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Ce numéro est distribué à l’ensemble de la population de Wolfisheim 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 enWOLFISHEIM
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 de

M. Eric AMIET, Maire sortant, liste "Ensemble poursuivons l'élan"
La réponse de M.AMIET comporte 8 pages. Après un
bref rappel de l'importance que revêt une association
citoyenne indépendante comme ARBRES, de sa complémentarité avec les élus, M.AMIET accepte « sans
réserve » le paragraphe A de la charte, notamment les
relations ARBRES-Mairie. Pour les autres aspects (B,
C, D et E), l'engagement du candidat est moins affirmé. Nous prenons bonne note de :
- la volonté de maîtriser la croissance urbaine . Il
est hors de question de créer de nouvelles constructions au sud du canal de la Bruche, entre le Herrenwasser et Oberschaeffolsheim et au Nord de la RN4.
Tout ceci devra être formalisé dans le futur PLU
(Plan Local d'Urbanisme).
- Il souligne l'insuffisance des transports publics ,
demande la venue du Tram (trajet StrasbourgWolfisheim en 10 min), mais aussi la
« nécessaire »VLIO (limitée à « 2 fois une voie et
accompagnée d'une piste cyclable). Il affirme que les
éléments contenus dans la rubrique « les élus donnent
l'exemple » sont déjà appliqués par la municipalité
sortante.
- Sur les déchets et la qualité de l'air (engagement C),

il demande que la CUS mette en place une 2ème poubelle (Eco-emballages).
- Dans les engagements liés à l'énergie (D) figure la
mention « Poursuivre la politique communale qui va
dans ce sens ». Tout en reconnaissant certaines réalisations, nous aurions souhaité un engagement en faveur des énergies renouvelables.
- Enfin, en ce qui concerne l'agriculture et la préservation de la biodiversité , il souligne qu'il convient
« d'encourager une agriculture respectueuse de la fertilité des sols", ce qui est déjà pratiqué par l'actuelle
municipalité (plantation d'arbres, mise en location des
bras morts de la Bruche, création de jardins pédagogiques, journée de nettoyage de la Bruche).
M. AMIET complète sa réponse avec un document de
4 pages détaillant les initiatives déjà prises par la commune de Wolfisheim (voir site internet).
Cette réponse comporte des points positifs, en particulier la volonté d'un dialogue constructif avec ARBRES. Nous attendions cependant des engagements
plus précis sur un certain nombre d'aspects de notre
charte.

Réponse de

M. Patrick WOLFF, liste « Engagement, détermination, expérience »
La réponse manuscrite du candidat est brève (1/2 page).
La lettre est consultable sur notre site Internet. Nous la
reproduisons ci-après :
« Il m'est impossible de m'engager par rapport à la
diversification des cultures.
En ce qui concerne la haute qualité environnementale, je suggérerai des normes. Mais aujourd'hui je
ne peux pas dire que je les imposerai.
Quant à la VLIO, étant donné l'existence du Zénith,
elle me semble malheureusement appropriée pour
assouplir la circulation.
Dans les grandes lignes, je souscris à vos recommandations. P. Wolff »
Dans sa dernière phrase, M. WOLFF souscrit à nos
« recommandations, dans les grandes lignes ». ARBRES
avait cependant demandé aux candidats des engagements précis sur un certain nombre de points. Cette réponse reste vague, même s'il convient de noter l'enthousiasme du candidat vis-à-vis de notre charte lorsque nous
la lui avons présentée.

