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Ce numéro est distribué à l’ensemble de la population d’Achenheim ainsi qu’à nos adhérents.

Que va faire notre futur Maire
pour notre environnement?
La démarche et le but
d'ARBRES sont doubles:
- profiter de cette
courte campagne électorale pour sensibiliser
la population et les
élus aux questions enACHENHEIM
vironnementales
- diffuser les options,
les engagements des
candidats à l'élection
pour nous aider dans
nos choix. En d'autres
termes, encourager ces derniers à « se mouiller », à sor- encore réussi à contacter la liste de M. Meunier à
tir d'une certaine langue de bois électorale.
Oberschaeffolsheim, constituée tardivement.
Bien sûr, l'environnement ne sera probablement pas le Point positif : toutes les listes nous ont répondu.
seul critère de choix, mais il pèse de plus en plus lourd Vous trouverez donc ci-après un résumé des répondans notre vie quotidienne et deviendra prédominant. ses que nous ont fait parvenir les candidats de votre
Notre but n'est pas de mettre les candidats dans l'em- commune. Vu nos moyens, nous ne publions pas
barras, mais de leur permettre de se prononcer sur les l'intégralité de ces réponses, que vous pouvez néanpoints que nous estimons importants pour les années à moins consulter, ainsi que celles des autres commuvenir. La tentation est parfois grande de tomber dans nes du secteur, sur notre site Internet http://
les promesses démagogiques et de les oublier sitôt arbres.ried.free.fr rubrique « municipales 2008 ».
l'élection passée. Ceux qui nous connaissent depuis 13 A la lecture des réponses figurant au verso, vous
ans maintenant, savent l'indépendance et l'intégrité vous ferez votre propre opinion. En ce qui nous
d'ARBRES. Nous n'hésiterons pas un instant à rendre concerne, face aux enjeux majeurs qui se profipublics les manquements aux engagements, quels qu'ils lent à un horizon très proche, nos candidats ne
soient. Sans compromissions.
semblent pas tous avoir pris conscience de l'imComment avons-nous procédé? Nous avons remis vers portance d'un engagement précis et fort. Comme
le 25-27 janvier aux têtes de liste (MM. Fritz et Lien- s'ils ne voulaient en promettre trop, de peur qu'on
hard à Achenheim, M.Erb à Oberschaeffolsheim, MM. leur rappelle un jour de bien vouloir tenir effectiveAmiet et Wolff à Wolfisheim) notre charte de l'environ- ment leurs promesses.
nement comme vous la trouverez ci-joint. Lors de notre La dimension environnementale de la campagne
entretien, nous leur avons également remis une lettre électorale des municipales reste parfois, dans nos
explicative. Nous leur avons proposé de signer ou non villages, au ras des pâquerettes.
notre charte municipale, dans tous les cas de nous faire
A vous de juger .....
parvenir leur réponse avant le 5 février. Nous avons

Réponse (2 pages) de M. Jean-Jacques FRITZ, liste "Pour Achenheim".
Il affirme d'emblée qu'il convient de donner une
« dimension prioritaire aux actions de développement
durable » et que « les questions d'environnement sont
essentielles ». Mais tout en faisant pression sur les décideurs, il pense que ces questions sont réservées au législateur ou d'autres instances que la commune:
- il s'engage sans réserve sur l'organisation de la Mairie
(A) et le relationnel avec ARBRES
- il approuve également les propositions d'ARBRES sur
les transports et l'aménagement du territoire (B), sous
réserve que le projet du COW intègre Achenheim et
n'entraîne pas de nuisances supplémentaires pour la
commune. Il réaffirme son refus du GCO en qualité de
Conseiller régional.
- Au niveau des déchets et de la qualité de l'air (C), il
reste réservé sur l'organisation d'une collecte hebdomadaire des déchets verts en saison.
- Sur les questions liées à l'énergie (D), il est entièrement favorable à nos propositions, en association avec
le Conseil Régional.
- Enfin sur l'agriculture et la biodiversité (E), il se réfère

à Jean-Marie Pelt, personnalité universitaire internationalement reconnue dans le domaine, dont il
partage les options.
En conclusion, M. FRITZ suggère la nécessité
d'un dialogue « sincère et honnête » et se dit sensible à l'appel d'ARBRES à une prise de conscience. Devons-nous comprendre que le candidat
partage l'essentiel de nos options et s'engage sur
les points que nous avons développés dans notre
charte?

Réponse de la liste

"Un pas de plus ensemble" de MM. François LIENHARD et Michel BOIZOT
Cette réponse (5 pages) veut témoigner d'une prise de
conscience environnementale à la fois locale et globale. Les candidats réalisent la nécessité de (se) projeter (...) dans le long terme (...) ».
Sur la charte en elle -même, les engagements sont assez précis:
- Au niveau de l'organisation de la Mairie
(engagement A), le choix d'une représentation
« bicéphale » Lienhard-Boizot est affirmé. Les relations avec notre association seront régulières.
- Sur l'engagement B, le binôme considère comme
ARBRES que les questions de transport et d'extension de l'agglomération strasbourgeoise sont liées,
qu'il convient de contenir cette extension, ce qui
passe par le maintien d'Achenheim dans la Communauté de Communes des Châteaux. Ils se refusent
cependant à se prononcer sur « les voies routières et
la capacité de l'aéroport », points qui selon eux dépassent les considérations locales mais dont les habitants
subissent néanmoins les nuisances. Ils rejoignent ARBRES sur la demande d'extension des pistes cyclables pour les déplacements autres que ceux de loisirs:
déplacements locaux et professionnels. Le besoin en
transports en commun n'est pas clairement affiché, à
part une demande d'extension du Réseau 67, « la voi-

ture restant un mode de transport privilégié »! Sur les
projets routiers (COW, VLIO, GCO), ils se contenteront d'une « attention particulière » pour éviter les
nuisances pour Achenheim.
- Sur l'engagement C, ils ont conscience de la pollution de la briqueterie. Ils rappellent le côté
« exemplaire » du ramassage sélectif des ordures
déjà pratiqué par la Comcom des Châteaux.
- Sur les questions liées à l'énergie (D), ils souscrivent à nos demandes de diagnostic énergétique pour
les bâtiments et l'éclairage publics, la commune se
devant d'être exemplaire.
- Enfin sur l'agriculture et la biodiversité (E), le duo
s'inscrit dans des initiatives locales : jardin scolaire,
réduction des produits phytosanitaires, association
d'un volet paysager à tout nouveau projet, maintien
du caractère naturel du Hirschberg.
En conclusion, la liste réaffirme qu'elle compte intégrer la dimension environnementale dans ses projets
à long terme. Peut-être serait-il utile qu'elle sorte un
peu plus d'une certaine réserve ou retenue dès que les
questions dépassent le cadre strictement communal
ou communautaire.

