www.wolfisheim.com ...
"point com" pour faire le point sur les élections communales !
"punkt com" komme e mol zü güge was im doerfel loos isch! ! ! . com
"point com" pour ne point oublier les promesses des candidats !
Les 11 et 18 mars prochains, nous élirons notre maire et nos conseillers municipaux.
Cette étape importante de notre vie démocratique ne nous laisse pas indifférents.
ARBRES, association intercommunale, existe maintenant depuis bientôt 6 ans. Au
cours de son existence elle a rencontré bon nombre de maires, d’adjoints, de
conseillers municipaux, de Conseillers Généraux, et de Présidents de structures
locales.
Bien qu’ARBRES ait pour objet, dans ses statuts, d’être apolitique, elle touche souvent
au politique, en fait elle touche les affaires publiques au plus près. Et c’est pour cette
raison qu’elle ne saurait rester indifférente à ces élections qui nous touchent de si près.
Nous allons ainsi poser à tous les candidats de notre commune un certain nombre de
questions, les mêmes pour tous. Et nous communiquerons les réponses à tous nos membres et sympathisants de deux manières :




ceux qui disposent d’Internet pourront se connecter sur le site http://www.wolfisheim.com. Ils y trouveront d’abord les
questions que nous posons aujourd’hui aux candidats, puis, après le 23 février, les réponses, du moins celles qui nous seront
parvenues
les autres trouveront les réponses aux questions ci-après dans nos bulletins d’informations que nous distribuerons comme
celui-ci.

Ces questions ne sont pas exhaustives, si vous en trouvez d’autres, n’hésitez pas à les poser aux candidats et à nous en faire part à
notre adresse Internet ARBRES.RIED@wanadoo.fr ou à l’adresse de notre siège 13 rue du Canal, 67203
OBERSCHAEFFOLSHEIM.
Les réponses des candidats devraient vous aider à effectuer votre choix. Certes, nous sommes bien conscients que si
l’environnement est un enjeu important, le choix d’un candidat à l’élection municipale ne se limite pas seulement à ce critère, et que
l’intégrité, la probité, le dynamisme d’un candidat et de son équipe, ses engagements dans d’autres domaines sont également d’une
grande importance…

... .com pour communales
Questions ouvertes aux candidats concernant
l’environnement et la qualité de vie dans nos
communes.
1. Etes vous favorable à la nomination d’un adjoint chargé de l’environnement qui sera l’interlocuteur privilégié des industriels et
des associations concernées ?
2. Avant l’autorisation d’une activité industrielle ou artisanale, privilégeriez-vous la santé et la qualité de vie des habitants plutôt
que les futures recettes de la taxe professionnelle ?
3. Etes-vous pour ou contre le contournement routier Ober-Wolfi ?
4. Dans l’affirmative, dans quel délai doit-il être réalisé ?
5. La circulation étant proche de la saturation, êtes-vous prêt(e) à geler tout projet de lotissement tant que le contournement ne
sera pas réalisé ?
6. Pensez-vous que le développement urbain doit être précédé par l’implantation de moyens de transport réalistes pour l’avenir
et respectueux de l’environnement ?
7. Etes-vous prêt(e) à vous battre pour faire venir le tram dans votre commune et pour améliorer et développer l'offre de
transports en commun afin de réduire l'usage de la voiture ?
8. Dans quels délais allez-vous généraliser les zones 30, en faisant pression, le cas échéant, sur la CUS ou les autorités
compétentes ?
9. Que pensez-vous de la VLIO ?
10. Comment comptez-vous restreindre à court terme le trafic des poids-lourds dans le village ?
11. Comment comptez-vous faire respecter le code de la route et en particulier les limitations de vitesse ?
12. Agirez-vous dans toutes les instances :
o pour la fermeture de 23 H à 6H de l’aéroport ?
o pour le maintien d’un niveau maximum d’activité à 2 Millions de passagers (niveau actuel) ?
13. Que comptez-vous faire contre l’emploi démesuré par les agriculteurs de pesticides et autres engrais réputés dangereux pour
la nappe phréatique ?
14. Etes-vous prêt(e) à prendre l’initiative d’une large concertation pour redonner au Ried son aspect originel de prairies au lieu
des champs de maïs actuels ?
15. Que comptez-vous faire si la société Lingenheld persiste à nous empester ?

16. Vous engagez-vous à modifier les P.O.S. afin d’empêcher toute construction dans les zones inondables ?
17. Que comptez-vous faire pour faire respecter le règlement sanitaire départemental en matière de décharges sauvages et de
brûlage de déchets ?
18. Qu’allez-vous faire pour éliminer les avancées de terre illégales (remblais) mises en place par certains agriculteurs dans le
Ried de la Bruche ?

