de e es de l’asso iatio  issus de es ua tie s.  Si Kung Fu Contact est d’a o d u e asso iatio  spo tive do t les vis es d’e elle e so t d o t es, le p opos i i 
est de d veloppe  les o p te es et o aissa es de l’asso iatio  au se vi e d’ha ita ts des QPV e  al d’a s à des pratiques de santé et en difficulté dans leu  i se tio  so iale. Il s’agit ai si de leu   pe ett e d’a de  à u  mieux- t e. Ces pe so es souff e t pa  ailleu s souve t et à dive s deg s d’isole e t.  
Le o te te et l’o je tif : La place de la femme et sa représentation dans les quartiers populaires souffre - peut- t e plus u’ailleu s - de préjugés qui ont la peau dure. Il faut être fortement armé pour faire bouger les esprits. 
La ve ue d’u e o euse issue d’u  ua tie  populai e de Na , p ati ua t u  spo t o sid  lo gte ps o e un apanage as uli  est apa le d’i pa te  de faço  adi ale es ep se tatio s e  pla e. A issa MEKSEN ti e 
u e fo te l giti it  d’u  pa ou s ho s pai  puis u’elle a attei t des so ets da s so  a t et au iveau o p titif mondial (11 fois championne du Monde).  
C’est le p e ie  effet de ette i vitatio  : remettre en cause les représentations, offrir de nouveaux modèles, dégager de nouvelles perspectives. Le second objectif est de répondre à un besoin de défoulement, une prise de risque qui correspond à une de a de de jeu es des E ivai s, e p i e ota e t lo s d’u e u io  du o seil-citoyen. Ce modèle 
fo tio e d’ailleu s d jà su  e ode, ’est-à-di e sa s aut e a itio  ue d’off i  u  o e t de et ouvaille, de pratique collective ou pour le moins partag  à des jeu es ui se t ouve t souve t d sœuv s da s le ua tie  voisin du Guirbaden.  Perspectives : 


Budget total : 
  € 


CGET :  
  €  Ville de Bischheim :  


 €  Ville de Schiltigheim : 
 €  TOTAL :   €  


 € 
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Intitulé 
de l’a tio  Porteur Description Budget prévisionnel 


de l’a tio  Subvention demandée 
à l’e se le des financeurs Participation ville envisagée 


Cette i itiatio  pou a t e it e plusieu s fois da s l’a e. Les i te ve a ts ui su de o t à Mada e MEKSEN peuvent êtres des professeurs locaux pour réduire les coûts et parce que le modèle sera déjà prégnant. En 
ode as u , l’o je tif des du ateu s et de pe ett e à es jeu es d’a de  à u e dis ipli e, u e aît ise de soi et au respect de règles, notamment comportementales.    


L’o je tif à o e  te e, est d’i t g e  des jeu es da s u  lu  d di  à la o e pied/poi g, e  p e a t e  ha ge 
les f ais d’i s iptio s.  Public cible :  200 bénéficiaires (femmes de tous âges, toutes nationalités)   Structure budgétaire : Valorisation bénévolat 4 2  € ; achats 1  € ; o u i atio     € ; déplacement 
i te ve a te   € 


Les arts martiaux comme outil de prévention de la radicalisation Kung Fu Contact 


QPV Quartiers-ouest, Marais, Guirbaden / Nouvelle action   
O je tifs de l’a tio  : 
La o f e e a pou  o je tif de se si ilise  le pu li  su  la possi ilit  d’use  des a ts a tiau  o e outils de prévention du décrochage scolaire, social et citoyen. 
Le stage o stitue a u  p olo ge e t pe ette t d’illust e  pa  les postu es, la dis ipli e et le espe t de gles, de codes comportementaux les arguments avancés lors de la conférence. 
Ouv i  des po tes da s l’esp it ve s de ouveaux possibles, un horizon social élargi.  Perspectives dans la durée : 
Out e l’i vestisse e t da s u  pa ou s et u e fo atio  spo tive pou  eu  ui s’  e gage t, la t oisi e a e 
o stitue a u  poi t d’o gue de leu  e gage e t. Au fil de ses voyages, guidés par ses recherches sur les sources des arts martiaux, Roger ITTIER a découvert dans le centre de la Chine, une communauté chinoise musulmane Hui parfaitement intégrée et millénaire qui maîtrise par ailleurs certains arts martiaux. Cette communaut , f uit d’ ha ges o e iau  i te ses oute des pi es  ui a 
o duit à u e fo e d’a ultu atio  to a te, o stitue u e d ouve te e t ao di ai e ui pe et de ha ge  totalement de perspective quant au rapport du culte à la culture. Il souhaite partager cette découverte avec quelques habitants confrontés à ces questions sous un autre angle, en nos latitudes. Changement de perspective, regard neuf, relativisation, différences/similitudes autant de vocables pour qualifier cet intention.  Public cible :  350 bénéficiaires (tous âges, toutes nationalités, tous sexes)   Structure budgétaire : Valo isatio  volat   € ; rémunération intervenants 2 500 € ; communication  1 000 


€ ; location salle 1  € ; d pla e e t i te ve a ts  € 


Budget total : 9  € 
CGET :  


  €  CD 67 :  
  €  EmS :  
  €  Ville de Bischheim :  


 €  Ville de Schiltigheim : 
 €  TOTAL :   €  


 € 
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Intitulé 
de l’a tio  Porteur Description Budget prévisionnel 


de l’a tio  Subvention demandée 
à l’e se le des financeurs Participation ville envisagée 


Les arts martiaux pour la santé en direction des seniors des QPV Kung Fu Contact 


QPV Quartiers-ouest, Marais, Guirbaden / Nouvelle action   Contexte et objectifs : Le vieillissement progressif des populations des quartiers populaires souvent assignés à y résider du fait de leur âge et de moyens financiers plus que limités pose des questions lourdes sur leur mobilité, leur santé et leur isolement.  
La p ati ue d’u e a tivit  ph si ue dou e da s le ad e asso iatif peut o t i ue  à leu  ieu -être sur tous ces plans. 
Da s e t oisi e p ojet, la fi alit  ’est toujou s pas p io itai e e t spo tive. L’asso iation veut contribuer avec 
ses o p te es et ses savoi s fai es à l’a lio atio  des o ditio s de vie des ha ita ts de es ua tie s. Mais ces activités situées hors champs strictement sportif et fédéral mobilisent quelques moyens financiers qui ne sont pas couvert dans ce cadre.   Perspectives : 
Cette i itiatio  peut t e i stall e da s la du e. Elle se a it e au oi s t ois fois la p e i e a e. L’o je tif est de consolider les bases en apportant de nouveaux éléments de travail. Le senior pourra ainsi répéter les exercices «chez lui», à son rythme et dans le confort de son appartement pour les plus fragiles. Les interventions suivantes peuvent se faire avec la même personne, ou un intervenant local (coût réduits). 
U e p ise e  ha ge à l’a e peut aussi être envisagée pour une inclusion dans un cours régulier.  Public cible :  200 bénéficiaires (tous âges, toutes nationalités, tous sexes)   Structure budgétaire : Valo isatio  volat   € ; achats 1 200 € ; o u i atio     € ; déplacement 
i te ve a t  € 


Budget total : 
  € 


CGET :  1  €  Ville de Bischheim :  
 €  Ville de Schiltigheim : 
 €  TOTAL :   € 


 € 


FLE  Léo Lagrange CSF Victor Hugo 
QPV Quartiers-ouest / Nouvelle action   Depuis sa reprise par la fédération Léo Lagrange, le Centre social et familial Victor Hugo regagne peu à peu sa place et son rôle de pivot au sein du QPV Quartiers-ouest.  
Malg  la ise u’il a t ave s e, les ou s de FLE o stitue t la seule a tivit  ui e s’est pas a t e, et do t 
l’i te sit  ’a pas di i u . Il s’agit d’u e a tivit  ui fo tio e t s ie  et ui po d à u e de a de.   
O je tifs de l’a tio  : - que chaque apprenant accède à l'autonomie dans la communication. - permettre d'acquérir des outils fondamentaux pour toutes les démarches de la vie quotidienne. - favoriser l'engagement de chacun dans sa trajectoire d'insertion sociale et professionnelle.  


Budget total : 
  € 


CGET :  
  €  CD 67 :  
  €  Ville de Bischheim :  
  €  Ville de 


2  € 
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Intitulé 
de l’a tio  Porteur Description Budget prévisionnel 


de l’a tio  Subvention demandée 
à l’e se le des financeurs Participation ville envisagée Le FLE est partagé en 5 actions en fonction du niveau: - français de base : compréhension, expression orale, initiation à la lecture et l'écriture.... - perfectionnement linguistique : perfectionnement des bases et enrichissement des expressions écrite et orale. - français débutant : faire accéder chaque apprenant à l'autonomie dans la communication. Favoriser l'engagement dans les trajectoires d'insertion sociale et professionnelle - français débutant avancé : enrichissement du vocabulaire, développement de l'écrit, la lecture et compréhension de textes. - atelier d'écriture : une envie, un plaisir : écrire Public cible :  


 fi iai es de  a s à  a s et +, toutes atio alit s, tous se es, de a deu s d’e plois / i a tifs    Structure budgétaire : Cha ges de pe so el   € ; Autres charges directes 8 520 € 


Schiltigheim : 
  €  Léo Lagrange :  16  €  TOTAL :   € 


Pépinière initiative Jeunesse Léo Lagrange CSF Victor Hugo 


QPV Quartiers-ouest / Nouvelle action   Cette Pépinière d'Initiatives est issu du programme global d'accompagnement des initiatives de jeunes Soléo créé par la Fédération Léo Lagrange au début des années 2000. Soléo associe la volonté politique des élus, l'énergie de la jeunesse et de toutes les forces vives (bénévoles, entreprises, acteurs sociaux...) qui le souhaitent pour offrir un autre développement aux politiques jeunesses. Pour faciliter cette démarche, il peut s'appuyer sur une dizaine de structures semblables au niveau national qui forment un réseau de compétences et de connaissances qui permet le développement d'un véritable SAVOIR FAIRE. Pour ce projet, individuel ou collectif, ces jeunes peuvent obtenir une aide financière, technique, et / ou administrative dont ils auront besoin pour mener à bien leurs objectifs. De plus, tous les jeunes viennent défendre leur projet devant un jury composé d'acteurs jeunesse et de partenaires de différents horizons. Enfin, en échange de l'aide obtenue, chaque jeune doit s'investir dans un engagement bénévole et citoyen au sein d'une association sportive, culturelle ou caritative de son choix.  
O je tifs de l’a tio  : - Mettre en avant les jeunes, leurs projets et leur investissement - Soutenir et accompagner les jeunes dans la construction de projets - Aider et Accompagner les jeunes à la réalisation de leurs projets - Promouvoir l'autonomie des jeunes - Faire découvrir le milieu associatif - Susciter un engagement bénévole Public cible :  30 bénéficiaires (de 16 ans à 25 ans, toutes nationalités, tous sexes)   Structure budgétaire : Charges de personnel 2 460 € ; achats 4 500 € ; aut es se vi es e t ieu s  € 


Budget total : 
  € 


CGET :  
  €  CD 67 :  
  €  Ville de Bischheim :  


 €  Ville de Schiltigheim : 
 €  Léo Lagrange :  


  €  TOTAL :   €  
 € 
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Intitulé 
de l’a tio  Porteur Description Budget prévisionnel 


de l’a tio  Subvention demandée 
à l’e se le des financeurs Participation ville envisagée 


Atelier de création textile et vestimentaire  Humeur Aqueuse 


QPV Quartiers-ouest / Reconduction  Formation à la couture et atelier de création vestimentaire. Lieu de so ialisatio , de fo atio  et d’auto o ie o o i ue.  Le taux de chômage élevé, les faibles revenus des foyers et la situation de précarité et de dégradation sociale qui 
e  sulte o stitue t des a a t isti ues disti tives des QPV, sou es d’ a t avec le reste de la Métropole. Les 
atelie s p opos s pa  l’asso iatio  Hu eu  A ueuse o t pou  o je tifs de o t i ue  à dui e es a ts, e  particulier pour les femmes, par ailleurs déjà souvent victimes de discrimination professionnelle.  Public cible : 


 à  pa ti ipa tes / atelie  h / se .  + so ties ultu elles th ati ues puis d fil  e  fi  d’a e,  atelie  au CSF Victor Hugo  Structure budgétaire : A préciser (projet déposé avant le 31/03/2018)  Partenariats : Centre social et familial Victor Hugo  
Cette a tivit  po d fo te e t à la p io it  a u e de la o ve tio  de ua tie  ui est l’a s à l’e ploi, 


ota e t pa  le iais de l’e plo a ilit  ue e tai es fi iai es se fo ge t pa  l’a lio atio  de leu  iveau de français et de leur socialisation (confiance en soi, créativité et technicité) développée dans ce cadre. 
Pa  ailleu s, il o vie t de e d e o pte du fait u’Hu eu  A ueuse a su o ilise  e   u  pa te a iat pou  tenir malgré des moyens réduits son défilé de mode annuel ui a t  u e ussite. Il s’agit de soulig e  i i la 
e o aissa e et la o fia e a o d e à ette asso iatio  pa  le seau d’a teu s lo au , sig e ta gi le de sa crédibilité et du travail réalisé. 


Budget total : A préciser (projet déposé avant le 31/03/2018)  


Ville de Schiltigheim : 
  €   Ville de Bischheim :  3  €   A préciser pour les autres financeurs (projet déposé avant le 31/03/2018)  TOTAL ; à préciser 


  € 


La culture au service de la maîtrise des langages  REP Leclerc QPV Quartiers-ouest / Reconduction  Cette action souhaite « Ga a ti  l’a uisitio  du li e, i e, pa le  et e seig e  plus e pli ite e t les o p te es 
ue l’E ole e uie t pou  la aît ise du so le o u  ». (Cf. Priorité 1 du Référentiel Education Prioritaire).  Dans le cadre de son projet de réseau en lien avec les axes prioritaires du contrat de ville et du PEL de La ville de Schiltigheim, le REP Leclerc a retenu comme 1er  axe prioritaire : « la maîtrise des langages à travers des projets culturels ». Notre réseau a ueille de o eu  l ves, issus de ilieu  d favo is s où l’a s à la ultu e est malheureusement difficile voire quasi inexistante.  


Budget total : 
  €  


CGET : 9  €  CD67 : 3  €  Valorisation : 9  €      € 
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Intitulé 
de l’a tio  Porteur Description Budget prévisionnel 


de l’a tio  Subvention demandée 
à l’e se le des financeurs Participation ville envisagée 


Pou  lutte  o t e le d te i is e so io ultu el et palie  au  fa teu s de l’ he  s olai e, la d o atisatio  culturelle est un levier incontournable pour favoriser la réussite scolaire et plus précisément la maîtrise des 
la gages. C’est pou uoi, les e seig a ts souhaite t s’e gage  da s u e ovatio  p dagogi ue, e  etta t e  
œuv e des p ojets ultu els a itieux et innovants avec des artistes et des professionnels de la culture, qui puissent permettre à tous les élèves un accès égal à la culture et à la maîtrise des langages.  L'action « La culture au service de la maîtrise des langages" permettra une nouvelle impulsion pour l'éducation à la Culture, au sein de notre réseau. Cette action mettra en cohérence enseignements et actions éducatives pour contribuer à fonder une culture artistique personnelle et à initier aux divers langages de l'art, du corps et des sciences (Cf. Priorité gouvernementale - Parcours d'éducation artistique et culturelle Circulaire N°2013-073 6 BOEN 9 mai 2013).  Les projets s'appuieront sur les enseignements obligatoires en répondant aux exigences du socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Ces projets interdisciplinaires permettront de renforcer la continuité et la cohérence pédagogique à travers des projets fédérateurs (entre plusieurs classes, niveaux, cycles, écoles) et interdegré (école-collège).  La démarche de projet conjuguera les trois piliers de l'éducation artistique et culturelle (connaissances, pratiques, rencontres) et favorisera le décloisonnement des apprentissages. La démarche de projet stimulera la motivation des élèves en les rendant acteurs de leurs apprentissages et permettra d'ouvrir l'Ecole sur le monde extérieur. Cette éducation culturelle qui sera mise au service de la maîtrise des langages permettra ainsi d'inscrire les apprentissages dans leur contexte épistémologique, philosophique et historique afin de donner du sens aux savoirs enseignés.  Pour valoriser les projets pédagogiques qui seront menés et contribuer au rayonnement du réseau, une restitution sera prévue en fin d'année sous différentes formes (portes ouvertes, expositions, spectacles, articles, films, productions numériques). Les parents et les partenaires seront conviés à ces différents moments de valorisation.  Public cible : Le Réseau d'Education Prioritaire Leclerc accueille 1 690 élèves dans 5 établissements scolaires sur le Quartier Ouest de Schiltigheim (les écoles maternelles Kleber et Victor Hugo, les écoles élémentaires Mermoz et Leclerc, le collège Leclerc). Ce réseau s'inscrit dans une politique d'égalité des chances pour lutter contre les inégalités sociales et favoriser la réussite scolaire de tous les jeunes, notamment ceux issus du Quartier des Ecrivains.  Structure budgétaire : I te ve a ts e t ieu s   € ; valo isatio  pe so els E.N.   € ; achats et 
d pla e e ts   € ; o u i atio    € 


Ville de Schiltigheim :  3  €  TOTAL : 24  € 
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Intitulé 
de l’a tio  Porteur Description Budget prévisionnel 


de l’a tio  Subvention demandée 
à l’e se le des financeurs Participation ville envisagée 


Coéducation – Renforcer la coopération avec les parents et les partenaires REP Leclerc 


Pou  po d e au  a es p io itai es du REP, issus de l’a al se et du diag osti  pa tag  su  les esoi s p dagogi ues et éducatifs des élèves dans le cadre du p ojet de seau, l’e se le des uipes de di e tio  et des uipes pédagogiques ont relevé la nécessité de renforcer la coéducation avec les parents et les partenaires.   
O je tifs g au  de l’a tio  : - Rendre explicite les attentes, les exigences, le fo tio e e t et les valeu s de l’E ole. - Se si ilise  les pa e ts su  leu  ôle du atif e  ta t ue pa e t d’ l ve. - Associer les parents aux projets pédagogiques.  - Disposer de moyens de traduction pour les situations délicates et déterminantes pour la scolarité des élèves notamment pour les allophones. - Aider, accompagner, orienter les familles en difficulté, notamment celles qui sont les plus éloignées de la culture scolaire. - Re fo e  la o du atio  et la oop atio  ave  les pa te ai es de l’E ole.   Dans une démarche de coéducation, en partenariat avec les collectivités et les associations, notre action 
o siste ait à ett e e  pla e des espa es et des te ps de e o t e et d’ ha ge pou  a o pag e  les pa e ts et renforcer la coopération avec les familles.   En maternelle :  - Mise en place des tables rondes et des visites de LAPE  - P opositio  d’u  spe ta le au  fa illes pou  leu  do e  u  a s à la ultu e et à l’a t, et viv e u  


o e t fo t ave  l’ uipe p dagogi ue et les e fa ts.   En élémentaire :  - Mise e  œuv e de la allette des pa e ts au  CP pou  pe ett e au  pa e ts de ieu  o p e d e les 
e jeu  de l’app e tissage de la le tu e  - Mise en place des cafés-parents pour échanger ensemble sur la réussite éducative  Au collège :  - Mise e  œuv e de la mallette des parents en 6ème pour permettre aux parents une meilleure utilisation 
d’ENTEA da s le suivi de la s ola it  de leu  e fa t u e e o t e pa  a   


A l’ helle du seau :  - Mise e  pla e d’u e o f e e au oll ge à pa ti  d’u e th ati ue éducative qui sera retenue par les parents. - Dispose  de t adu teu s ou de diateu s ultu els, via le e ou s à l’asso iatio  Mig atio  Sa t  pou  toutes les situations délicates à gérer.   Public cible : Les 1 690 élèves des 5 établissements scolaires sur le QPV Quartiers-ouest de Schiltigheim  


Budget total 
  €  


CGET : 1 700 €  CD67 : 1  €  Valorisation : 3 850 €    Ville de Schiltigheim :  
  €  TOTAL : 7  € 


  € 
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Intitulé 
de l’a tio  Porteur Description Budget prévisionnel 


de l’a tio  Subvention demandée 
à l’e se le des financeurs Participation ville envisagée Structure budgétaire : 


I te ve a ts e t ieu s   € ; valorisation personnels E.N. 3  € ; deux spectacles 1  € ; communication 
 € ; a hats  € ; f ais de t a spo t  € 


La voix au œur de la cité. Une résidence pour et avec les habitants. Voix de Stras’ 


QPV Quartiers-ouest / Nouvelle action   Le chant choral est une pratique musicale accessible à tous et enracinée dans toutes les cultures, un moteur de démocratie irrigué par les valeurs de la République : Liberté, parce que le chant est la manifestation d’une identité irréductible. Egalité, car le chant choral repose sur le collectif, dont il tire sa force, sa fragilité, sa beauté. Fraternité 
e fi , a  il et e  œuv e le viv e e se le et epose su  la solida it . Qua d vous avez ha t  à ôt  de 


uel u'u , espi  et e to  d’u  e la , vot e elatio  est à jamais différente, elle est partagée, elle est fraternelle. Vecteur de lien social, le chant choral apporte du mieux-être individuel et collectif. Apprendre à chanter ensemble, 
’est app e d e à o u i ue , à se o aît e, à s’app ie . La p ati ue du ha t ho al i stau e u  tat d’esp it 


de pa tage, de o vivialit  et d’ oute de l’aut e ui peut t e fi ue à u  ta lisse e t, u e fa ille, u  quartier.  
La side e de Voi  de St as' s'appuie su  es o vi tio s et s’i s it da s l’utopie po t e pa  l’e se le : p e d e et donner la parole dans tous les endroits où les voix peuvent et doivent se faire entendre. En liaison avec les divers partenaires et acteurs de la ville, les artistes professionnelles de Voix de Stras' ont pour ambition d'irriguer les quartiers par la pratique vocale, de favoriser  les rencontres, l'expression et l'écoute, de mettre en relation et de brasser les populations de Schiltigheim, dans toute leurs richesse et diversité.  
O je tifs de l’a tio  :  - Créer du lien entre les habitants grâce au chant choral - Vivifier les pratiques culturelles – e  l’o u e e, la pratique vocale et choral – dans les tous les publics, en faire un vecteur de brassage social et de rapprochement des populations.  - Démystifier la pratique culturelle, lui redonner une place au œu  de la ville et de la vie. - Rendre visible et valoriser la diversité des identités à Schiltigheim, et la richesse issue du brassage et des rencontres.  Public cible / Partenaires :  Les partenaires – liste non exhaustive et à affiner avec les services des villes et de l'Eurométropole : - L'association Souffle de femmes - L'association Livres - L'école maternelle Victor Hugo - le centre social et familial Victor Hugo - des entreprises de l'Espace Européen de l'Entreprise - Habitants et citoyens à travers les happenings dans les lieux publics et les questionnaires  Structure budgétaire : Cha ges de pe so el   € ; autres services extérieurs 5 475 € 


Budget total : 
  €  


DRAC : 8 000 €  Ville de Bischheim : 2  €  Ville de Schiltigheim :  
  €  Ville de Schiltigheim (Droit commun Culture) :  5  €  Mécénat :  6  €  TOTAL : 23  € 


  € 
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 MARS 2018  11e poi t à l’o d e du jou   11. ALLOCATION DE SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS À CARACTÈRE CULTUREL Les associations culturelles contribue t à l’a i atio  de la ville et joue t un rôle essentiel dans 
l’a s de tous au  diff e tes fo es de ultu e. 


La ville soutie t es asso iatio s, ota e t pa  l’o t oi de su ve tio s de fo tio e e t.   2017 2018 Association Livres (subvention votée dans le cadre du BP 2018)  ,  €  ,  € Chorale Notre Dame ,  € Association dissoute Chorale Sainte Cécile ,  € ,  € 
Coup d'Chœu  ,  € ,  € Ensemble d'Accordéons de Schiltigheim 290,00 € ,  € Est-Ouest Théâtre  ,  €  ,  € Harmonie Schiltigheim  ,  €  ,  € La Chambre Musicale ,  € ,  € 
Le P'tit Chœu  ,  € ,  € Les Créateurs de la CabAnne ,  € 1 000,  € Les Joyeux Brasseurs ,  € ,  € Musicascola  ,  €  ,  € Orchestre des Jeunes Guitaristes et Mandolinistes de Schiltigheim ,  € ,  € Petits Chanteurs de Schiltigheim ,  € ,  € Société de mandolinistes et guitaristes La Sérénata ,  €  ,  € Société Mandolines Espérance ,  €  ,  € Théâtre Alsacien Schiltigheim  ,  €  ,  € Tôt ou t'Art ,  € Pas de demande Tympan Sorcier  ,  €  ,  € Total  ,  €  ,  €  Les crédits y afférents sont prévus à la fonction 33, nature 6574 du budget primitif 2018.  La délibération suivante serait à prendre : Le Conseil municipal, Après en avoir délibéré, Sur proposition Bureau municipal, Décide de l’o t oi des su ve tio s de fo tio e e t au  asso iatio s à a a t e ultu el dans les conditions définies ci-dessus.   


Adopt  à l’u a i it .    Pour ampliation. Fait à Schiltigheim, le 20 mars 2018 Le Maire,  
  Accusé de réception en préfecture


067-216704478-20180319-2018SGDE037-
DE
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 MARS 2018  13e poi t à l’o d e du jou   13. ALLOCATION D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE À L’ASSOCIATION CANNE DE COMBAT 
L’association Canne de Combat de Schiltigheim souhaite permettre à Benjamin Latt, champion du monde et cha pio  d’Eu ope de a e de o at, de o ti ue  à volue  au plus haut iveau mondial dans son sport. Les déplacements nécessaires pour se rendre aux compétitions nationales et internationales, aux stages et aux entraînements avec des adversaires de son niveau représentent un investissement considérable en temps et en moyens financiers. Pour limiter sa 


o t i utio  pe so elle, l’association Canne de Combat souhaite l’a o pag e  fi a i e e t mais ses moyens sont limités. Benjamin Latt est un exemple pour les jeunes pratiquants et contribue fortement à la promotion de la canne à Schiltigheim, en Alsace et en France, au travers de sa pratique sportive de haut niveau. Il participe également à la renommée de Schiltigheim au niveau national et international.  
Il est p opos  d’alloue  u e su ve tio  e eptio elle de 1 000 € à l’asso iatio  Ca e de Combat. Les crédits nécessaires sont disponibles au compte 40-6748 du budget 2018  La délibération suivante serait à prendre :  Le Conseil municipal, Après en avoir délibéré, Sur proposition du Bureau municipal, Décide de l’o t oi d’u e subvention exceptionnelle de 1 000 € à l’asso iatio  Ca e de Combat de Schiltigheim.   


Adopt  à l’u a i it .    Pour ampliation. Fait à Schiltigheim, le 20 mars 2018 Le Maire,  
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 MARS 2018  6e poi t à l’o d e du jou   6. ADOPTIONS DES REPORTS 2017 VERS 2018 Vu la nomenclature M 14 applicable aux communes, Vu la délibération du Conseil municipal du  f v ie   elative à l’adoptio  du udget de la commune, Les restes à réaliser doivent être adoptés par le Conseil municipal. Le montant des restes à alise , ta t e  se tio  d’i vestisse e t ue de fo tio e e t, est 
d te i  à pa ti  de la o pta ilit  d’e gage e t do t la te ue o ligatoi e pa  l’o do ateu  résulte de la loi n° 92-  du  f v ie   elative à l’ad i ist atio  te ito iale de la république (dite loi ATR). Les restes à réaliser doivent être sincères dans leur inscription et dans leur contenu. 1. En dépenses de fonctionnement, pour les communes de plus de 3 500 habitants, les restes à réaliser correspondent aux dépenses engagées et ’a a t pas do  lieu à rattachement, soit e  l’a se e de se vi e fait au  d e e de l’e e i e, soit parce 


ue l’i ide e de es ha ges su  le sultat ’est pas significative ; 2. En recettes de fonctionnement, les restes à réaliser correspondent aux recettes de 
fo tio e e t e tai es o  ises e  e ouv e e t à l’issue de la journée complémentaire ; 3. E  d pe ses d’i vestisse e t, les estes à alise  o espo de t au  d pe ses engagées non mandatées au  d e e de l’e e i e ; 4. En recettes d’i vestisse e t, les estes à alise  o espo de t au  e ettes e tai es 


’a a t pas do  lieu à issio  d’u  tit e de e ette. 
Le o ta t des d pe ses d’i vestisse e t du udget à epo te  s’ l ve à 1 378 825,82 €. 
Le o ta t des e ettes d’i vestisse e t du udget à epo te  s’ l ve à  249 974,24 €. Le Conseil municipal,  Après en avoir délibéré, Sur proposition de la Commission des finances, domaines et nouvelles technologies et du Bureau municipal, Adopte les états des restes à réaliser suivants : 


› Le o ta t des d pe ses d’i vestisse e t du udget à epo te  s’ l ve à 1 378 825,82 €, 
› Le o ta t des e ettes d’i vestisse e t du udget à epo te  s’ l ve à 2 249 974,24 €,  Autorise Monsieur le Maire à signer ces états et à poursuivre les paiements et les recouvrements dans la limite des crédits figurant sur ces états,  Dit que ces écritures doivent être reprises dans le budget supplémentaire 2018.   


Adopt  à l’u a i it .    Pour ampliation. Fait à Schiltigheim, le 20 mars 2018 Le Maire,  
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RÉPUBLIQUE FRANCAISE 
Département 
du Bas-Rhin 


VILLE DE SCHILTIGHEIM 


 
 


EXTRAIT 
du registre des délibérations du Conseil municipal 


 


 
Nombre des membres élus aux élections : 39 (dont 25 sont encore en fonction) 


 
 
 


Séance du 19 mars 2018 
sous la présidence de Monsieur Jean-Marie KUTNER 


 
 


 
Date de convocation : 13 mars 2017 
19 membres ont assisté à la séance 


Étaient absents 6 membres 
dont 3 ont voté par procuration 


 
1er point à l’ordre du jour : 


 
DÉSIGNATION DU SECRÉTAIRE DE SÉANCE 
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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 MARS 2018  1er poi t à l’o d e du jou   1. DÉSIGNATION DU SECRÉTAIRE DE SÉANCE 
Co fo e t à l’a ti le  de ot e gle e t i t ieu , il appa tie t au Co seil u i ipal de désigner, au début de chaque séance, son secrétaire.  Mme Angela BASILE a été désignée.   Pour ampliation. Fait à Schiltigheim, le 20 mars 2018 Le Maire,  
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Mairie de Schiltigheim – BP 98 – 67302 SCHILTIGHEIM Cedex – Tél : 03 88 83 90 00 – Fax : 03 88 83 84 98 


 
 D I R E C T IO N  G É N É R A LE    À Mesdames et Messieurs  Les membres du Conseil municipal   Schiltigheim, le 13 mars 2018  


J’ai l’honneur de porter à votre connaissance que la prochaine réunion du Conseil municipal aura lieu lundi 19 mars à 19 heures avec l’ordre du jour ci-dessous. Je vous remercie de bien vouloir y assister. Vous trouverez, ci-joint, les projets de délibération qui seront soumis à l’assemblée délibérante. 
Le Maire. 
 


 ORDRE DU JOUR :  
1. DÉSIGNATION DU SECRÉTAIRE DE SÉANCE 2. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES DES 21 ET 23 FÉVRIER 2018 3. APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 4. APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2017 5. AFFECTATION DU RÉSULTAT DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 6. ADOPTIONS DES REPORTS 2017 VERS 2018 7. RÉVISION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CRÉDITS DE PAIEMENT (APCP) : BILAN 2017 8. BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2018 9. TARIFS MUNICIPAUX : CRÉATION ET RÉVISION 10. MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 11. ALLOCATION DE SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS À CARACTÈRE CULTUREL 12. ALLOCATION D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE À LA COMPAGNIE EST-OUEST 13. ALLOCATION D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE À L’ASSOCIATION CANNE DE COMBAT 14. ÉCOLE DES ARTS : ENCADREMENT DU TAUX HORAIRE DES PRESTATAIRES EXTÉRIEURS DONNANT DES COURS À L’ANNÉE 15. RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION CARTE CULTURE 2018-2020 16. CONTRAT DE VILLE : PROGRAMMATION 2018   Accusé de réception en préfecture
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