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Mot des Elues

2022 a vu naître les 3  premiers 
PEL’mel et comme il n’est  jamais 
trop tard… alors que nous 
voyons déjà poindre les premiers 
 bourgeons, c’est dans ce PEL’mel 
n°4 que nous vous souhaitons 
des douceurs printanières et une 
bonne santé tout au long de cette 
année 2023. 

Différents projets esquissés 
 l’année passée ont pris forme et 
sont mis en œuvre… 
D’autres projets sont en voie 
 d’éclosion avec une belle 
 dynamique d’équipe. 

Avec vous, nous nous en 
 réjouissons pour les enfants , les 
jeunes et leurs familles de notre 
commune.

Bonne lecture de ce PEL’mel 
 printanier.
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Sandrine Le GOUIC
Adjointe à l‘Education, à la Petite Enfance 

et à la Caisse des écoles
&

Dominique BOUSSARD-MOSSER
Conseillère déléguée au PEL

Où en sont les groupes PEL ?
Rappel historique : après le séminaire de 2019, trois groupes 
de  travail composés de services de la Ville et des partenaires 
se sont réunis par quartiers pour travailler au plus près des 
besoins du territoire.

Trois problématiques communes aux trois quartiers ont 
été constatées :
- La prévention du décrochage scolaire
- Les violences et les incivilités
- La coéducation et le soutien à la fonction parentale

Après ce constat, l’objectif était de passer à une phase 
 opérationnelle. Il a paru intéressant de circonscrire les 
réflexionsautourdes2collègesRougetdeLisleetLeclerc
afinderenforcerdynamismeetlogiquedeterritoire.
Deuxgroupesontainsiredémarréfin2022:groupequartiers
Centre/Est et groupe quartier Ouest.

Aufildesréunions,lesparticipants,professionnelsetparents
réfléchissentensembleàdesactionsconcrètesquipeuvent
être menées en communet qui répondent aux trois axes
précédemment cités. 

De beaux projets sont en cours d’élaboration !
A suivre dans les prochains numéros du PEL’mel.
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Restitution de la consultation « Désirs de ville II – à l’écoute des jeunes »

Le jeudi 15 décembre s’est déroulée à la Maison du jeune citoyen la restitution de 
la consultation "Désirs de ville II – à l’écoute des jeunes" co-construite avec les 
étudiantsduDSAAInSituLabduLycéeLeCorbusieretl’interventiond’OssiannRoux
(graphiste et designer événementiel) en facilitateur graphique. L’événement a  également 
compté sur la participation enthousiaste des jeunes engagés et de différents parte-
naires jeunesse.
Dans la continuité de la dynamique partenariale des acteurs jeunesse animée et 
 coordonnée par le Service Enfance Jeunesse, Désirs de Ville #2 est le fruit d’un travail 
de co-construction initié en mars dernier dans le partage d’une ambition commune : 
Entendre la jeunesse, imprégner les actions jeunesse du territoire des désirs, des 
attentes et des besoins des jeunes.

Lorsdelarestitution,chacunapudécouvrirlesconstatsexprimésparlesjeunesSchili-
kois de 11 à 25 ans à travers quatre ateliers thématiques : Sortir à Schilick, l’Urgence 
climatique,Deb’acteursetEspacepourlesjeunes.Undébataensuiteétémenéafinde
trouver des solutions et apporter des réponses concrètes aux attentes et besoins 
des jeunesmaisaussiauxquestionssuivantes:
-Commentpermettreauxjeunesdes’ouvriràdenouvellespratiques?
-Commentfairepourqueleslieuxexistantsrépondentauxbesoinsdesjeunes?
-Commentencouragerlesjeunesàadopterdespratiqueséco-responsables?
-Quefairepourqueleharcèlementnesoitplusconsidérécommeuneviolencebanalisée?

S’ouvrira un grand chantier en 2023 pour concrétiser ces idées, ces solutions, ce plan d’actions, avec l’énergie des partenaires et de la jeunesse schilikoise !
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Deux projets dans le cadre du PRE

Un stage pour étudier le comportement des animaux

Pendant les vacances de la Toussaint, du 25 au 28 octobre, la Caisse des écoles a 
organisé en partenariat avec l’association Ethosph’R un stage d’initiation à l’éthologie, 
discipline qui consiste à étudier le comportement animal. 

SeptcollégiensbénéficiairesduProgrammedeRéussiteEducativeontpuassisterà
une première matinée de formation à la mairie de Schiltigheim. 
Lesanimatricesdel’associationonttransmisauxenfantslesrudimentsthéoriquespour
comprendrelesanimaux,laméthoded’observationetlecomportementàadopterface
àeux.

Ils ont par la suite mis en pratique ces nouvelles connaissances en se déplaçant sur 
le terrain avec une matinée à l’association « Les amis du Cheval » (Robertsau), une 
matinéeaupoulaillerpartagédel’associationCôtérueCôtévoisinsduParcdesOiseaux
(Schiltigheim) et une autre pour observer les macaques du zoo du Parc de l’Orangerie 
(Strasbourg).

Les collégiens participants étaient appliqués, attentifs et sensibilisés au respect de la vie 
animale. Ils étaient satisfaits de cette activité qui leur a beaucoup plu. 

Un beau concert de Noël

Après une première édition réussie au mois de juin 2022, la Caisse des écoles 
et le Pôle Séniors du Centre Communal d’Action Sociale ont organisé un concert 
 intergénérationnel de Noël le 21 Décembre 2022.

Les enfants participant à l’atelier de chant du Programme de Réussite Educative 
animé par l’intervenante musicienne Ildiko TRYOEN ont partagé avec les séniors 
des chants de noël, du chocolat et des bredeles.    

L’ambiance festive et chaleureuse a été un bon moment de détente pour tous les 
 participants. 
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Et du côté des partenaires…

Sous les rayons de soleil d’automne, les parents 
del’écoleJoséphineBaker(exécoleKléber)

se sont mobilisés et ont retroussé leurs manches 
pour réhabiliter une parcelle de jardin.

Durant tout un après-midi et un samedi matin, ils se sont 
relayésavecdespelles,piochesetrâteaux.

Uneoccasionaussipourlesnouveauxparentsélus
de faire davantage connaissance.

Les enfants ont ensuite semé le gazon et réalisé 
des petites bordures en tressant des branches de saule 
avec l’aide des enseignants, des AESH, du concierge 

et de la directrice.

Malgré l’hiver, l’herbe commence à pousser 
et nous avons hâte de pouvoir nous y installer 
au printemps pour le goûter ou pour y écouter 

des histoires.

BRAVO et MERCI à toutes et tous !

Un joli carré d’herbe à l’école Joséphine BAKER : un travail collaboratif !

Le Lieu d'Accueil Temporaire Individualisé (LATI) du collège Rouget de Lisle et le service des sports de la 
ville de Schiltigheim ont développé des  activités permettant de travailler des compétences psychosociales à 
travers le sport. 

Les ateliers Sport Santé Mentale favorisent le développement de compétences relationnelles telles que ; 
 l’empathie, le travail en équipe, l'écoute et respect de la consigne. 

Lesélèvestrouventquecelacontribueàunemeilleureententeentreeuxetfavoriselatoléranceauseindu
groupe.



Et du côté des partenaires… suite
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Bischheim, ville également signataire du PEL

L’Ecole Municipale de Musique 
et de Danse de Bischheim a proposé 

une manifestation originale avec l’organisation 
d’unBabyConcertadresséauxplusjeunes

enfants de 6 mois à 3 ans.

Le baby-concert a eu lieu le 26 novembre 
dans le quartier intercommunal des Ecrivains 

en partenariat avec l’Association Livres 
et le CSF Victor Hugo / Léo Lagrange 

qui accueillait la manifestation.
 

Devantunpublicnombreux,lesélèves
desclassesdebassons,clarinettesetflûtes
traversières ont joué de très courtes pièces 

de tous styles.

Cela a permis à ces 
enfants (et leurs parents) 

de vivre un moment 
de musique en direct 

et de découvrir 
les instruments.

Le concert était ponctué 
de lectures avec 

destexteschoisisetlus
par les bibliothécaires 
de l’Association Livres 

et adaptés à cette 
tranche d’âge. 
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Et du côté des partenaires… suite

« Des citoyens dessinent à la craie des passages 
piétons pour alerter les pouvoirs publics »

L’association Schilick Phare Ouest, créée en  2019, s’efforce 
de retisser du lien entre les habitants et de promouvoir 
des actions dans le but d’améliorer la vie quotidienne 

duquartierdel’extrêmeouestdeSchiltigheim. 
En novembre 2022, les enfants ont répondu à l’appel 
del’associationafindetraceràlacraie,lespassages

piétons manquants sur leur trajet d’école. 
Giletsfluossurledos,lesparticipantsàcetteaction

de sensibilisation à la sécurité routière estiment 
quelemarquageausoldelazone30estinsuffisant.

LaCroix-Rougeainvitélemardi
27 décembre 2022, 

100 enfants et accompagnants 
de Schiltigheim pour le 

spectacle "La mère Noël 
estauxmanettes"auRoyal
PalaceàKIRRWILLER.

Vu l'émerveillement des enfants 
àlafinduspectacle,

nous renouvellerons cette sortie 
l'année prochaine.

Un bel après-midi pour les enfants !


