Nos mesures

SCHILICK L'INSOUMISE

Carnavalesques
pour les Schilikois !

Des Espaces à Vélos Couverts
À l'école nos petites têtes blondes doivent laisser leurs casques à vélo – qui
est obligatoire – sur leur bicyclette… mais couvrir les parkings à vélos
semble ne servir à rien pour l'actuelle mairie. On leur propose donc de
tester le port de casque mouillé pour se rendre compte de la véritable
inutilité de la mesure.

Un Maire qui vit avec vous
L'actuel Maire, J-M. Kutner habite actuellement à Lampertheim à
presque 10km de Schiltigheim, ce qui ne lui permet pas d'être au plus
près des préoccupations des Schilikois et « l'oblige » à recourir à l'usage
d'un véhicule de grosse cylindrée… en totale déconnexion avec les enjeux
environnementaux actuels.

Stopper les Économies « bouts de ﬁcelle »
Sous prétexte de rigueur budgétaire des choix aberrants sont pris dans la
précipitation. Rentabilité, mais qu'appelle t'on rentable ? N'est-il pas plus
« rentable » d'investir dans la transition écologique ? N'est-il pas plus
« rentable » collectivement de soutenir un service public fort ? N'est-il pas
plus « rentable » de soutenir nos associations… Il est de bon ton pour les

Des Études de Marché Sérieuses
Le projet de Halles du Scilt a été mené avec la bien connue méthode
« La RACHE » : Méthode qui conduit à se passer d'une étude de marché
bien posée et qui mène à la création d'un marché couvert non adapté
aux besoins et portefeuilles des gens, qui n'intègre pas les commerçants
de Schiltigheim et grignote le jardin du presbytère.

Interdire « Candy Crush » aux Élus
Avant que les élus qui se sentent visés hurlent « Je n'ai pas de jeu sur mon
téléphone »… notre point n'est pas de dénoncer la possession de jeux sur
téléphone, mais de mettre en évidence
le manque d'écoute et de respect de certains élus…

l'impôt privé (logement, factures, transports…) !

Si ces mesures
sont assez absurdes pour vous

Du Papier Toilette pour nos Écoliers

Rejoignez Schilick Insoumis

libéraux de taper sur l'impôt public… mais motus et bouche cousu sur

Nos écoliers ne peuvent plus utiliser sereinement le petit coin, du fait de
l'absence de papier toilettes dans la moitié des cabinets. Mais quelle
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idée nauséabonde que nos actuels élus ont eu ici ! N'ont-ils jamais

schilick-insoumis.fr

expérimenté la désagréable expérience de l'absence de papier après une

contact@schilick-insoumis.fr

commission urgente chargée ?
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