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Chanter avec les arbres et goûter la forêt
avec l’école Leclerc et Tartine Reverdy

www.valiwash.fr
Carte d’abonnement à tarif préférentiel

OUVERT 7/7 JOURS DE 7H À 21H
74 route de Bischwiller - SCHILTIGHEIM
Ligne CTS n°4 - Arrêt station BARR

Radio Schilick’Quoi !?
c’est fait pour toi !
La radio des jeunes de Schiltigheim
As-tu déjà écouté la nouvelle émission de nos jeunes reporters
de « Radio Schilick’Quoi ?! » au sujet de la place du jeune jeune
citoyen dans la ville ?
Elle est en ligne sur notre SoundCloud :
https://soundcloud.com/radio-mne/sets/schilick-quoi
Elle t’a plu ? As-tu envie de devenir toi aussi un jeune reporter ?
Tu as entre 10 et 15 ans ? N’hésites pas à nous rejoindre à la
Maison du jeune citoyen !

Artiste en résidence à Schiltigheim, Tartine Reverdy s’est installée
depuis la rentrée 2018 à l’école élémentaire Leclerc pour chanter,
écrire, réfléchir, débattre à propos de son prochain spectacle
Dans les bois qui sera accueilli à La Briqueterie en octobre 2019.
Un spectacle pour chanter le bonheur de respecter la forêt, les
animaux, le vivant.
Chaque mois, retrouvez un haïku (petit poème d’origine japonaise)
écrit par les élèves de la classe de Julien Babilon. Pour en savoir plus,
rendez-vous sur Radio SONOSPHERE, la webradio du collège Leclerc :
https://soundcloud.com/radio-sonosphere

LE HAÏKU DU MOIS
Le ciel est tranquille
Le soleil joue à cache-cache
Nous on joue à tomate

Contact : 03 88 83 84 80 – mjcs@ville-schiltigheim.fr
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Hôtel de Ville de Schiltigheim
110 route de Bischwiller
BP 98 - 67 302 Schiltigheim Cedex
Tél. : 03 88 83 90 00
communication@ville-schiltigheim.fr
www.ville-schiltigheim.fr
Ville de Schiltigheim
@SchilickVille
Horaires d’ouverture
> du lundi au jeudi de 8h30 à 12h
et de 14h à 17h30,
> le vendredi de 8h30 à 14h en continu,
> permanence du service de l’état civil
le samedi de 9h à 12h (uniquement pour
les titres d’identité et sur rendez-vous)

La démocratie « particip’active » est au cœur de nos actions :
budget participatif, réunions de proximité, réunions « grands projets »…
Et jusque fin février, je vous invite à participer à l’enquête sur les mobilités
« comment bouger demain à Schiltigheim », organisée avec le concours de
l’Eurométropole. Écouter, dialoguer, faire participer, encourager tous les
citoyens à devenir acteurs de leur ville, c’est notre philosophie.
Ce débat national s’inscrit dans le contexte de l’immense défi climatique
auquel nous devons faire face. Repensons notre modèle de société et faisons
évoluer nos modes de vie, tout en gardant comme objectif de ne laisser
personne au bord du chemin.
Plus d’écologie et plus de solidarité, c’est le cap que nous nous sommes
fixés pour Schiltigheim. Notre ville aura d’ailleurs le plaisir d’accueillir
Damien CAREME, le maire de Grande-Synthe lundi 25 février, pour la
projection de son film et un débat au Cheval Blanc. Puisse-t-il être une source
d’inspiration forte pour nous tous.
Avec mes collègues élus, j’ai la responsabilité de donner une direction et du
sens à notre action, mais rien ne peut se faire sans votre adhésion chères
Schilikoises et chers Schilikois. C’est la condition de notre réussite.
Nous continuerons dans cette voie, celle de la concertation et du dialogue.
C’est notre engagement pour Schiltigheim !
Danielle DAMBACH
Maire de Schiltigheim,
Conseillère à Strasbourg Eurométropole
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JEUNESSE

PÉRISCOLAIRE

RESTAURATION

40% de produits bio
dans les assiettes
Au menu des 15 restaurants scolaires de la Ville depuis le 7 janvier,
des repas composés à 40% de produits bio et locaux.

E

nviron 1000 repas sont servis
chaque jour dans les 15 sites de
restauration scolaire de la Ville
de Schiltigheim. Soit autant d’enfants
des écoles maternelles et élémentaires
qui profitent au quotidien de ce service
municipal, qui vient encore de gagner
en qualité.

et le réchauffage des repas dans ses
restaurants scolaires. Désormais ce
sont des bacs en inox qui sont utilisés
sur tous les sites. Un équipement plus
lourd, qui nécessite des aménagements
de poste et quelques travaux, qui sont
réalisés progressivement par la Ville de
Schiltigheim.

Car depuis le 7 janvier, dans les
assiettes des élèves schilikois, 40% des
produits sont issus de l’agriculture
biologique. Une priorité pour la maire,
Danielle Dambach, rendue possible
grâce au renouvellement, dans le cadre
d’un marché public, du partenariat
avec L’Alsacienne de restauration.
L’entreprise a en effet su proposer
une offre en totale adéquation avec
les valeurs portées par l’équipe
municipale, autour du développement
durable, de la promotion des circuits
courts et de la qualité des repas.

Pas
d’augmentation
des tarifs

La fin du plastique
Dans ce cadre, la municipalité a
également choisi de mettre fin
à l’utilisation des barquettes en
plastique pour le conditionnement

4

Autre bonne nouvelle pour les
familles : les tarifs de la restauration
scolaire restent inchangés. Car même
si ce saut qualitatif a un coût, il ne
sera pas répercuté sur leur budget.
« La Ville assume en effet la dépense
supplémentaire, s’élevant à 25 000 €
chaque année », souligne la maire.

« Nous assumons cette
dépense pour la santé
de nos enfants ».
Danielle Dambach, maire
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Des repas bons
pour nos enfants et la planète
Enfin, deux fois par mois, les petits
Schilikois dégustent un repas «bon
pour la planète», élaboré sans viande
ni poisson, à partir de produits locaux
ou issus du commerce équitable. Autre
changement, le repas «sans viande»
servi à la demande, est désormais
«végétarien», et garantit tous les
apports en protéines nécessaires au
bon développement des enfants.
Autant de nouvelles orientations qui
permettent à la Ville de prendre une
belle avance sur la loi «pour l’équilibre
des relations commerciales dans le
secteur agricole et alimentaire et une
alimentation saine et durable», adoptée
le 2 octobre dernier. Celle-ci laisse en
effet jusqu’en 2022 aux collectivités
pour inclure une «part significative
des produits» (50%) venant des circuits
courts respectant l’environnement ou
de l’agriculture biologique au menu des
cantines.
Retrouvez les menus des restaurants
scolaires schilikois sur :
www.ville-schiltigheim.fr

MAISON DU JEUNE CITOYEN

AIDE AUX PROJETS

La Ville est belle !
ENFA
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u’elles soient durables ou éphémères, toutes vos actions
pour rendre l’espace public schilikois plus beau peuvent
bénéficier de l’aide aux projets La ville est belle ! lancée par
la Ville de Schiltigheim.
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Vous avez entre 11 et 25 ans et souhaitez
embellir votre cité ? Venez et osez : la Ville
de Schiltigheim vous soutient !
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Seules conditions : ces initiatives doivent être collectives et portées
par des jeunes de 11 à 25 ans, par une classe de CM2 ou par une
association junior. Elles doivent évidemment bénéficier au plus
grand nombre d’habitants, et peuvent porter sur l’environnement,
l’aménagement urbain, la décoration, la solidarité, etc.

TU AS ENVIE D’AGIR POUR TA VILLE
ET LA RENDRE PLUS BELLE, PLUS
VERTE, PLUS COLORÉE ?
LA MAISON DU JEU
NE CITOYEN
TE PROPOSE D’IMA
GINER ET DE
RÉALISER UN PROJ
ET À SCHILICK
DANS LE CADRE
DE L’AIDE AUX
PROJETS " LA VILL
E EST BELLE ! "

Un accompagnement tout au long du projet
Pour vous aider à préparer votre dossier de candidature, l’équipe du
service Enfance Jeunesse de la Ville vous accueille à la Maison du
jeune citoyen, sans rendez-vous et jusqu’au 1er mars :
- hors vacances scolaires : les mercredis de 16h à 18h,
- pendant les vacances : les mardis, mercredis et jeudis de 14h à 18h.

DEPOT DE CANDIDATURES : LE 1ER MARS A 12H

Alors, pas d’hésitation ! Vous avez jusqu’au 1er mars pour déposer
vos candidatures et idées de projets !

TELECHARGER LE DOSSIER COMPLET SUR :
http://www.ville-schiltigheim.fr/le-service-enfance-jeunesse

Dossier de candidature téléchargeable en ligne sur :
www.ville-schiltigheim.fr
ou en scannant le QRCode
ci-contre.

Renseignements :
Maison du jeune citoyen, 7 rue des pompiers 67300 Schiltigheim
03 88 83 84 80 - parolesaction@ville-schiltigheim.fr

Association nationale des conseils d’enfants et de jeunes :

Aminata succède à Shéhrazade au Comité Jeunes

À 15 ans, Aminata (à droite sur la photo) est la nouvelle «ComJ»
(membre du Comité Jeunes de l’ANACEJ) de la Ville de
Schiltigheim. Élue au Conseil municipal des jeunes en 2015, la
Schilikoise souhaitait poursuivre son engagement citoyen et
continuer à initier des projets en faveur de la jeunesse.
Un rêve qu’elle voit se réaliser depuis la fin du mois de janvier.
Suite à une procédure de sélection, le service Enfance Jeunesse
de la Ville l’a choisie pour réprésenter Schiltigheim au sein du
Comité Jeunes de l’ANACEJ. Cette instance réunit une quinzaine
de jeunes élus issus de toute la France, avec pour volonté de les
associer à toutes les prises de décision de l’association.
Aminata reprend ainsi le flambeau de Shéhrazade, 20 ans,
«ComJ» depuis trois ans. « Cette expérience a été très
enrichissante pour moi, j’ai échangé avec beaucoup d’autres
jeunes issus de milieux très différents, et je suis devenue
beaucoup plus autonome. Aujourd’hui je conseille à Aminata de
vraiment partager ses idées, sans hésiter. Le Comité Jeunes est un
lieu ouvert, où tu peux dire ce que tu penses, et où l’on apprend
vraiment beaucoup».
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DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

CONCERTATION

BUDGET PARTICIPATIF

Mobilisés pour
faire le plein d’idées
Parmi les Schilikois investis dans la démarche de co-construction du premier
budget participatif, quatre citoyens motivés, qui ne manquent pas d’idées pour
leur cité. Rencontres.

Albert Schwing,
des idées pour le Marais

Maïté Weber,
habitante-ressources volontaire

À 60 ans, Albert Schwing
s’est intéressé au budget
participatif schilikois
dès sa création. Il aime
l’idée que sa ville puisse
donner les moyens à ses
concitoyens de réaliser
leurs projets.
Membre de l’équipe
de gestion du site de
compostage collectif du
Marais, il souhaite avant
tout que les gens de
son quartier puissent se
rencontrer.

Marc Baader,
pour l’avenir des Schilikois

Très investie dans la vie
associative schilikoise,
Maïté Weber était dans
l’attente d’un budget
participatif à Schilick.
Aujourd’hui, elle est
heureuse que les citoyens
schilikois puissent se
retrouver autour de
la construction d’un
projet, et se sent prête à
leur apporter toute son
expertise et ses conseils
en tant qu’habitanteressources.

Nicolas Chevillon,
intéressé par la méthode

Ancien élu au conseil
municipal schilikois,
militant politique,
Marc Baader a été séduit
par l’idée de donner aux
habitants la possibilité
de se prendre en main,
pour leur avenir et leur
quotidien.
Il espère que le taux de
participation au budget
participatif «explose»,
tout particulièrement
dans les quartiers
prioritaires de la ville.

Attiré par l’aspect
collectif du projet,
Nicolas Chevillon suit
avec grand intérêt la coconstruction progressive
du budget participatif
schilikois, et ce, depuis
son lancement.
Faire partie intégrante
de la démarche est un
concept qu’il apprécie
de pouvoir expérimenter,
et de partager avec
l’ensemble de ses
concitoyens schilikois.

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LE BUDGET PARTICIPATIF, RENDEZ-VOUS

SAMEDI 9 FÉVRIER DE 14H À 17H À LA MAISON DU JEUNE CITOYEN
Stands d’information, rencontres avec les habitants engagés et les services municipaux
6
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BUDGET
PARTICIPATIF :
MODE D’EMPLOI
Qui peut participer ?
Tous les Schilikois peuvent prendre
part au budget participatif, même
les enfants !
De façon individuelle ou collective,
seules les associations ne peuvent
être porteuses de projet.

L’INITIATIVE CITOYENNE DU MOIS
Chaque mois, découvrez ici une ou plusieurs actions originales et
inspirantes, menées par vos concitoyens à Schilick !

Tricot urbain : appel aux dons et aux volontaires

Que puis-je proposer ?
Pour être dans le cadre du budget
participatif, votre idée doit
répondre à 3 critères :
- satisfaire un motif d’intérêt
général, c’est-à-dire qu’elle doit
profiter au plus grand nombre de
citoyens,
- correspondre aux
compétences municipales
(espaces verts, propreté,
développement durable,
urbanisme, éducation, culture,
sport, etc.)
- relever des dépenses
d’investissement (équipements ou
installations)

Comment participer ?
En remplissant le bulletin
ci-dessous, et en le déposant dans
l’urne prévue à cet effet à l’accueil
de la mairie, en l’envoyant par voie
postale
au 110, route de Bischwiller
ou en le téléchargeant sur :
www.ville-schiltigheim.fr
et en le renvoyant à :
citoyennete@ville-schiltigheim.fr
avant le 8 mars 2019.

PEOPLE BACKGROUND

Fondée il y a tout juste un an, l’association SO! Schilick Ouest a pour objectif de créer des
moments de convivialité entre voisins, principalement au Parc des Oiseaux. D’avril à octobre,
un café associatif permet aux membres de se retrouver le dimanche. Et pour que cette
Praesent
ultrices
diam.
Aliquam sitlance
amet un nouveau projet permettant
émulation perdure durant
lesnon
mois
d’hiver,
l’association
à tous les Schilikois de
se retrouver
activité
ludique et inter-générationnelle : le
libero
sed massa autour
porttitord’une
pharetra
id a lacus.
tricot urbain. L’objectif ? Habiller les arbres du Parc des Oiseaux de mille couleurs.
Proin
et
vulputate
tellus.
SO! Schilick Ouest lance ainsi un appel aux dons de pelote et aiguilles, mais aussi aux
volontaires, pratiquant ou non le tricot, pour démarrer ce projet.
Plus d’informations au 06 12 40 02 88 ou par mail à : so.schiltigheimouest@gmail.com
Les dons peuvent être déposés à Alexandrine Guedron, présidente de l’association,
au 6 rue de Cronenbourg.

Si vous aussi vous avez récemment mis en place
une action citoyenne ou si vous en projetez une,
écrivez à l'adresse suivante :
citoyennete@ville-schiltigheim.fr

J ’AI UNE IDÉE POUR MA CITÉ !
Si vous souhaitez proposer plusieurs idées, vous pouvez remplir un bulletin pour chacune d’elles.

Mes coordonnées

Mon idée dans le détail :
Décrivez précisément votre idée. Dites en quoi elle sert l’intérêt général
et ce qu’elle apporterait à la ville. N’hésitez pas à fournir tous les
détails qui permettront d’évaluer son coût et sa faisabilité (matérieux,
dimensions, quantité, etc.)

Nom, Prénom :
Courriel ou téléphone* :

Mon idée :
Localisation :
(indiquez précisément où s’appliquerait votre idée si elle était réalisée)

*Mentions obligatoires à préciser pour la prise en compte de votre idée.
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LA VILLE ET VOUS

LOGEMENT

UNE POLITIQUE ACTIVE

Au cœur de la vie
des Schilikois

Christelle Syllas,
conseillère déléguée
au logement

À Schilick, la pression sur les logements est forte.
Pour trouver des solutions, la Ville sensibilise
notamment les propriétaires de logements vacants.

A

vec 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. 1600
demandes de logement
social ont en effet été
recensées en 2017 par
l’Association régionale
des organismes HLM
d’Alsace (AREAL).

d’un tiers des demandes en attente.
Ainsi, afin de redonner confiance à
ces propriétaires et par conséquent
augmenter l’offre locative, la Ville de
Schiltigheim s’est engagée dans une
démarche d’accompagnement et de
conseil, initiée par l’Eurométropole
de Strasbourg.

1600
demandes
de logement
en attente

Paradoxalement, la cité
compte quelque 347
logements privés vides et inoccupés,
assujettis à la Taxe sur les Logements
Vacants (TLV) en 2018. 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.
Pourtant, relouer ces locaux permettrait d’apporter une réponse à près

8

Consciente que le droit
de propriété est un
droit absolu, la Ville
de Schiltigheim envoie
des questionnaires aux
propriétaires concernés, avant d’engager,
s’ils le souhaitent,
un premier dialogue. Ces moments
permettent d’expliquer aux propriétaires les dispositifs exitants facilitant
la relocation (subventions de l’Etat, de
l’Eurométropole de Strasbourg, aides
de l’Agence Nationale de l’Habitat,
défiscalisation, etc.), et la nécessité
de relouer leur bien. Une initiative
qui porte ses fruits : depuis 2015, 136
logements vacants ont retrouvé le
chemin de la location à Schiltigheim.
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Schilikoise depuis l’âge de 3 ans,
Christielle Syllas est originaire du quartier
ouest de la ville. Spécialisée en droit
immobilier, elle travaille aujourd’hui dans
une association d’aide à la sédentarisation
des gens du voyage.
Des compétences qui lui permettent
d’assurer pleinement sa mission de
conseillère municipale déléguée au
logement. Avec le service Habitat de la
Ville, elle travaille tout particulièrement
à la réduction du nombre de logements
vacants ou impropres à la location à
Schiltigheim.
Christelle Syllas est également présidente
du Foyer Moderne de Schiltigheim. Dans
ce cadre, elle est amenée à rencontrer un
grand nombre de personnes en demande
de logement, et à les aider à trouver une
solution. « Je suis à l’écoute des gens. Je
suis au cœur de leurs problèmes et de
leur vie, et cela me plaît vraiment ».

Garantir un lieu
de vie sain et sécurisé
Autre priorité pour la municipalité :
veiller à ce que les logements loués ou
même mis gratuitement à disposition
ne soient pas impropres à l’habitation.
Il en est ainsi d’une cave, d’un soussol, des combles, d’un abri de jardin,
d’un garage ou d’une pièce dépourvue
d’ouverture.
Lorsqu’un immeuble ou un logement
présente un danger pour la santé ou
la sécurité de ses occupants ou du
voisinage, les services de la Ville et
les instances de l’Etat peuvent être
amenés à constater ces désordres par
un procès verbal.

Rénovation urbaine du quartier
des Écrivains et de Schiltigheim Ouest

Une première présentation du projet
à l’initiative du Conseil citoyen
Quelque 150 personnes ont répondu, samedi 19 janvier dernier,
à l’invitation du Conseil citoyen des quartiers Ouest. Le projet de
renouvellement urbain du quartier des Écrivains leur a été présenté
salle Kléber, en présence notamment de Nadia Idiri, sous-préfète
chargée de la politique de la ville.

Des solutions
de conventionnement
à loyers plafonnés
Dans un premier temps, les entretiens
avec les propriétaires sont toujours
privilégiés. Car en lien avec l’Agence
Nationale pour l’Amélioration de
l’Habitat (ANAH), les propriétaires
peuvent bénéficier d’aides pour
réaliser des travaux. Ainsi, par le biais
d’un conventionnement, 80 logements
schilikois impropres ont pu être remis
en location.
Mais lorsqu’aucune issue n’a été
trouvée, des procédures sont alors engagées. De lourdes sanctions peuvent
être prononcées, allant d’une amende
à une peine d’emprisonnement.

On en parle depuis bientôt dix ans. Aujourd’hui, la requalification du quartier
des Écrivains est enfin sur les rails. Portée par l’Eurométropole de Strasbourg,
cette opération bénéficie du Nouveau programme national de renouvellement
urbain qui s’inscrit dans le cadre du Contrat de Ville dont les trois finalités sont
l’amélioration du cadre de vie, le développement économique et l’emploi, et le
déploiement des services à la population.
Ce programme va s’échelonner dans le temps et permettra, d’ici 2029, de réaliser
de nombreuses modifications pour rendre ce territoire plus attractif, tout en
améliorant la qualité de vie de ses habitants. Les actions menées, parce qu’elles
touchent tous les domaines qui font le quotidien des habitants, témoignent
d’une volonté partagée entre l’État, l’Agence nationale pour la rénovation
urbaine (ANRU), l’Eurométropole de Strasbourg, les Villes de Bischheim et de
Schiltigheim, le Conseil Départemental, la Région et le bailleur social Opus 67 en
lien avec le Conseil citoyen des quartiers Ouest et les habitants impliqués pour
conduire à terme ce projet.

Une solution pour chaque famille

Qui contacter ?
Vous êtes locataire et vous
souhaitez signaler des risques
importants pour votre santé ou
votre sécurité, en l’absence de
réaction de votre propriétaire,
ou si vous êtes propriétaire
et souhaitez obtenir
des informations sur les
conventionnements ANAH,
vous pouvez contacter :
le Service Habitat
de la Ville de Schiltigheim
au 03 88 83 84 70
ou marc.amrhein@villeschitigheim.fr

Issu d’un dialogue commun avec l’ensemble des partenaires, ce projet
d’envergure place le quartier des Écrivains au cœur d’un nouveau morceau de
ville. Ouverts sur le futur quartier des friches Istra-Wehr-Deetjen, vers le centreville de Schiltigheim et la gare grâce à une nouvelle liaison piéton-cycliste, les
Écrivains disposeront en outre d’un parc d’un hectare, tout en longueur, qui sera
élaboré au cours d’ateliers participatifs ouverts aux habitants.
Côté services, une nouvelle école, maternelle et élémentaire réunies, verra le
jour ; une Maison de l’enfance s’implantera sur le site de l’ancienne gendarmerie ;
et une nouvelle voie sera créée vers la route du Gal de Gaulle. Certaines rues
seront par ailleurs élargies afin de créer davantage de places de stationnement.
L’ensemble du quartier sera également dédensifié. 336 logements seront détruits
sur huit ans « mais pas avant qu’une solution de relogement ne soit trouvée pour
chaque famille », soulignait la maire Danielle Dambach. Une étude personnalisée
réalisée par Opus 67 permettra d’orienter les familles concernées soit vers la
friche Istra où la totalité des 115 logements sociaux neufs seront attribués, en
priorité, aux habitants du quartier qui le souhaitent. Soit au sein du quartier pour
ceux qui souhaitent y rester, ou ailleurs, grâce à une instance inter-bailleurs créée
par l’Eurométropole de Strasbourg. « Et dans les mêmes conditions financières»,
assurait Jean-Louis Hoerlé, président d’Opus 67 et maire de Bischheim. Enfin, 326
logements seront requalifiés, et 370 nouveaux logements seront construits.
Afin de recueillir les avis des habitants, une concertation publique sera menée à compter du
mois de mars 2019. Plus d’informations dans le prochain numéro du Schilick Infos.

NUMÉRO 134

Schilick infos FÉVRIER 2019

9

DOSSIER DU MOIS

BUDGET 2019

Construire
l’avenir
S’élevant à 17,6 millions d’euros d’investissement,
le budget 2019 de la Ville se concentre sur les intérêts
de Schiltigheim et de ses habitants.
Explications avec la maire, Danielle Dambach.
Schilick Infos : Le budget 2019 est le
premier de votre équipe, mais il sera
aussi le seul qui sera entièrement
réalisé sous ce mandat. En quoi cela
rend-il l’exercice particulier ?
Danielle
Dambach,
maire
de
Schiltigheim : Notre
première
responsabilité, c’est d’assumer tout
ce qui a été engagé ces dernières
années. Et cela même si nous avons
été en désaccord avec certaines de ces
décisions. Ce qui compte, c’est l’intérêt
de la ville et de ses habitants, pas les
querelles politiques. Nous cherchons
à faire aboutir au mieux les dossiers
qui ont été lancés et à préserver les
finances de la ville, sans pour autant
renoncer au projet pour lequel les
Schilkois nous font confiance.
SI : Quel est l’état des finances de la
commune ?
Danielle Dambach : La situation
financière est compliquée. Des projets
extrêmement lourds ont été engagés.
Parallèlement à cela, nos ressources
n’augmentent pas, les dotations
de l’État sont à la baisse et des
incertitudes pèsent sur l’avenir de ces
dotations (voir l’interview de l’adjoint
Patrick Ochs p14).
SI : Qu’avez-vous décidé pour faire
face à ces contraintes ?
Danielle Dambach : Nos mots d’ordre
sont responsabilité et sobriété. Le
premier levier c’est d’avoir une gestion
rigoureuse des dépenses. Nous menons
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sur ce sujet un travail important de
sensibilisation auprès des services
de la Ville et des associations, dont
je tiens à souligner l’attitude très
positive.
Mais cela ne suffit pas. Nous avons
aussi dû recourir à l’emprunt pour
faire face à toutes les dépenses
engagées. Le remarquable travail
des services financiers de la ville
nous a permis d’y faire appel tout en
contenant l’endettement de la ville.
Grâce à cela, nous avons pu éviter une
hausse d’impôts.
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Faire rayonner Schiltigheim
dans l’Eurométropole et au-delà
SI : En dehors des projets dont vous
héritez, quels sont les grands axes de
ce budget 2019 ?
Danielle Dambach : Tout d’abord nous
souhaitons que Schiltigheim soit plus
que jamais une ville solidaire, qui
œuvre pour le bien vivre ensemble.
Nous menons des actions volontaristes
avec le service social et le CCAS pour
palier autant que possible à la baisse
des aides de l’État dans ces domaines.

LE BUDGET 2019
EN CHIFFRES
• 17,6 millions d’euros
d’investissement
dont 12,1 millions d’euros
d’investissement pluri-annuels
et 7,8 millions d’euros investis
pour l’école élémentaire
Simone Veil
• 35 millions d’euros
de fonctionnement
dont 29 465 euros de dépenses
de fonctionnement récurrentes
• 0% d’augmentation des taux
des taxes d’imposition locale
• 2 réunions publiques :
jeudi 21 février à 20h
au CSC du Marais

L’éducation est aussi une de nos
priorités. Nous investissons 1,2 million
d’euros dans les écoles existantes, dont
les bâtiments doivent être rénovés.
Nous développons une politique
culturelle pour tous, avec une
tarification sociale revue et une
programmation ambitieuse. Nous
mettons aussi en place une stratégie de
numérique solidaire, avec notamment
un meilleur accès au wifi dans la ville.

Les projets du site Fischer
et de la médiathèque
désormais bien lancés

SI : A propos de la Médiathèque, où en
est ce projet ?
Danielle Dambach : Même si le projet
ne nous convenait pas en l’état, il
n’était pas question de repousser
encore l’arrivée de la médiathèque.
Elle est attendue et sort enfin de
terre. Un Directeur a été nommé,
le recrutement des équipes a
commencé et un «programmiste»
est déjà au travail. Une concertation
sera prochainement engagée avec la
population sur l’aménagement du
parvis devant l’église Sainte Famille
pour intégrer ce site au mieux.

jeudi 28 février à 19h salle Kléber

SI : Et concernant le site Fischer ?
Danielle Dambach : Ce projet est
désormais bien lancé. Nous avons mis
tout notre poids dans les négociations
pour que le cinéma MK2 puisse se
faire.
Outre l’augmentation de l’offre
culturelle pour les Schilikois, il sera
un phare pour l’attractivité et le
renouveau de notre ville. .../...

SI : Quels sont les autres axes forts de
votre mandat ?
Danielle Dambach : Schiltigheim
est une ville très appréciée, avec une
histoire riche. Elle possède encore
de nombreuses potentialités en
sommeil. Notre volonté est de faire
rayonner Schiltigheim, au sein de
l’Eurométropole et au-delà, comme
par le passé.
L’attractivité de notre ville passe par
les grands projets que nous soutenons :
Fischer, la Médiathèque, demain le
tram, la rénovation du Quartier des
Écrivains, la réhabilitation de la friche
Istra, le site Schutzenberger... Nous
travaillons à mieux valoriser notre
formidable patrimoine urbain.
A terme, nous voulons faire de
Schiltigheim la deuxième destination
touristique de l’Eurométropole.
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La renaissance de
Schiltigheim Ouest :
le grand projet pour demain
SI : Vous avez parlé du tram,
du Quartier des Écrivains, de
la friche Istra… des projets qui
n’interviendront pourtant pas avant
le prochain mandat municipal…
Danielle Dambach : Oui, mais c’est
dès aujourd’hui que se construisent
ces grands projets d’avenir. Nous
travaillons avec l’ANRU(1) à un plan
de
rénovation
particulièrement
ambitieux du quartier des Écrivains,
qui va s’ouvrir. Il englobera également
la friche Istra, inclura l’École des Arts,
une Maison de Santé et une Maison de
l’Enfance.
Avec l’arrivée du tram, c’est tout
l’urbanisme de Schiltigheim Ouest
qui rentrera dans une nouvelle
dynamique, en plus de la profonde
amélioration de la qualité de vie de ses
habitants.
C’est le grand projet que je souhaite
pour le prochain mandat, et c’est
aussi pour lui que nous nous devons
de garder des marges de manœuvre
financières. Ce ne sera pas le seul bien
sûr, mais il est encore un peu tôt pour
en parler.

Construire une ville plus
écologique et encourager
l’initiative citoyenne

aux aménagements paysagers et aux
jardins familiaux.
Nous menons des actions fortes pour
la réduction des déchets. Pour nos
enfants, il y a désormais au moins 40%
de bio et plus de produits locaux dans
les assiettes des cantines scolaires, et
nous y avons initié la sortie du plastique
et des perturbateurs endocriniens.

et gobelets jetables. Enfin, les arceaux
à vélo que nous multiplions à travers
la ville préfigurent les pistes cyclables
de demain, et la place que nous
donnerons à la petite reine dans notre
ville.

C’est aussi au quotidien, par des
actions simples, que nous ferons de
Schiltigheim une ville écologique
modèle. La mise à disposition de
100 poules pondeuses aux Schilikois
disposant d’un jardin rentre dans
cette logique, permettant à ces foyers
de réduire leurs déchets alimentaires.

SI : La grande nouveauté en 2019 sera
le lancement d’un budget participatif.
Pouvez-vous nous en dire plus ?

Autre exemple : nous avons investi
dans de la vaisselle pour toutes les
fêtes et cérémonies municipales, afin
de ne plus avoir à utiliser des assiettes

Danielle Dambach : La participation
citoyenne est un des grands crédos de
notre équipe. Il s’agit ici de réserver
une partie du budget de la ville à des
projets imaginés et décidés par les
citoyens eux-mêmes. Nous tenions à
lancer ce premier budget participatif
dès cette année. Pour cette phase
d’expérimentation, le montant alloué

Les investissements 2019 par secteur
AUTRES SERVICES
844 123

CULTURE
343 794
2%

5%

DOMAINE

JARDINS FAMILIAUX

309 628

309 670

2%

2%

SECURITÉ ACCESSIBILITÉ
500 000

FINANCES

3%

2 485 136
14%

COOPERATIVE DES
BOUCHERS

SI : L’écologie a-t-elle sa place dans
votre politique municipale ?

700 000
4%

Danielle Dambach : Bien entendu !
Elle entre en ligne de compte dans
chacune des décisions que nous
prenons, en particulier en ce qui
concerne l’urbanisme. Nous allons
engager des études pour reprendre les
trames vertes et bleues(2), travailler
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SPORTS

1 700 000
9%

SCOLAIRE

8 507 649

ESPACES PUBLICS

48%

NATURELS

1 900 000
11%
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Principaux investissements
pluriannuels pour 2019

sera de 30 000 euros. L’objectif est à
terme de proposer un montant plus
conséquent. Cela peut aller jusqu’à
1% du budget d’investissement dans
certaines communes.
A titre de comparaison, cela
correspondrait de plus de 170 000
euros pour Schiltigheim pour cette
année. Mais nous n’en sommes pas
encore-là, nous allons déjà regarder de
quelle façon les Schilikois se saisissent
de cette opportunité que nous leur
proposons.
SI : En marge du budget, le Conseil
Municipal a entériné la cession du
bâtiment de l’ancienne mairie, alors
que vous-même aviez voté contre lors
de la précédente mandature et que
cette décision est contestée…
Danielle Dambach : J’avais voté
contre à l’époque et je le referais
pour les mêmes raisons aujourd’hui.
Mais entretemps ce projet est allé à
son terme. Si cette vente devait être
annulée, ce serait à la Ville, et non à
la précédente équipe municipale, d’en
payer les conséquences.
Le préjudice financier pour le
contribuable schilikois pourrait en
être extrêmement élevé. Sans compter
les propriétaires actuels, victimes
collatérales de cette polémique. Ce
dossier est en soi emblématique : seul
compte l’intérêt de Schiltigheim et
des Schilikois.

École Primaire Simone Veil

7 875 000 €

Création du Centre Sportif Mandela

1 500 000 €

Coopérative des Bouchers

700 000 €

Sécurité Accessibilité des ERP

500 000 €

Création de jardins au Mühlwoerth

307 000 €

Verger et Ferme Dietrich

300 000 €

Éclairage Public - Mise en Conformité et Génie Civil

270 000 €

Projets numériques

247 670 €

Création d’une Cantine Scolaire

200 000 €

Aménagement Hôtel de Ville

50 000 €

École des Arts - ANRU

50 000 €

École Primaire Victor Hugo - ANRU

50 000 €

Amélioration de la qualité des bâtiments

50 000 €

Extension CSF Victor Hugo

10 723 €
Total

L’essentiel des dépenses d’investissement 2019 correspond à des
projets engagés antérieurement (en vert clair), nécessitant un
recours à l’emprunt.

Evolution des dépenses de fonctionnement
Dépenses récurrentes de fonctionnement
(en millier d’€)

Évolution

2017

26 924

+ 3,51 %

2018

28 753

+ 6,79 %

2019

29 465

+ 2,48 %

Un important effort de maîtrise des dépenses a été entrepris par les services de la Ville.
L’évolution de 2,48 % par rapport à 2018 correspond essentiellement à l’inflation et aux
évolutions salariales de base.

Evolution des taux d’imposition
19,99 %

20 %

19,99 %

Taxe d’habitation

19,50 %

19 %

Pas d’augmentation des taux
d’imposition en 2019.

18 %

* Taxe sur le foncier bâti. La taxe sur le
foncier non bâti n’a également pas subi
de hausse en 2019.

17 %
16,07 %

16,07 %

16 %
Taxe foncière*

15,68 %

(1) ANRU : Agence Nationale pour la
Rénovation Urbaine
(2) Trame verte et bleue : réseau formé
de continuités écologiques terrestres et aquatiques

12 110 393 €

15 %

2014
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Une gestion saine pour
une politique ambitieuse
Patrick Ochs, adjoint chargé des finances, revient
sur le contexte financier contraint de l’élaboration du
budget 2019.
Schilick Infos : Dans quel contexte
s’est construit le budget 2019 de la
Ville de Schiltigheim ?
Patrick Ochs, adjoint délégué aux
finances et aux marchés publics : Ce
gouvernement, comme les précédents,
fait peser sur les collectivités locales
et non sur l’État l’essentiel de l’effort
de réduction du déficit public. Pour
Schiltigheim, la baisse des dotations
de l’État se poursuivra en 2019. De plus,
certaines mesures gouvernementales
ne sont pas compensées localement,
comme le dédoublement des classes
CP/CE1 par exemple. Il y a aussi la
fin de certaines dotations : celle des
nouvelles activités périscolaires (NAP)
représente à elle seule une perte
de 280 000 euros pour notre ville.
A terme, la suppression totale de la
taxe d’habitation introduit aussi une
incertitude, même si sa baisse est
pour l’instant compensée.
SI : Ce contexte est commun à toutes
les municipalités, pas seulement à
Schiltigheim…
Patrick Ochs : Bien entendu, mais il
est important que nos concitoyens
en soient informés à l’heure où les
communes sont en première ligne,
notamment en termes de politique
sociale. Nous avons d’ailleurs voté une
motion en conseil municipal appelant
l’État à mettre à disposition des
communes des moyens à la hauteur
des besoins. Cette motion a été votée à
la quasi-unanimité, y compris dans les
rangs de l’opposition municipale.
Schilick Infos : Qu’en est-il de la
situation propre à Schiltigheim ?
Patrick Ochs : Nous héritons de projets
particulièrement coûteux. Le gymnase
Nelson Mandela, la future école du site
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Fischer ou encore les Halles du Scilt
vont peser très lourd dans les budgets
actuels et à venir. Des choix différents
auraient
permis
d’importantes
économies, mais nous ne pouvons pas
revenir en arrière. Nous devons ainsi
tout faire pour ouvrir l’école du site
Fischer dès la rentrée 2021, tant le
besoin de nouvelles classes est criant
pour nos enfants. Au total, à notre
arrivée aux affaires au printemps
dernier, ce ne sont pas moins de 20
millions d’euros qui étaient engagés et
encore non financés.

Patrick Ochs,
adjoint en charge
des finances et
des marchés publics
Directeur d’une caisse de Crédit Mutuel
depuis 2006, Patrick Ochs connaît bien
toutes les subtilités économiques et
financières. Son ambition est de mener
une politique budgétaire rigoureuse
et transparente, dédiée aux projets
structurants de la ville et à la qualité de
vie des Schilikois.

SI : Des dotations de l’État en baisse
et un héritage coûteux : est-ce à dire
que les Schilkois doivent s’attendre à
une cure d’austérité ou à une hausse
d’impôts ?
Patrick Ochs : Ni l’un ni l’autre, fort
heureusement. Mais pour maintenir
un service public de qualité et
un bon niveau d’investissement,
indispensable pour le développement
de notre ville, nous devons plus que
jamais nous astreindre à une gestion
rigoureuse. Nous menons ainsi avec
les services de la ville un important
travail de maîtrise des dépenses de
fonctionnement. Pour faire face aux
lourds investissements dont j’ai parlé,
nous avons fait le choix de l’emprunt
plutôt que celui de la hausse des
impôts. Des taux d’intérêt bas et
l’excellente négociation menée par
le service des finances ont permis
de préserver notre capacité de
remboursement de la dette en dessous
des seuils recommandés. Il est à noter
que l’endettement global de la ville est
à 99% à taux fixe, donc non risqué.
SI : La Ville de Schiltigheim est entrée
au capital de l’Agence France Locale.
Dans quel but ?
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Patrick Ochs entretient une relation
passionnelle avec sa ville. Sa famille,
schilkoise depuis plusieurs générations,
a marqué la petite et la grande histoire
de la cité. Son grand-oncle, qui travaillait
à la brasserie Adelshoffen, figure ainsi
sur le monument aux morts du Parc de
la Résistance. Refusant d’être «malgrénous», il fut emprisonné, torturé et pendu
par les nazis (sa famille a toujours parlé
de « nazis » et non d’« allemands »).
Dialectophone, Patrick Ochs est luimême très attaché au multiculturalisme
alsacien. Son père a également travaillé
40 ans dans les brasseries Adelshoffen
puis Ancre – Heineken.

Patrick Ochs : L’Agence France Locale
est un organisme financier cautionné
par les collectivités locales. Il permet
à celles-ci un mode de financement
efficace, répondant à des contraintes
fortes de transparence et satisfaisant
à l’intérêt général. Cette entrée au
capital nous permet de bénéficier
de ces avantages. C’est aussi un
investissement pour l’avenir.
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Né d’un père ouvrier
abonné au Canard Enchaîné,
Laurent Salles grandit à Nîmes,
en admirant Cabu à la télé,
au Club Dorothée.
Et c’est devant l’émission
Droit de réponse, lors des élections
présidentielles de 1981, qu’il réalise
l’impact que peut avoir le dessin
de presse. « Au milieu du
brouhaha, au final, c’est le dessin
qui prenait le dessus ».

SALLES

On en compte moins
d’une centaine en
France. Parmi eux, un
Schilikois : Laurent Salles,
dessinateur de presse.

D

’un coup de crayon sûr,
rapide et clair, il croque
l’actualité et ceux qui
la font, avec pour objectif de
faire rire ses lecteurs. Un talent
que Laurent Salles cultive
depuis ses plus jeunes années :
surnommé «le dessinateur»
par ses camarades de classe,
il n’a pas hésité à faire de ses
professeurs l’objet de ses
premières esquisses.
Diplômé de l’École des Arts
décoratifs de Strasbourg,
Laurent s’essayera à la bandedessinée avant de travailler
pour France 3 où il aura sa
propre rubrique intitulée
«Les Salles dessins de la
semaine».

Pour Laurent Salles, le dessin de presse
est «comme une grenade dégoupillée».
«J’aime ce côté Robin des bois, ce petit
contre-pouvoir que représente le dessin de
presse. Et je me bats au quotidien pour ma
liberté d’expression», souligne le dessinateur.

Aujourd’hui, ce talentueux
Schilikois œuvre pour la presse
écrite, et notamment pour le
quotidien L’Alsace.
Chaque jour, il a pour mission
de réaliser un dessin qui
viendra illustrer l’actualité
du moment. Un travail sur un
thème imposé qu’il
réalise chez lui, en quelques
heures seulement.

Laurent Salles prête
également son coup de
crayon au magazine
Science et vie depuis 16 ans.
Et, dernièrement, aux
Rencontres de la
démocratie participative à
Schiltigheim .

Retrouvez les principaux dessins de Laurent Salles
publiés en 2018 dans le journal l’Alsace sur:

www.lalsace.fr/actualite/2018/01/02/l-oeil-de-laurent-salles
ou en scannant le QR Code ci-contre
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ACTUALITÉS

Déplacements :
la consultation se poursuit
Vous habitez, travaillez ou fréquentez occasionnellement
Schiltigheim ? Jusqu’au 28 février, vous êtes invité à faire part de
vos pratiques en matière de déplacement.
Participez à l’enquête en ligne sur : www.strasbourg.eu ou en
scannant le QR Code ci-dessous.

Les actus de
vos structures
Petite Enfance
Samedi 9 mars : Job dating
des assistant.e.s maternel.le.s
Parents, si vous êtes à la
recherche d’un mode d’accueil,
venez rencontrer les assistants
maternels ayant des disponibilités !
Samedi 9 mars 9h30/12h
Hôtel de Ville
Renseignements et inscriptions :
03 88 81 09 87 ou relais.petite.
enfance@ville-schiltigheim.fr

Lieu d’Accueil Parents-Enfants
3 rue de Normandie / 03 88 83 92 33

Deux commerces schilikois
récompensés
La boucherie Au Couteau d’Or (14 rue d’Adelshoffen) et la Maison
de la machine à coudre et à repasser (42 route de Bischwiller) se
sont vus remettre un «Trophée Qualité Accueil 2019» par la
Chambre de commerce et d’industrie Alsace Eurométropole le 21
janvier dernier. Une belle récompense pour ces deux commerçants
ancrés dans le paysage schilikois, qui vient saluer la qualité
du travail qu’ils accomplissent au quotidien.

Café-parents : samedi 2 février
et 2 mars de 10h à 12h
Entrée libre

Questions de parents : mardi
12 février de 19h à 21h.
Conférence d’Elsa Jouenne,
kinésithérapeute, sur
La motricité de l’enfant :
accompagner et bien choisir le
matériel de puériculture.
Entrée libre

Réduction des déchets :
adoptez des poules !
L’Union des Aviculteurs du Bas-Rhin, soutenue par la Ville
de Schiltigheim et le Conseil municipal des Jeunes, met à
votre disposition, sous conditions, deux poules pondeuses
dans le cadre d’un contrat d’adoption (dans la limite de 50
foyers, soit 100 poules pour l’année 2019). Vous pouvez
poser votre candidature jusqu’à la fin du mois de mars. La
distribution des poules aura lieu samedi 27 avril, place de
l’Hôtel de Ville.
Retrouvez le dossier de candidature et le règlement en
ligne sur : www.ville-schiltigheim.fr/actualites/poules
ou www.aviculture67.org

Un job pour cet été ?
Venez postuler en mairie !
Souhaitant offrir une première expérience professionnelle aux jeunes de Schiltigheim, la Ville leur
propose de découvrir le monde du travail, durant l’été, au sein des services municipaux.
Au total, environ 40 jobs d’été attendent d’être pourvus. À vos CV !
Que vous soyez plutôt manuel ou davantage à l’aise devant un ordinateur, nul doute que vous
trouverez, au sein des services de la Ville de Schiltigheim, une mission qui vous correspondra.
Mais pour décrocher l’un des jobs d’été proposés, il vous faudra remplir plusieurs conditions :
habiter Schiltigheim, être âgé de 16 à 20 ans, et être scolarisé.
Si vous répondez à ces trois critères, vous pourrez vous inscrire, du 13 au 27 février, à l’opération
« Jobs d’été » . Pour cela, il vous faudra retirer un dossier de candidature lors de l’une des
permanences qui se tiendra :
> en mairie de Schiltigheim : les 13, 20 et 27 février de 10h à 12h et de 14h à 17h30,
> au centre socioculturel du Marais : le 14 février de 14h à 17h,
> au centre social et familial Victor Hugo : le 21 février de 14h à 17h.
Notez qu’aucune demande ne sera prise en compte sans ce dossier de candidature. Et rappelons que
les postes sont à pourvoir du 8 juillet au 1er septembre au sein des différents services municipaux,
pour une durée de 15 jours ou un mois. ils sont rémunérés sur la base du SMIC.
Plus d’infos auprès de Gwenaëlle Roynette, Service Emploi / Hôtel de Ville 110 route de Bischwiller - Schiltigheim
03 88 83 84 87 ou gwenaelle.roynette@ville-schiltigheim.fr
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Café des parents d’enfants
en situation de handicap
Venez échanger sur différentes
thématiques du quotidien
Le Bureau du Handicap et la
Ville de Schiltigheim, en
partenariat avec le Centre de
ressources Enfance-Jeunesse &
Handicap de la Jeunesse au
Plein Air 67, organisent un café
des parents d’enfants en
situation de handicap.
Rendez-vous mercredi 6 mars,
de 14h à 16h, à la Maison du
jeune citoyen, 7 rue des
Pompiers.
Possibilité d’accueillir vos enfants.
Plus d’informations auprès de
Cansever Baklan-Keceli
03 88 83 90 00
cansever.keceli@ville-schiltigheim.fr

Vos vacances à la
Maison du jeune citoyen
Du 11 au 22 février
Pour les 6/14 ans, inscriptions
les lundi, mardi et jeudi de 14h à
17h30 et le mercredi de 8h30 à
12h et de 14h à 17h30 (pas
d’inscription le vendredi) à la
Maison du jeune citoyen,
7 rue des Pompiers.
Plus d’informations au 03 88 83 84 80
ou mjcs@ville-schiltigheim.fr

À ne pas
manquer
Apéro Music’Halles du Scilt

Théâtre Alsacien
de Schiltigheim :
venez éclater de rire !

Un dimanche par mois, venez
profiter d’un concert aux Halles
du Scilt. Au programme :

Découvrez la comédie Hilf, im Doktor isch’s nit guet sur les
planches du Brassin, du 22 au 24 février et du 1er au 3 mars.

Communauté de
paroisses catholiques
Notre-Dame
de l’Immaculée Conception
03 88 33 01 68

- DO TRO (folk et traditionnel)
dimanche 24 février,
- Jean-Luc Raza (guitare-voix,
jazz, soul) dimanche 24 mars,
- Steve & les chansons nocturnes (chansons françaises)
dimanche 28 avril

éro alles
p
A H
ic’
us lt
M Sci

Vie
des paroisses

Messe le dimanche à 10h30 :
les 10, 17 et 24 février, 3 mars
> En semaine : messe le mardi et
le mercredi à 17h
> Dimanche 10 février à 15h :
messe des malades et des
personnes âgées
> Mardi 5 mars à 17h : messe
suivie de l’adoration eucharistique
> Mercredi 6 mars à 20h : messe
des Cendres
>

Dimanche 27 janvier
11h–12h
Entrée libre

Sainte Famille
03 88 33 07 25

du

Messe le dimanche à 9h : les
10, 17 et 24 février, 3 mars
> Messe le samedi à 17h30 : les
9, 16 et 23 février, 2 et 9 mars
> En semaine : messe le jeudi et
le vendredi à 17h
er
> Vendredi 1 mars à 16h30 :
chapelet et à 17h messe suivie
de l’adoration eucharistique
> Mercredi 6 mars à 17h : messe
des Cendres
>

Au Menu

ORPHEL

Chanson
française

Folk

Prochains rendez-vous 11H-12H
24 février • DO TRO
24 mars • Jean-Luc RAZA
28 avril • Steve & les chansons nocturnes

www.hallesduscilt.com

De 11h à 12h aux Halles du Scilt
15b rue Principale. Entrée libre

Grande-Synthe :
la ville où tout se joue
La Ville de Schiltigheim organise
la projection du film
Grande-Synthe, la ville où tout
se joue, lundi 25 février à 20h au
Cheval Blanc, en présence du
maire de Grande-Synthe,
Damien Carême.
Ce documentaire, réalisé par
Béatrice Camurat Jaud, offre un
regard sans détour sur les
hommes et les femmes de cette
ville qui œuvrent pour une
transition vers un avenir meilleur.

Après le succès de la pièce Aloïs, wo bisch du gsin hit Nacht ?
présenté en octobre dernier, l’Association du Théâtre Alsacien de
Schiltigheim poursuit sa saison par la présentation d’une autre
truculente comédie : Hilf, im Doktor isch’s nit guet de François
Long.
L’histoire ? Lorsque Lucie part à Strasbourg avec son patron pour
participer à un congrès, suivi d’une nuit à l’hôtel, son mari Jérôme,
médecin généraliste, suppose qu’elle va le tromper. L’époux, très
volage, va alors tout organiser pour laver cet affront durant
l’absence de sa femme, mais rien ne se passe comme prévu...
Une mise en scène d’Alain Reinbold à découvrir du 22 au 24
février et du 1er au 3 mars à 20h, sauf les dimanches à 15h, sur les
planches du Brassin.
Réservations des billets à partir du 4 février au 06 98 60 17 31
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Retrait des billets au Brassin de 14h à 17h les lundis 4, 11 et 18 février,
les mardis 5, 12 et 19 février et les jeudis 7, 14 et 21 février.
Tarifs : de 6 à 12 €. Spectacle surtitré en français.

Entrée libre

Une réduction de l’éclairage public
approuvée par les riverains
Sur un quartier,
une économie de

1360 €
grâce à l’approbation
des riverains de la
rue de St-Dié de la phase
test de réduction
de l’éclairage
public.

Lancée le 1er octobre pour une période de trois mois, la
phase test de réduction de l’éclairage public consisitait à
couper, entre 23h30 et 6h du matin, les lampadaires des
milieux de rue dans les rues d’Ingwiller, de St-Dié, de
Saales, du Donon, du Fondeur, de la Pomme et des
Vosges. Seuls restaient allumés toute la nuit les
lampadaires situés aux carrefours.
Comme elle s’y était engagée, la municipalité a
organisé une rencontre, le 9 janvier dernier, pour
faire le bilan de l’opération avec les habitants du
secteur concerné. Tous ont souhaité que le
dispositif perdure, de manière quasiment unanime.
L’occasion pour l’adjoint Jean-Marie Vogt d’annoncer
que l’économie annuelle réalisable grâce à cette
réduction de l’éclairage dans ce quartier s’élève à
1360 €. Et que cette expérimentation sera élargie, dans
les prochains mois, aux quartiers limitrophes de la zone
test. A l’échelle de l’ensemble de la Ville, les économies
réalisables pourraient s’élever à 80 000 €.
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Paroisse protestante
03 88 62 34 18

Culte en l’église de la Trinité à
10h : dimanche 17 février
> Dimanche 13 janvier
et 3 février à 10h : culte de
famille en l’église St Michel de
Bischheim
> Dimanche 10 et 24 février à
10h : culte en l’église de la rue
Principale
>

Journée mondiale
de prières des femmes
Les communautés catholiques
et protestantes vous invient à la
célébration de la Journée
mondiale de prières des femmes,
vendredi 1er mars à 20h, en
l’église de la Trinité.

Vos services
à proximité
Permanence juridique
Une permanence juridique
gratuite est assurée,
les lundis de 16h30 à 18h30
(hors vacances scolaires) à la
Maison des Sociétés.
Maison des Sociétés - 1 rue de la Patrie

Conciliateur de justice
Le conciliateur de justice reçoit
sur rendez-vous, les lundis 18
février et 4 mars de 9h à 11h à la
Maison des Sociétés.
Pour toute prise de rendez-vous :
03 88 83 84 58
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CADRE DE VIE

VÉGÉTALISONS
LA VILLE !
Parmi les initiatives déjà lancées
par la Ville de Schiltigheim
en faveur du développement
durable, l’opération
«Végétalisons la ville !» permet
aux Schilikois de jardiner
l’espace public.

APPEL À BÉNÉVOLES

Développons
ensemble
la nature en ville !
Afin de renforcer la place de la nature en ville,
la municipalité schilikoise encourage tous ses
concitoyens à devenir de véritables acteurs de la
végétalisation de la ville.

S

oucieuse de développer la place
de la nature en ville, et ainsi offrir
un cadre de vie toujours plus sain
et plus convivial aux Schilikois, la Ville
de Schiltigheim renforce son action en
faveur de la biodiversité, et s’engage
dans l’élaboration d’un plan d’actions
collectif.
Déjà signataire des chartes «Démarche
zéro pesticide» et «Tous unis pour
plus de biodiversité», la Ville a pour
objectifs cette année :
- de réaliser un état des lieux
collaboratif, pour identifier les espaces importants pour la biodiversité et
développer la trame verte et bleue,
- de sensibiliser les Schilikois au
jardinage au naturel, en organisant
notamment des balades nature et des
ateliers (jardinage naturel, permaculture, potager bio, compostage,
fabrication de mangeoire, etc.),
- en créant, dans le cadre de la Semaine
européenne du développement durable (du 30 mai au 5 juin prochain), un
jardin nomade participatif sur la
place de l’Hôtel de Ville.

Appel à bénévoles !
Pour réaliser ce jardin éphémère, la
maire Danielle Dambach, à l’initiative
de ce projet, invite les habitants,
associations, écoles, entreprises,
centres sociaux, etc. à prendre part

18

à cette action. Une trentaine de bacs
en bois seront créés par les agents du
Centre technique municipal. Objectif ?
Les végétaliser et les entretenir de
façon participative.
Ces bacs resteront place de l’Hôtel de
Ville jusqu’au 12 juillet, et viendront
compléter des aménagements paysagers réalisés aux abords autour du
thème de la bière. Ils pourront ensuite
prendre place dans les quartiers où
les Schilikois souhaitent contribuer
à la végétalisation de la ville, ou être
réutilisés par les services municipaux
pour le fleurissement.

Si vous souhaitez installer une
jardinière au coin de votre rue,
investir un pied d’immeuble
ou transformer une pelouse,
vous pouvez transmettre vos
idées aux services techniques
de la Ville. Si votre projet est
validé, vous pourrez, grâce
à une convention, disposer
de l’espace public choisi,
développer vous-même votre
projet et vous en occuper.
Une opportunité dont s’est
saisie l’Association des
Habitants du Quartier Centre
de Schiltigheim (AHQCS) qui
pourra désormais cultiver,
sur une parcelle d’un are, un
potager en permaculture au
Parc du Château. Tout comme
les riverains de la route de
Hausbergen qui viennent
de signer une convention
pour l’entretien d’un espace
vert à l’arrière du 39 route
de Hausbergen, appelé «Le
bosquet de Maya» dans un
souci de préservation de la
faune et la flore (voir photo cidessous).

Une journée d’animations
Le top départ de cette opération sera
donné samedi 1er juin, à l’occasion
d’une journée festive d’animations
autour de la nature en ville et du
développement durable. Ateliers,
balades nature, rencontres avec des
spécialistes, stands de découverte,
etc. viendront enrichir ce lancement,
pour une meilleure sensibilisation du
grand public à l’environnement.
La plantation des bacs démarrera
dès le mois de mars.
Pour participer à l’opération « Jardin
nomade », contactez dès maintenant :
Sarah Laymand, chargée de projets
au 03 88 83 90 00 poste 8145
ou sarah.laymand@ville-schiltigheim.fr

NUMÉRO 134

Schilick infos

FÉVRIER 2019

Enfin, un site de compostage
s’apprête à voir le jour au sein
de la Roseraie, rue Contades,
à la demande de l’association
des Amis de la Roseraie, et
en partenariat avec la Maison
du Compost. Les riverains
intéressés pourront en
bénéficier.
Si vous êtes intéressé par la
démarche, contactez :
Eric Grossmann
au 03 88 83 90 00 poste 8123
ou eric.grossmann@
ville-schiltigheim.fr

SENIORS

Le Pôle Seniors

SORTIES

Participez à
un travail collectif
de mémoire
Véritable patrimoine, le devoir de mémoire et de
transmission est à l’honneur ce mois-ci à Schilick !
Rencontres du Patrimoine :
la tonnellerie Fruhinsholz
Dans le cadre des Rencontres du
Patrimoine, venez revivre l’histoire de
la famille de tonneliers Fruhinsholz
jeudi 14 février à 19h, à l’Hôtel de Ville,
en présence de Claude Fruhinsholz.

série d’ateliers d’écriture, artistiques,
culinaires et transgénérationnels qui
auront lieu tout au long de l’année
2019.

Travail collectif
de mémoire et de transmission

Premiers ateliers :
- souvenirs de papier lundi 25 février
à 15h au Foyer Soleil, à partir de
documents d’archives de Schiltigheim
(lettres, fiches domiciliaires, cartes
postales, etc.) : nous échangerons sur
vos souvenirs et récits du passé

Suite à l’exposition Krieg und Heimat,
correpondance d’un soldat schilikois
dans la Grande Guerre, le pôle seniors
et le service des archives de la Ville
de Schiltigheim vous préparent une

- causeries d’hier et d’aujourd’hui
mercredis 13 et 27 février à 14h à la
Maison du 3e Âge : évoquez et partagez
vos souvenirs et tranches de vie autour
d’un Kaffekränzel !

Entrée libre

Trois centenaires à Schilick !
Trois femmes célébraient leur
100e anniversaire ces dernières
semaines à Schiltigheim :

Catherine Eckly

>

La Maison du 3e Âge

32 rue de Lattre de Tassigny
Tél. 03 88 33 60 80

Accueil, information, orientation,
services et animations
Anne Ledermann, responsable
du Pôle Seniors : 03 88 33 60 80
anne.ledermann@ville-schiltigheim.fr
Permanences :
Lundi, mardi et jeudi 9h/12h-14h/17h
Mercredi et vendredi 9h/12h
Point Infos Seniors : guichet unique
Dominique Fancello, référente
du P.I.S. : 03 88 33 60 80
dominique.fancello@ville-schiltigheim.fr
Permanences :
Lundi, mardi et jeudi 9h/12h-14h/17h
Vendredi 9h/12h et sur rendez-vous
Au programme ce mois-ci
Déjeuners et animations :
les 2e et 4e mercredis du mois
Réservation obligatoire au plus tard
48h à l’avance au 03 88 33 60 80.
Ateliers hebdomadaires:
Scrabble le lundi de 14h à 17h
Belote le mardi de 14h à 17h
> 
La résidence Les
Marronniers / Foyer Soleil

7-9 rue Principale - Tél. 03 88 81 00 94

Accueil, information
Isabelle Matter, référente :
03 88 81 00 94
isabelle.matter@ville-schiltigheim.fr
ou foyersoleil@ville-schiltigheim.fr

Catherine Eckly, le 10 décembre à
la maison de retraite St-Charles,
Charlotte Fischer, le 1er janvier
à la résidence des Rives de l’Aar,
et Marie-Geneviève Auzenet,
le 10 janvier, à la résidence Les
Pâquerettes. La municipalité les a
toutes chaleureusement félicitées.

Charlotte Fischer

Pour rompre l’isolement des
personnes âgées de la commune,
pour leur maintien à domicile en
forme physique et mentale, il existe
à Schiltigheim :

Permanences :
Du lundi au vendredi

Marie-Geneviève Auzenet

Au programme ce mois-ci
Déjeuners :
du lundi au samedi inclus (sauf
dimanche et jours fériés)
Réservation obligatoire au plus tard
48h à l’avance au 03 88 81 00 94.
Sortie Cochonnaille :
à la Cour des Oiseaux vendredi
22 février. Sur inscription.
Ateliers hebdomadaires :
Lundi : jeux de société à 14h
Mardi : causerie à 14h
Mercredi : danse assise à 10h30 et
sjoelbak à 14h
Jeudi : chant à 15h
Vendredi : kaffekränzel des résidents
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AGENDA

Consultation
citoyenne

Demain,
comment bouger
à Schiltigheim ?

Rendez
-vous

de février
à début mars

24 FÉVRIER
Un questionnaire
o
s
à
remplir
sur
r lle internet
Jusqu’au 28 février 2019
é
p a
H
des PermanencesA
’
c
à Schiltigheim si
u
M Scilt

-

Enquête mobilités

13, 14, 20, 21 ET 27 FÉVRIER

14 FÉVRIER

Dimanche 27 janvier
11h–12h
Entrée libre

-

Mercredi 30 janvier

> 18h / 20h - La Villa Scheyder
55 route du Gal de Gaulle

Venez rencontrer l’équipe
projet pour lui faire part
de vos avis.
Renseignements sur

www.ville-schiltigheim.fr
strasbourg.eu

09 FÉVRIER
BUDGET
PARTICIPATIF

13 FÉVRIER
DÉJEUNER
DES AÎNÉS

Temps d’échange
et d’information
14h-17h, Maison du jeune citoyen

Et animation jeux
12h, Maison du 3e Âge
Sur inscription au 03 88 33 60 80

LES ATELIERS
DES MALTERIES

PERMANENCE
JOBS D’ÉTÉ

Dégusta-sons
14h-19h, Maison des Sociétés
Entrée libre
Plus d’infos sur :
ateliersdesmalteries.fr

10h-12h / 14h-17h30,
Hôtel de Ville

LES 09 ET 10 FÉVRIER
LA CHINADE
Brocante mensuelle
10h/18h, Hang’Art Events

10 FÉVRIER
REPAS DANSANT
12h, CSC du Marais
Sur inscription au 03 88 83 07 81

rubrique actions et projets
> transports et déplacements

Venez partager vos souvenirs
14h, Maison du 3e Âge

PERMANENCE
«MOBILITÉS»
18h30-20h30, CSC du Marais

14 FÉVRIER
SORTIE CARACALLA
Organisée par l’OPAS
Renseignements à :
opaschilick67300@yahoo.com

Isabelle la Catholique
et Ferdinand d’Aragon
Par l’Université Populaire
18h30, Cour Elmia

14h-17h, CSC du Marais
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LES RENCONTRES
DU PATRIMOINE
Une industrie schilikoise :
la tonnellerie Fruhinsholz
19h, Hôtel de Ville
Entrée libre
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Le grand bain
15h, Cheval Blanc. Tarif : 3€

CINÉ-LUNDI

Mercredi 13 février

> 18h30 / 20h30

Centre socio-culturel du Marais
8 rue de Touraine

18/01/2

Au Menu

RÉUNION
Chanson
ORPHEL PUBLIQUE
BUDGET 2019 française

22 FÉVRIER
SORTIE
COCHONNAILLE
Organisée par l’OPAS
Sur inscription
au 03 88 33 60 80

19 FÉVRIER
CONFÉRENCE

FOOTBALL

Les Jésuites
Par l’Université Populaire
18h30, Cour Elmia

20 FÉVRIER
PERMANENCE
JOBS D’ÉTÉ
CINÉ-VACANCES
Les aventures de Rita et Machin
11h, Cheval Blanc
Asterix et le secret
de la potion magique
14h30, Cheval Blanc

21 FÉVRIER
PERMANENCE
JOBS D’ÉTÉ
14h-17h, CSF Victor Hugo
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Folk

20h, CSC
du Marais
Prochains
rendez-vous
11H-12H

24
février • DO
TRO
Entrée
libre
24 mars • Jean-Luc RAZA
28 avril • Steve & les chansons nocturnes

Une affaire de famille
20h, Cheval Blanc

10h-12h / 14h-17h30,
Hôtel de Ville

COLLECTE DE SANG
Par l’Association pour le don
du sang bénévole
16h30, Hôtel de Ville

SUS Féminines 1 / Lille
19h30, Gymnase Mandela

18 FÉVRIER
CINÉ-SENIORS

CAUSERIES D’HIER
ET D’AUJOURD’HUI

PERMANENCE
JOBS D’ÉTÉ

Conférence : Accompagner la
motricité libre et bien choisir
son matériel de puériculture
Par Elsa Jouenne, kinésithérapeute
19h/21h, Maison de l’Enfance
Entrée libre

15 FÉVRIER
TENNIS DE TABLE

110 route de Bischwiller

JUNIORS Mobilités SCHILTIGHEZIM janvier 2019.indd 1

12 FÉVRIER
CONFÉRENCE

QUESTIONS
DE PARENTS

du

Mardi 5 février

>18h / 20h - Mairie de Schiltigheim

Sporting 1 / Reims 2
18h, Stade de l’Aar

HANDBALL
ESSAHB 1 / Dijon
20h30, Gymnase des Malteries

DU 22 AU 24 FÉVRIER
THÉÂTRE ALSACIEN
DE SCHILTIGHEIM
Hilf, im Dokter isch’s nit guet !
20h sauf le dimanche à 15h,
Le Brassin

JUSQU’AU
23 FÉVRIER
RECENSEMENT
Campagne 2019
Par les agents recenseurs de la
Ville de Schiltigheim

www.hallesduscilt.com

m

05 MARS

01 MARS

25 FÉVRIER

13, 25 ET 27 FÉVRIER

24 FÉVRIER
APÉRO
MUSIC’HALLES
DU SCILT
DO TRO
11h/12h, Halles du Scilt
Entrée libre

LES ATELIERS
DES MALTERIES
Musique et cinéma
14h-17h, CEP
Tarif : 5 €
Plus d’infos sur :
ateliersdesmalteries.fr

25 FÉVRIER
SOUVENIRS
DE PAPIER
Venez évoquer
vos récits du passé
15h, Foyer Soleil

CINÉ-LUNDI
Grande-Synthe :
la Ville où tout se joue
En présence de Damien Carême,
maire de Grande-Synthe
20h, Cheval Blanc
Entrée libre

CONSEIL
MUNICIPAL
19h, Hôtel de Ville
Entrée libre

27 FÉVRIER
DÉJEUNER
DES AÎNÉS

09 MARS

08 MARS

DU 1ER AU 3 MARS
THÉÂTRE ALSACIEN
DE SCHILTIGHEIM

14h/16h, Maison du jeune citoyen
Entrée libre

Hilf, im Dokter isch’s nit guet !
20h sauf le dimanche à 15h,
Le Brassin

Et animation jeux
12h, Maison du 3e Âge
Sur inscription au 03 88 33 60 80

PERMANENCE
JOBS D’ÉTÉ

Animé par Valérie Fischet
10h/12h, Maison de l’Enfance

HANDBALL

10h-12h / 14h-17h30,
Hôtel de Ville

CAUSERIES
D’HIER
ET D’AUJOURD’HUI
Venez partager vos souvenirs
14h, Maison du 3e Âge

28 FÉVRIER
RÉUNION PUBLIQUE
BUDGET 2019
19h, salle Kléber

26 FÉVRIER
CONFÉRENCE

01 MARS
CHANSON

Le Jansénisme
Par l’Université Populaire
18h30, Cour Elmia

Gaël Faure
20h30, Le Cheval Blanc
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02 MARS
CAFÉ-PARENTS

ESSAHB 2 / Thionville
18h30, Gymnase des Malteries

03 MARS
BASKET
AUS 1 / Lingolsheim
17h30, Gymnase des Malteries

05 MARS
SCÈNE OUVERTE
19h, École des Arts

06 MARS
CAFÉ DES PARENTS
D’ENFANTS
EN SITUATION
DE HANDICAP
Schilick infos
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SOPHROLOGIE
CAYCÉDIENNE
Pour mieux se concentrer
Par l’Université Populaire
19h, Cour Elmia

08 MARS
HANDBALL
ESSAHB 1 / Caen
20h30, Gymnase des Malteries

MUSIQUE DU
MONDE
Zakouska
20h30, Le Cheval Blanc

09 MARS
JOB DATING
DES ASSISTANT.E.S
MATERNEL.LE.S
9h30/12h, Hôtel de Ville

PORTES OUVERTES
À l’École des Arts et Métiers
10h/17h, 2 rue de Madrid

BASKET
SUS 1 / Bischwiller
20h30, Gymnase Mandela
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GROUPE DES ÉLU(E)S SCHILICK POUR TOUS

Nous voulons plus de sécurité pour les Schilikois !
La sécurité des personnes et des biens sont mises à mal depuis l’entrée en exercice de la municipalité actuelle.
L’augmentation des actes de vandalisme et de délinquance, lors des dernières semaines de l’année 2018 et du début
de l’année 2019, vient confirmer ce constat. Cette atmosphère délétère accentue un vrai sentiment d’insécurité de la
part de nos concitoyens et exige des réponses fortes et pressantes de la part de la municipalité.
Aucun secteur de Schiltigheim n’est épargné. En faisant un tour d’horizon du mois de décembre 2018, nous avons
eu des incendies de voitures à l’intersection des rues de Rosheim et des Malteries, mais aussi à l’entrée du Marais.
Des poubelles ont été renversées tout le long de la rue de la Glacière et des départs de feu arrêtés à temps. Les
incivilités ont atteint leur paroxysme pendant la nuit du réveillon avec 11 voitures brûlées aux Écrivains, au Marais et
sur le parking du Centre nautique, malgré un dispositif citoyen d’encadrement de qualité au niveau de ces secteurs
de la ville.
- La municipalité ne peut pas être sourde à un point de ne pas entendre les demandes croissantes de sécurité de nos
concitoyens !
- La municipalité ne peut pas être aveugle à un point de ne pas voir ces actes, qui vont à l’encontre de l’ordre
républicain !
Après ces constats malheureux pour notre ville, il est pourtant possible d’améliorer la situation en prenant des mesures
fortes et appropriées de la part de la mairie. Il ne s’agit pas d’être dans un « Tout répressif », mais bel et bien d’être
dans un « Tout constructif ».
Concrètement, la municipalité pourrait doubler le nombre de policiers municipaux pour augmenter leur temps de
présence dans les différents secteurs de la ville. Un meilleur quadrillage de la ville et davantage de proximité avec les
habitants participeraient de la prévention de la délinquance et des incivilités.
Par ailleurs, la précédente majorité, dont nous faisions partie, a investi dans des radars, qui ne demandent qu’à être
utilisés. De plus, la ville de Schiltigheim compte des caméras de vidéoprotection sur son territoire, qu’il faudrait
exploiter pour améliorer le quotidien de nos concitoyens.
En couplant les moyens humains et matériels, la municipalité pourrait améliorer la sécurité des Schilikois et par
conséquent contribuer à un cadre de vie plus serein. Il suffit d’une volonté politique de la part de la Maire pour
répondre aux préoccupations de nos concitoyens.
Groupe S chilick

pour tous

Tél : 06 85 42 46 97
E-mail : schilickpourtous@gmail.com / Site : www.schilickpourtous.com
Vos élus : Christian Ball, Sylvie Gil-Barea, Patricia Huck, Françoise Klein, Michèle Queva, Dera Ratsiajetsinimaro.

NON-INSCRITS

Fermeture de classe : Danger imminent.
Le gouvernement a décidé de réduire les effectifs des classes à 12 élèves en CP et en CE1 dans les Réseaux d’éducation prioritaire. Cela constitue une
vraie avancée pour nos enfants. Par contre la contrepartie est la fermeture de classe de maternelle dans les mêmes zones. Ainsi, la classe fermée en
2018 à l’école Victor Hugo entraine des effectifs de 30 enfants en grande section dans cette école. Aujourd’hui, on nous parle encore d’une fermeture
à l’école Kléber et une autre à l’école Paul Bert. Nous ne pouvons accepter ce désengagement envers les plus petit alors que la Maternelle apporte les
bases du langage. J’appelle la municipalité à résister fermement face à ce véritable danger pour nos enfants.

Fabien Bresson, conseiller municipal indépendant

Les promesses n’engagent que ceux qui les reçoivent :
Alors que Mme la Maire s’est faite élire en promettant aux Schilikois(e)s de reprendre à bras le corps la question de la bétonisation, force est de
constater, à la surprise générale, que tous les projets immobiliers sont maintenus...
Dinghof, Fischer, et également tous les logements près de la médiathèque rte de Bischwiller...
Pour masquer son échec, la municipalité en place tente des coups de com. Dernier coup de com en date : adopter des poules. Le concept peut-être
sympathique mais les Schilikois attendaient probablement une autre politique de la part d’une Maire de plus de 32000 habitants qui se dit écologiste.

Ahmed Fares - Conseiller municipal indépendant - 06 56 73 18 31
Le débat social est indispensable mais celui-ci exige le respect. La violence n’a pas épargné Schiltigheim ces dernières semaines. Après
les tags racistes à Saint-Charles et des dégâts suite aux manifestations, la permanence de notre député Bruno Studer a été taguée de
propos infâmes et intolérables. A l’heure où certains alimentent la polémique, nous nous devons de réaffirmer avec force les bases de
notre pacte démocratique : la liberté de circuler, de manifester, d’informer, d’exprimer une opinion dans le respect de chacun.
Le meilleur moyen de se respecter étant de s’écouter, j’invite chacun à participer au grand débat national et notamment à toutes les
actions qui pourront être mises en place sur le territoire de Schiltigheim.

Anne Meunier - MoDem - anne.meunier.juhl@gmail.com
Note de la rédaction : Les différentes tribunes des groupes politiques de la Ville de Schiltigheim sont fournies à la rédaction et n'engagent que leurs auteurs.

22

NUMÉRO 134

Schilick infos

FÉVRIER 2019

ACTUALITÉS

MÉDIAS

Des outils
de communication
plus actuels

Nicolas
Reymann,
conseiller
délégué à la
communication

Schiltigheim a entrepris une modernisation progressive
de l’ensemble de ses canaux de communication. Dernière
évolution en date : le site internet de la ville a fait l’objet
d’une refonte complète.

O

pérationnel depuis le
3 janvier, le nouveau
site internet www.
ville-schiltigheim.fr est plus
ergonomique,
permettant
une navigation fluide, et
« responsive », c’est-à-dire
s’adaptant automatiquement
aux
smartphones
et
tablettes. Son design a été
particulièrement soigné afin
de participer à l’attractivité
de la cité. Actuellement
en phase de lancement, ce
nouveau site s’accompagne
par ailleurs d’une newsletter,
un moyen simple et pratique
pour se tenir informé des
principales actualités de
Schiltigheim (inscription en
ligne).

Contribuer au
rayonnement
de la ville
Ce nouveau site accompagne plusieurs évolutions
récentes visant à « faire
entrer Schiltigheim dans
la modernité », suivant
l’ambition de la nouvelle
équipe municipale. Ainsi,
les vidéos de Canal Schilick,
qui mettent en avant les
talents et les événements
de
notre
ville,
sont
désormais réalisées dans
des formats plus adaptés
aux réseaux sociaux, en
particulier à Facebook. De
qualité
professionnelle,
elles
bénéficient
ainsi
d’une
audience
plus
large,
contribuant
au

Professionnel de la
communication, installé
à Schiltigheim depuis une
dizaine d’années, Nicolas
Reymann se définit comme
apolitique, attaché aux
valeurs de la démocratie
et de la République. Son
engagement au sein
de la nouvelle équipe
municipale est motivé par
son envie d’agir localement
et concrètement, pour
contribuer à construire
une ville plus écologique,
plus solidaire, mais aussi
dynamique et tournée vers
l’avenir.

rayonnement de notre ville.
Vous pouvez retrouver
l’ensemble de ces vidéos
au bas de la page d’accueil
du site internet. N’hésitez
pas à les partager sur vos
propres réseaux sociaux…
Une
nouvelle
adresse
courriel a également été
ouverte pour permettre aux
Schilikois de proposer ou
de soutenir des initiatives
citoyennes,
en
vue
d’encourager l’implication
de tout un chacun à
l’amélioration de notre
cadre de vie : citoyennete@
ville-schiltgheim.fr
En revanche, l’application
TellMyCity n’a pas été
reconduite. Sa très faible
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utilisation ne justifiait pas
son coût annuel élevé. Les
habitants qui souhaitent
signaler une information
aux services de la Ville
peuvent le faire via le
formulaire « contact », au
bas des pages du nouveau
site internet.
Autre nouveauté : la création d’un compte Instagram
@villedeschiltigheim. Le
service communication de
la Ville invite ainsi toute
personne ayant elle-même
un
compte
Instagram
à
utiliser
le
hashtag
#schiltigram
lorsqu’elle
publie une jolie photo
de la ville (architecture,
évènements…). Cela lui
permettra de repérer et de

Schilick infos
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En étroite collaboration
avec le service interne de
la mairie, son principal
objectif est de renouveler
les canaux de diffusion de
la ville en vue de proposer
une communication plus
actuelle et innovante.

partager facilement les plus
intéressantes de celles-ci.
Enfin, le magazine que
vous tenez dans vos
mains bénéficie depuis
décembre d’une mise en
page plus actuelle. Il est
à noter que l’ensemble de
ces évolutions a été opéré
sans
augmentation
de
budget. Mieux : seul 40%
du montant prévu par la
précédente
municipalité
pour refaire le site internet
de la ville a été utilisé. Une
économie
appréciable
en ces temps de grande
vigilance budgétaire.
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