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Monsieur le maire, quel 
regard portez-vous sur 
ces trois premières années 

de mandat ?

Je crois que ces trois années ont 
été absolument passionnantes, mais 
également difficiles, parce qu'il y avait 
beaucoup à faire. Ce sont sans doute 
les trois années du mandat qui sont 
les plus importantes pour le devenir 
de la ville, mais également celles qui 
marqueront le moins les citoyens, 
parce que ce sont essentiellement des 
réalisations moins visibles qui ont été 
faites, comme le redressement des 
comptes de la Ville, la réorganisation 
des services municipaux, ou encore 
tous les travaux préparatoires au 
démarrage des chantiers.

Ainsi, prendre des engagements, tels 
que redresser les comptes de la Ville 
en deux ans, et traiter toutes les 
friches en un mandat était un pari 
fou. Mais les paris sont tenus : déjà 
Quiri, France Télécom et les verreries 
Perrin sont en construction. Les 
travaux sur l'ancien Simply Market 
et la friche Fischer démarreront 
bientôt, tout comme ceux sur les 
friches Sébim, Alsia, Caddie, Wehr, 
Istra, et Detjeen. Ces trois dernières 
étant intégrées dans l'opération 
ANRU en faveur d'un Quartier des 
Écrivains que nous restructurerons 
afin de redonner dignité et espoirs 
à des habitants trop longtemps 
abandonnés.

Ces terrains industriels feront place à 
de nouveaux programmes, où 25/30% 

de la superficie seront réservés à des 
espaces verts et plantations en pleine 
terre. C'est ainsi que dans ce mandat 
seront créés plus de 40 000 m2 

d'espaces verts, soit l'équivalent de 
20 parcs de la Résistance.

Comment vous sentez-vous, à mi-
parcours ?

D'abord, je me sens comblé, parce 
que j'avais pris l'engagement d'être 
un maire à temps plein, et de n'être 
que cela. J'ai donc renoncé à ma 
profession, et comme je m'y étais 
engagé, je ne me suis présenté à 
aucune autre élection. Schiltigheim 
avait besoin d'un maire à temps plein, 
qui donne tout son temps à sa ville. 
J'ai, pour cette ville, une véritable 
passion et une grande ambition.  

Ensuite, j'ai l'impression qu'aujour-
d'hui, à travers tout le travail que 
nous menons, nous arrivons à 
porter cette passion à la hauteur 
des ambitions que nous avions pour 
Schiltigheim.

Elle est une ville laboratoire avec 
le lancement réussi de la Navette 
Gratuite qui vient de transporter son 
10 000e usager, ou la mise en service 
d'applications telles que TellMyCity 
et PayByPhone. Elle devient une 
Smart City de référence. Ville 
connectée, dans un proche avenir, 
nous simplifierons les démarches, 
multiplierons les contacts, serons 
plus accessibles et plus réactifs pour 
répondre aux attentes des Schilikois.

Schilick
une ville, une ambition, une passion

Élus à la tête de la Ville de Schiltigheim le 30 mars 2014 avec 55,49 % des suffrages, Jean-Marie Kutner et son 
équipe œuvrent depuis avec ingéniosité et détermination au renouvellement de la cité. Jean-Marie Kutner, 
maire de Schiltigheim et vice-président de l'Eurométropole de Strasbourg, revient pour nous sur ces trois 
années de travail acharné, de rencontres fort enrichissantes et de projets particulièrement audacieux.
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Schiltigheim avance 

à grands pas car

nous avons l'ambition 

de notre passion pour notre ville.

Je souhaite que Schiltigheim

soit une ville 

où l'on développe

la fierté d'être Schilikois, 

et qu'elle soit une ville 

dynamique, festive, 

où chacun ait plaisir à vivre.

«

»



En outre, Schiltigheim attire à 
nouveau. Le Pixel Museum, le plus 
grand musée du jeu vidéo de France 
et le 6e du monde, s'est installé dans 
la cité. Notre très attendu marché 
couvert, Les Halles du Scilt, qui 
ouvrira dans la merveilleuse halle 
de l'ancienne Coop des Bouchers, 
participera à l'attractivité touristique 
de notre ville, que je souhaite 
créer, ainsi qu'à sa redynamisation 
commerciale. Neuf restaurants ont en 
effet ouvert ou réouvert leurs portes 
depuis 2014, et participent ainsi à la 
« Schilick, ville gourmande », que je 
souhaite développer.

Et Schiltigheim vit, au gré des saisons. 
Outre les animations traditionnelles, 
telles que la Fête de la Bière ou 
Schilick On Carnet, nous accueillons 
désormais l'Elsass Rock & Jive 
Festival, le salon de l'Antik Vintage, 
le Mondial de l'Impro, etc. Oui, il 
se passe toujours quelque chose à 
Schiltigheim, et ce n'est pas fini.

Pourriez-vous nous faire part de 
vos objectifs pour la deuxième 
partie de ce mandat ?

Pour être élus, avec mes colistiers, 
nous avons présenté un programme, 
qui à mes yeux, était bien plus qu'un 
programme. C'était un véritable 

engagement. Et mon ambition 
aujourd'hui est de réussir à amener la 
Ville là où nous nous étions engagés 
à l'amener. 

Schiltigheim a tourné la page de 
son passé industriel et il faut qu'elle 
construise son avenir autour d'une 
vision qui soit à la fois :

- urbaine, puisque nous sommes en 
ville, et que Schilick a besoin de se 
dynamiser, et d'améliorer l'habitat de 
chacun, 

- humaine, parce qu'il n'y a pas 
d'urbanité sans humanité et qu'une 
ville ne peut pas être simplement la 
juxtaposition de personnes venues 
d'horizons différents. Schiltigheim 
doit préserver sa dimension humaine, 
être une ville pour tous, où chacun 
aura sa place, une ville qui retissera 
des liens entre les Hommes,

- et une ville durable, c'est-à-dire 
une ville construite sur un juste 
équilibre entre ses composantes éco-
nomiques, écologiques et sociales. 

Schiltigheim avance à grands pas car 
nous avons l'ambition de notre passion 
pour notre ville. Et d'ici la fin du 
mandat, oui, Schiltigheim aura changé. 
Mais à quoi servirait un mandat si ce 
n'est pour changer les choses ?
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> promesse n°1 : améliorer 
notre environnement urbain

hLe point en page 8
Schilick, une ville urbaine : 
une ville en pleine mutation

> Promesse n°2 : 
rendre la ville plus sûre

hLe point en page 16
Schilick, une ville urbaine : 
une ville sûre et accessible

> promesse n°3 : 
se battre pour l'emploi

hLe point en page 24
Schilick, une ville humaine : 
une ville attractive

> Promesse n°4 : renforcer 
le rayonnement associatif, 
sportif et culturel

hLe point en page 26
Schilick, une ville humaine : 
une ville attractive

> Promesse n°5 : soutenir 
nos aînés, aider les enfants 
dans leur scolarité

hLe point en page 30
Schilick, une ville humaine : 
des actions pour tous

> Promesse n°6 : 
relancer l'agenda 21

hLe point en page 36
Schilick, une ville durable : 
une qualité de vie et de service



une campagne, une équipe,

des promesses tenues
Durant la campagne des élections municipales 2014, les élus vous ont présenté leur projet pour la 
cité. Trois ans après, Schilick Infos vous propose de faire le point sur les actions qui ont été réalisées 
conformément aux engagements formulés.

6 SCHILICK INFOS / Numéro spécial Bilan de mi-mandat / Octobre 2017

Jean-Marie KUTNER
Maire 

de Schiltigheim

Dera RATSIAJETSINIMARO

Conseiller délégué à 
la démocratie 
participative

Ahmed FARES
Adjoint chargé de la 
tranquillité publique

Christian BALL
1er adjoint chargé 

des finances

Françoise KLEIN
Conseillère déléguée 
aux personnes âgées 
et centres sociaux 

Patricia HUCK
Adjointe chargée de 

la petite enfance

Somhack LIMPHAKDY
Conseillère déléguée 

au PEL

Gérard BOUQUET
Conseiller

communautaire

Patrick HEIWY
Adjoint chargé du 
sport, de l'enfance 
et de la jeunesse

Rodolphe MATHUS
Adjoint chargé 

du développement 
économique

José PEREZ
Conseiller délégué 

aux affaires sportives

May EID
Conseillère 
municipale

Myriam KEHRLI
Adjointe chargée 

de l'aide et de l'action 
sociale

Sylvie GIL-BAREA
Conseillère déléguée 

au commerce et 
à l'artisanat

Angela BASILE
Adjointe chargée 

de l'emploi

Meliké SAHIN
Conseillère 

communautaire

Jean-Marie WINTZ
Conseiller 
municipal

Fabien BRESSON
Adjoint chargé 

des affaires scolaires, 
périscolaires et PEL

Charles NAGEL
Conseiller délégué 
à la communication

Gwenaël JAOUEN
Adjoint chargé 

des travaux et de la 
sécurité des ERP

Christian DELEAU
Conseiller

communautaire et 
délégué au personnel

Catherine FRITZ
Conseillère 
municipale

Odile BARREAULT
Adjointe chargée 

de la culture et de la 
communication

Myriam MEYER-
SCHLIENGER

Conseillère déléguée 
à l'attractivité

Pierre MULLER
Conseiller délégué 

aux jardins familiaux

Pierrick POISBEAU
Adjoint chargé 

de l'urbanisme et de 
l'environnement

Michèle QUEVA
Conseillère 

communautaire

Amine SOUFI
Conseiller 
municipal

Danielle DILIGENT
Conseillère 

communautaire

Jacqueline BREITFELDER
Conseillère 
municipale



Schilick
une ville urbaine
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Schilick
une ville urbaine

Une ville 
en pleine mutation

Les halles du Scilt : le marché couvert de schiltigheim

Améliorer l'environnement urbain des Schilikois était l'une des promesses phares du programme de 
Jean-Marie Kutner et son équipe. Aujourd'hui, Schiltigheim est en perpétuel mouvement, et son nouveau 
visage se dessine progressivement : du centre-ville aux différents quartiers de la cité, les friches se 
transforment, des projets originaux et concertés voient le jour, pour tous les Schilikois.

> un centre-ville redynamisé

Projet phare de l'équipe municipale, 
la transformation de l'ancienne 
Coopérative des Bouchers, rue 
Principale, en marché couvert, est 
sur le point de s'achever : Les Halles 
du Scilt ouvriront leurs portes dès 
cet automne. 

Conçu comme un lieu unique où 
se mêleront commerces, ateliers et 
arts, cet espace de 700 m2 situé en 
plein cœur du Vieux Schilick, sera 
ouvert six jours sur sept, du mardi 
au dimanche. Il accueillera une 
douzaine d'artisans et producteurs 
locaux, soucieux de privilégier 
les circuits courts, et d'offrir aux 
consommateurs des produits frais, 
de grande qualité.

Un lieu vivant

Plus qu'un simple marché, Les Halles 
du Scilt seront un endroit convivial 
et animé, où seront proposés 
dégustations, ateliers, soirées à 
thème, mais aussi expositions (de 
peintures, de photographies, etc.).

Car rappelons que la culture  
occupera une place de choix au 
cœur des Halles. Les bureaux 
du service culturel de la Ville 
emménageront en effet début 2018 
dans les deux maisons alsaciennes 
marquant l'entrée de l'ensemble, 
côté rue Principale. Une belle 
façon de redonner vie, là aussi, au 
patrimoine historique de la cité : 
l'une de ces maisons date en effet 
de 1685.

linfos pratiques

Les Halles du Scilt
15 rue Principale

67 300 Schiltigheim

Horaires d'ouverture :
du mardi au samedi 9h/19h

le dimanche 10h/19h

www.hallesduscilt.com

Le nouveau marché couvert
« Les Halles du Scilt »
rue Principale à Schiltigheim

lles halles 

du scilt en détail 

Retrouvez 
plus d'infos 
en scannant 
le QR Code 
ci-contre
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le vieux Schilick plus accessible

lde réels atouts 

pour le commerce 

du centre-ville

Véritable centre d'attractivité, 
Les Halles du Scilt rayonneront 
sur l'ensemble du commerce du 

centre-ville de Schilick. 
Doté d'une meilleure 

accessibilité, c'est tout le 
Vieux Schilick qui profitera de 

ces nouveaux aménagements 
urbains, et verra de nouveaux 

consommateurs affluer.

Un second souffle pour les 
commerçants, artisans et 

restaurateurs du centre-ville,  
insufflé par la municipalité 

schilikoise, soucieuse de 
maintenir et développer son 

commerce de proximité.

lune zone de rencontre sécurisante 

lrue de la Glacière : 

bientôt une desserte multimodale 

Avec l'ouverture des Halles du Scilt, 
la place de la Liberté s'apprête 
à devenir, de façon imminente, 
un lieu de vie particulièrement 
fréquenté.

Afin que chaque usager puisse 
l'emprunter en toute sécurité, elle 
a été totalement métamorphosée 
durant l'été. Intégralement pavée 
et bientôt arborée, elle offre un 
cadre de vie convivial et de qualité, 
invitant à la découverte d'un Vieux 
Schilick véritablement redynamisé 
par le nouveau marché couvert de 
Schiltigheim.

Dès 2018, les travaux d'accessibilité autour des Halles du Scilt se poursuivront 
par la réhabilitation de la place de la Pomme d'Or, située aux angles des rues 
Principale et des Pompiers. Mais aussi par le réaménagement de la rue de 
la Glacière. Un axe schilikois important, reliant directement la place 
de la Liberté à la station de tram Glacière, avenue Pierre Mendès France. 
L'objectif ? Réduire la vitesse des automobilistes, optimiser le stationnement, 
sécuriser les cheminements piétonniers et cyclistes, afin d'embellir et 
harmoniser cette voie.
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Schilick
une ville urbaine

Médiathèque Nord : 
une arrivée attendue et confirmée

lplus d'infos 

sur la médiathèque 

Retrouvez 
plus d'infos 
en scannant 
le QR Code 
ci-contre

Particulièrement attendue des 
Schilikois et de l'ensemble des lec-
teurs du nord de l'Eurométropole 
de Strasbourg, la médiathèque 
s'apprête enfin à sortir de terre, sur 
le site de l'ancien Simply Market, 
route de Bischwiller. Le résultat, 
pour le maire, Jean-Marie Kutner,  
d'un travail de longue haleine mais 
aussi d'un montage opérationnel 
original et audacieux.
En effet, la médiathèque Nord 
prendra la forme d'un Établissement 
recevant du public (ERP) de plus de 
2500 m2 installé sur trois étages 
et agrémenté d'une terrasse de 
450 m2, le tout intégré dans une 
opération mixte, construite par le 
bailleur social Vilogia. La livraison 
de l'ensemble est prévue courant 
2019.

Cette quatrième médiathèque communautaire concerne 

la partie la plus dense de l'Eurométropole, 

qui attend ce nouvel équipement avec impatience.

Aujourd'hui, nous sommes heureux de cette nouvelle épure finalisée, 

issue d'un modèle très répandu dans d'autres pays européens.

- Robert Herrmann, président de l'Eurométropole de Strasbourg - 

»

«

SCHILICK INFOS / Numéro spécial Bilan de mi-mandat / Octobre 2017



Quartier Fischer : 
une seconde vie pour un site unique

> une entrée de ville redessinée

lFischer,

l'histoire continue 

Retrouvez 
plus d'infos 
en scannant 
le QR Code 
ci-contre

Future entrée de ville, véritable vitrine pour Schiltigheim de par son 
architecture et son implantation, le site de l'ancienne brasserie Fischer fait 
aujourd'hui l'objet d'une démarche exemplaire pour sa reconversion.

lun projet exceptionnel 

Cet ancien site industriel de presque cinq hectares est en effet au centre 
d'un partenariat exceptionnel : entre un acteur privé - Heineken France, 
propriétaire de l'ensemble, un acteur public - la Ville de Schiltigheim - et un 
professionnel de l'aménagement - le groupe Altarea Cogedim.

L'originalité du projet Fischer tient également à la place laissée à la parole 
citoyenne. Au total, 25 000 livrets ont été distribués et près de 400 
contributions écrites ont été réceptionnées. Six ateliers de réflexion ont 
aussi été constitués pour plancher de façon plus approfondie sur le projet.

Un projet qui tient compte de tous les aspects nécessaires à la revitalisation 
d'un tel espace : l’école, les loisirs, l’habitat, les jardins, les commerces et le 
transport. Mais aussi un projet qui respecte les normes environnementales 
les plus strictes, favorisant ainsi l’émergence d’un véritable éco-quartier. 
« Environ 13 000 m2 liés au patrimoine seront réhabilités sur le site Fischer, 
3 900 m2 de commerce y prendront place, ainsi que 13 000 m2 d'espaces 
verts, explique le maire, Jean-Marie Kutner. Ce quartier est un véritable 
symbole pour notre ville, et nous allons lui donner une seconde vie ».
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Vue Sud Le quartier résidentiel

L'école

Les jardins partagés



Résidence Le Quartz :
la mixité à cœur

À l'entrée sud de la ville, outre le 
projet de nouveau quartier sur le 
site Fischer, c'est la résidence Le 
Quartz construite par Nexity sur 
l'ancien site France Télécom, qui 
offre à Schiltigheim un nouveau 
visage. Ce terrain d'1,2 hectares 
accueille 270 logements, mais 
aussi une résidence intergéné-
rationnelle, des commerces, un 
dojo et 3 000 m2 d'espaces verts. 

Urban Side Factory :
une réalisation emblématique

C'est à l'arrière de l'ancienne en-
treprise Quiri, rue des Chasseurs, 
que le projet immobilier Urban 
Side Factory, initié par Stradim, 
est sorti de terre. Une réalisation 
impressionnante et emblématique 
de Schilick puisqu'elle a non 
seulement conservé l'ossature de 
la halle industrielle mais aussi 
l'ancienne façade de l'usine faite 
de briques rouges. 

Ensemble Garancia :
des logements pour tous

Située en plein cœur de Schilick, 
à l'angle de la route de Bischwiller 
et de la rue de Lattre de Tassigny, 
la résidence Garancia - érigée par 
Batigère Nord Est -  redonne vie à 
une parcelle laissée en déshérence 
depuis plusieurs années. D'ici fin 
2017, 27 logements accessibles au 
plus grand nombre y seront loués 
et un cabinet médical de près de 
200 m2 y ouvrira ses portes. 
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Schilick
une ville urbaine

> des friches totalement transformées

À l'ouest de la cité, tout à proximité 
des quartiers des Écrivains et des 
Maréchaux, les friches Istra, Wehr 
et Deetjen laisseront bientôt place 
à un parc d'un hectare ponctué de 
trois tours contemporaines. Afin de 
trouver des espaces de respiration 
aux confins de quartiers déjà très 
denses, le projet de l'agence TOA 
Architectes Associés développe 
une forme de verticalité autour du 
parc afin d'en faire profiter le plus 
grand nombre. Il accueillera une 
grande diversité de logements 
et proposera également une 
belle offre de commerces de 
proximité et de services : une 
école élémentaire et une annexe de 
l'École des Arts y prendront place.

Les unes après les autres, les friches laissent place à de nouveaux projets et progressivement, la cité se métamorphose. 
Exemple route de Bischwiller, où plusieurs sites à l'abandon ont déjà repris vie.

Istra, wehr, deetjen : bientôt, un parc d'un hectare 

route de bischwiller : les friches disparaissent 
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quand les schilikois  accèdent à la propriété 

> de véritables parcours résidentiels

Particulièrement attentif à ce que la nouvelle 
vitalité de la cité profite en priorité aux Schilikois, 
le maire, Jean-Marie Kutner, veille à ce que de 
véritables parcours résidentiels se mettent en 
place à Schilick. Du logement social à l'accession 
à la propriété, en passant par la colocation, de 
nouvelles offres originales et abordables 
sont désormais proposées à travers toute la ville. 

ldes opportunités uniques

Parmi les programmes immobiliers qui voient le 
jour à Schiltigheim, il en est un particulièrement 
emblématique de ce renouveau : celui du groupe 
Domial, rue de la Lauter, tout à proximité du pont 
Pierre Mendès France, pour son ensemble nommé 
l'Amiral. Un parc résidentiel de 3500 m2 de surface 
habitable, réparti en deux résidences, proposant 
du locatif social, du locatif intermédiaire, et 17 
logements  en accession sociale. Une opportunité 
d'accession à la propriété que n'ont pas 
hésité à saisir cinq couples schilikois.

lplus d'infos 
sur les friches  

schilikoises 

Retrouvez 
plus d'infos 
en scannant 
le QR Code 
ci-contre

Je suis Schilikoise depuis toujours, je suis attachée 

à cette ville, et nous avions envie d'y rester.

Ailleurs, nous pouvions nous permettre d'acheter un 3 pièces. 

Ici, à Schilick, on nous a proposé un 4 pièces 

de 80 m2 avec une terrasse de 15 m2 !

- Amanda Klonowski, primo-accédante schilikoise - 

»

«

ldes aménagements mixtes accessibles

Sur le site de l'ancien centre de tri postal, rue du Chêne, ce sont 3,2 hectares 
qui vont être aménagés de façon diversifiée par Nexity. L'enjeu de l'opération : 
faire naître un véritable quartier, accessible à tous, sur cette autre friche 
schilikoise, qui regroupera des maisons de ville, logements intermédiaires, 
logements à ossature bois, une résidence sociale pour jeunes actifs, et seize 
cellules d'activités artisanales. Les Schilikois y ont, là-aussi, l'opportunité de 
devenir propriétaires d'une maison de 3 pièces avec jardin et garage, pour 
l'équivalent d'un loyer mensuel de 666 euros.
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> des espaces verts démultipliés

> un patrimoine 
protégé

14

Schilick
une ville urbaine

40 000 m2 d'espaces verts créés 

parc de l'aar :  
un écrin bien préservé

Ferme Dietrich : 
un trésor historique
sauvegardé 

Nichée au cœur du Vieux Schilick, 
la Ferme Dietrich, située sur l'ilôt du 
Dinghof, constitue un véritable joyau 
historique. La municipalité schilikoise,  
qui a racheté le site, a choisi de le 
dédensifier de façon à mettre en 
valeur les éléments patrimoniaux qui 
la composent, mais aussi de doubler 
la superficie des espaces verts. 

Ainsi, la ferme - un ensemble 
remarquable et caractéristique 
de l'architecture alsacienne, qui 
fait partie intégrante de l'histoire 
de la cité schilikoise - va être 
réhabilitée en un lieu de vie et de 
transmission du patrimoine local. 
Restaurée, elle marquera en effet 
l'entrée d'un verger communal 
ouvert à tous, un véritable écrin 
vert de quelque 25 ares. L'endroit, 
particulièrement calme et préservé, 
sera ainsi désormais dédié aux 
écoliers qui pourront y découvrir les 
traditions locales, mais aussi à tous les 
Schilikois.

Situé le long des Rives de l'Aar, le parc de l'Aar 
constitue un magnifique écrin de verdure de 
15 000 m2 très fréquenté des Schilikois. Et 
c'est à l'initiative du maire, Jean-Marie Kutner, 
que sa protection sera renforcée - dans 
le cadre de la prochaine modification du Plan 
Local d'Urbanisme (PLU) par l'Eurométropole de 
Strasbourg.

lplus d'infos 

sur la ferme Dietrich

Retrouvez 
plus d'infos 
en scannant le 
QR Code 
ci-contre

Toujours animée par la volonté d'offrir un cadre de vie particulièrement 
agréable aux Schilikois, l'équipe municipale a multiplié la création 
d'espaces verts, notamment sur les friches. Non seulement les 
friches qui enlaidissent et polluent la cité disparaissent, mais en outre 
elles se transforment en projets de grande qualité architecturale, dotés de 
véritables lieux de respiration. Avec entre autres :

z  13 000 m2 d'espaces verts créés sur fischer     

z  10 000 m2  d'espaces verts créés sur istra, wehr, deetjen 

z   6 000 m2 d'espaces verts créés sur caddie

z   3 000 m2 d'espaces verts créés sur le quartz       

Au total, l'équivalent de 20 fois la superficie du Parc de la Résistance sera 
créée. 

Je partage cette préoccupation.

Je m'engage à instruire cette demande. 

Nous pourrons ainsi assurer 

cette sauvegarde, en appréhendant 

tous les enjeux pour votre ville.

- Yves Bur, vice-président 
de l'Eurométropole de Strasbourg - 

»

«
SCHILICK INFOS / Numéro spécial Bilan de mi-mandat / Octobre 2017



Une ville 
sûre et accessible

> la sécurité à cœur

Véritables priorités du mandat, l'accessibilité et la sécurité sont au cœur des préoccupations de l'équipe 
municipale. Dès 2014, un service dédié à ces missions dans les Établissements Recevant du Public (ERP) a 
été créé. Néanmoins, elles se traduisent également à grande échelle, sur l'ensemble de la cité, notamment 
par l'impulsion d'une nouvelle politique en la matière.

un service, une priorité

Les Établissements Recevant du Public (ERP) à Schilick, ce sont 54 bâtiments 
communaux (dont les écoles ou centres sportifs) et quelque 450 autres 
établissements publics (CMCO, administrations, bureau de Police, etc.) 
ou privés. Tous sont tenus de respecter la règlementation en vigueur en 
matière de sécurité et d'accessibilité. Une conformité avec la loi sur laquelle 
le Maire et la Ville veillent, de façon active, par l'intermédiaire de la 
mission Sécurité et accessibilité, un service de cinq agents qui œuvrent sur 
toute la commune. 

A leur actif, quelque 139 dossiers de demande d'autorisation traités 
depuis avril 2014, mais aussi l'obtention d'un avis favorable en matière de 
sécurité pour huit bâtiments communaux et sept autres établissements. 
Et la Ville compte bien continuer sur sa lancée, en visitant, d'ici la fin de 
l'année, l'ensemble des ERP implantés sur la commune.

ldes missions transversales

Outre ces actions, le service Sécurité et accessibilité réalise également la 
vérification des dossiers de sûreté des grands événements, en lien avec 
les services de la Préfecture ; coordonne des moyens de sécurité civile 
mis en œuvre sur la commune selon le plan communal de sauvegarde ; et 
participe aux exercices scolaires d'évacuation incendie.
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gwenaël 
Jaouen,

adjoint chargé 
des travaux et de 

la sécurité des erp 

« Trop souvent délaissé 
par le passé, la création 

du service Sécurité et 
Accessibilité est 

une avancée importante 
pour notre ville. 

Plus que jamais, notre 
priorité, c’est le quotidien 

des Schilikoises et des 
Schilikois. »
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police municipale : 
une équipe et une présence renforcées

Doublement de ses effectifs, renforcement de ses moyens, redéploiement de 
ses missions, la Police Municipale de Schiltigheim constitue une composante 
sécuritaire particulièrement importante aux yeux de la municipalité. Elle 
bénéficie en outre, pour la première fois, d'un adjoint dédié. 

ldes moyens performants

Que ce soit en termes de moyens humains ou d'équipements, la Police 
Municipale de la Ville de Schiltigheim a évolué de manière significative. 
Au total, elle compte désormais huit policiers. Tous sont armés, de façon 
à pouvoir patrouiller en toute sécurité. Ils disposent également de caméras 
mobiles, leur permettant d'identifier plus facilement les contrevenants, 
ainsi que d'un radar de vitesse.

Autre nouveauté, depuis 2014, la Police Municipale assure, durant la 
période estivale, des patrouilles de nuit. Sollicités quotidiennement, 
essentiellement pour des problèmes de nuisance, les policiers municipaux 
mènent une action de proximité, insufflée par la municipalité.

ldes résultats significatifs

Pour compléter ce dispositif, deux caméras de vidéosurveillance ont été 
installées au quartier du Marais et rue de la Glacière. 

Par ailleurs, afin de gérer le plus en amont possible les problèmes rencontrés 
par les Schilikois, la permanence téléphonique « Allo Sécurité » a été 
renforcée. La Ville travaille désormais en étroite collaboration avec la 
Police Nationale, et participe activement aux cellules de veille organisées 
en présence des différents acteurs de la sécurité locale.

Aujourd'hui, l'ensemble des efforts de la Ville portent 
leurs fruits : les problèmes d'insécurité ont connu 
une très forte baisse depuis le début du mandat, et le 
taux d'élucidation est en très forte hausse.
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ahmed Fares,

adjoint chargé 
de la tranquillité 

publique

« La sécurité est notre 
priorité. Nous déployons 

toute notre énergie 
au quotidien pour améliorer 

la sécurité des Schilikois. 
Et grâce à nos efforts, 

et au renforcement 
de nos relations avec la 
Police Nationale, nous 

obtenons des résultats. »

La sécurité est la première des libertés, 

et la tranquillité, 

le premier de vos droits.

- Jean-Marie Kutner, maire de Schiltigheim - 

»«



Outre la réalisation du contre-
sens cycliste sécurisé rue Jean 
Jaurès et le développement 
d'itinéraires doux au sein des 
friches France Télécom et bientôt 
Fischer, le premier tronçon 
de la piste cyclable route de 
Bischwiller créé en 2014, sera, 
suite à la démolition de l'ancien 
Simply Market, rallongé jusqu'à 
la rue des Pompiers.

De la même façon, une réflexion 
sera menée, d'ici la fin de 
l'année, et avec les riverains, 
sur l'aménagement d'une zone 
de rencontre ou d'une voie 
prioritairement réservée aux 
piétons et aux cyclistes, rue des Chasseurs. Par ailleurs, la Ville a également 
sollicité l'Eurométropole de Strasbourg en vue de l'aménagement sécurisé 
de la place de Haguenau pour les cyclistes et les piétons.

Enfin, en matière de transport en commun, la Ville travaille à l'amélioration 
de la desserte de la ligne 6 de la CTS, ainsi qu'à la création d'une nouvelle 
ligne de bus transversale est/ouest, actuellement à l'étude.

> stationnement

des modalités

redéfinies 

ldésormais,

payez avec PayByPhone 

Depuis près de deux ans, lorsque 
vous vous garez à Schiltigheim, vous 
avez la possibilité de payer votre 
stationnement via votre mobile. 
Plus besoin de monnaie, juste de 
l'application PayByPhone ou d'un 
accès internet. Un service simple et 
gratuit, qui vous permet de gérer 
votre stationnement, sans impression 
de ticket, et au juste prix.

lbientôt, de nouveaux 

horodateurs

Au 1er janvier 2018, la loi qui réforme 
l'organisation du stationnement 
payant sur voirie entrera en vigueur. 
Un dispositif qui se traduira à 
Schiltigheim par le renouvellement 
et l'extension du parc d'horodateurs 
- avec de nouveaux modes de 
paiement à la clé. Un nouvel 
abonnement pour les résidents sera 
également proposé. Et que tous 
les automobilistes se rassurent : 
le premier quart d'heure de 
stationnement, gratuit à Schiltigheim, 
sera maintenu.

ldécouvrez 

paybyphone

Retrouvez 
plus d'infos 
en scannant le 
QR Code 
ci-contre
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> circulation : des solutions alternatives

des stations d'autopartage

des cheminements apaisés

Elles sont désormais au nombre de sept à travers la cité schilikoise. Sept 
stations d'autopartage Citiz. Ainsi, si vous souhaitez louer une voiture 
en libre-service, près de chez vous, et de façon occasionnelle, il suffit de 
vous inscrire en ligne (citiz.coop), de réserver votre véhicule et de monter 
à bord, à l'aide de votre carte d'abonné. 

Par ailleurs, des emplacements dédiés à l'autopartage sont dorénavant 
réservés dans chaque aménagement réalisé sur une friche schilikoise.
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navette de Schilick : 
un service innovant et performant

Depuis le mois de décembre 2015, elle sillonne les 
rues de la cité. Vous l'avez sans doute aperçue à 
l'un des arrêts matérialisés au sol d'un carré rouge 
et jaune, ou même empruntée comme l'un des 610 
utilisateurs schilikois. Il s'agit de la Navette de 
Schilick. Une initiative municipale qui permet à 
tous les Schilikois de se déplacer gratuitement 
d'un bout à l'autre de la cité, mise en place avec le 
soutien d'une vingtaine d'annonceurs partenaires de 
l'opération. 

l2 boucles, 43 arrêts

Comptant plus d'une quarantaine d'arrêts desservis le 
long d'un tracé comportant deux boucles, la Navette 
de Schilick parcourt toute la ville, et a trouvé ses 
adeptes. Car afin de pouvoir monter à bord, une 
simple inscription préalable en mairie suffit. Une 
démarche simple et gratuite, qui vous permet 
d'obtenir un badge, à présenter à chaque montée.

lPLUS QU'un service, 

un vecteur de lien social

À bord, c'est un personnel attentionné qui vous accueille et vous accompagne 
à travers la ville. Quotidiennement, ou, de façon plus exceptionnelle, 
à l'occasion des élections par exemple - pour lesquelles un service à la 
demande était proposé cette année. Plus qu'un simple moyen de transport 
en commun, la Navette de Schilick crée du lien social : la plupart des 
usagers connaissent désormais les chauffeurs et passent un vrai moment de 
convivialité et d'échange avec eux durant les trajets. Alors, pas d'hésitation, 
si vous voulez circuler facilement à Schilick, prenez la Navette !

lretrouvez 
la Navette de 

Schilick en ligne

Retrouvez 
plus d'infos 
en scannant 
le QR Code 
ci-contre
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Échanger, écouter, répondre aux 
questions, et trouver ensemble les 
meilleures solutions en faisant vivre 
la démocratie participative, 
tel est le sens des Rencontres 
citoyennes organisées, depuis 
2014, par la Ville de Schiltigheim. 
Soucieuse d'instaurer un dialogue 
direct et concret avec les habitants, 
la municipalité a choisi d'organiser, 
de façon régulière, ces rencontres 
sur le terrain. Et ce, à travers toute 
la cité.

Huit Rencontres citoyennes se sont 
ainsi déjà déroulées, et ont permis 
aux citoyens de faire part de leurs 
préoccupations quotidiennes aux 
nombreux élus participant à ces 
rendez-vous.
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la démocratie
participative à cœur

rencontres citoyennes : 
des moments d'échanges privilégiés

Placer la parole des Schilikois au centre des débats, prendre le temps d'aller à la rencontre des habitants 
de tous les quartiers et d'être à leur écoute, de façon à ce que chacun s'épanouisse pleinement dans sa vie 
de citoyen, telle est la mission confiée au conseiller délégué Dera Ratsiajetsinimaro, pour faire avancer 
la cité.

> une volonté de concertation

> des échanges interactifs

ldécouvrez

TELLMYCITY

Retrouvez 
plus d'infos 
en scannant 
le QR Code 
ci-contre
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Véritable outil de démocratie participative, l'application TellMyCity est 
opérationnelle depuis plus de deux ans à Schiltigheim. Disponible sur 
smartphone, tablette ou en ligne, elle permet aux citoyens de signaler 
aux services municipaux, en temps réel, tout dysfonctionnement repéré 
dans la cité, mais aussi de faire des suggestions ou encore de féliciter 
l'administration. 

Au total, plus de 750 signalements via TellMyCity ont été enregistrés 
à Schiltigheim. Une interactivité appréciée des Schilikois qui sont 
actuellement plus de 260 à utiliser régulièrement cet outil.  

tell my city : 
échangez en temps réel avec vos services municipaux



lretrouvez les

voisins solidaires

Retrouvez 
plus d'infos 
en scannant 
le QR Code 
ci-contre

Ils ont entre 27 et 70 ans et résident au Marais. Tous ont à cœur d'améliorer 
la vie de leur quartier et ont saisi l'opportunité de faire entendre leur 
voix en prenant part à cette entité créée en 2015 : le conseil citoyen. Mis 
en place à l'initiative de l'État dans chaque quartier prioritaire, il a pour 
objectif de donner la parole aux habitants et à leurs représentants, 
afin de les associer à l'élaboration et à la mise en œuvre des contrats de 
Ville.

Après deux ans de fonctionnement, grâce au soutien de la Ville de 
Schiltigheim notamment, la vingtaine d'habitants participant a réussi 
à se structurer et à se mobiliser autour de quatre axes de travail. Et 
n'oublient pas de soumettre régulièrement leurs projets aux habitants, 
afin de valider leurs actions et orientations. 

lde la Fête des voisins...

Désireuse de renforcer les liens de convivialité 
entre les habitants de la cité, la Ville de Schiltigheim 
a choisi, dès 2014, de soutenir ce moment de 
rencontre qu'est la Fête des Voisins. Une initiative 
dont l'état d'esprit a séduit la municipalité, qui a 
rapidement souhaité prolonger ces moments de 
partage, au quotidien.

l...aux voisins solidaires

C'est ainsi que la municipalité schilikoise a choisi 
de développer le concept de Voisins solidaires. Le 
principe ? Créer un réseau de bénévoles, prêts à 
rendre service à leurs voisins, par de petits gestes 
simples (aide au portage de courses, covoiturage, 
services à la personne, etc.). Une solidarité de 
proximité qui a trouvé ses adeptes puisque le 
réseau schilikois compte désormais une vingtaine 
de voisins solidaires.

voisins solidaires : 
le réseau d'entraide qui prend de l'ampleur

conseil de quartier : 
une belle réussite au Marais

> de la convivialité à la solidarité
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Nous travaillons 

en concertation 

avec l'ensemble des acteurs 

des Quartiers Prioritaires 

de la Ville afin de consolider 

des actions et des projets 

répondant aux besoins de tous 

les habitants de ces quartiers, 

et leur permettre de mieux vivre 

la Ville et leur quartier.

- Rodolphe Mathus, adjoint chargé 
de la politique de la Ville -

»

«
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> des événements de grande ampleur
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L'Elsass rock & jive festival

la cérémonie d'accueil 

des nouveaux arrivants

> la manifestation rétro 

incontournable 

de la région

> lancé par la célèbre 

meneuse de revue 

des pin up d'alsace 

coco das vegas

> en 2017 : cinq jours 

de shows burlesques, 

de concerts, de glam 

et de paillettes

et 15 000 visiteurs

> une cérémonie pour 

tous ceux qui viennent 

de s'installer  à Schilick 

> l'occasion de faire 

connaissance avec 

la ville, ses élus 

et les services 

qu'elle propose

> un beau moment de 

rencontre et d'échanges

lle grand 
marché 
de printemps

lle salon
antik vintage

Afin d'insuffler un nouveau 
dynamisme aux commerçants 
du quartier ouest, la Ville de 
Schiltigheim organise, depuis 
2016, en partenariat avec l'UCAS 
et l'association des Écrivains 
d'hier et d'aujourd'hui, un Grand 
marché de printemps, avenue 
du 23 Novembre et rue Kléber.   

Ce salon aussi original 
qu'exceptionnel rassemble des 
centaines de curieux, le temps 
d'un week-end, à la Salle des 
Fêtes de Schiltigheim, autour 
d'objets vintage. L'idée ? Faire 
découvrir les cultures du passé 
et leurs richesses, en proposant 
une vente d'objets d'époque et 
d'origine, par des professionnels 
du secteur. 

Une initiative soutenue par la 
Ville de Schiltigheim qui aura 
désormais le plaisir d'accueillir 
ce salon deux fois par an.



le bal-concert du 13 juillet

la féérie place de l'Hôtel de VIlle

> le nouveau rendez-vous 

de l'été à Schilick

> un concert différent 

chaque année, pour 

danser et s'amuser,

en plein centre-ville, 

place de l'hôtel de Ville

> une animation proposée 

par la ville, suivie 

du traditionnel bal 

des sapeurs-pompiers 

de Schiltigheim

> un événement 

chaleureux  et solidaire

> organisé en 

partenariat avec l'Union 

des commerçants et 

artisans de schiltigheim

> en 2018 : nouvelle 

formule ! Un autre 

événement festif et 

convivial vous sera 

proposé 
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lretrouvez 

plus de photos

des 
événements 

schilikois sur 
la galerie 

Flickr 
de la Ville
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schilick,
une ville attractive

passeport à l'acquisition 

de l'autonomie des jeunes :

une grande première

Renforcer le rayonnement économique, culturel, sportif et touristique de la cité schilikoise constitue un 
enjeu capital. Un défi de taille, que l'équipe municipale a choisi de relever en soutenant les différents 
acteurs de terrain, et en misant sur l'identité forte de la ville. Une stratégie qui porte ses fruits.

> emploi : des initiatives audacieuses

C'est un projet volontariste et 
inédit que l'équipe municipale 
a rapidement mis en place pour 
apporter une première réponse 
à l'une de ses priorités : l'emploi 
des jeunes. Le passeport à 
l'acquisition de l'autonomie 
des jeunes est un dispositif 
dont bénéficient actuellement 
32 Schilikois âgés de 16 à 
18 ans. Tous profitent d'un 
accompagnement privilégié 
durant trois ans, en vue de 
décrocher un emploi, obtenir 
leur permis de conduire, 
et trouver un logement. En 
contrepartie de ce gros coup de 
pouce, ces jeunes s'investissent, 
de façon bénévole, dans diffé-
rentes structures schilikoises.
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angela Basile, 
adjointe chargée

de l'emploi

« La Ville de Schiltigheim 
n’est pas restée indifférente 

au manque de travail qui 
s’est amplifié dans notre 

commune. Aux côtés des par-
tenaires chargés d’accompa-
gner les demandeurs d’em-
ploi, elle s’est engagée dans 
des projets novateurs pour 

aider les personnes les plus 
touchées par le chômage. » 

faciliter le retour à l'emploi

Soucieuse d'apporter un réel soutien aux Schilikois touchés par le chômage, la 
Ville de Schiltigheim a créé, dès 2014, un service dédié à l'emploi. L'objectif ? 
Accueillir et accompagner les demandeurs d'emploi afin de faciliter leur 
retour à la vie active. Un dispositif de proximité, renforcé par des outils 
adaptés aux problématiques schilikoises, qui a fait ses preuves : plus de 500 
personnes ont retrouvé le chemin de l'emploi, ou une formation, à 
travers l'action du service Emploi de la Ville. Accueil individualisé, ateliers 
retour à l'emploi, actions ponctuelles pour favoriser l'emploi ou encore jobs 
dating, autant d'initiatives réussies, en faveur de l'emploi à Schilick.

Le dispositif du Passeport à l'acquisition de l'autonomie des jeunes est vraiment super. 

Je me sens soutenu, épaulé et bien suivi Personnellement, ça m'aide beaucoup.

- Axel Toprak, 20 ans, 1ère promotion du Passeport à l'acquisition de l'autonomie des jeunes - 

»«



un site  d'excellence,
véritable lieu de vie

ldes événements uniques

> espace européen de l'entreprise

D'une superficie de 120 hectares, l'Espace Européen de l'Entreprise est 
devenu l'une des plus grandes zones d'activités tertiaires et d'innovation 
d'Alsace. Véritable ville dans la ville conçue pour faciliter les échanges 
entre les entreprises, les institutions, et les étudiants des domaines tertiaires 
et du numérique, l'Espace Européen de l'Entreprise regroupe aujourd'hui 
1 500 étudiants et 550 entreprises employant près de 9 000 salariés. 
D'ici fin 2018, il devrait même compter quelque 580 entreprises et 11 000 
salariés.

lbien plus qu'une zone d'activités

Dans le but d'améliorer le confort des professionels, et transformer cette 
zone d'activités en zone de vie, des services ont été implantés. C'est ainsi 
que crèche, restaurants, hôtels, salles de sport et de fitness, professionnels 
médicaux, etc. ont pris place au milieu des entreprises. Prochainement, 
s'ajouteront même une boulangerie/pâtisserie, un salon de coiffure, un 
pressing écologique ou encore un tabac-presse.

Pour faire de cet espace un lieu de vie où il fait bon vivre, des pistes 
cyclables et chemins piétons arborés et végétalisés ont été élaborés. 
25% de la superficie totale de la zone sont des espaces verts. Par 
ailleurs, un verger citoyen, un compost inter-entreprises, et un tri des 
déchets organiques et non-organiques ont été instaurés afin de répondre 
aux problématiques de développement durable.

Afin de faciliter les échanges entre tous les usagers de l'Espace Européen 
de l'Entreprise, des manifestations de grande ampleur sont organisées 
sur le site. Dernière en date, fin septembre, le E-Challenge, un événement 
convivial et fédérateur, mais notons également les succès du parcours 
guidé Sireen Grand Est, ou l'organisation du forum des solutions 
innovantes, Alsace IT-Days.
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rodolphe 
mathus, 

adjoint chargé 
du développement 

économique 

« Nous sommes 
des facilitateurs, 

mettant tout en œuvre 
afin de permettre les 

implantations d'entreprises 
dans toute la Ville, 

et permettre la satisfaction 
des besoins de nos 

concitoyens et créer des 
emplois. » 

lretrouvez 

plus d'infos

sur l'Espace 
Européen 
en scannant 
le QR Code 
ci-contre
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> culture : une programmation enviée

Odile 
Barreault,

adjointe chargée 
de la culture 

« La démocratisation 
culturelle est un enjeu 

fondamental pour notre 
société et pour notre ville. 

Elle s'exprime par 
une programmation 

pluridisciplinaire, 
des tarifs accessibles et 
de nombreuses actions 

artistiques et culturelles. »

Schiltigheim Culture :

Diversité et qualité

enseignement artistique :

des projets renforcés

Entre exigence et générosité, Schiltigheim Culture donne à voir des 
spectacles qui sont comme des fenêtres ouvertes sur le monde. Concerts, 
théâtre, danse, créations, cinéma... tous les arts de la scène dialoguent à 
Schilick pour présenter des formes qui surprennent, émeuvent, amusent 
et touchent. 

Comptant plus de 75 dates cette année, la saison culturelle schilikoise 
offre une programmation imaginée pour tous les publics, présentée dans 
l'un des trois lieux de diffusion schilikois : le Cheval Blanc, le Brassin et la 
Salle des Fêtes. Elle se dévoile désormais dès la rentrée, à l'occasion de la 
soirée d'ouverture de saison, suivie par le lancement quasi simultané de la 
billetterie.

ltoujours plus proche des Schilikois

Particulièrement attentive au bon accueil de son public, Schiltigheim 
Culture bénéficiera, dès 2018, de nouveaux locaux. Ce service s'installera 
en effet au sein des Halles du Scilt, rue Principale. Un lieu central et 
accessible, qui accueillera également des expositions et des artistes pour 
des temps forts de découverte. 

Vecteur fondamental de la démocratisation culturelle, Schiltigheim s'engage 
pour rendre la culture accessible à tous.

l3000 scolaires touchés chaque année

Afin de favoriser l'égal accès à l'art et à la culture de tous les élèves 
schilikois, de la maternelle au collège, la Ville de Schiltigheim a mis en 
place, en partenariat avec l'Inspection Académique, le Parcours Éducatif, 
Artistique et Culturel (PEAC). Ce guide, complété par le Carnet du 
spectateur, a permis aux interventions en milieu scolaire de prendre leur 
envol : passant de 2 300 à 3 000 scolaires touchés chaque année.

Autres relais essentiels de la culture en milieu scolaire, les dispositifs 
Musique et danse à l'école ou encore École et cinéma, ainsi que le concours 
du chant choral scolaire, qui se tient chaque année, à la Salle des Fêtes.

lécole des Arts : bientôt, une extension

Comptant quatre départements - musique, danse, théâtre, et arts plastiques 
- l'École des Arts de Schiltigheim propose de nouveaux cours de musiques 
actuelles, de danse en partenariat avec la Compagnie en résidence Dégadézo, 
et de théâtre perfectionnement.

Autre innovation, l'École des Arts disposera d'une extension de 1000 m2 
à l'ouest de la cité, au sein du projet lancé sur les friches Istra, Wehr, et 
Deetjen (voir p 12).
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action Culturelle :

une politique, des partenaires

Il est des partenaires de longue date - comme la troupe de la Revue 
Scoute, que Schiltigheim accueille chaque année avec bonheur. Et d'autres, 
nouveaux, que l'on découvre, petit à petit, pour de belles aventures. 

lSchilick on carnet rayonne

Organisé cette année à la Salle des Fêtes, le salon de l'illustration et du 
livre de jeunesse Schilick On Carnet s'inscrit comme l'un des temps 
forts de la saison culturelle schilikoise et s'étoffe d'année en année. Des 
ateliers sont désormais dédiés aux professionnels de la petite enfance, ainsi 
qu'aux établissements scolaires de Schiltigheim, Bischheim, Hoenheim et 
Reichstett.

lpartenariats et mécénats

Schiltigheim veille également à assurer une belle présence de son action 
culturelle au sein de ses deux quartiers prioritaires. Et cela, grâce à un 
partenariat avec l'association Tôt ou T'Art. 

Autant d'initiatives qui participent à renforcer les liens de Schiltigheim 
avec l'ensemble de ses partenaires, et incitent également de plus en plus de 
mécènes à soutenir activement l'action culturelle schilikoise.

lun véritable soutien 

à la création artistique

Pilier fort de la saison et révélateur 
d'un attachement partagé à 
Schiltigheim, l'accompagnement 
aux artistes régionaux et leur accueil 
en résidence offrent une belle 
valorisation du territoire schilikois. 
Une proximité qui offre des 
occasions privilégiées de rencontres 
avec les artistes et leurs univers.

Hors scène, avant et après les 
représentations, avec la complicité 
des artistes, des moments de 
convivialité sont en outre proposés 
tout au long de la saison : soirées 
thématiques, rencontres, répétitions 
ouvertes, lectures, stages, ateliers, 
etc. De beaux instants de rencontre 
avec les arts et ceux qui en sont à 
l'origine.

lretrouvez 

plus d'infos

sur la saison 
culturelle 
en scannant 
le QR Code 
ci-contre
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> sport : schilick au top niveau

promouvoir le sport pour tous

Faciliter l'accès au sport, proposer 
des activités sportives pour 
tous les publics - quel que soit 
l'âge - tel est le défi que la Ville de 
Schiltigheim a choisi de relever.

Comptant pas moins de 45 clubs 
proposant la pratique de plus de 
soixante disciplines, Schiltigheim 
a néanmoins décidé de compléter 
l'offre existante par des initiatives 
en faveur de publics ciblés.

Ainsi, désormais, les seniors 
schilikois de plus de 65 ans peuvent 
profiter d'une séance hebdomadaire 
gratuite de gymnastique douce, 
dispensée au gymnase des Malteries 
par un éducateur sportif de la Ville. 
Au total, 60 personnes pratiquent 
déjà cette activité.

Autre nouveauté, des séances de 
découverte du taï-chi organisées 
en plein air étaient proposées de 
façon gratuite par l'ASOR, avec le 

soutien de la Ville. Et, au vu de 
l'engouement suscité, une section 
dédiée à cette discipline vient de 
voir le jour au sein de l'ASOR.

Autre grande priorité de la municipalité schilikoise : le développement de 
la pratique sportive des jeunes Schilikois. 

Une volonté politique qui se concrétise sur le terrain, par le travail des 
sept éducateurs sportifs de la Ville. Tous interviennent à la fois dans les 
écoles, les clubs et au sein de la Maison du jeune citoyen tout au long de 
l'année. Et organisent, chaque année, les « Écolympiades », qui rassemblent 
sur deux journées les élèves des écoles primaires de Schiltigheim pour 
découvrir une dizaine de disciplines sportives.

Une dynamique renforcée par plusieurs dispositifs lancés par la Ville, 
comme le Pass'Sport et le Chèque Junior, mais qui ne saurait s'imposer 
sans l'implication des clubs schilikois.

Autre initiative menée durant l'été,  
la participation à l'opération « Été 
foot », proposée par CUS Habitat 
et Habitat Moderne, en partenariat 
avec le Racing Club de Strasbourg. 
Ainsi, le 26 juillet dernier, le stade 
de l'Aar accueillait l'une des phases 
qualificatives de la compétition, 
en présence des footballeurs 
professionnels Jérémy Blayac et 
Vincent Nogueira, pour le plus 
grand plaisir des petits Schilikois. 

ldes dispositifs dédiés aux jeunes

Schilick
une ville humaine

Patrick Heiwy

adjoint chargé 
des affaires 

sportives

« Nos efforts en matière de 
développement du sport, 

de l’éducation sportive 
et du soutien associatif 
n’ont pas d’équivalents 

en Alsace. 
Ils sont les fruits d’un 

long travail partenarial 
exemplaire, et d’une volonté 

politique déterminée »



29SCHILICK INFOS / Numéro spécial Bilan de mi-mandat / Octobre 2017

des installations innovantes
Soucieuse de continuer à proposer, sur l'ensemble du territoire, des 
installations de grande qualité, répondant aux besoins de toutes les 
disciplines sportives, la Ville de Schiltigheim investit. 

lcentre sportif Nelson Mandela :

un complexe aux multiples facettes

Situé dans l'enceinte du lycée Émile Mathis, le Centre sportif Nelson 
Mandela accueillera aussi bien des séances d'éducation physique et 
sportive scolaires, que les entraînements et compétitions des clubs, ainsi 
que les événements sportifs exceptionnels nécessitant un accueil du public 
important. 

D'une superficie de 7500 m2, cette nouvelle infrastructure sera multiple et 
comprendra un dojo, un mur d'escalade, une salle d'expression corporelle, 
une salle dédiée à la pratique du tennis de table, et deux salles multisports : 
l'une dédiée à la pratique du basket-ball, l'autre au handball et à l'escrime. 
L'ensemble devrait être opérationnel pour la rentrée 2018.

ld'autres projets en perspective

En termes d'investissement, les grands projets réalisés ne manquent pas 
dans le domaine sportif à Schilick : création d'un terrain de football 
synthétique à sept au stade Romens, remplacement du parquet du 
gymnase des Malteries, ou encore réhabilitation de la fosse de réception 
au gymnase Leclerc, installation d'un espace fitness dans le square des 
Malteries, etc. 

Mais la municipalité ne s'arrête pas là et poursuit son action, notamment 
par la construction de deux salles dédiées aux arts martiaux au sein 
de l'ensemble immobilier Le Quartz, ou encore l'aménagement d'une salle 
de musculation à l'étage du gymnase des Malteries. 

Elle est également en pleine réflexion en vue de la construction d'un skate-
park ainsi que la création d'une Maison de la Santé et des Sports. Enfin, 
un forum des associations pourrait bien revoir le jour, à l'occasion de la 
rentrée 2018/2019.

lretrouvez 

plus d'infos

sur le sport 
à Schilick 
en scannant 
le QR Code 
ci-contre

ldes rencontres 

de très haut niveau

En coordination avec les associations, 
la Ville de Schiltigheim organise 
de nombreuses compétitions, à 
dimension internationale pour 
certaines. Ainsi, elle accueillera 
l'Open international de taekwondo 
les 13 et 14 janvier prochains, le 
championnat de France élite de lutte 
les 17 et 18 février 2018, mais aussi 
comme chaque année, le Tournoi 
international des jeunes brasseurs, 
les Euro mini champ's, l'Open de 
sepak takraw, etc.

Sans oublier l'élan de solidarité 
et de générosité incarné chaque 
année début avril par la Course des 
Brasseurs, dont les bénéfices sont 
reversés aux mamans en situation 
précaire, qui accouchent au CMCO.

Le centre sportif Nelson Mandela
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des actions
pour tous les schilikois
À Schiltigheim, à chaque étape de la vie, la municipalité met tout en œuvre pour que chacun se sente 
bien et puisse s'épanouir pleinement. Tour d'horizon des actions menées et des services rendus par la 
collectivité. 

Dans la cité schilikoise, la municipalité met tout en œuvre pour proposer un 
accueil de qualité, qui permette aux parents de mieux concilier les temps 
personnels et professionnels, mais aussi de favoriser l'épanouissement des 
tout petits.  

Que ce soit au sein d'une structure collective ou par une assistante 
maternelle agréée, au total, 1435 enfants de 0 à 6 ans sont accueillis 
annuellement dans tous les services schilikois dédiés à la petite enfance.

lfaciliter les démarches des parents

Afin de gérer au mieux ces flux, la Ville de Schiltigheim a mis en place, dès 
2014, une centrale unique de demande d'accueil, croisant l'offre et la 
demande. Ainsi, pour plus de facilité, la recherche d'un mode de garde est 
désormais gérée par le Relais Petite Enfance.

Autre initiative originale, l'organisation de jobs dating parents - assistants 
maternels. Des moments de rencontres et d'échanges organisés à l'Hôtel de 
Ville, dans le but de simplifier les démarches de chacun.

développer l'accompagnement 

Café-parents, rencontres-débats, la Ville apporte un soin tout particulier 
à la mise en œuvre d'actions d'accompagnement à destination des parents. 
Elle veille également à garantir d'excellentes conditions d'accueil : 
en 2017 le multi-accueil Les Moussaillons a bénéficié d'une rénovation 
partielle de ses locaux pour un montant de 47 500 euros, et Les Lutins du 
Marais, d'une mise en peinture et d'une mise aux normes de ses espaces 
extérieurs pour 8 500 euros.

un accueil personnalisé pour chacun

> la petite enfance à cœur
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Patricia huck

adjointe chargée 
de la petite enfance

« Dès mon arrivée, j'ai 
souhaité développer la 

professionnalisation des 
assistantes maternelles pour 

une meilleure perception 
de ce métier. Aujourd'hui, 

les ateliers qui leur sont 
dédiés ont doublé, le 

soutien aux parents s'est 
étoffé, et la centralisation 

unique d'accueil facilite les 
recherches des parents. »

lretrouvez 

plus d'infos

sur la petite 
enfance 
en scannant 
le QR Code 
ci-contre



Décidée à offrir aux jeunes un lieu qui leur soit véritablement dédié, la 
municipalité a choisi d'impulser une nouvelle dynamique à la Maison du 
jeune citoyen.

ldes événements de grande ampleur

Au travers des expositions Regards sur la Paix, et Expression, Image 
Liberté, le service Enfance Jeunesse de la Ville de Schiltigheim a réussi 
à faire de la liberté d'expression le véritable fil conducteur de son action. 
L'objectif ? Interpeler les jeunes et les inciter à mener une réflexion sur 
un sujet d’actualité ou de société. Et cela, dans le but de développer leur 
participation citoyenne.

ldes espaces d'expression citoyenne

Des rendez-vous réguliers sont également proposés aux jeunes pour leur 
permettre de se rencontrer, de s’exprimer, de dialoguer, d’être acteurs de 
la vie locale, et de s’exercer à la pratique de la citoyenneté.
Ainsi, un projet de webdocumentaire artistique et journalistique sur le 
thème de la liberté d’expression a été initié par la Maison du jeune citoyen.  
Huit jeunes Schilikois y ont pris part, encadrés par le réalisateur Michel 
Cordina pour créer « La liberté d'expression vue par les jeunes ».

Autre projet d'envergure, le lancement d'une webradio dédiée à la jeunesse 
schilikoise. Une quinzaine de jeunes ont d'ores et déjà créé une dizaine 
d'émissions, en partenariat avec Radio MNE. 

Lancement des Jardiniers du Cœur, de l'opération Un toit pour la planète, 
ou encore du Passeport Cool Cantine, les élus du Conseil municipal des 
enfants n'auront pas manqué d'idées, ni d'énergie pour les mettre en œuvre. 
Ils auront également mis leur dynamisme au service d'autres projets, comme  
la plantation du premier verger citoyen, ou le permis piéton.

Du côté du Conseil municipal des jeunes, les initiatives ont aussi 
été nombreuses et principalement orientées vers la solidarité (vente de 
beignets, participation à la Journée du Refus de la misère, soirée SDF et 
préjugés, etc.) et la protection de l'environnement.

Ayant pour objectif de créer des 
échanges sur le thème de la paix, 
entre un témoin et des jeunes, 
les Rencontres citoyennes 
organisées en mai 2016 et 2017 ont 
remporté un franc succès. Qu'elles 
soient scolaires ou grand public, 
leur originalité tient à un dialogue 
authentique entre générations.

Le Point Accueil des Jeunes a fait 
peau neuve et s'appelle désormais 
Studio 7. Véritable lieu d'informations, 
mais aussi d'échanges et de détente, il 
a su trouver son public, notamment 
grâce à l'organisation de soirées 
Forums ou Apéro infos.

le renouveau 
de la Maison du jeune citoyen

des rencontres 
exceptionnelles

studio 7,
le point d'info

les conseils de jeunes en action

> l'énergie de la jeunesse
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lretrouvez le 

webdocumentaire

des jeunes 
Schilikois 
en scannant 
le QR Code 
ci-contre

 À la pointe en matière d’éducation 

et de participation citoyennes, nous avons redonné 

ses lettres de noblesse et d'excellence à la Maison du jeune citoyen, 

par un programme ambitieux et attractif, 

pour la promotion de nos valeurs démocratiques et républicaines, 

socles de notre civilisation, au service de l'épanouissement 

de la jeunesse de notre cité.

- Patrick Heiwy, adjoint en charge de l'enfance et de la Jeunesse - 

»

«



Schilick
une ville humaine

32 SCHILICK INFOS / Numéro spécial Bilan de mi-mandat / Octobre 2017

> l'éducation, une priorité

la réussite pour tous

des établissements sécurisés

périscolaire : 
des démarches facilitées

fabien bresson
adjoint chargé 

des affaires 
scolaires, 

périscolaires 
et du pel

« Pour nous, un seul objectif : 
la réussite de tous 

nos enfants grâce à une 
démarche partenariale 

de co-éducation, 
ainsi qu'à des actions 

concrètes menées ces trois 
dernières années 
à Schiltigheim. »

Permettre à chaque enfant de 
bénéficier d'un enseignement 
de qualité, dans des conditions 
de travail optimales, tout en 
accédant à une offre scolaire, péri 
et extrascolaire culturelle, sportive 
et de loisirs de haut niveau, tels 
sont les défis que la municipalité 
schilikoise a choisi de relever. 
Saisissant l'opportunité de la 
réforme des rythmes scolaires dès 
la rentrée 2014, elle a réfléchi, avec 
ses partenaires, à une optimisation 
constante de son offre.

Ainsi, outre les Nouvelles Activités 
Périscolaires (NAP), dont bénéficient 
chaque année quelque 1500 écoliers, 
d'autres initiatives plus ciblées ont 
vu le jour, notamment dans le cadre 
du Projet Éducatif Local (PEL).

Particulièrement emblématique 
de cette volonté, le Programme 
de réussite éducative, en place 
depuis juillet 2015, a pour objectif 

de rendre effective l'égalité des 
chances : 55 enfants s'incrivent 
aujourd'hui, grâce à lui, dans un 
parcours de réussite éducative.

Extrêmement vigilante à la sécurité de ses écoles, la Ville de Schiltigheim 
a choisi de renforcer ses différents dispositifs. Ainsi, les cours d'école 
sont désormais fermées jusqu'à 18h15, un système de badge a été mis en 
place pour les parents d'élèves des écoles élémentaires, des visiophones 
ont été posés aux entrées des écoles, et des systèmes d'alarme audibles ont 
été installés. Et cela, sans entamer le budget dédié aux travaux de mise aux 
normes et d'accessibilité réalisés chaque année par la Ville.

lbientôt, deux nouvelles écoles

En termes d'investissement, la Ville de Schiltigheim poursuit sa politique 
audacieuse : deux nouvelles écoles verront le jour, l'une sur le quartier 
Fischer (école Simone Veil), l'autre, intercommunale, sur la friche Istra, 
Wehr, Deetjen, à l'ouest.

Soucieuse d'améliorer encore le service rendu aux familles, les Affaires 
scolaires gèrent, depuis la rentrée 2016, l'ensemble des démarches liées 
au périscolaire, ainsi que celles des Accueils de Loisirs Sans Hébergement 
(ALSH) des écoles Exen et Léo Delibes. Un interlocuteur unique pour des 
temps d'accueil que la Ville de Schiltigheim a choisi, dans le cadre d'un 
marché public, de confier à un nouveau partenaire : l'Union Française 
des Centres de Vacances et de loisirs (UFCV).
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> une nouvelle impulsion pour l'action sociale
> une mission phare

le ccas, au service du public

le handicap : 
une préoccupation majeure

le droit 
des femmes
en actions

Ayant pour vocation d'accueillir les personnes en difficulté, d'être à leur 
écoute, de les informer et de les orienter vers les organismes compétents 
en fonction des problématiques évoquées, le Centre communal d'action 
sociale (CCAS) de Schiltigheim a redéfini ses priorités. Outre sa nouvelle 
organisation interne, il s'apprête, pour plus de confidentialité, de bien-être 
et de sérénité, à réaménager ses bureaux. 

Domaine d'intervention particuliè-
rement sensible, le droit des femmes 
a très vite été, sous l'impulsion de 
l'adjointe Angela Basile, au cœur des 
préoccupations de la municipalité. 
Ainsi, la Ville s'est mobilisée 
pour l’organisation du colloque 
« Violences faites aux femmes, 
agissons ! » en mars 2016, sur deux 
jours, et en présence d'une victime 
emblématique : Alexandra Lange. 

Par ailleurs, le 8 mars dernier, 
la Ville proposait, au Conseil de 
l'Europe, un colloque intitulé « Face 
à la violence faites aux femmes, 
unissons-nous  ! ». Un moment 
d'échanges intenses, qui a réuni 
quelque 130 participants.

Bénéficiant d'un Bureau du handicap, la Ville de Schiltigheim organisait, 
à deux reprises, une rencontre entre entreprises et demandeurs d'emploi 
handicapés, débouchant sur une trentaine d'embauche. Aujourd'hui, elle est 
en pleine concertation en vue de l'élaboration d'une nouvelle charte Ville 
et Handicap (2017-2022), en partenariat avec de nombreuses associations, 
institutions et services municipaux. Elle sera signée courant novembre.

Un plan de santé infanto juvénile

En 2015, la Ville de Schiltigheim a adhéré, via le Projet Éducatif Local (PEL), 
au Contrat local de santé II. Un conseil local de santé mentale infanto-
juvénile, décliné en une commission opérationnelle, a ainsi vu le jour. Elle 
sera amenée à traiter des situations de souffrance psychosociale restées 
jusque-là sans solution.
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> à l'écoute des seniors 

un pôle dédié aux seniors

des actions ciblées pour les aînés

Myriam Kehrli
adjointe chargée 

de l'aide et de 
l'action sociale

« La politique sociale 
conduite à Schiltigheim 

répond à trois principes : 
justice, efficacité et  

bienveillance. Véritable 
politique de proximité, 

elle doit faire preuve 
d'imagination pour se 

renouveler, changer ses 
priorités, et s'adapter à de 

nouvelles exigences »

Afin d'identifier les véritables besoins des seniors 
et répondre au mieux à leurs attentes, la Ville de 
Schiltigheim est allée, en 2016, à la rencontre de 417 
Schilikois âgés de 70 ans et plus. Des moments 
de partage, largement appréciés par les personnes 
interrogées, et très enrichissants pour les élus et les 
services municipaux.

À partir de ce diagnostic, de nouvelles orientations 
politiques ont été prises : une base de données, propre 
au Centre communal d'action sociale (CCAS) a été créée, 
les déjeuners proposés au Foyer Soleil ou à la Maison du 
3e Âge ont été réorganisés, une plaquette d'information 
semestrielle est désormais éditée, et de nouvelles 
activités sont proposées.

ldes séances gratuites 

de gymnastique douce aux malteries

Pour la deuxième année consécutive, les seniors schilikois de plus de 65 
ans peuvent profiter de séances gratuites de gymnastique douce, encadrées 
par un éducateur sportif de la Ville. Une animation qui remporte un franc 
succès : 60 personnes y prennent activement part. 

Par ailleurs, différents cycles d'ateliers de prévention sont dorénavant 
régulièrement organisés, en partenariat avec la CARSAT, l'Automobile Club 
d'Alsace ou encore la CPAM. Et tout un programme de sorties, de rencontres 
et d'activités est proposé par l'Office pour les Aînés de Schiltigheim (OPAS).

lbientôt, une maison des aînés

Autre projet phare du mandat, la création d'une Maison des Aînés, sur le 
site de l'ancienne entreprise Caddie, rue de Lattre de Tassigny. À quelques 
pas de l'actuelle Maison du 3e Âge, les seniors disposeront ici de 400 m2 
de locaux fonctionnels et accessibles, qui leur seront entièrement dédiés.

À Schiltigheim, 1400 personnes 
ont plus de 80 ans. Vivant, pour 
une grande majorité d'entre elles, 
à domicile, la Ville souhaite leur 
apporter un soutien particulier 
et adapté. L'idée ? Lancer une 
équipe de visiteurs à domicile 
bénévoles, en partenariat avec 
l'association Les Petits Frères des 
Pauvres. Une belle façon de leur 
offrir un moment de convivialité 
tout en veillant, à leur bien-être.

Par ailleurs, afin de fêter digne-
ment les grands anniversaires 
schilikois, la municipalité a mis 
en place une cérémonie en faveur 
des aînés de Schiltigheim. Celle-
ci se déroule deux fois par an 
et rassemble, à l'Hôtel de Ville, 
les seniors de 80, 85 ou 90 ans. 
L'occasion pour le maire et son 
équipe, de les rencontrer, mais 
aussi de les féliciter, et de leur 
offrir de petits présents. 

lretrouvez 

plus d'infos

sur les 
seniors 
en scannant 
le QR Code 
ci-contre



Schilick
une ville DURABLE



Schilick
une ville durable

36 SCHILICK INFOS / Numéro spécial Bilan de mi-mandat / Octobre 2017

Depuis octobre 2014, la Ville de 
Schiltigheim s'est engagée dans 
l'élaboration de son Agenda 21, 
un programme d'actions pour 
une ville durable, responsable 
et solidaire. Un engagement 
qu'elle mène de façon collective, 
en partenariat avec les Schilikois. 
Ainsi, après un premier forum organisé en juin 2015, plus d'une centaine 
de personnes se sont mobilisées à l'occasion d'entretiens, d'ateliers et de 
rencontres publiques proposés dans le cadre du diagnostic territorial de 
développement durable. 

Aujourd'hui, une stratégie globale a été adoptée, et les services municipaux 
s'investissent dans la mise en œuvre d'actions concrètes, comme la Navette 
de Schilick, qui facilite les déplacements de tous, l'application TellMyCity, 
qui encourage la participation citoyenne, ou encore la création de jardins 
pédagogiques dans les écoles.

Depuis le début de l'année 2017, la 
Ville de Schiltigheim a adhéré au 
R20 (Regions of Climate Action), 
présidé par Michèle Sabban. Créée 
en 2010, sous l'impulsion d'Arnold 
Schwartzenegger, cette ONG 
regroupe, à l'image du G20, parmi 
les vingt plus grandes régions du 
monde qui souhaitent unir leurs 
forces dans la lutte contre les 
changements climatiques.

Ainsi, la Ville de Schiltigheim est 
désormais accompagnée dans sa 
transition vers l'économie verte, 
en développant les domaines 
des énergies renouvelables et 

de l'efficacité énergétique, et 
en proposant notamment le 
développement d'un projet « LED 
Street Lighting » sur l'ensemble de 
la cité.  

développement durable :
une priorité

une démarche relancée

la ville adhérente  du r20

Se préoccuper du développement durable, c'est vouloir privilégier la qualité de vie de ses concitoyens, tout 
en pensant aux générations futures. Aujourd'hui, la municipalité intègre cette dimension dans chacune de 
ses politiques et dans chacun de ses projets, tout en y associant l'ensemble des concitoyens schilikois.

> agenda 21

> efficacité énergétique

pierrick 
poisbeau,

adjoint chargé 
de l'urbanisme, 

de l'environnement
et de l'agenda 21

« Personne ne peut 
aujourd'hui nier qu'une 

politique de développement 
durable est essentielle pour 

construire une société où 
chaque citoyen, 

en liberté, peut s'épanouir 
individuellement 

et avec les autres.  »

Schilick s'engage

Depuis le 1er janvier 2016, les locaux 
de l'Hôtel de Ville font l'objet, 
comme 45 autres bâtiments publics 
schilikois, d'un Contrat de Réalisation 
Maintenance (CREM), conclu pour 
une durée de huit ans. L'objectif ? 
Optimiser les consommations 
énergétiques de la Ville (-25% des 
consommations de gaz d'ici 2023) et 
réaliser des travaux de rénovation 
et d'amélioration sur 17 chaufferies 
schilikoises.
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Initiative originale et novatrice, dédiée à la fois au développement durable 
et à l'insertion : la plateforme de valorisation des déchets organiques Valorg 
est un projet piloté par la Régie des Écrivains, cofinancé à 80% par 
l'Union Européenne. Et c'est au Mittelfeld, à côté des jardins familiaux, sur 
un terrain mis à disposition par la Ville de Schiltigheim, que les déchets 
verts sont désormais valorisés, tout comme les savoir-faire des employés 
du site, qui participent à la création de référentiels métier à l'échelle 
européenne.

Pour les particuliers, composter, 
à Schilick, c'est possible. La Ville 
de Schiltigheim soutient en effet 
le développement des sites de 
compostage collectifs sur le domaine 
public : une solution pratique et 
conviviale pour produire un 
engrais naturel et créer des 
liens entre voisins. 
En partenariat avec l'Eurométropole, 
quatre associations schilikoises ont 
installé des sites de compostage : sur 
le parvis de l'église rue Principale, 
au Parc des Oiseaux, au Parc de 
la Résistance et à l'école Parc du 
Château, et à proximité de l'école 
Exen.

Soucieuse de protéger l'environnement et de préserver la santé de ses 
concitoyens, ainsi que de ses agents municipaux, la Ville de Schiltigheim 
s'est engagée, dès 2015, dans une démarche zéro pesticide. Ainsi, aujourd'hui, 
les binettes ont remplacé les produits phytosanitaires, et une gestion 
différenciée des espaces verts a été mise en place. Les 40 hectares 
d'espaces verts schilikois sont entretenus à la main, ou de façon mécanique. 

plateforme Valorg :
pour une valorisation des déchets

démarche zéro pesticide :

quand la nature s'invite en ville

Compostage :
quatre sites 

collectifs créés

> Environnement :  des actions fortes

Objectif

Zéro
Phyto
à Sc h i l ick !
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Véritable coin de nature en ville, le premier verger citoyen de Schiltigheim 
a pris forme en mars 2016. Une initiative rendue possible par la mise à 
disposition gratuite, par Groupama, d'un terrain de 67 ares, dans le but de 
promouvoir l'arboriculture fruitière en zone urbaine. 
Au total, 284 plantations y ont été réalisées par les agents du Centre technique 
municipal et des élus du Conseil municipal des enfants. La gestion de ce 
premier verger communal a été confiée à l'association CUSE, en charge 
de l'organisation de visites pédagogiques et thématiques pour les écoliers 
schilikois autour de la biodiversité et du respect de l'environnement.

Depuis 2015, une trentaine de jardins familiaux des lotissements du Marais, 
du Muhlwoerth B, du Mittelfeld, du Parc des Oiseaux et de Bourgogne, ont 
bénéficié d'une réhabilitation. Division de parcelles, installation de 
petites gloriettes en tôles et d'un système d'arrosage : 20 000 euros 
ont été investis chaque année en 2015, 2016 et 2017 dans ces lopins de terre 
qui font la joie de leurs locataires.

Particulièrement attentive aux coûts 
engendrés par le fleurissement de 
la cité, la municipalité s'est lancé 
le défi de conserver la troisième 
fleur, tout en réduisant les 
dépenses qui lui étaient consacrées. 
Une prouesse que les services ont 
réussi à réaliser, tout en intégrant 
la gestion différenciée des espaces 
verts.

Dans le même esprit, une initiative 
intitulée « Végétalisons la cité ! » a 
été lancée en début d'année. L’idée ? 
Mettre les petits espaces publics 
(pieds d’arbres, recoins minéraux 
sans destination, espaces verts, 
etc.) à la disposition des Schilikois 
afin qu’ils puissent eux-mêmes les 
fleurir ou pourquoi pas, les cultiver.

Tout à côté du stade de l'Aar, au cœur du lotissement des jardins familiaux 
du Muhlwoerth, se trouve un potager un peu particulier... Celui des 
Jardiniers du Cœur. Une initiative des élus de la commission Solidarité du 
Conseil municipal des enfants, qui se mobilisent, depuis avril 2016, pour 
faire vivre ces deux parcelles. L'objectif ? Cultiver des fruits et légumes 
de façon solidaire, puisque les récoltes sont entièrement distribuées par 
les Restos du Cœur, partenaires de l'opération, aux quelque 300 familles 
accueillies à Schiltigheim.

Verger citoyen : une première

jardiniers du cœur : 
quand jardiner rime avec solidarité

> des initiatives originales

> Jardins familiaux, des espaces réaménagés > fleurissement : 

un budget maîtrisé 
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Désireuse de sensibiliser ses 
concitoyens à la préservation 
de l'environnement, la Ville de 
Schiltigheim a choisi de créer, début 
2016, en partenariat avec l'ADEME 
et la région Grand Est, un Espace 
Info Énergie.

Installé au 2nd étage de l'Hôtel 
de Ville, ce lieu d'information 
vous dispense des conseils 
gratuits, et répond à toutes vos 
questions techniques, financières 
ou juridiques, autour d'un projet 
d'économie d'énergie. De la même 
façon, il incite les propriétaires 
à rénover leur logement, en leur 
présentant les aides financières 
possibles. 

Avec un taux avoisinant les 34 %, Schiltigheim est la seconde ville du Bas-
Rhin en termes de logements sociaux. Malgré ce très bon chiffre, les bailleurs 
sociaux se trouvent dans l’incapacité de répondre à l’ensemble des demandes, 
et nombreux sont les locataires dans l’attente.

Paradoxalement, la cité schilikoise compte quelque 450 logements  privés vides 
et inoccupés, dont les propriétaires sont assujettis à la Taxe sur les Logements 
Vacants (TLV). Il s’agit, pour la plupart, de propriétaires âgés, ou rencontrant 
des difficultés à financer les travaux nécessaires à une remise en location de 
leur bien, ou encore ayant vécu une mauvaise expérience locative.

Afin de redonner confiance à ces propriétaires et ainsi augmenter l’offre 
locative, Schiltigheim s’est engagée, depuis 2015, dans une démarche 
d’accompagnement et de conseil. Une initiative euro-métropolitaine, dans 
laquelle la municipalité schilikoise a choisi de s’inscrire pleinement, en tant que 
commune pilote. Au total, durant ce mandat, plus de 50 logements ont ainsi 
été, dans ce cadre, conventionnés avec l'Agence Nationale de l'Habitat (ANAH).

espace info énergie : 
des clés pour mieux vivre à Schilick

logements vacants : 
un accompagnement gratuit pour les propriétaires

> logement

Grâce à ce dispositif, il est possible d'offrir un beau logement 

à une famille qui en a besoin, et ce, dans un contexte plutôt sympathique.

C'est une aubaine et, au final, cela mène à une meilleure intégration.

- Marie-Noëlle Wantz, directrice de la Fondation Vincent de Paul - 

»«
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Grâce à une gestion précise et rigoureuse menée depuis trois ans, 
les finances de la Ville de Schiltigheim se portent bien. Une situation qui 
reflète les décisions courageuses prises par la municipalité, mais aussi les 
efforts d'optimisation conséquents réalisés par les services municipaux. 
Une réussite collective, liée à un véritable changement de méthode.

lun plan pluri-annuel d'investissement

Suite au rapport de la Chambre régionale des comptes mettant en lumière 
une gestion hasardeuse de la Ville par l'ancienne municipalité, le nouvel 
exécutif a, sans attendre, engagé un travail de fond et de longue haleine 
pour redresser la barre. 

Ainsi, l'équipe municipale a fait le choix judicieux de planifier ses 
investissements sur plusieurs années, de façon à bénéficier d'une vision 
budgétaire plus globale. Un outil qui a en outre permis aux élus d'ajuster 
au mieux l'effort demandé aux contribuables, tout en maintenant le haut 
niveau de service proposé par la Ville, et de poursuivre sa dynamique 
en termes d'équipement.

une analyse de mi-mandat

Dès 2014, la Ville de Schiltigheim a souhaité bénéficier d'un audit 
indépendant afin de mieux cerner la situation financière locale. Face au 
difficile constat de la fragilité des finances municipales, des choix ont été 
réalisés et des mesures ont été prises. 

Aujourd'hui, afin de confirmer la bonne santé financière de la Ville, une analyse rétrospective et prospective de mi-
mandat a été menée par le cabinet Deloitte Conseil. Et le bilan est plus que satifaisant. Notons par exemple pour la 
période 2014-2016 :

z  le taux d'endettement par habitant : 364 € contre 1109 € pour 
les communes de même strate

z  la Ville a investi 322 € par habitant contre 278 € pour les
communes de même strate

z  l'enveloppe nécessaire aux financements des investissements de la 
Ville (taux d'épargne brute) représente 21 % contre 7 % en 2013 
et 12 % pour les communes de même strate.

une qualité de vie 
et de service exceptionnelle

un changement de méthode

Offrir aux Schilikois un cadre de vie sain et chaleureux, des services innovants et performants, ainsi 
qu'une administration dynamique et à leur écoute : c'est en ce sens que le maire, Jean-Marie Kutner, et 
son équipe, œuvrent au quotidien.

> des finances saines grâce aux efforts de tous

christian ball

1er adjoint chargé 
des finances

« Aujourd'hui, nous 
réalisons de façon effective 

les opérations que nous 
présentons à l'occasion du 

vote du budget. 
Nous avons également 

su anticiper les recettes 
afin d'être en mesure 

de financer les travaux 
engagés et à venir. »

lretrouvez 

plus d'infos

sur les 
finances
en scannant 
le QR Code 
ci-contre
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Soucieuse d'apporter à la population schilikoise un service public plus 
adapté, la municipalité a, depuis le 1er octobre 2015, fait évoluer les plages 
horaires d'ouverture au public de l'Hôtel de Ville. 

Ouverte jusqu'alors à raison de 29h par semaine, la mairie a adapté ses 
horaires à vos attentes et vous accueille désormais 36h30 par semaine. 
Ainsi, les Schilikois peuvent accéder dès 8h30 aux différents services 
municipaux. En fin de matinée, l'Hôtel de Ville ferme ses portes à 12h et non 
plus à 11h45. Et si l'ouverture continue de se faire à 14h en début d'après-
midi, la fermeture de l'Hôtel de Ville est aujourd'hui effective du lundi au 
jeudi à 17h30.

lune permamence le samedi pour l'état civil

Autre nouveauté, pour réaliser vos titres d'identité, le service de l'état civil 
vous reçoit désormais le samedi matin, de 9h à 12h, uniquement sur rendez-
vous. Une plage horaire qui remporte un franc succès : tous les créneaux  
proposés sont régulièrement complets.

Outre une plus grande ouverture 
au public, vos services municipaux 
sont également disponibles en 
ligne (www.ville-schiltigheim.fr) 
ainsi que sur les réseaux sociaux 
Facebook et Twitter. Et pour suivre 
en images toute l'actualité de la Ville 
de Schiltigheim, une galerie photos 
a également été créée sur FlickR.

Entreposées au sous-sol de l'Hôtel de Ville, les archives municipales 
font l'objet, depuis deux ans, d'un travail de réhabilitation, impulsé 
par le maire. 110 mètres linéaires d'archives ont été conservés, 
reconditionnés et intégrés dans une base de données. Et plus de 
1500 boîtes supplémentaires ont été versées aux archives par une 
vingtaine de services municipaux.

Une action de fond qui vise avant tout à mieux répondre aux 
demandes des administrés, mais qui a aussi permis de mettre au 
jour quelques trésors schilikois, comme la clé de l'ancienne auberge 
du Bœuf Rouge, et la cloche de l'appariteur (en photo ci-contre). 

> Hôtel de ville : 

des horaires d'accueil du public étendus
> Schilick, 

smart et branchée

> archives municipales : 

une histoire à transmettre

lretrouvez 

schilick sur Flickr

et 
en images
en scannant 
le QR Code 
ci-contre
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Note de la rédaction : Les différentes tribunes des groupes politiques de la Ville de Schiltigheim sont fournies à la rédaction 

du magazine municipal et n'engagent que leurs auteurs.

        OPINIONS
GROUPE DES ÉLU(E)S SOCIALISTES ET DÉMOCRATES

NON-INSCRITS

Nous on a fait : mais la réalité le strict minimum 
Le début du mandat était prometteur pour les schilikois mais la réalité est plus qu’inquiétante. Monsieur le maire ne se lasse jamais 
de dire nous on a fait, la réalité rien pour nos quartiers, les services municipaux complètement désorganisés, ingérence grave dans 
les associations de la ville, autoritarisme avec son équipe de la majorité et mépris de l’opposition. Les grands gagnants de ce mandat 
sont les promoteurs qui ont pris notre ville en main pour s’enrichir, et malheureusement pour les schilikois l’addition sera plus que 
douloureuse. A ce rythme-là Monsieur le maire pourra dire : j’ai fait l’exploit de faire pire que mon prédécesseur.  

Contact : Jluc.muller67@gmail.com Jean-Luc Muller

Selbstlob stinkt ! Qui se loue s'emboue !
Edition spéciale autosatisfaction. En réalité le bilan à mi-mandat est désastreux : procès à des représentantes de parents d'élèves, redressement 
judiciaire du Centre social V. Hugo, limogeage d'une adjointe... Habitants en colère : Parc de l'Aar grignoté pour un KFC, verger du Dinghof 
amputé pour une opération immobilière, braderie de l'ancienne mairie et destruction de jardins (presbytère rue Principale et 46a), sur-
densification tous azimuts, sur Fischer, FranceTelecom, Simply (médiathèque bunker et énième programme de logements), etc. Modification 
du Plan Local d'Urbanisme annulée par le Tribunal. Interrogeons les habitants : STOP ou ENCORE ?

GROUPE DES ÉLU(E)S SCHIL ICK ÉCOLOGIE ET EELV

Danielle DAMBACH, Andrée BUCHMANN, Patrick MACIEJEWSKI / Contact : groupe.ecologistes@ville-schiltigheim.fr ou http://schilick-ecologie.org 
ou tél. : 03 88 83 90 00 poste 8106 pour RdV. Permanences en mairie les lundis de 16h30 et 17h30.

Quel bilan ! Schiltigheim soumise à une brutalité sans précédent !
La tension au sein de l’équipe Kutner-Ball est extrême et pour cause :
. La médiathèque tant attendue, d’abord annulée et finalement « bricolée » dans une promotion immobilière sous la pression des 4 000 
signataires de la pétition ! Encore 130 logements supplémentaires sur Adelshoffen et un parc de la Résistance qui, au lieu d’être agrandi, 
sera fermé par 3 immeubles sur Simply.
. Les sites Quiri, Francetélécom sont surbâtis sans aucun espace de respiration.
. La ville brade 15 ares pris sur le parc public de l’Aar pour permettre à un géant américain de la restauration rapide de s’y installer. La 
quasi-totalité du parc est devenue constructible !
. Les sites Fischer, Alsia-Sebim, Caddie et Istra sont prévus pour accueillir plus de 1 500 logements. L’on veut faire de Schiltigheim une « 
ville-dortoir ».
. Les écoles sont saturées et nos élèves dirigés vers la commune de Bischheim, les services aux habitants ne suivent pas, le service « midi-
taties » a été démantelé.
. Le patrimoine historique du Dinghof a été rasé et est menacé par une promotion immobilière.
. De nombreux espaces verts ont été saccagés dont le jardin du presbytère protestant pour des constructions ou du stationnement, le parc 
St Charles est amputé à son tour.
. Le tram route du Gal de Gaulle, voté en 2013 et annulé en 2014 sur décision du maire, empêche le financement de la modernisation de 
l’entrée sud de la commune. Les difficultés de circulation, de stationnement ne cessent d’augmenter et la qualité de l’air de se dégrader. Les 
lignes de bus n°4 et 6 sont saturées et toujours pas de piste cyclable route de Bischwiller.
Les schilikois se mobilisent et cela paye, comme le montre par exemple la décision du Tribunal administratif. Il est URGENT de redonner la 
parole aux schilikois.

Andrée Munchenbach, Ecologiste Indépendante – Unser Land, 06 35 10 28 78

BILAN DE MI-MANDAT : DU BÉTON ET DES FAILLES   

Le maire a décidé de sortir un numéro spécial Schilick Infos de mi-mandat comme une occasion supplémentaire de se faire des 
compliments à lui-même . 
Or, force est de constater que dans sa propre majorité son bilan est plus que contesté. 
Les failles sont là et tendent à devenir des crevasses dans la majorité municipale désunie  qui donne sans complexe le visage de 
la discorde jusqu’en conseil municipal. 
Les tempêtes se succèdent et il semblerait qu’il n’y ait plus de capitaine dans le navire. 
Que ce soit sur le projet Fischer ( retoqué cet été par le tribunal administratif ) ou sur le très controversé projet de bibliothèque 
médiathèque et surtout appartements sur l’ancien Simply , la majorité ne s’entend plus et les schilickois sont perplexes. 
En fait le bilan de mi-mandat tient en trois mots : béton , béton , béton .
Partout les projets de promoteurs les plus inadaptés et les plus irrespectueux de l’environnement fleurissent, rayant de la carte 
municipale de nombreux espaces verts. 
A Schilick seules les finances sont au vert mais c’était déjà le cas sous notre mandat . 
Seuls nos projets se trouvent concrétisés même si c’est après une pause de 2 ans sans raison valable .
Le complexe sportif Nelson Mandela au Marais nous l’avions conçu .
La réhabilitation complète de l’ancienne coopérative des bouchers rue principale nous l’avions conçue mais c’était avec une 
destination différente . 
Pour le reste, la frénésie immobilière qui s’est emparée de la ville est le fait de promoteurs à qui on laisse tout faire . 
Pendant ce temps de nombreux services publics municipaux sont mal dotés et ne donnent plus satisfaction aux schilickois.
On aimerait que la priorité revienne à l’efficacité des services publics et au développement durable.

 Le groupe des élus socialistes et démocrates : Raphaël Nisand, Yves Bourgarel, Anne Meunier
elussocetdem@gmail.com
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> de belles reconnaissances

pixel museum : 

un retentissement 
international

> tourisme : 
un développement 
exceptionnel

C'est à Schiltigheim que le premier 
musée français du jeu vidéo a 
ouvert ses portes en février dernier. 
Et cela, grâce à un partenariat 
exceptionnel entre l'école de 
création et de développement du jeu 
vidéo Ludus Académie et la Ville de 
Schiltigheim. Le Pixel Museum attire 
des milliers de visiteurs venus des 
quatre coins de la France, mais aussi 
du monde entier pour découvrir ce 
lieu unique dédié au gaming.

La Ville de Schiltigheim s'est 

beaucoup investie 

en faveur de notre projet. Elle 

nous a rapidement proposé 

des lieux que nous pourrions 

occuper, et, en voyant le cachet 

de ce bâtiment, nous nous 

sommes rapidement rendu 

compte qu'il y a avait quelque 

chose à faire ici.

- Mathieu Bernhardt, 
responsable communication 

de la Ludus Académie - 

«
«

»
»

Schiltigheim labellisée

Plusieurs distinctions ont récompensé les efforts de la Ville de Schiltigheim 
ces trois dernières années. Elles viennent couronner la politique exemplaire 
initiée par la municipalité.

l« ville conviviale, ville solidaire »

Pour sa mobilisation exemplaire à l'occasion de la Fête des Voisins, la 
Ville de Schiltigheim s'est vu décerner, en décembre 2015, le label européen 
« Ville conviviale, ville solidaire ». Une distinction qu'elle a reçue des mains 
d'Atanase Périfan, président de l'association Villes solidaires, qui a pour 
objectifs de renforcer les solidarités de proximité et développer l'entraide 
entre voisins.

ldeux libellules pour Schilick

Signataire de la charte régionale 
« Démarche zéro pesticide », la Ville de 
Schiltigheim s'est engagée, dès 2015 et 
de façon volontaire, dans une démarche 
de réduction puis de suppression de 
l'utilisation de produits phytosanitaires. 
Des efforts qui lui ont permis d'obtenir, 
suite à un diagnostic réalisé par la 
Fédération Régionale de Défense contre 
les Organismes Nuisibles (Fredon) 
Alsace, en 2016, le niveau 2 de cette 
charte, symbolisé par deux libellules. 
Une reconnaissance matérialisée par 
des panneaux d'entrée de ville, installés 
durant l'été.

lmaître d'ouvrage de la semaine

Le magazine des professionnels de l'aménagement Le Moniteur a décerné à 
la Ville de Schiltigheim, le 17 mars 2017, le titre de Maître d'ouvrage de la 
semaine, récompensant à la fois la qualité architecturale et l'originalité du 
projet de marché couvert. Ainsi pouvait-on lire :

En pleine effervescence, la Ville de Schiltigheim combine 

d’importants projets de reconversion de friches 

générant de nouveaux équipements (écoles, équipement culturel, etc. ) 

et des projets tels que la reconversion de la coopérative des Bouchers 

en marché couvert et lieu culturel, menée sous maîtrise d’ouvrage 

directe. Cette opération de 5 M€ inclut également la reconstruction 

de deux maisons alsaciennes.

- Le Moniteur - 



SCHILTIGHEIM DYNAMIQUE

ET TOURNÉE VERS L’AVENIR

pour une attractivité renforcée

> La Ville se mobilise pour l’emploi et a créé un service dédié

  qui organise régulièrement des « job dating » ;

> Construction du nouveau centre sportif Mandela

  au quartier du Marais ;

> Le Pixel Museum a été inauguré en 2017 ;

> Schiltigheim brille chaque année avec ses rendez-vous festifs

  et culturels (Fête de la Bière, Cavalcade du Bouc bleu,

  Saison culturelle, Schilick on carnet...) ;

> La Ville a créé et mis en circulation une navette gratuite pour favoriser

      les déplacements sur le territoire communal ;

> Les Halles du Scilt (marché couvert situé

  dans le vieux Schilick) ouvriront leurs portes

  en octobre 2017.

LA NAVETTE

de Schilick

SCHILTIGHEIM SOLIDAIRE

ET HARMONIEUSE
pour un cadre de vie agréable

> La Ville a signé les premiers passeports

  à l’acquisition de l’autonomie des jeunes en 2016 ;

> La Ville organise des Forums Emploi Handicap ;

> La Ville et Les foulées de l’Espoir organisent chaque année

   la Course des Brasseurs solidaire pour financer des colis

   de naissance pour les mamans en situation précaire ;

> Création de la Caisse des écoles de Schiltigheim ;

> Lancement de la démarche « Voisins solidaires »

> Renforcement des effectifs

  de la police municipale en 2016 ;

> La Ville organise chaque année un événement

                 à l’occasion de la Journée

              mondiale du refus la misère ;

> Mise en place de séances

de gymnastique douce 

pour les seniors schilikois.

> La Ville organise des rencontres citoyennes,

  temps d’échanges entre élus et citoyens ; 

> La jeunesse participe à la vie de la cité

  notamment via les Conseils des enfants

  et des jeunes ;

> La Ville a mis en place en 2015 l’application

  « TellMyCity » pour encourager la participation

  des citoyens à une gestion plus intelligente

  du territoire ;

> La Ville soutient des actions collectives

  créant du lien social à l’image des kits gratuits

  distribués à l’occasion de la Fête des voisins.

SCHILTIGHEIM
CITOYENNE
pour une mobilisation

de tous les acteurs du territoire

> La Ville s’est engagée dans une politique

  « Zéro phyto » ;

> 4 sites de compostage ont été créés

  par des associations schilikoises

  avec le soutien de l’Eurométropole

  de Strasbourg et de la Ville de Schiltigheim ;

> Les écoles schilikoises sont exemplaires

  en terme de développement durable ;

> La propreté urbaine est une priorité :

  la Ville a renforcé son équipe Propreté en 2016 ;

SCHILTIGHEIM
RESPONSABLE
pour une gestion durable

        des ressources

> « Végétalisons la cité » : la Ville

  de Schiltigheim encourage ses habitants

  à végétaliser ses espaces publics.

HÔTEL DE VILLE DE SCHILTIGHEIM
110 route de Bischwiller - BP 98 - 67 302 SCHILTIGHEIM CEDEX

communication@ville-schiltigheim.fr

      VilledeSchiltigheim

      @VilleSchilick

03 88 83 90 00
www.ville-schiltigheim.fr

Horaires d’ouverture

> du lundi au jeudi : 8h30 / 12h et 14h / 17h30 ;

> le vendredi 8h30 / 14h en continu ;

> le samedi 9h / 12h uniquement du service des Affaires
  démographiques pour les cartes d’identité et passeports

  (sur rendez-vous au 03 88 83 84 56).


