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ÉLECTIONS MUNICIPALES - SCHILTIGHEIM – 8 et 15 avril 2018

L'Avenir en commun à Schiltigheim est le programme de la liste « Schilick l'Insoumise »,
élaboré de concert avec les militants et les habitants dans le cadre des élections municipales
anticipées d'avril 2018 à Schiltigheim.
Le programme local s'appuie également sur les propositions du programme national l'Avenir
en Commun rédigé par la France Insoumise dans le cadre des Présidentielles et Législatives
de 2017.
Le programme pourra être enrichit par les propositions constructives des citoyens.
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L'Urgence Démocratique

(aec 2) Balayer l'oligarchie, abolir les privilèges de la
caste
• (aec 2.5~) Appliquer les recommandations d'Anticor et de Transparency International

visant à empêcher la corruption et à rapprocher les représentants des représentés,
notamment obliger un élu à rendre publique sa déclaration de patrimoine transmise à la
Haute autorité pour la transparence de la vie publique et supprimer la réserve
parlementaire (enveloppe financière dépensée sans vote du Parlement, selon le bon
vouloir de chaque parlementaire)

• Lancer un audit sur les jetons de présence des élus au sein des sociétés mixtes
d'économie mixte

• Plafonner le salaire cumulé d'un élu au salaire médian

(aec 3~) Une Commune permettant l'intervention
populaire
• (aec 3.3~) Instaurer le référendum d'initiative citoyenne et le droit des citoyens de
proposer une proposition d'arrêté municipal

• Journal Municipal
• Instaurer dans le journal municipal une rubrique "courrier des lecteurs" réserver une page
à la population qui souhaite s'exprimer

• Publier les lettres envoyées au maire par les habitants sur le site web de la mairie
• Ligne éditoriale axées sur la sensibilisation des habitants au niveau environnemental,
éducatif, citoyen

• Quid de la distribution papier pour diminuer l'impact écologique. Version newsletter par
mail possible

• Encourager l’implication du monde associatif pour favoriser la cohésion sociale
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• Ré-dynamiser le Conseil du Quartier des Écrivains
• Créer des conseils de quartiers autogérés
• Concertation via l'outil informatique et cela dans tous les quartiers
• Création du "vice-conseil municipal" ou conseil municipal citoyen pour intégrer la parole
citoyenne. Envisager la désignation par tirage au sort d'habitants de la ville (qui peuvent
refuser) et membres associatifs qui sont invités à venir siéger lors d'une assemblée. La
municipalité présente le projet de budget de la ville, ce qu'elle fait, pourquoi, comment.
Le conseil municipal citoyen doit voter et valider l'action. Une session par trimestre. En
cas de refus, il faut préciser si l'idée est à abandonner ou à retravailler.

• Présenter les grands projets au public avant la prise de décision par les élus
• Mettre en place des référendums pour valider les plus gros projets
• Mettre en place un Budget Participatif
• Créer les commissions ad hoc en fonction des compétences objet et but des associations
• Rétablir les interruptions des séances du conseil municipal
• Créer une commission municipale des conditions de vie avec habitants et bailleurs

sociaux, afin de constater les problématiques existantes dans les quartiers des Écrivains
et du Marais.

• Créer une commission municipale dédiée à l'éducation à la citoyenneté et à la sécurité
en partenariat avec des acteurs spécialisés.

• Lancer une grande concertation sur les bruits et nuisances (chantiers, aboiements,
voitures, incivilités)

• Consulter localement en plus des enquêtes publiques les associations et les collectifs
éventuels et ne pas les sélectionner comme cela se faisait jusqu’à présent. (aec 3)

•

(aec 52.4*) Construire de nouvelles coopérations avec les communes voisines et limitrophes
en matière culturelle, éducative, scientifique, etc.

(aec 6~) Une Commune universelle
• (aec 6.2) Abolir les ségrégations et lutter contre toutes les formes de racisme
• Assurer l'égalité réelle et combattre les discriminations fondées sur le genre, le handicap,
l'apparence, la couleur de peau, l'âge, l'orientation sexuelle, la religion ou la croyance,
l'origine sociale ou la fortune

• (aec 6.3) Abolir le patriarcat dans l'État et la société
• ~ Imposer l'égalité de conditions entre les femmes et les hommes dans les institutions
politiques, administratives locales. Faire pression pour qu'il en soit de même dans les
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associations.
• ~ Renforcer les moyens de prévention contre les violences faites aux femmes
• Généraliser le Planning familial dans ses missions de formation et d'éducation pour la
contraception et le droit à l'avortement

• ~ Lutter contre le sexisme
• ~ Lutter contre la prostitution et garantir la dignité de la personne humaine
• (aec 52.4~) Construire de nouvelles coopérations avec les communes voisines et
limitrophes en matière culturelle, éducative, scientifique, etc.

(aec 7~) Une Commune laïque
• (aec 7.2) Garantir la liberté de conscience et l'égalité de toutes les options spirituelles
devant la loi

• (aec 7.3) Combattre tous les communautarismes et l'usage politique des religions
• (aec 7.4) Refuser les financements publics pour la construction des édifices religieux, des
activités cultuelles et des établissements confessionnels

• Créer un service Funéraire Républicain

(aec 9~) La Commune garante des biens communs
• (aec 9.2) Protéger les biens communs : l'air, l'eau, l'alimentation, le vivant, la santé,

l'énergie, la monnaie ne sont pas des marchandises. Ils doivent être gérés
démocratiquement : le droit de propriété doit être soumis à l'intérêt général, la propriété
commune protégée et les services publics développés

• (aec 9.3~) Rendre effectifs les droits au travail et au logement (loi Dallo)

• Peser dans les rapports avec l’Eurométropole qui a bénéficié de transferts de décision
notamment urbanisme, transports, et social

(aec 11) Une justice au nom du peuple
• (aec 11.1) Garantir la protection judiciaire de la jeunesse, la justice des mineurs, la politique
de prévention de la délinquance et les sanctions éducatives
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• Intégrer la PJJ (Protection Judiciaire de la Jeunesse) comme partenaire pour l'insertion
globale de ces mineurs.

• Établir une convention entre la ville de Schiltigheim et l'unité de milieu de ouvert (uemo)

de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) qui s'installera courant de l'année 2018 sur
Schiltigheim - proche arrêt de tram futura glacière-. Ce afin de permettre aux mineurs
placés sous main de justice, habitant schiltigheim, bischheim et alentours d'effectuer leur
mesures de réparation ou travaux d'intérêt généraux (tig) auprès des services de la ville.

• Envisager de faire intervenir les forces de polices, pompiers dans le cadre des stages de

formation civiques ou stages de citoyenneté dispensés par l'unité, dans la mesure de leur
disponibilité.

(aec 12) Une politique antiterroriste rationnelle
• (aec 12.2) Améliorer la prévention en engageant une stratégie politique pour renforcer les
anticorps républicains et supprimer le terreau des communautarismes par plus de
République, de laïcité, d'éducation, de justice sociale et d'implication citoyenne

• (aec 12.5) Lutter contre l'embrigadement et soutenir les démarches de signalement par
les proches et les programmes de prise en charge des personnes suspectées

(aec 13) Garantir la sécurité et la sûreté
• (aec 13.1~) Refonder la politique de sûreté publique sur la base du triptyque prévention,
dissuasion, sanction

• (aec 13.1.2) Restaurer la police de proximité en refondant les objectifs des polices
municipales et affirmant la distinction entre les missions nationales et locales

• (aec 13.2) Faire la police républicaine
• (aec 13.2.2) Donner la priorité au démantèlement des trafics (drogues, armes, prostitution,
êtres humains…) et à la lutte contre la délinquance financière, la corruption et le
terrorisme

• Travailler en collaboration avec la police nationale pour y parvenir
• (aec 13.3) Renforcer les moyens humains et matériels des forces de sécurité, en quantité
et qualité

• (aec 13.3.3) Dotation des services en moyens techniques et matériels suffisants,

renouvellement général du parc informatique sous contrainte de sécurité des échanges
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2/

L'urgence sociale

(aec 16~) Mettre fin au pillage économique de la
Commune
• (16.1~) Faire le bilan de toutes les privatisations et faveurs fiscales décidées au cours des
trois décennies passées

• Repréciser les relations de la Municipalité avec :
• Espace européen d'entreprises EEE
• Foyer moderne
• Crédit Mutuel et autres banques
• Multinationales accusées d'évasion fiscale ou de pratiques irresponsables
• (16.2~) Agir auprès de l'Eurométropole pour revenir sur les programmes de privatisation
(réseau transports…)

• Garder les agents de nettoyage
• (16.3~) Décréter un moratoire sur les partenariats public-privé (PPP), pratiquer un audit
des PPP qui sont en cours

• (16.6~) Rendre effectif le droit de réquisition des entreprises d'intérêt général par la
commune

(aec 17~) Adapter une forme de protectionnisme
solidaire pour produire localement
• (17.4~) Faire pression auprès du législateur pour imposer le respect de normes sociales et
écologiques pour la commercialisation des produits importés en France

• (17.5~) Faire pression auprès du législateur pour réviser le Code des marchés publics et
favoriser les entreprises de l'économie sociale et solidaire, les produits et services
écologiques, l'activité locale
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(aec 18~) Engager un plan de relance de l'activité et
de relance au service de la transition écologique
• (aec 18.3) Remettre à plat l'ensemble des aides publiques et exonérations d'impôt ou de
cotisation accordées aux entreprises, évaluer leur efficacité, et revenir sur les aides
antisociales et anti-écologiques

• (aec 18.4~) Lancer une réflexion pour réindustrialiser la commune par l'investissement

permettant l'inscription dans des plans de filières pour coordonner donneurs d'ordres et
sous-traitants, clients et fournisseurs.

(aec 20) Définanciariser l'économie réelle
• Réfléchir à la dynamisation d'une monnaie locale (par exemple le Stuck).
• Réfléchir à la possibilité du paiement des impôts locaux en monnaie locale
• Favoriser l'utilisation de la monnaie locale pour le paiement des achats de la municipalité
auprès des producteurs locaux

(aec 21) Mobiliser l'argent pour financer les petites et
moyennes entreprises et la création d'emplois
• Stopper le projet d'implantation du KFC sur le parc l'Aar et soutenir à la place, la création
d'un guinguette associative.

• Établir un programme pour l’implantation de nouveaux commerces non alimentaires.
• Réfléchir à la mise en place d'une caisse de financement participatif permettant
notamment de soutenir l'économie locale et solidaire.

(aec 22) Protéger et généraliser l'économie sociale et
solidaire et l'économie collaborative
• (aec 22.1~) Accompagner les salariés à former des coopératives en cas de fermeture ou de
vente de leur entreprise

• (aec 22.2) Généraliser l'économie sociale et solidaire, garantir son accès au financement et
aux marchés publics

• (aec 22.3) Encadrer le développement des activités liées à l'économie collaborative pour
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préserver le caractère de partage et d'utilité sociale contre la privatisation, l'évasion
fiscale, la concurrence déloyale et stopper l'ubérisation des activités

(aec 25) Éradiquer la précarité, respecter les métiers
et les travailleurs
• (aec 25.4) Lutter contre le temps partiel contraint qui touche 80 % des femmes
• (aec 25.6~) Titulariser tous les précaires des employés communaux

(aec 27~) Donner aux jeunes les moyens de leur
autonomie
• Améliorer le PEL (Projet Éducatif Local) :
• Mettre en cohérence l'expertise des agents - Maison du jeune citoyen- en matière
d'éducation citoyenne, reconnu par les établissement scolaires.

• Améliorer l'éducation civique des jeunes en soutenant notamment la poursuite du
conseils des enfants

• Donner plus des moyens pour tisser le liens avec les jeunes
• Augmenter le nombre d'animateurs de quartier
• Proposer d'autres espaces d'expression aux jeunes, via une meilleure accessibilité des
activités émancipatrices, artistiques, ludiques…

• Pérenniser le dispositifs des jobs d'été à la mairie et élargir les offres proposées

(aec 30) Augmenter les salaires
• (aec 30.2) Engager une revalorisation des salaires des fonctionnaires, gelés depuis 2010

(aec 33) Éradiquer la pauvreté
• (aec 33.1) Créer un Plan personnalisé contre la pauvreté (PPP) prenant en compte la
situation des personnes dans leur globalité (revenus, état de santé, insertion
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professionnelle, logement, etc.)
• (aec 33.3~) Aider à la restructuration les emprunts des ménages surendettés et garantir à
tous l'accès effectif aux services bancaires de base

• (aec 33.4) Atteindre l'objectif de zéro sans-abri : chacun doit se voir proposer un
hébergement d'urgence ou un logement et un accompagnement durable

• Projet "Zéro SDF" :
• Contacter toutes les associations pour évaluer précisément le nombre de SDF.
• Publier un récapitulatif de toutes les maraudes et point d'aides de Schiltigheim sur le site
internet de la ville et en format papier dans des endroits stratégiques

• Organiser des collectes de chaussures, vêtements et nourriture pour animaux comme

cela peut-être fait en Allemagne où les les habitants sont informés par dépliant quelques
jours avant la collecte et déposes les dons devant leur porte dans des cartons ou sacs
prévus à cet effet.

• Mettre à disposition des casiers fermant à clé où les SDF peuvent mettre leurs affaires et
d'autres casiers de partage d'aliments où les habitants peuvent y laisser des
conserves/aliments en bon état.

• Mettre en place un partenariat avec la piscine de Schiltigheim pour distribuer des
"coupon douche" gratuits.

• Mettre en place un partenariat avec des vétérinaires d'accord pour soigner gratuitement
ou à coût réduit les animaux de compagnie des SDF.

• Mettre en place des sites d'accueil pour SDF où leurs chiens sont autorisés.
• (aec 33.5~) Revendiquer la gratuité de l'accès et des quantités d'eau, électricité et gaz
indispensables à une vie digne en commençant par faire appliquer l'interdiction de
coupure d'eau et de réduction de débit au domicile principal

• (aec 33.6~) Faire pression sur le conseil général pour lutter contre le non-recours aux

droits sociaux et civiques par la simplification des démarches et des critères, et le retrait
de contreparties pour l'attribution du RSA, qui sera de nouveau financé par l'État.
Mobiliser les volontaires nationaux pour inscrire ou réinscrire 100 % de la population
majeure sur les listes électorales et vérifier ses droits sociaux

• Apporter un soutien appuyé aux associations caritatives type "Les Restos du Cœur" en
travaillant de concert avec eux.

• Créer un vrai réseau de récupération régulier d'aliments dans les grandes surfaces, les

restaurants, les cantines etc. Mettre à disposition les aliments récoltés aux des
associations venant en aide aux plus démunis ou organiser des banquets solidaires dans
les quartiers.
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• (aec 59.4.1) Respecter la dignité humaine des migrants et leur droit fondamental à une
vie de famille

• Trouver les moyens de leur offrir des repas (accès à la cantine…)
• accompagner les mineurs isolés

(aec 34) Garantir le droit effectif au logement
• (aec 34.1~) Lutter contre les expulsions locatives sans relogement
• (aec 34.2~) Assurer que tout nouveau logement privé et public réponde au normes
écologiques

• (aec 34.4~) Lancer un plan d'éradication du logement insalubre, de renouvellement
urbain

• (aec 34.6) Soutenir les projets d'habitat participatif et coopératif

• Politique "Un logement d'abord"
• Au cours du premier mois - mise à disposition locaux municipaux pour l'hébergement
• Réquisition si nécessaire des bâtiments non utilisés (plus de 1000 logements
actuellement vacants sur la ville de Schiltigheim)

• Encadrer les loyers des logements sociaux pour que le coût du logement ne deviennent
pas une charge trop importante dans le budget des familles.

• Créer un service municipal d'assistance technique par architecte pour encourager et
aider les auto-constructeurs.

(aec 35) Refuser le chantage à la dette publique
• (aec 35.1) Réaliser un audit citoyen de la dette publique pour déterminer la part illégitime
et préparer un réaménagement négocié (échelonnement des remboursements, baisse
des taux d'intérêt, annulation partielle…)
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(aec 37) Terrasser l'évasion et la fraude fiscale
• (aec 37.4~) Agir contre l'évasion fiscale au niveau local en refusant l'implantation de
multinationales accusées d'évasion fiscale

• (aec 37.5~) Renforcer les moyens humains et techniques de la municipalité dans la lutte
contre la fraude et l'évasion fiscales

• Audit sur les impayés d'impôts des grandes surfaces & constructions illégales
• Revoir les relations de la municipalité avec les banques ou multinationales accusées
d'évasion fiscale

• Taxer et retro-taxer les chaînes de restauration rapide pour la pollution engendrée
• Accompagner la transformation des grandes surfaces et chaînes de restauration rapide
appartenant à de grands groupes en SCOP, SCIC détenues par les salariés.

• (aec 51.2) Arrêter la libéralisation des service publics
• Se déclarer "commune hors TAFTA/CETA"
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L'urgence écologique

(aec 38~) La transition écologique, enjeu vital
• Faire de Schiltigheim une ville pilote-modèle en Alsace de la transition écologique et
énergétique

(aec 39) Vers le 100% d'énergies renouvelables
• (aec 39.1) Adopter un plan de transition énergétique avec un double axe

sobriété/efficacité énergétique et transition vers les énergies renouvelables

• (aec 39.1.1) Développer l'ensemble des énergies renouvelables
• Sur les bâtiments publics (écoles, Gymnases ,mairie )
• Installer des panneaux photovoltaïques
• Récupération des eaux de pluie pour arrosage des fleurs (au lieu de l'eau potable)
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• Travailler avec et favoriser les coopératives locales de production et de consommation
d'énergies renouvelables et favoriser l'autoproduction et le partage des excédents

(aec 40) Plan de rénovation écologique de tout le bâti
• (aec 40.1~) Plannifier l'isolation des bâtiments
• Investir dans l'isolation thermique des bâtiments
• Aider en amont les copropriétés endettées pour les isolations thermiques
• (aec 40.2) Renforcer les programmes locaux de détection des passoires énergétiques,
avec davantage de moyens humains et financiers

• (aec 40.3) Mettre fin aux situations de précarité énergétique que vivent les ménages
• (aec 40.5) Mettre en place un guichet unique regroupant les demandes de financement,
l'évaluation des besoins, la coordination des professionnels nécessaires pour organiser la
rénovation par les propriétaires individuels

• Étendre les avantages fiscaux existants aux autos-constructeurs
• Favoriser les réhabilitations des plus de 1200 logements vacants à Schiltigheim :
http://www.ville-schiltigheim.fr/sociale/projet-logements-vacants

(aec 41) Développer les transports publics
écologiques et repenser la mobilité individuelle
• (aec 41.4) Repenser la mobilité individuelle
• (aec 41.4.2) Développer les usages partagés de la voiture (auto-partage, covoiturage courte
et longue distances) et les mobilités douces (vélo, etc.)

• Relancer le projet de Tram fer Écrivains
• Quid des dessertes ferroviaires ?
• Revendiquer les transports Gratuits sur tout le réseau tram/bus CTS pour tous les usagers
• Vélo
• Sécuriser et améliorer le confort cyclable pour encourager les déplacements en vélo
(reposes-pieds aux intersections, des voies séparées, arceaux, parking points d'eau)
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• Inciter fiscalement à l'utilisation du vélo par la promotion du recours à l'indemnisation
kilométrique vélo

• Lancer une réflexion avec les entreprises sur la pratique d'horaires légèrement décalés

pour fluidifier le trafic automobile aux heures de pointe. Montrer l'exemple avec la mairie
sur les emplois de secrétariat que ne nécessitent pas une présence précise
temporellement.

• Promouvoir et élargir le Plan de déplacements d'entreprise
• Élargir le système d'autopartage et de co-voiturage
• Promouvoir les véhicules plus écologiques - Vélos, Vélos solaires…
• Lancer un Audit sur l'utilité de la navette de Schiltigheim et repenser son
fonctionnement

• Améliorer la desserte Inter-Quartier sur l'axe Est-Ouest en travaillant de concert avec les
habitants et la CTS

• Établir des rues piétonnes de concert avec les comités de quartiers comme ça a été fait à
Strasbourg rue du jeu des Enfants pour rendre les espaces vivants et développer des
petits commerces.

• Supprimer les parcmètres et étendre les zones bleues.

(aec 42) Pénaliser les transports sur longue distance
pour relocaliser les productions
• (aec 42.3) Privilégier systématiquement les circuits courts et les productions locales dans

la commande publique (alimentation, fournitures, etc.) et les rendre obligatoires pour les
cantines scolaires

(aec 43) Consommer autrement
• (aec 43.1~) Revendiquer une tarification progressive sur l'eau et l'énergie incluant la

gratuité des quantités indispensables à une vie digne et pénalisant les mésusages et les
gaspillages

• (aec 43.2) Soutenir la création de coopératives de consommation en lien direct avec les
producteurs

• (aec 43.3) Imposer l'objectif d'une alimentation 100 % biologique locale dans la
restauration collective
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• (aec 43.4) Réduire la part des protéines carnées dans l'alimentation au profit des
protéines végétales

• Privilégier cycles courts, bilan carbone, agriculture locale, refaire une réflexion sur les
halles du Scilt avec encouragement et promotion des AMAP)

• Inciter et faire pression sur les grandes surfaces pour que celles-ci tendent à proposer

uniquement des produits bio issus des circuits courts et éviter les produits hors saison

• Lutter contre le gaspillage alimentaire
• Développer la résilience alimentaire de la ville
• Créer un verger municipal public avec des zones laissées à l'état sauvage pour la
sauvegarde des abeilles et des insectes en général

• Créer des jardins sur les toits de ces nouvelles constructions qui ont détruit le verdure
existante

• Créer un service "agro-communal" permettant l'exploitation et la redistribution des
produits issus des potagers et vergers communaux

• Multiplier les JARDINS ouvriers et partagés facilement accessibles à tous les Schilikois
• Éteindre les enseignes lumineuses (Pub ou Banques ,édifices publics, églises) à minuit ou
avant

• Accélérer du remplacement du parc des lampadaire par du led, accompagné d'un
éclairage réduit (1 sur 2 ou 3) ou conditionnel (capteurs)

• Favoriser l'implantation de SCOP,SCIC…
• Favoriser le tissu économique local en s'opposant à l'implantation de multinationales
accusées de pratiques irresponsables

• Créer des emplois non délocalisable en agissant de concert avec les communes voisines
pour créer/intensifier les circuits courts liés à l'alimentation.

• Créer une véritable filière brassicole en circuit court avec la création d'un label
d’Appellation d'Origine Contrôlé "Bière d'Alsace"

• Fabrication, conditionnement et embouteillage de la bière en Alsace.
• Emplois directs et indirects non délocalisables.
• Filière de formation professionnelle, notamment avec une école de la bière artisanale.
• Relation de développement durable avec les producteurs agricoles de houblon
biologique.
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(aec 44~) Une commune «0 déchet»
• (aec 44.1~) Combattre l'obsolescence programmée des biens de consommation et

soutenir les associations et structures locales œuvrant pour l'allongement de la durée de
vie des appareils via notamment le marché d'occasion, la réparabilité et la réparation des
matériels.

• (aec 44.2) Lutter contre le suremballage, le gaspillage (notamment alimentaire) et refuser
le tout jetable

• Remplacer le jetable par du lavable / compostable lors des manifestations organisées ou
autorisées par la mairie

• Mener des campagnes de sensibilisation sur le suremballage
• (aec 44.3~) Rendre obligatoires le recyclage, le compostage ou l'incinération avec
récupération de l'énergie produite pour tous les déchets, favoriser l'utilisation les
consignes dans les commerces et encourager les achats en vrac

• Améliorer le tri dans tous les espaces publics
• Vérifier que les poubelles de tri sont disponibles par tous les particuliers vivant en maison
individuelle ou en appartement. Exercer les pressions nécessaires sur Eurométropole
pour combler le retard.

• (aec 44.4~) Soutenir toutes les initiatives s'appuyant sur la réutilisation des matériaux
(ressourceries…) et soutenir le développement les filières scolaires et universitaires
professionnelles dans le secteur

(aec 45~) Sauver l'écosystème et la biodiversité
• (aec 45.1) Refuser les OGM, bannir les pesticides nuisibles en commençant par une
interdiction immédiate des plus dangereux (glyphosate, néonicotinoïdes, etc.)

• (aec 45.2) Gérer durablement l'eau, bien commun essentiel à toute forme de vie : lancer

des programmes de dépollution des cours d'eau, favoriser la création de régies publiques
de l'eau au niveau local pour une gestion démocratique

• (aec 45.4~) Créer une ferme pédagogiques pour la sensibilisation à l'enjeu écologique et
l'éveil à la Nature

• (aec 45.5~) Sensibiliser à la maltraitance animale

• Protéger les abeilles :
• Installer des ruches
• Lancer des campagnes de sensibilisation sur l'utilisation des pesticides dans le secteur
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agricole et privé
• Prévoir des endroits dans les parcs et autres pour y semer des fleurs pour insectes
• Installer des nichoirs pour les passereaux dans tous les parcs et promenades le long de
l'Ill

• Multiplier les "maisons d'insectes"

(aec 46) Pour une agriculture écologique et paysanne
• (aec 46.3) Soutenir l'agriculture biologique, proscrire les pesticides chimiques, instaurer
une agriculture diversifiée et écologique (polyculture-élevage, etc.) et promouvoir les
arbres fruitiers dans les espaces publics

• (aec 46.4) Favoriser les circuits courts, la vente directe, la transformation sur place

(aec 47) Organiser et aménager le territoire par la
démocratie et les services publics
• (aec 47.1~) Arrêter les grands projets inutiles en soutenant notamment l'abandon du GCO
• (aec 47.2~) Tisser des liens avec les campagnes pour créer les conditions la résilience
alimentaire et industrielle de la région

• (aec 47.3~) Rapprocher les lieux de vie et d'emploi
• (aec 47.4~) Défendre et reconstruire le maillage de transports en commun et de services
publics sur tout le territoire

(aec 48~) Exploiter durablement la forêt française
• (aec 48.1?) Refuser la privatisation de la forêt publique
• (aec 48.2) Développer la filière bois française pour permettre une exploitation forestière
respectueuse du rythme des forêts et de la biodiversité, répondant aux besoins
(chauffage, ameublement, construction, etc.) et créatrice d'emplois locaux

• (aec 48.3) Soutenir par la commande publique le développement des constructions en
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bois issu des forêts françaises

Une Commune Verte
• Préserver le parc Rives de l’Aar, requalification du parc en zone naturelle
• Prévoir des toilettes (sèches ou autres mais propres) avec points d'eau en état de
marche dans tous les parcs publics

• Créer plus d'espaces verts, îlots de fraîcheur, et de corridors écologiques pour que la
faune et la flore puissent circuler

• Créer des murs et toits végétaux à l'exemple de celui fait quartier Laiterie pour absorber
le C02 et les particules fines et créer des micro climats pour plus de fraîcheur en ville.

• Créer des sentiers botaniques pédagogiques
• Délimiter les périmètres des jeux de ballons
• Faire attention à ce que ce soit des végétaux locaux qui sont adaptés à notre
climat et pas des végétaux exotiques venant de l'Est ou ailleurs qui peuvent
s'avérer invasives et détraquer tout notre écosystème

• Faire (re)-découvrir la Forêt de Schiltigheim en aménageant des sentiers balisés
• Remplacer les Souffleuses à feuilles dans les parcs publics et à proximité des écoles, par
des alternatives silencieuses.

• Mettre en place des actions de nettoyage citoyen des cours d'eau, forêts etc.

4/

Face à la grande régression

(aec 67) Faire passer la santé d'abord et pour tous
(aec 67.1~) Créer une caisse de sécurité sociale communale permettant de mieux
rembourser les soins de santé prescrits, dont les soins et appareils dentaires, optiques et
auditifs, faire baisser les tarifs des lunettes et appareils auditifs pour tous les habitants.
(aec 67.2) Instaurer une politique de santé publique et de prévention
• (aec 67.2.1) Élaborer un plan de santé environnementale (lutte contre la pollution,
interdiction des pesticides…)

• (aec 67.2.3) Éradiquer les maladies chroniques liées à l'alimentation : lutte drastique

contre l'obésité, contre la malbouffe et les abus de sel, sucre et graisses par l'industrie
agro-alimentaire…
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• (aec 67.2.4) Abolir le logement insalubre et lutter contre le mal-logement et leurs
conséquences sanitaires

• (aec 67.2.5) Faire de la prévention et de l'éducation à la santé dès le plus jeune âge
• (aec 67.2.6) Promouvoir une politique de santé permettant de lutter contre les maladies
sexuellement transmissibles

• Promouvoir une politique de santé permettant de lutter contre les substances nocives
pour la santé (tabagisme, drogue, vapotage)

• Créer une maison de la Santé sur le site Fischer
• Revendiquer le retour d'un service d'urgence à Schiltigheim
• Augmenter le budget du CCAS (Centre communal d'action social)
• Préserver l'autonomie des ainés en engageant une politique de prise en charge, créatrice
d'emplois et de lien social

• Intégrer des crèches dans des maisons de retraite
• Nouer des partenariats entre les maisons de retraite et des intervenants extérieurs
(associations, école des arts...)

• favoriser une meilleure intégration des maisons de retraite en ville
• mettre en place des "parrainages" des personnes âgées isolées
• Créer une charte sur les produits de nettoyage et lancer un audit sur la qualité de l’air
• Lutter contre la prolifération des antennes relais, surtout à proximité des écoles ou du
CMCO

(aec 68) Pas d'obstacle aux personnes en situation
de handicap
• (aec 68.1~) Atteindre l'objectif zéro obstacle : tolérance zéro contre les entraves, imposer
les travaux, fermer les bâtiments privés ne respectant pas la loi et imposer un plan de
mise en accessibilité des transports

• améliorer l'accès à la gare de Bischheim pour les personnes à mobilité réduite
• (aec 68.2) recruter pour renforcer les capacités d'accueil et d'accompagnement des
élèves en situation de handicap

• (aec 68.4?) Assurer la pérennité des moyens pour le financement de l'insertion

professionnelle des personnes en situation de handicap et garantir leur usage exclusif
pour ces missions
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(aec 70) En finir avec la souffrance sociale et la
souffrance au travail
• (aec 70.4) Faire du nombre d'accidents du travail un critère de sélection dans l'accès aux
marchés publics

(aec 72) Donner la priorité aux enfants
• (aec 72.2) Créer un service public de la petite enfance et ouvrir des places en crèche et
modes de garde adaptés

• Compléter l’offre des micro-crèches privées, créer des crèches publiques
• (aec 72.3) Renforcer les moyens de l'aide sociale à l'enfance et de la protection judiciaire
de la jeunesse

• Tenir compte des rythmes des enfants dans les activités qui leur sont proposées.
• Faire intervenir du personnel spécialisé dans l'éducation à la citoyenneté et le
développement de l'esprit critique

• Engager des éducateurs de rue expérimentés
• Adapter les infrastructures aux activités extra scolaires
• Poursuivre et développer des activités périscolaires de qualité
• Assurer le bon fonctionnement de cantines bio avec approvisionnement local
• Réduire la part des protéines carnées
• Mettre en place de grands visuels pédagogiques présentant aux enfants les fruits et
légumes de saison

• Améliorer les locaux
• Récupérer des financement actuellement bloqués sur d'autres projets.

(aec 73) Instruire mieux et davantage
• (aec 73.2) Assurer l'égalité devant l'école
• (aec 73.2.1~) Instaurer une nouvelle carte scolaire établissant la mixité sociale du fait des
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nouvelles constructions
• (aec 73.2.2) Mettre en œuvre un plan de lutte contre les inégalités à l'école maternelle et
primaire

• (aec 73.3) Assurer la gratuité réelle de l'éducation publique, y compris les cantines, le
transport et les activités périscolaires, fournir gratuitement aux élèves les manuels
scolaires, ainsi que des fournitures sans marque, pour assurer une réelle égalité des
conditions entre élèves et lutter contre l'intrusion marchande à l'école

• Lancer et soutenir des expérimentations de nouvelles méthodes éducatives
(Montessori...).

• Renforcer l'enseignement des disciplines artistiques dès la maternelle
• Sensibiliser les enfants à la nature en installant dans les écoles des espaces jardins et
vergers pédagogiques

(aec 76) Éradiquer l'illettrisme et développer
l'alphabétisation
• (aec 76.1) Éradiquer l'illettrisme pour les jeunes sortis du système scolaire et les adultes à
l'horizon 2022

• (aec 76.2) Développer les structures d'alphabétisation et les cours de langue française
pour les personnes non francophones

(aec 77) Démocratiser la culture et ses pratiques,
soutenir ceux qui la font vivre
• (aec 77.2.1) Soutenir la création, le spectacle vivant, et l'appropriation par tous des œuvres
et pratiques culturelles, et ce par le renouveau de l'éducation artistique à l'école et dans
les conservatoires, de l'éducation populaire et de la culture en entreprise

• Créer des annexes de l'École des arts pour l'étendre dans les quartiers populaires de
la ville

• Réfléchir à la création d'une Ludothèque avec un modèle de fonctionnement partagé
entre la municipalité et les acteurs associatifs
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• Créer un Espace associatif vivant pour vant accueillir Ludothèque ainsi qu'un espace
multifonction pouvant accueillir notamment des ateliers repair-café

• Développer les résidences d’artistes pour peintres, musiciens, sculpteurs, dessinateurs et
autres créateurs

(aec 78) Libérer le sport et les corps de l'argent
• (aec 78.1) Réaffirmer le rôle des professeurs d'EPS dans la transmission d'une éducation
physique obligatoire pour toutes et tous

• (aec 78.4) Garantir l'égalité entre le sport féminin et masculin, y compris en matière de
diffusion à la télévision

• Libre accès aux stades et aux Gymnases pour tous les enfants sur des créneaux horaires
adaptés

• Tournois inter-quartiers(sérieusement encadrés par le service des sports)

(aec 79) Lutter contre l'agression publicitaire et la
marchandisation
La publicité est un des piliers de la société de consommation. Celle-ci crée des besoins
inutiles et du mal-être, permet principalement d'engraisser des grandes multinationales qui
pratiquent l'évasion fiscale légale ou illégale, participe à l'épuisement des ressources et
défigure nos paysages. La publicité doit donc être combattue partout avec force et
conviction.
Nous proposons de réaliser les mesures suivantes :
• (aec 79.1) Interdire la publicité commerciale dans les institutions publiques (écoles,
hôpitaux…)

• Supprimer la publicité sur les véhicules de la commune
• (aec 79.2~) Soutenir les alternatives Libres à Microsoft dans les écoles.
• (aec 79.4~) Faire de Schiltigheim, à l'image d'autres villes, une ville sans publicité.

Démonter les panneaux publicitaires et sucettes et les remplacer par des arbres ou
panneaux informations, d'expression libre ou des plans de la ville tenus jour. (bonus : cela
empêchera les multinationales évadées fiscales et responsables de catastrophes
écologiques de communiquer auprès des Schillikois.es)
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• Distribuer gratuitement à tous les Schilikois un autocollant "stop pub".
• Rappeler au règlement les entreprises ne respectant pas le "Stop Pub", en mettant en
place une procédure de recours collectif si nécessaire

(aec 83) Mobiliser le savoir-faire français dans le
numérique et le virtuel au service de l'intérêt
général
• (aec 83.1) Affirmer le caractère d'intérêt général de la révolution numérique
• (aec 83.1.2~) Reconquérir la maîtrise publique des technologies liées au numérique et aux
télécommunications

• Équiper les locaux de la mairie mis à disposition des associations en connexion filaire
(Maison des Sociétés…)

• (aec 83.1.3) Généraliser l'usage des systèmes d'exploitation et des logiciels libres dans les
administrations publiques et l'Éducation nationale

• Engager la transition des services informatiques de la ville vers des alternatives libres afin
e stopper la dépendance aux GAFAM des services publics, de faire des économies et de
développer des compétences locales

• (aec 83.1.5~) Systématiser la publication en open data des données publiques détenues

par les collectivités dans des formats accessibles, comme le propose l'association Regards
citoyens

• (aec 83.4) Promouvoir une économie numérique vraiment collaborative
• (aec 83.4.1) S'opposer aux logiques de privatisation des services liés au numérique, lutter
contre l'évasion fiscale et la création de nouvelles rentes privées par les plateformes
lucratives

• (aec 83.4.2) Soutenir la création d'associations à but non lucratif, de coopératives (SCOP,

SCIC, etc.) ou d'entreprises publiques pour fournir les services collaboratifs rendus
possibles par le numérique et l'exploitation des données publiques (État, entreprises de
transports, etc.)

• (aec 83.4.4) Soutenir la création de Fablabs et autres lieux collectifs de création et de
fabrication, liés au numérique, à l'impression 3D, etc.
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Sport Loisirs
• Réfléchir à la création d'un Skate parc couvert (Très peu répandu en France et donc très
attractif pour les jeunes - réfléchir au côté multifonctions)

• Installer des jeux d'eau dans les Parcs pour Palier au problème de bouches d'incendie
ouvertes par temps de chaleur et améliorer la convivialité des Parcs

• Réfléchir à des aires de jeux couvertes proches intégrées aux commerces de proximité
pour permettre une surveillance facilitée par les parents

• Faire vivre les parcs avec les associations & acteurs locaux
• Réfléchir aux propositions et projets dans les quartiers populaires afin de créer un

centre ou club pour jeunes avec des activités sportives assurées par des professionnels,
en partenariat avec les associations locales de Schiltigheim et communes environnantes
(JEEP, CSF Victor Hugo, Espace Jeunes etc.)

• Créer des Terrains d'aventures avec construction de cabanes (sous encadrement adapté )
• Laisser les parcs existants ouverts plus tard dans la nuit, principalement en été
• Rénover le terrain de basket derrière l'Eglise St. Famille et y consulter les habitants sur le
besoin d'éclairage du terrain.

• Laisser des murs pour l’expression libre (peinture, graph etc..)

Urbanisme
• Re-négocier le PLUI avec l'Eurométropole
• Refuser les nouvelles constructions de grande hauteur.
• Stopper la construction de grands ensembles immobiliers uniformes et standardisées
• Protéger la spécificité architecturale de la ville en veillant à l'intégration des nouvelles
constructions dans le paysage existant

• Entamer la réhabilitation et la transformation des quartier des Écrivains et du Marais.
• Mettre en valeur le patrimoine
• Créer un vrai centre-ville afin de limiter les déplacements en voiture
• Créer plusieurs cœurs de quartiers agréables et dynamiques hors du centre-ville
• Adapter les halles du Scilt aux besoins de la population
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Friches
• Fischer : création d'un parc, d'une école, d'une maison de la santé, d'un lieu dédié à la

culture (cinéma à visage humain, cafés collaboratifs), de commerces fonctionnant en
circuits courts, d'espaces de restauration avec aires de jeu permettant la surveillance des
enfants, et d'un espace dédié aux associations, aux très petites entreprises et aux artisans
(150 emplois ?)

• Schutzenberger : préempter le site pour un montant de 2 M d'euros hors dépollution. Y
créer un parc, un institut de formation des Brasseurs, une micro brasserie bio, un
restaurant et hôtel (100 emplois).

• Ancien Simply Market : préempter pour que Nexity ne puisse pas acheter, finaliser le
projet de médiathèque sans logements, y étendre le parc de la Résistance.

• Caddie : créer un parc, implanter un lieu de culture et d'exposition, créer une pépinière
d'entreprises dédiée aux artisans locaux.

• Dinghof : sauvegarder le bâti, y créer un lieu dédié au patrimoine, un jardin ouvert à tous,
un verger et un café coopératif.

• Istra : projet initial de 700 logements (chiffre à confirmer) ! Repenser le projet
• Étendre les zones réservées aux loisirs
• Associer systématiquement l’agence régionale sur la qualité de l’air pour les nouveaux
projets de modification du PLU.
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Site Web
schilick-insoumis.fr
Réseau sociaux
• Facebook : facebook.com/SchilickFI
• Twitter :twitter.com/SchilickFI
• Framasphère : framasphere.org/u/schilick_insoumis

Pour toute suggestion et amélioration
contact@schilick-insoumis.fr

26/26

