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Ce numéro est distribué à l’ensemble de la population d’Oberschaeffolsheim 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
OBERSCHAEFFOLSHEIM environnementales
- 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 de

M. Eddie ERB, Maire sortant, tête de la liste « Réussir avec vous »
Eu égard à sa taille, nous pouvons reproduire la réponse de M.ERB (1 page) intégralement :
« C’est avec la plus grande attention que l’ensemble
de notre liste municipale « Réussir avec vous » à
Oberschaeffolsheim a examiné dans le détail votre
proposition de charte environnementale.
Nous approuvons en grande partie votre dossier sans
pour autant écarter les points qui nous semblent discutables. Il nous parait cependant important et nécessaire, avec l’incertitude actuelle du résultat de ces
élections municipales et du panachage éventuel des
équipes, d’en réexaminer le contenu au lendemain des
échéances électorales. Notre groupe est unanimement
persuadé de la pertinence d’un travail en commun
entre la municipalité et votre association sur les différents engagements énumérés.
L’équipe « Réussir avec vous », que je représente,
s’engage, si elle est élue en totalité, à vous rencontrer
dès les premiers mois du mandat pour élaborer et officialiser, d’un commun accord, une charte environnementale très proche de celle que vous nous proposez.
En espérant que ces quelques lignes puissent vous
persuader de la volonté d’engagement de notre équipe

en faveur de la qualité de l’environnement en général, je vous prie d’agréer, M. le Président, l’expression de mes très cordiales salutations. »
La réponse du candidat, Maire sortant, nous laisse
perplexes.
- Pourquoi ne pas nous avoir répondu point par
point, engagement par engagement?
- Pourquoi n'accepter de débattre de notre charte que
si sa liste est élue en totalité?
- Que sera-t-il fait pour l'environnement si la liste
"Réussir avec vous" n'est pas élue en totalité?
En d'autres termes, la liste conduite par M.Erb ne
veut, avant les élections, prendre aucun engagement
précis, mais recueillir nos votes, et éventuellement,
après le scrutin, négocier une charte avec notre association!
La démarche d'ARBRES, au contraire, avec cette
charte municipale de l'environnement, est de faire
prendre des engagements précis aux candidats avant
le jour du vote pour vous éclairer dans votre choix.

Réponse (2 pages) de

M. François MEUNIER, tête de liste à Oberschaeffolsheim
Malgré la constitution tardive de sa liste, M.Meunier
nous a fourni la réponse suivante:
- Le candidat s'engage à créer une « commission urbanisme, développement durable et cadre de vie », le
dossier environnement sera de la compétence du
Maire. Les réunions trimestrielles avec ARBRES lui
semblent appropriées (engagement A).
- Engagement B: Dans le cadre de l'élaboration du
PLU (Plan Local d'Urbanisme), il faudra tendre « à
une rationalisation de l'espace communal », et les projets de lotissement « qu'on ne pourra stopper » devront
tendre vers la norme HQE (Haute Qualité Environnementale), comme les bâtiments publics. Le candidat a
conscience que le trafic des voitures et des camions
arrivent à saturation. Il convient de créer l'infrastructure (tram, parking) avant les bâtiments (comme cela
aurait dû être fait pour le Zénith).Il demande l'arrivée
du tram dans nos villages, la création de petites navettes, ainsi que la multiplication du système
« PEDIBUS » aux écoles. Il émet également des réserves quant au COW, demande l'édification d'un mur
anti-bruit au passage des lotissements « Vergers ». Il
souhaite que la VLIO et le GCO « soient repensés » et
non abandonnés.

- Pour les déchets et la qualité de l'air (C), il compte
demander à la CUS l'extension de la collecte sélective (plusieurs poubelles).
- Quant à l'énergie (D), il regrette que des solutions
alternatives (solaire, géothermie...) n'aient pas été
intégrées par la municipalité sortante pour la nouvelle salle omni-sports. Il préconise la remise en
marche des alternateurs-turbines au Moulin. Il s'engage à faire respecter des normes strictes d'isolation
pour les locaux administratifs, à réduire l'éclairage
des bâtiments publics après 23 h et à remplacer les
lampadaires "éclairant le ciel".
- Sur l'agriculture (E) et la biodiversité, il s'engage à
encourager la réduction des produits phytosanitaires,
à proscrire l'utilisation du Gaucho et du Régent, à
proscrire les OGM, à favoriser des « réserves naturelles ».
En résumé, le candidat s'inscrit dans une logique proche de notre charte municipale de l'environnement.
Quelques points importants restent cependant flous
ou vont à l'encontre des options retenues par notre
association.

