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COMMUNIQUE DE PRESSE

Résultats du premier tour de l’élection municipale partielle dans la commune de Schiltigheim
du dimanche 8 avril 2018

Résultats provisoires du premier tour de scrutin     :

Inscrits Votants Taux de participation Exprimés

18318 6473 35,34 % 6335

Liste Tête de liste Nbre de voix % d’exprimés

POUR SCHILICK, CONTINUONS Jean-Marie KUTNER 1253 19,78 %

NOUVEAU CAP POUR SCHILICK
Nathalie JAMPOC 
BERTRAND 956 15,09 %

SCHILICK L’INSOUMISE Marc BAADER 479 7,56 %

VIVRE SCHILICK ! Danielle DAMBACH 1293 20,41 %

LUTTE OUVRIERE – FAIRE 
ENTENDRE LE CAMP DES 
TRAVAILLEURS

Annelyse JACQUEL 86 1,36 %

SCHILICK POUR TOUS Christian BALL 2268 35,80 %

Rappel du mode de scrutin pour les élections municipales dans les communes de 1000 habitants et plus

Aucune liste n’ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés, un second tour aura lieu le dimanche 15
avril 2018.

Les listes qui ont obtenu au premier tour au moins 10% des suffrages exprimés sont autorisées à se
maintenir au second tour sans modification de l’ordre ou de l’identité des candidats.
Les listes qui auront obtenu plus de 10 % pourront également fusionner avec une autre liste qui aura
recueilli au moins 5 % des suffrages exprimés. Elles devront respecter les mêmes règles qu’au premier tour,
notamment la parité hommes/femmes.
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Les listes qui décideront de se maintenir ou de fusionner devront déposer leur candidature pour le second
tour en Préfecture avant le mardi 10 avril à 18h00. Les listes conserveront au second tour leur numéro de
panneau d’affichage du premier tour.

Pour toutes les informations utiles au sujet de cette élection, vous pouvez consulter le site de la
Préfecture : http://www.bas-rhin.gouv.fr/Politiques-publiques/Elections-Elus/Election-municipale-partielle-
et-integrale-a-SCHILTIGHEIM 
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