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Schiltigheim 
et le numérique 

inclusif



Parce qu’il est 
important que le 
développement des 

nouvelles technologies 
de l’information et de la 
communication profite 
à tous, y compris à ceux 
qui en sont les plus 
éloignés, le déploiement 
sur le territoire de 
partenaires privilégiés est 
indispensable. 
A Schiltigheim, en plus 
des équipements et points 
de connexion proposés 
par la Ville, plusieurs 
associations œuvrent en ce 
sens. Tour d’horizon.

 DOSSIER DU MOIS 

ÉQUIPEMENTS ET FORMATIONS

Le numérique
pour tous

En matière de numérique, Schiltigheim dispose 
d’une offre non seulement très riche mais aussi 
particulièrement inclusive et solidaire. 

À Schilick des spots wifi publics gratuits
et équipements en libre service

Si vous souhaitez vous connecter à internet, sachez qu’à 
Schiltigheim, cinq bâtiments publics sont désormais équipés d’un 
réseau wifi public gratuit : l’Hôtel de Ville, la Maison du jeune 
citoyen, les Halles du Scilt, La Briqueterie et le gymnase Nelson 
Mandela. 

Des bornes wifi y ont en effet été installées, permettant d’ouvrir 
gratuitement - à partir de votre smartphone, tablette ou ordinateur 
portable - une session connectée de 12h. Pour cela, il suffit 
simplement de renseigner vos nom, prénom, et adresse e-mail, et 
d’accepter la charte «utilisateur». Aucun identifiant ni mot de passe 
ne vous sera demandé. 

Soulignons toutefois que les usagers doivent prévoir leur sécurisation de réseau. La Ville n’offre pas de 
VPN (réseau privé virtuel). Pensez-y lors d’achats en ligne ou connexions privées !

Lancée dans le cadre de la démarche «Numérique solidaire» portée par la Ville, ce déploiement visant 
à faciliter l’accès à tous au numérique, est appelé à se poursuivre. Dans la continuité, la Maison des 
Sociétés devrait prochainement être équipée.

Faciliter les démarches des Schilikois
Par ailleurs, les parents schilikois peuvent avoir accès à un poste informatique à l'Hôtel de Ville, au service 
des Affaires scolaires. Les démarches liées au périscolaire étant dématérialisées, celles-ci peuvent être 
réalisées en mairie. Quant aux jeunes, c'est à la Maison du jeune citoyen, au Point Information Jeunesse 
qu'ils peuvent bénéficier d'un accès à un ordinateur - de façon encadrée - pour réaliser leurs recherches.  
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Dans les écoles aussi

Afin que tous les petits 
Schilikois puissent bénéficier 
des meilleures conditions 
d'apprentissage, le 
numérique se développe 
également dans les 
établissements scolaires. 
Après l'école Mermoz, c'est 
l'école Leclerc qui a vu cette 
année ses 23 classes passer 
au tout numérique.

Du bon usage 
du numérique
Soulignons par ailleurs que 
l'an passé, la classe de CM2 
de Mme Berney de l'école 
Exen-Schweitzer a présenté, 
au Parlement des Enfants, 
un projet de loi visant à 
rendre les outils numériques 
connectés accessibles à 
tous.

zones équipées 
de wifi public

Le numérique à Schiltigheim

équipements 
informatiques
accessibles

cybercafé
Renaissance
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Des acteurs associatifs 
qui luttent contre la fracture numérique

Desclicks ou 
l’informatique solidaire
3 rue Saint Paul - 03 88 83 64 10 
http://desclicks.net

Que vous soyez novice en 
informatique, avide de conseils ou 
soucieux d’entrer dans une logique 
d’informatique durable, l’association 
Desclicks saura répondre à vos besoins. 

Comptant plus de 400 membres, elle 
propose, moyennant une cotisation 
solidaire de 10€ minimum, plusieurs 
services à ses adhérents :

- un espace de connexion à internet, 
avec possibilité d’impression,

- des formations tous publics et tous
niveaux, des cours dédiés aux 
seniors, des cours individuels,

- la possibilité d’acquérir un 
ordinateur revalorisé par 
l’association à un tarif attractif, des 
conseils pour l’achat de matériel, ou 
le choix d’un fournisseur d’accès,

- les réparations, maintenance et mise 
à jour de votre matériel informatique.

Prochain rendez-vous : Install Party 
Linux samedi 5 octobre, de 14h à 17h.

Humanis ou la 
valorisation informatique
7 rue du Héron - 03 88 26 26 26 
www.humanis.org

Vous détenez du matériel informatique 
et souhaitez le recycler ? Vous avez 
envie de vous équiper à moindre 
coût ? A Schiltigheim, le collectif 
Humanis collecte, reconditionne et 
vend du matériel informatique.

Développement durable et insertion
Au sein de son magasin Ordidocaz ou 
sur la boutique en ligne ordidocaz.net 
Humanis vous propose à l’achat des 
ordinateurs mais aussi des portables, 
GPS, etc. Une belle façon de limiter les 
déchets et de lutter contre la fracture 
numérique tout en créant de l’emploi 
car Ordidocaz, c'est aussi une action 
d’insertion permettant le retour à 
l’emploi de personnes en difficulté.

Enfin, quel que soit votre niveau, 
Humanis propose des sessions 
d’initiation à l’informatique, ciblant 
tout particulièrement les démarches 
administratives, la recherche d'emploi 
et la navigation internet.

CSF Victor Hugo ou 
l'informatique pour tous
4 rue Victor Hugo - 09 54 18 31 30

 Léo Lagrange Schiltigheim Bischheim

Au centre social et familial Victor 
Hugo Léo Lagrange, au quartier 
des Écrivains, une initiation à 
l'informatique est proposée aux 
débutants. «Il s'agit de permettre aux 
novices d'apprendre les basiques : 
manipulation de la souris, du clavier, 
organisation du bureau, découverte 
du traitement de texte, etc.» explique 
Jérôme Schlub, animateur au CSF.

Des solutions de proximité
Cette formation a lieu dans la salle 
informatique du centre, à l'étage. Huit 
personnes y ont participé l'an dernier.

«Cette salle n'est pas accessible au 
grand public en-dehors des ateliers, 
souligne l'animateur. Mais deux 
ordinateurs équipés d'une imprimante, 
de logiciels, et d'une connexion 
internet sont à la disposition des 
habitants, en libre-accès, au Pôle 
Services du centre, juste à côté, 
au 13 rue Mistral».
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RENCONTRE

MARIE-JO, GEEK À 73 ANS
A 73 ans, la Schilikoise Marie-Jo 
surfe sans problème sur internet, 
relève facilement ses mails et 
envoie des photos à ses amis sans 
souci. Autant de manipulations 
informatiques avec lesquelles elle 
a commencé à se familiariser il y a 
plus de dix ans, grâce à l’association 
Desclicks. 

«L’équipe est formidable, et leur 
pédagogie exceptionnelle, souligne cette ancienne 
professionnelle de la petite enfance. J’ai même acheté un 
ordinateur via l’association, à un tarif solidaire et j’en suis 
très contente».

A l'aise sur le net
Régulièrement, les seniors peuvent également bénéficier 
d'ateliers proposés par le Centre Communal d'Action Sociale 
(CCAS) de la Ville de Schiltigheim. D'avril à juin dernier, une 
initiation aux nouvelles technologie était proposée en 
partenariat avec Unis-Cité.


