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√ HAUSSE DE LA TAXE FONCIÈRE, 

UNE FUITE EN AVANT ? 

 

√    SCHILICK POUR TOUS S’ENGAGE CONTRE           

LE HARCELEMENT SCOLAIRE 

L'équipe de Schilick pour tous vous présente ses 

meilleurs vœux pour cette nouvelle année. 

L’association Schilick pour tous existe depuis 

2008. Notre président Christian BALL est élu au 

conseil municipal depuis 2013. Cette continuité 

concerne également nos engagements pour 2022. 

Notre priorité c’est SCHILTIGHEIM, et le quotidien 

de nos habitant(e)s ! 

Au travers de ce flash infos, vous pourrez 

découvrir ou revoir des actions initiées par notre 

groupe afin d’améliorer votre quotidien. 

Bonne lecture. 

Lors du conseil municipal-marathon du 14 décembre 

2021, essentiellement axé sur le budget, plusieurs 

choses ont retenu notre attention, dont notamment : 

● Une hausse de la taxe foncière qui viendrait 
impacter les propriétaires et les sociétés. La 
taxe passera de 29,34 % à 33,74 %, soit 4,5 
points de plus représentant une hausse de 
15%. 

Le vendredi 8 octobre 2021, nous avons organisé une 

conférence de presse pour le lancement de notre 

campagne contre le harcèlement scolaire. 

Notre objectif est d’informer et de sensibiliser sur ce 

sujet d’actualité car notre commune est également 

concernée. 

Nous avons le soutien de Madame la sénatrice Elsa 

SCHALCK, membre de la mission d’information sur le 

harcèlement scolaire. 

L’association parisienne Kaïneo, spécialisée dans les 

thématiques de la jeunesse et le harcèlement scolaire 

était également présente dans le cadre d’un 

partenariat que nous souhaitons développer. 

Si vous ou l’un de vos proches êtes victime de 

harcèlement scolaire, vous pouvez nous contacter à 

l’adresse touscontreleharcelement2021@gmail.com 

et nous vous orienterons dans les démarches à suivre. 

 

Les articles complets se trouvent sur notre site : www.schilickpourtous.com 
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√ Le TRAM : La municipalité a-t-elle vraiment 

consulté les citoyens concernés ? 

 

 

L’enjeu pour les Schilikois n’est pas le tram, mais les 

mobilités et la circulation à Schiltigheim. 

Pourtant, la maire veut imposer son tracé, sans tenir 

compte des véritables aspirations des habitants et des 

commerçants. 

● Le tram est irréaliste. Les tracés qui ont été 

proposés aux Schilikois sont aussi irréalistes que 

farfelus. Ils ne tiennent pas compte des 

contraintes géographiques et techniques. 

 

● Le coût du tracé choisi est exorbitant pour nos 

concitoyens. Il avoisine 100 millions d’euros au 

bas mot pour 2,5 km allant de la place de 

Haguenau au quartier des Écrivains. Cette somme 

conséquente devra être financée par nos impôts. 

Étant pragmatiques, nous sommes disposés à soutenir un 

tram à un endroit où il est possible d’en avoir, ce qui n’est 

pas le cas à l’ouest de Schiltigheim. 

La Mairie de Schiltigheim n'a pas proposé d'études 

alternatives au TRAM ! Pourquoi ? 

Notre groupe veut « une alternative cohérente au tout 

voiture ». Ainsi, nous proposons une réflexion 

d’ensemble sur les modes de transport à Schiltigheim 

associant: 

● Les habitants 

● Les commerçants 

● Les usagers de la route 

● Les maires environnants 

Nos propositions alternatives au TRAM : 

 L'augmentation du nombre de bus existants, 
surtout le matin aux heures de pointe, où il est 
plus difficile d'aller de Schiltigheim à 
Strasbourg. 
 

 L’étude d’un bus à haut niveau de service 
(BHNS) électrique, un matériel roulant en 
cohérence avec le service offert, doté d’un 
plancher bas pour faciliter l’accès aux 
personnes à mobilité réduite et pouvant aller 
jusqu’à Vendenheim. 
 

 Création de navette transversale Est-Ouest 

A renvoyer à SCHILICK POUR TOUS   6, rue de la Glacière 67300 Schiltigheim 

Nom : ...........................................             Prénom : ........................................ 

Adresse : ...........................................................           Code postal : .............. 

Téléphone : ..........................   E-Mail : ........................................................... 

Quelles sont vos préoccupations ? 

.....................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................. 


