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À l'heure de l'été

P. Bastien

nombreuses associations, les services
de l’Eurométropole et des communes
se mobilisent pour offrir aux
habitants de tout âge et aux touristes
d’innombrables occasions de s’amuser
et d’oublier un temps les rigueurs
de l’époque.

L'

été est une fête qui invite à la
découverte, à la balade, aux loisirs
comme à la culture, aux spectacles,
aux rencontres, à la baignade,
aux sports et au jeu.

Dans notre région où la convivialité
n’est pas un vain mot, les communes
de l’Eurométropole rivalisent d’imagination
pour proposer, inventer, des temps de
plaisir et de bien-être. Les équipes
municipales, les bénévoles de nos

Ce numéro d'Eurométropole
Magazine est une invitation à sortir
des sentiers battus pour vivre
en vacances sur notre belle
Eurométropole (lire pages 14 à 17).
Puisse cet aperçu des richesses
de notre territoire vous donner
cette envie de sortir en famille,
entre amis : partout, il se passe
quelque chose ; chaque jour
et chaque soir, l’occasion
de se détendre est offerte.
L’Eurométropole participe activement
à ce bien-être et propose cette année
encore une nouveauté : outre les
piscines et les gravières, une piscine
itinérante sera déployée pour favoriser
un apprentissage ludique de la natation
pour les plus petits (lire page 7).
Il sera possible aussi de se dépenser
physiquement sur les 34 Vitaboucles
existantes, en attendant les neuf
qui ouvriront encore en 2022 et 2023.

Le ciné en plein air, nouveauté si
appréciée l’été dernier, est reconduit
pour des soirées spectacles s’adressant
au plus grand nombre.
Cette volonté de déployer
une politique d’animation et touristique,

Sport,
Feschtlichkeite,
Treffe, Spàziergäng...
de Summer wird
scheen in unseri
Gemeinde.
profitant à toutes les communes
de l’Eurométropole, sera poursuivie
pour le plus grand plaisir de tous.
Bon été à chacune
et chacun d’entre vous !
Pia Imbs,

présidente de l'Eurométropole

Endlich Sommer!

It’s Summertime!

Der Sommer ist ein Fest und lädt zu Erkundungen
und Spaziergängen, zu Freizeitvergnügen und Kultur,
zu Veranstaltungen und Begegnungen, zu Badespaß,
Sport und Spiel ein. Diese Ausgabe der Zeitschrift Eurométropole
Magazine ist eine Einladung, Neues zu entdecken und in unserer
schönen Eurometropole Urlaubsmomente zu erleben.
Wir hoffen, dass Ihnen dieser kurze Überblick über
das umfangreiche Angebot unserer Eurometropole Lust auf
gemeinsame Unternehmungen mit der Familie oder mit Freunden
macht. Überall ist etwas los! Jeden Tag und jeden Abend gibt
es viel zu erleben. Open-Air-Kino, Schwimmangebote, sportliche
Aktivitäten mit dem Programm Vitaboucle ... Die Eurometropole
beteiligt sich aktiv an diesem Sommerangebot. Die Bestrebungen,
eine Strategie der Freizeitgestaltung und des touristischen
Angebots zu entfalten, von der alle Gemeinden der Eurometropole
profitieren, werden zur großen Freude aller fortgesetzt. Pia Imbs

Above all else, summer is a time for celebration, but it’s also
a time for discovery, exploration, recreation and culture,
shows, encounters, swimming, sports and play. This edition
of Eurométropole Magazine is an invitation to get off the beaten
track and live life like a holiday in our beautiful Eurometropolis.
We hope that this overview of our area’s marvels will make you
want to go out, with family and friends. Day or night, there’s always
something going on; somewhere, there’s always an opportunity
to have fun. Open-air cinema, swimming lessons, sports activities
with the Vitaboucle programme… The Eurometropolis participates
actively in these summer events. Much to everyone's delight,
this commitment to an events and tourism policy, which benefits
all the towns of the Eurometropolis, will continue.
Pia Imbs

www.strasbourg.eu
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Le nouvel espace sera plus vaste et plus sobre
énergétiquement que son prédécesseur.

Le Parc des expositions
livré en septembre

C

Inauguré à l'occasion de la Foire européenne,
l'équipement se déploiera sur 25 000 m2.

inq ans après le choix du projet
de l’agence d’architecture
Kengo Kuma & Associates,
le nouveau Parc des expositions
de Strasbourg va entrer en service
pour la prochaine Foire européenne
(du 2 au 12 septembre), qui fêtera
cette année son 90e anniversaire.
Situé à côté du Palais de la musique
et des congrès, le nouvel espace offrira
environ 25 000 m2 d’exposition pour
remplacer les anciennes structures
du Wacken, qui ont laissé la place
au quartier Archipel. Ce sera
le nouveau lieu de référence pour
l’organisation de grands congrès
et d’événements nationaux et
internationaux et il contribuera
à positionner l’Eurométropole
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comme une destination européenne
de référence pour le tourisme d’affaires.

Empreinte carbone réduite

L’édifice est installé en bordure de
la M2350, l’axe routier desservant
ce quartier, et à proximité de la ligne
de tramway, notamment du parkingrelais Rives de l’Aar. Il met l’accent
sur la sobriété énergétique. Pour
l’Eurométropole, il est en effet nécessaire
de contribuer à l’amélioration de
la situation climatique pour attirer
des grands événements au Parc des
expositions et au Palais des congrès.
Isolation renforcée des façades,
besoins de chauffage divisés par deux
par rapport aux anciens locaux du
Wacken, optimisation de l’éclairage

naturel, notamment dans le grand hall
d’entrée donnant sur la rivière voisine
et le rideau d’arbres qui la borde,
panneaux photovoltaïques sur la
toiture… : tout est donc pensé pour
réduire l’empreinte carbone du
bâtiment. 240 piliers en bois portent la
charpente de l’édifice et des systèmes
de ventilation naturelle vont contribuer
à la climatisation ambiante des quatre
halls, combinés à des forages d’eau
dans la nappe phréatique.
Ce chantier, y compris le parking
en cours de construction, aura
représenté un investissement global
de 120 millions d’euros. Sa gestion
sera confiée à la société Strasbourg
Événements. ●
Didier Bonnet

E. Cegarra
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De la fourche
à la fourchette
Pendant huit jours, les rendez-vous de l’alimentation
permettront à chacun-e de s’intéresser à l’agriculture locale,
la nourriture saine et la bonne cuisine.

C'

est la question rituelle des
enfants aux parents mais cette
fois, promis, il y en aura pour tous les
goûts. Car « Qu’est-ce qu’on mange ? »
devient le titre d’une manifestation
à plusieurs facettes qui se déroule
du 26 juin au 3 juillet sur tout
le territoire de l’Eurométropole.

L’agriculture demain

Du Tour des fermes (lire ci-contre)
aux concours de cuisine, 26 rendez-vous
sont proposés, sous différentes formes
et à l’attention de publics variés.
Cinq tables rondes, projections
ou débats s’intéresseront aux enjeux
d’une agriculture saine, durable
et locale, tandis que des ateliers seront
proposés sur la nutrition, le gaspillage
alimentaire, le sport.
« Ce sera également l’occasion de
découvrir des acteurs importants du
territoire, tels que la Nouvelle douane
ou les Jardins de la Montagne-Verte
qui promeuvent la production locale,
mais aussi la Banque alimentaire,
qui œuvre pour la redistribution
de nourriture en faveur des plus
démunis », souligne Doris Ternoy,

conseillère métropolitaine déléguée
à l’agriculture et à l’alimentation.

Bataille de tartines

Les enfants et leurs familles seront la
cible privilégiée de plusieurs animations,
telles qu’un après-midi goûter à l’Elsau,
une fresque de l’alimentation
et un « Nutri-game » à Lingolsheim,
un concours de cuisine à la Musau,
des classes du goût ou une bataille
de tartines aux Petites cantines.
Autant d’occasions « d’éduquer et
de sensibiliser, dès le plus jeune âge,
à l’intérêt de manger mieux, manger
sain et manger bio », résume l’élue.
Manger bon aussi, puisque plusieurs
rendez-vous seront dédiés à la cuisine :
au Cine de Bussière, au restaurant
universitaire de l’Esplanade, à l’Étage,
chez Pur etc., mais aussi en ligne
puisque des blogueurs et blogueuses
se défieront à coups de recettes
100% locales. Bon appétit ! ●

Ici, on cultive

C

ette année, le Tour des fermes
s’écarte un peu plus de Strasbourg
pour installer ses trois circuits entre
Eckwersheim et Lampertheim, en
passant par Vendenheim. En 5, 6 ou
11 km, cinq exploitations sont à découvrir
à pied ou à vélo. Les visites, libres
ou commentées, seront l’occasion
de glaner des informations au plus près
du terrain sur l’élevage de bovins
ou de volailles, l’agriculture biologique,
les filières céréalière, laitière ou
sucrière, le recyclage des déchets
verts, la transformation de légumes…
Entre vaches Highland et machines
agricoles, les visiteurs profiteront
de dégustations, d’animations,
de ventes des produits de la ferme
et de restauration sur place.
Organisées chaque année en
partenariat avec la Chambre
d’agriculture d’Alsace, ces rencontres
avec les producteurs de l’Eurométropole
visent à promouvoir l’alimentation
locale, l’un des cinq enjeux identifiés
du projet alimentaire territorial
2021-2026 de la collectivité. ● S.P.

Plus d’infos
Le dimanche 26 juin, de 10h à 18h ;
www.strasbourg.eu/tour-des-fermes

Stéphanie Peurière

L’Eurométropole compte
Plus d’infos
www.strasbourg.eu/questcequonmange

199

fermes

sur son territoire

L. Piccarreta

L'Eurométropole compte
176 points d'approvisionnement
en direct des producteurs.

Le ring en consultation
Pour faciliter les déplacements des
vélos et des piétons tout en limitant
les conflits d’usage, un grand
contournement cyclable du centreville de Strasbourg est en projet. Ce
ring intègrera la magistrale piétonne
et prévoit une place singulière pour
les piétons dans les aménagements.
Une consultation est proposée aux
habitants avec une réunion publique
le 22 juin, des déambulations et un
questionnaire.
Les citoyens pourront donner leur avis
sur le choix de certaines sections du
ring faisant l’objet d’aménagements
lourds, en fonction de contraintes
techniques listées.
participez.strasbourg.eu
www.strasbourg.eu
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Des actions visibles
pour la planète

Vers des lignes de bus
renforcées au sud
de Strasbourg

Consultation sur la ZFE
Une nouvelle consultation réglementaire
sur la Zone à faibles émissions-mobilité
est ouverte jusqu’au 10 juillet pour le
grand public (30 septembre pour les
personnes publiques associées). Elle
fait suite aux échanges avec les acteurs
économiques et de la santé conduits
depuis le début d’année et vise à
recueillir les observations sur les
projets d’arrêtés modificatifs liés aux
dérogations et au Pass 24h, avant
le déploiement effectif de la ZFE au
1er janvier 2023 (interdiction Crit’Air 5).
participer.eurometropole.eu ;
zfe.strasbourg.eu

Gare au moustique-tigre
Apparu sur notre territoire en 2015,
l’insecte n’en finit plus de se développer.
Pas moins de 17 communes sont
touchées dans l’agglomération, sur
une surface qui a doublé en une seule
année. C’est dire s’il est urgent de
limiter la prolifération du moustique
à rayures susceptible de porter des
maladies comme la dengue ou le
chikungunya. L’Eurométropole se
mobilise pour sensibiliser, informer et
même former les habitants, via des
ateliers dédiés, et rappelle la nécessité
de limiter les eaux stagnantes et de
couvrir les bacs de récupération des
eaux avec des moustiquaires.
strasbourg.eu
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Deux ans après la déclaration d’urgence climatique,
les politiques publiques enclenchées commencent
à produire leurs effets concrets.

our Danielle Dambach, présidente
déléguée de l’Eurométropole, en
charge de la transition écologique,
c’est une fierté : « Un an après sa création,
l’Agence du climat est installée dans
ses locaux et l’équipe de quinze
personnes est prête à recevoir
les habitants. » Fer de lance de
l’Eurométropole pour l’action climatique
individuelle, le guichet des solutions
n’a cependant pas attendu son emménagement pour dispenser ses conseils :
depuis novembre 2021, il a été sollicité
près de 2000 fois par des particuliers
et des professionnels. Un chiffre
qui devrait être multiplié par trois
ou quatre, à l’approche de la mise
en œuvre de la première phase
de la Zone à faibles émissions-mobilité
(ZFE-m) en janvier 2023.

Toits bioclimatiques

Comme la mise en place de la ZFE-m,
comme le plan vélo, comme l’extension
du transport à la demande, comme
la construction du Réseau express
métropolitain, comme la gratuité des
transports en commun pour les moins
de 18 ans, « l’inauguration des bureaux
de l’Agence du climat est l’une des
concrétisations de notre politique
en faveur du climat », rappelle Pia Imbs,
présidente de l’Eurométropole.
La modification n°3 du plan local
d’urbanisme en est une autre. Adoptée
en 2021, elle intègre les enjeux de

qualité de l’air, de sobriété énergétique
et de préservation du climat, en imposant
de nouvelles règles d’urbanisme qui
devraient bientôt marquer le paysage,
« ne serait-ce que par l’apparition
de toits bioclimatiques », note
Danielle Dambach.
Et Jeanne Barseghian, présidente déléguée, de souligner en souriant qu’avec
« les travaux d’extension des réseaux
de chaleur, de rénovation thermique
des bâtiments de la collectivité,
d’augmentation du nombre de pistes
cyclables ou de plantations, la transition
écologique va bientôt devenir très
palpable pour les habitants ».●
Stéphanie Peurière

Plus d’infos
strasbourg.eu/climat ;
agenceduclimat-strasbourg.eu
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étoiles

C’est le score obtenu par la Ville
et l’Eurométropole lors de leur
évaluation pour l’obtention du label
Territoire engagé pour la transition
écologique Climat, air, énergie.
Objectif : décrocher la cinquième
étoile en 2030.

Point fort de l’agglomération, les actions
en faveur des mobilités décarbonnées seront
encore renforcées dans les prochaines années.

J. Dorkel

Les lignes 14 et 24, qui relient le centre
de Strasbourg au Stockfeld et au Port
du Rhin, vont monter en gamme pour
améliorer la desserte des quartiers
sud (Neudorf, Neuhof, Meinau ainsi
que le bassin d’emploi du Port du
Rhin). La ligne 24, la plus fréquentée,
va devenir une ligne forte (L4) avec un
cadencement élevé (8 min en pointe,
10 min en journée) et une amplitude
élargie comme le tramway. La ligne 14
va elle aussi évoluer en ligne forte
(L7), reprenant pour partie le tracé de
la ligne 27 et créant une fonction de
maillage (Baggersee-Meinau-NeuhofPort du Rhin sud) qui simplifiera l’accès
aux emplois de la zone industrielle.
La mise en service de cette nouvelle
offre est prévue en septembre 2023.

actualités

Une piscine itinérante
pour apprendre à nager

J. Dorkel

Pour une mobilité
vertueuse

L'équipement a été fabriqué par les agents
de la collectivité à partir de containers.

L'

Eurométropole est dotée de neuf
piscines et de quatre plans d’eau
mais leur accès n’est pas aisé pour
tous et les résultats du dispositif
national « Savoir nager » démontrent
une inégalité territoriale. Pour y
remédier et favoriser l’apprentissage
de la nage des plus petits, la collectivité
a créé une piscine mobile. Le projet,
baptisé Carava'nage, a été réalisé en
interne et a nécessité un investissement
de 125 000 euros.
L’Eurométropole a acquis un bassin
de piscine et lui a adjoint un conteneur
réaménagé avec tous les éléments
indispensables, tels que pompe à
chaleur et filtres. L’ensemble répond
aux mêmes normes qu’une piscine
classique, sauf qu’il est composé de
deux caissons de 6 m par 2,50 m pour
une hauteur de 1,70 m. Entre deux sites
d’installation, le tout sera déplacé par

camions, avec le contenu de la piscine.
Les 15 mètres cubes d’eau utilisés pour
remplir le bac seront en effet récupérés
et voyageront dans des poches.
L’expérience est tout à la fois innovante
et conforme à plusieurs enjeux :
accès à la pratique, sécurité,
équité territoriale mais aussi
développement durable.

Sur quatre sites cet été

Après son inauguration lors de la
Journée olympique et paralympique
place du Château, à Strasbourg, le
24 juin, la piscine sera ensuite installée
à Hangenbieten, puis à Schiltigheim
(quartier du Marais), à l’Elsau
et à Illkirch (quartier Lixenbuhl).
Elles serviront à des cours de natation
sous forme ludique, autour du jeu.
Parce que l’été, ça reste les vacances. ●
Véronique Kolb

La collectivité protégée
de la hausse des prix de l’énergie
Il n’aura échappé à personne que les prix de l’énergie se sont envolés depuis
un an. Contrairement à beaucoup d’autres collectivités, la Ville et l’Eurométropole
se trouvent protégées de ces augmentations grâce à la stratégie d’achat mise
en place depuis 2016. Associées à la CEA, au SDEA et au SDIS au sein d’un
groupement de commandes, l’Eurométropole et ses 33 communes ont choisi
de passer des marchés sur quatre ans, ce qui leur permet de bénéficier des prix
d’avant la hausse jusqu’à fin 2022. La collectivité achète ainsi son électricité,
à 100% verte au demeurant, à un prix moyen de 130 euros TTC par MWh alors
qu’elle s’affiche à 300€ sur le marché boursier. Avec une stratégie gagnante
pour le gaz aussi, ce sont ainsi 3,7 M€ de surcoût qui ont été évités. ●

Nous savons tous que l’usage
de la voiture individuelle est source
de pollution et qu’il contribue au
réchauffement climatique. Le Codev
s’est saisi du sujet et va analyser
les freins et les réticences
à l’utilisation des transports
collectifs et des modes
de déplacements doux, autour
de quatre questions majeures :
1) Avec un réseau de transport
en commun organisé en étoile,
comment faciliter les
déplacements en 2e couronne
et vers les zones commerciales
et industrielles actuellement
mal desservies ?
2) Comment développer l’usage
de la bicyclette en proposant
des solutions de sécurisation
des vélos dans les espaces
publics et privés et en facilitant
la cohabitation des divers
usagers de la voirie publique ?
3) Comment développer
l’intermodalité (vélo, tram, bus)
afin d’assurer une meilleure
jonction entre les différents
modes de déplacement ?
4) Comment améliorer
l’accessibilité des zones
d’activités et des lieux d’emplois
en explorant notamment les
solutions de transports alternatifs
à la voiture, particulièrement
à « l'autosolisme » ?
Au cours de nos travaux,
nous recueillerons l’avis
de tous les usagers de la route :
automobilistes, cyclistes, piétons.
Alors pour suivre notre actualité
et contribuer à nos réflexions,
retrouvez-nous sur Linkedin
(www.linkedin.com/company/
codev-eurometropolestrasbourg/) et/ou abonnez-vous
à notre lettre d’information
(stras.me/lettre-info-codev). ●
Les membres du Codev

www.strasbourg.eu
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J. Dorkel

territoires

Un moment privilégié
pour les scolaires
À l'initiative de l'Eurométropole, les élèves de l’école Simone-Veil
ont assisté aux Internationaux de tennis de Strasbourg.
Casquette vissée
sur la tête, Émilie a
le regard qui brille.
« C'est génial et
très spectaculaire
comme sortie, on ne
s'ennuie pas »,
s'enthousiasme l'élève de CM2 de
l'école Simone-Veil de Lingolsheim.
« J'adore regarder le tennis à la télé,
c'est encore mieux de le voir en vrai »,
abonde Lucas, en CE2. Avant de
s'installer en tribune, les 56 élèves
(du CE2 au CM2) s'amusent sur les
structures gonflables, les courts de
mini-tennis et l'espace ludique du mur
LINGOLSHEIM

digital. « C'est une ouverture et une
totale découverte pour eux, ça les sort
du quotidien, se réjouit Agnès Altmayer,
l'une des enseignantes. Le foot, le hand,
les sports de combat, ils connaissent
mais le tennis, beaucoup moins. »
Les valeurs des IS sont communes à
celles que prône l'équipe éducative.
« En enseignement moral et civique, on
a travaillé sur les valeurs du sport, mais
aussi sur l'égalité hommes-femmes et
l'éco-responsabilité », continue
l'enseignante de CE2. L'école de
Lingolsheim est la seule dans l'Eurométropole, hors Strasbourg, à être
labellisée Terre de Jeux dans le cadre

BREUSCHWICKERSHEIM

Journée
écocitoyenne
Ce sera une première : la journée du 26 juin sera écocitoyenne,
de 10h à 18h, dans la cour de l’école primaire. Outre une
restauration « zéro déchet », animations et ateliers autour
de l’écologie (expo, fabrication de produits ménagers, jeux)
et du jardinage seront proposés. On pourra également
y découvrir les diverses aides apportées par l’Eurométropole,
en matière notamment de transition énergétique.
Une petite équipe de trois personnes, autour de Sylvie
Arbogast, conseillère municipale, a coordonné l’ensemble
de ce programme. ●

de Paris 2024. « Cela correspond à
notre projet d'école, pour sensibiliser à
la pratique du sport et à la découverte
de nouvelles activités », décrit Déborah
Dansler, qui enseigne pour les CM1-CM2.
Quatre autres écoles labellisées,
strasbourgeoises celles-ci, ont
également assisté aux IS. « L'intérêt
pour nous est d'inciter d'autres
établissements à faire la démarche.
D'ici 2024, il est essentiel de tous se
fédérer autour de cet enjeu sportif »,
explique Amandine Bockel, responsable
des manifestations sportives et du haut
niveau à la direction des Sports
de l'Eurométropole. ● Tony Perrette

HOENHEIM

La Maison de la musique
inaugurée
Directeur de l’école municipale de musique depuis
1989, Marc Hegenhauser a eu le plaisir de voir inaugurée
en grande pompe la toute récente Maison de la musique,
désormais installée dans les murs de l’ancienne
école de filles de la commune. Il avait, pour l’occasion,
composé spécialement un morceau, interprété
par les enseignants eux-mêmes. Environ 200 élèves
fréquentent l’établissement, qui accueille aussi les
activités de la société de musique, dont les débuts
remontent à 1906. ●
www.strasbourg.eu
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SCHILTIGHEIM

Liens
à tisser
Le saviez-vous ? La commune de
Schiltigheim recense sur son territoire
environ 1500 entreprises. De la
société à dimension internationale
à l'auto-entrepreneur, autant d’entités
qui reflètent une réelle diversité. En (ré)
initiant ses « Rencontres économiques »,
la Ville a souhaité se rapprocher
des responsables d’entreprises et
instaurer un véritable dialogue, leur
permettre aussi de faire connaissance.
« Beaucoup de gens travaillent l’un
à côté de l’autre sans se connaître »,
remarque Benoît Steffanus, adjoint
en charge du développement
économique, qui pilote le dossier
avec sa collègue Andrée Buchmann.
Ces rencontres conviviales et
trimestrielles se déroulent dans les
locaux d’une société. Le 15 septembre
ce sera chez Serue ingénierie
(4, rue de Vienne) puis le 17 novembre
à GD Sagem ébénisterie (9, rue
du Héron). ●

GEISPOLSHEIM

Du téléphone
aux livres

DR

C’est une cabine
téléphonique hors
d’usage qui vient d’être
installée dans la
commune. Elle
connaît une seconde
vie en recevant
les livres mis
gratuitement
à la disposition
des habitants, qui
peuvent en déposer
d’autres. « Dès les
premiers jours, nous
avons reçu et déballé
des cartons de
bouquins », constate
l’élu en charge
de la culture, JeanJacques Terret.

Focus sur la photo

HOLTZHEIM

Lorsque le hall sportif, qui abrite les
matchs de la Vogesia en N2 de basket,
a été livré en 2018, il ne disposait pas
de parking. Ou plutôt, le terrain qui
devait en faire office était le domaine
des boulistes du village. Il a donc fallu
leur aménager un espace ailleurs
et ainsi libérer de l’espace pour
construire un « vrai » parking. Celui qui
a été inauguré le 14 mai comporte 87
places, dont 14 pré-équipées pour des
voitures électriques (les bornes seront
installées ultérieurement) et quatre
pour les personnes à mobilité réduite.
Au sol, ce sont des pavés drainants
qui ont été posés. « Ils permettront
d’évacuer l’eau en la laissant pénétrer
dans le sol, une solution à la fois
économique et écologique », souligne
Bruno Michel, troisième adjoint.
Le nouvel équipement a coûté
330 000 euros TTC, en partie couverts
par 200 000 euros de subventions
diverses. Il accueillera le prochain
Messti, au mois d’août. ●
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Nature, architecture,
montages créatifs,
portraits… Les 40
membres du photo
club d’Achenheim ont
chacun et chacune
leur domaine de
prédilection, une diversité qui fait la
richesse de l’association née en 2011.
« Notre exposition Luminance, organisée
chaque année en juin, est le fil rouge
de toute la saison, explique Patrick
Rouschmeyer, le président. Elle attire
1700 personnes sur deux jours et
c’est un formidable moteur pour notre
créativité. » Tout au long de l’année,
les photographes, experts mais pas
professionnels, se retrouvent pour
analyser leurs clichés, améliorer leur
maîtrise des logiciels, rencontrer des
invités ou encore participer à des
marathons photo. « Notre premier
critère, c’est l’exigence. Nous sélectionnons nos membres sur dossier et
nous limitons le club à 40 personnes
pour rester à taille humaine et conserver
un esprit d’entraide et de convivialité. »
Le club participe également à des
projets avec le collège du village, des
ACHENHEIM

C. Chevallier

Un parking
écologique
et économique

centres de loisirs, des maisons de
retraite ou des partenaires privés.
« Nous avons à cœur de jouer un rôle
social et nous sommes ouverts
à toute proposition », ajoute Patrick
Rouschmeyer. En octobre prochain,
le club permettra aux débutants de
s’initier à la photo. ● Léa Davy
Plus d’infos
Photos de l'édition 2022 de Luminance
sur www.photoclubachenheim.fr

territoires
LA WANTZENAU

Sus aux
moustiques !

Le dispositif de bail réel solidaire, utilisé dans ce programme,
permet de limiter le coût du logement.

A. Hefti

l'image de nombreuses communes
situées le long de la bande
rhénane, la Wantzenau est confrontée
chaque été à la prolifération des
moustiques qui n’ont de cesse
d’empoisonner la vie des résidents.
Pour endiguer le phénomène, les élus
ont opté pour un système de bornes
« écologiques », devenant les premiers
clients, dans le Grand Est, d’une jeune
société basée dans les Bouchesdu-Rhône, Techno BAM. Le système,
baptisé Qista, se veut propre, efficace
et économique. Il se branche sur le
réseau électrique et rayonne sur une
portée d’environ 50 mètres. La
technologie consiste à diffuser du
dyoxide de carbone recyclé, qui imite
la transpiration humaine et attire
irrésistiblement les moustiques
femelles, les seules à piquer. Une fois
attirée, la bestiole est aspirée dans
une nasse. Imparable. « L’an passé,
nous avons réalisé 18 000 captures
grâce à trois bornes installées près
du Fil d’eau, la salle des fêtes, se réjouit
Thomas Criqui, responsable du pôle
environnement de la Wantzenau.
Cette année, nous avons prévu d’en
poser quatre nouvelles, toujours à
proximité d’équipements publics. »
Chaque borne coûte environ
2000 euros, et un prestataire
en assure la maintenance une fois
par mois. ● Pascal Simonin

DR

À

Ruée sur l’Orée du Baggersee
Inédit ! Le bailleur
social Habitat de l’Ill
a annoncé il y a
quelques semaines
le démarrage des
travaux de l’Orée
du Baggersee, un
programme immobilier
composé de 20 logements locatifs
et 25 logements en bail réel solidaire
(BRS). Un dispositif qui dissocie le
foncier du bâti : le futur occupant
devient propriétaire du logement, alors
qu’un organisme de foncier solidaire
(en l’occurrence, la Coopérative
foncière), conserve la propriété du
terrain. Les appartements de ce
programme, situé à Illkirch-Graffenstaden, se sont vendus entre 124 400 (T2)
et 237 500 euros (T4), soit un prix
moyen de 2650 euros/m2, à rapprocher
du prix actuel du marché, autour de
4500 euros hors stationnement.
À ce tarif, l’engouement a été énorme
et les 25 logements proposés en BRS
(avec terrasses, balcons, jardins
privatifs, parkings) sont partis en un
temps record. Plus de 800 ménages
avaient manifesté leur intérêt !
Autre avantage, la municipalité
d’Illkirch-Graffenstaden a décidé
d’exonérer les acquéreurs de ces
logements de la taxe foncière. « Nous
souhaitons que les ménages aux
ILLKIRCHGRAFFFENSTADEN

ressources modestes et les jeunes
actifs puissent s’installer dans la
commune et y devenir propriétaires »,
a justifié le maire, Thibaud Philipps, qui
est aussi le président d’Habitat de l’Ill.
Les heureux acheteurs (la moitié vient
de Strasbourg et de communes
environnantes) ont encore un peu
de temps pour préparer leur futur
emménagement : le programme
devrait être achevé en juin 2023.●
Pascal Simonin

350 LOGEMENTS À VENIR
De nombreux projets immobiliers
incluant une part de logements
en bail réel solidaire sont annoncés
par Habitat de l’Ill à l’horizon 2024.
Dans l’Eurométropole, ils concernent
les communes d’Eschau, IllkirchGraffenstaden (deux programmes),
Strasbourg (dans le nouveau quartier
Archipel), Geispolsheim et Lipsheim.
On y ajoutera, dans l’immédiate
proximité, Brumath et Barr.
Plus d’infos
habitatdelill.com
www.strasbourg.eu
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MUNDOLSHEIM

Les enfants
en bas,
les séniors
en haut

ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

Des enfants
ukrainiens
à l’école
L’école des Vergers dispose d’une
unité pédagogique pour les élèves
allophones récemment arrivés en
France. Il s’agit pour les enseignants
qui la composent d’aider les enfants
qui leur sont confiés à reprendre pied
après le traumatisme subi en quittant,
de façon brutale, leur pays d’origine.
Ainsi, parmi les 450 petits Ukrainiens
accueillis en Alsace, quelques-uns
ont repris leur scolarité aux Vergers,
l’apprentissage de la langue
constituant la première étape
de ce nouveau parcours. ●

Plus d’infos
ophea.fr

DR

A

ttention, chantier. On construit à
Mundolsheim. La commune a en
effet pour objectif de moderniser ses
équipements publics, dans l’idée
à la fois de répondre aux attentes des
habitants et d’accueillir de nouvelles
familles. Elle souhaite ainsi aménager
un véritable pôle de centralité, autour
des services publics locaux et des
commerces de proximité. Elle veut
aussi favoriser les échanges intergénérationnels en offrant des logements
adaptés aux seniors et en augmentant
la capacité d’accueil des services
consacrés à l’enfance et à la petite
enfance. Ainsi est née l’idée, développée
avec l’opérateur de l’habitat social
Ophéa, d’un nouvel équipement qui
prendra place à l’arrière de la mairie.
On y trouvera au rez-de-chaussée
deux structures d’accueil (une pour
l’enfance, l’autre pour la petite enfance)
et leurs espaces mutualisés, alors que
les étages seront réservés à 18 logements
(T2 et T3) prioritairement destinés aux
seniors et aménagés de façon à
favoriser l’autonomie, donc le maintien
à domicile. L’ensemble du bâtiment sera
équipé, et c’est une première pour Ophéa,
d’un dispositif de rafraîchissement d’air.
Il sera complété par un local médical.
Le coût total prévisionnel de ce projet
s’élève à un peu plus de 10 millions
d’euros. La livraison est prévue en mars
2023. ● P.S.

OBERHAUSBERGEN

BISCHHEIM

Naissance
d'un parc

Zone de
rencontre

C’est un nouveau parc qui occupera,
à terme, le terrain d’environ un hectare,
récemment acquis par la commune,
situé en plein cœur de ville et à
proximité immédiate du stade.
Une consultation citoyenne permettra
d’élaborer le projet, avec une première
réunion publique qui aura lieu
en septembre. En attendant, cette
parcelle est devenue le terrain de jeu
des jeunes de la commune, qui ont
choisi d’y créer un jardin éphémère
joliment nommé O Pré du cOeur.
En partenariat avec les Jardins de
la Montagne-Verte, ils ont semé
fleurs, céréales et légumineuses qui
délimiteront bientôt un cheminement,
un espace nu-pieds et même
un labyrinthe. ●

À partir de mi-juin et pour une durée
de deux mois, la route nationale est
barrée. Pour la bonne cause, puisqu’elle
fait l’objet de travaux destinés à en
faire une zone de rencontre, comme
il en existe déjà à Strasbourg. Le but
est de pacifier la cohabitation entre
les piétons, les cyclistes et les
automobilistes, lesquels seront invités
à ne pas dépasser 20 km/heure et à
céder la priorité aux autres usagers.
Concrètement, le revêtement sera
totalement rénové, tout comme
l’éclairage public, alors que les bacs
à fleurs seront remplacés par des
plantations pérennes. Le stationnement
deviendra payant et des places
complémentaires seront créées
dans le secteur, avec la réalisation
d’un parking rue de l’Église. ●

ENTZHEIM

RCA-A

« Nous pouvons nous réjouir de disposer d’un outil
efficace et moderne pour notre commune. » Le maire
d’Entzheim, Jean Humann, n’a pas caché sa
satisfaction en inaugurant le pôle scolaire, qui
comptera à la rentrée 11 classes. Une belle vitalité !
Le chantier a duré 18 mois et le coût du nouvel
équipement se monte à 3,2 millions d’euros,
dont la commune a supporté 60%.
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G. Engel

Le pôle scolaire
inauguré

territoires
Vélos à réparer
et recycler

Plus d’infos
www.cycleandrecyclehoenheim.fr

E. Cegarra

Au 26, rue de la République, le camion
des pompiers a laissé la place aux
vélos. Depuis avril et sur proposition
de la mairie, Cycle et Recycle Hoenheim
a installé ses quartiers dans l’ancienne
caserne pour permettre aux cyclistes
de réparer leur monture ou d’apprendre à le faire grâce aux conseils
de David Miceli et Daniel Zugmeyer.
« Il y a peu de vélocistes dans le nord
de l’Eurométropole, c’est ce qui nous
a motivés à lancer l’association,
expliquent les deux fondateurs. Nous
tenons nos permanences le samedi
mais aussi le mercredi soir, pour
donner un coup de tournevis ou de clé
en urgence : certaines personnes

utilisent leur vélo tous les jours et ne
peuvent pas attendre le week-end
pour le réparer. » En plus d’un espace
d’auto-réparation et d’un stock de
pièces détachées, neuves ou d’occasion,
le local compte une pièce de détente
pour échanger autour d’un café. « Nous
voulons rassembler les différentes
générations et organiser des évènements
conviviaux. Grâce au bouche à oreille,
nous avons déjà plus de 70 adhérents,
y compris des enfants très motivés
pour découvrir comment fonctionne
leur vélo et les bonnes postures
à adopter. » David Miceli et Daniel
Zugmeyer retapent et proposent
aussi des vélos d’occasion à petit prix.
Vous pourrez les rencontrer place
du Docteur Albert-Schweitzer,
à Hoenheim, le 11 juillet. ● Léa Davy
V. Zeler

HOENHEIM

SCHILTIGHEIM

La Brasserie de l’Espérance
en 1000 heures
Maquettistes passionnés, Nicole et Jean-Luc Elling ont passé mille heures pour réaliser la maquette
de la Brasserie de l’Espérance, telle qu’elle était en 1937. Il s’agit là d’une superbe réplique
de ce bâtiment, dont les installations appartiennent depuis un demi-siècle maintenant au géant
néerlandais Heineken. « Nous avons travaillé à partir de plans, retrouvés par hasard. » Ce petit chefd’œuvre en miniature vient d’être offert à la Ville et il trône à la ferme Linck (22, rue d’Adelshoffen),
aux côtés d’autres pépites du patrimoine brassicole schilikois. ●
www.strasbourg.eu
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A. Hefti

grand angle

Un été animé
Concerts, spectacles, animations pour enfants,
Festival des arts de la rue… En juillet et en août, la culture et les loisirs
ne prennent pas de vacances dans l’Eurométropole.
14
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grand angle

Sortir partout
emandez le programme !
De nombreux événements
animeront le territoire dès la fin juin.
Côté musique, Wolfijazz fera son retour
du 22 au 26 juin au fort Kléber. Ce
rendez-vous incontournable des
amateurs et amatrices de jazz invite
cette année une dizaine d’artistes et
plusieurs concerts seront gratuits. Les
Estivales d’Ober se tiendront le 2 juillet
à Oberhausbergen. Dès 18h, ESM
Brass (cuivres et percussions) ainsi que
Shaka’n Roots (reggae et new roots)
se produiront dans la cour du PréO.
L’entrée sera libre et gratuite. Le même
jour, mais à Hoenheim, le Chœur et les
solistes des Gaîtés lyriques interprèteront
À table avec Offenbach. Le 3 juillet,
le groupe de groove Tricky train se
produira à 17h au parc de l’Araignée,
à Fegersheim. La ville accueillera
aussi un bar éphémère au Caveau,
les deux dernières semaines d’août.

Le grand spectacle de l’été

À Strasbourg, une riche programmation
culturelle animera juillet et août :
le grand spectacle de l’été, un
mapping vidéo et sonore baptisé
RéfleXion(s), sera projeté sur la
cathédrale et complété par des
installations artistiques du 8 juillet
au 28 août. Les Percussions de

Strasbourg joueront tous les vendredis
et les samedis soirs sur la place
du Château. Le kiosque du parc du
Contades accueillera des concerts
tous les dimanches, ainsi que des
spectacles pour les enfants tous
les mercredis, du 6 juillet au 28 août.
Des animations de théâtre, de danse
et de lecture auront lieu sur la place
du Temple neuf tous les samedis,
du 9 juillet au 27 août. Enfin, le Festival
des arts de la rue de Strasbourg
(Farse) se tiendra du 13 au 15 août.
Une trentaine de compagnies
proposeront des représentations
de danse, de cirque, de théâtre
et de musique sur différentes places
de la ville, ainsi qu’au parc du Heyritz.

Retour dans le passé

Pour une sortie plus insolite, Wolfifolies,
back to the past se tiendra à Wolfisheim
le 2 septembre : pour fêter sa première
année d’existence, l’association
Ludiwolfi s’amusera à reconstituer une
chambre d’enfant typique des années
1980 et 1990 et fera redécouvrir jeux
vidéo et de société de cette époque.
Et parce que le territoire regorge
aussi de balades à pied ou à vélo,
rendez-vous page 22 pour faire
le plein d’idées. ●
Dossier réalisé par Léa Davy

A. Hefti

D

3, 2, 1… Jouez !

Le 3 juillet, Eckbolsheim organise
la 5e édition de la Journée du
jeu, au parc du Niederholtz. Au
programme : des animations pour
découvrir des jeux sous toutes
leurs formes (de société, d’adresse,
de piste, surdimensionnés…) grâce
à la participation de la Maison des
jeux et de l’association Ludo'd'Eck.
Un jeu de piste, des ateliers d’éveil
musical, de danse, de qi gong, de
bricolage, de peinture kakemono
avec la bibliothèque d’Eckbolsheim
ou encore de bricolage et de
recyclage avec Creative Vintage
sont aussi prévus. Une buvette
permettra de se rafraîchir et un
troc ou don de jouets se tiendra
toute l’après-midi. ●
Plus d’infos
www.eckbolsheim.com

13 ou 14
J. Dorkel

juillet

Les festivités liées à la célébration
de la Fête nationale
dans les communes.
www.strasbourg.eu
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grand angle

Bar éphémère, féérie de l’eau et karaoké

T

out l’été, les communes
de l’Eurométropole organisent
des événements festifs et investissent
l’espace public.
➔ Une plage éphémère à Illkirch :
tout l’été, le Forum de l’Ill se transformera en plage. Les Fêtes de l’Ill auront
lieu le 1er et le 2 juillet et des concerts
seront aussi donnés le 7 et le 21 août
dans les jardins de l’Illiade.
➔ Les Flâneries à Fegersheim :
le Caveau, la CLEF, l’espace jeunes,
les parcs de l’Araignée et du Bosquet
accueilleront spectacle, escape game,
jeux de société ou encore concerts
jusqu’au 3 juillet.
➔ Une course cycliste
à Lampertheim : cette dernière sera
organisée par le vélo club le 3 juillet.
Le 21 août, un rallye permettra
aux familles de (re)découvrir
le village.

A. Hefti

➔ Le bistrot fédinois à Vendenheim :
pour sa septième saison,
le Gàrtewirtschaft se pose
place de la mairie jusqu’au 13 juillet.
Tous les vendredis soirs, animations
et concerts sont prévus et le samedi
matin, dès 10h, place à l’apéro.
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➔ Une guinguette à Ostwald : tous
les samedis, entre le 9 juillet et 27 août,
l’association Boogie spirit fera
découvrir différentes danses au public,
qui pourra se restaurer et se rafraîchir
au pôle Jeunesse.
➔ Un spectacle d’eau et de lumières
à Plobsheim : le 13 juillet, une « féérie
de l’eau » sera proposée rue de l'École.
➔ Le concert Music Box à Hoenheim :
le 13 juillet, la Bande Son jouera
au centre omnisport le Chêne,
où s'installera aussi une buvette
et un stand de restauration.
➔ Les Jours d’été à Lingolsheim :
sous un chapiteau installé dans le parc
Zimmer, un karaoké sera organisé
le 14 juillet, un concert « Abba forever »
le 15 juillet et un spectacle
de la Choucrouterie le 16 juillet.
➔ Des voitures anciennes
à Blaesheim et Entzheim :
les 16 et 17 juillet, l’association
Les Amis du centenaire Grand Prix
ACF 1922 prévoit un défilé de voitures
et de motos anciennes sur un circuit
qui reliera Blaesheim, Entzheim,
Duppigheim, Innenheim
et Duttlenheim.

➔ Le bar associatif éphémère
à Kolbsheim : l’association Yapaecole
dévoilera prochainement le lieu
des festivités prévues le 29 juillet
et le 26 août.
➔ La fête de la bière à Schiltigheim :
l’évènement, qui fête cette année
ses 40 ans, s'implantera du 5
au 8 août sur la place Alfred Muller
(anciennement place de l’Hôtel
de Ville).
➔ Les Jours d’été à Bischheim :
jusque début septembre, concerts,
théâtre, danse, cinéma et diverses
animations se dérouleront au parc
Wodli, à la ballastière, à la cour des
Boecklin, à la cour des Waldteufel,
à la salle des fêtes du Cheval blanc
et dans le quartier du Guirbaden.
➔ La Fête du canal à Eschau :
les 20 et 21 août, une fête foraine
s’installera dans le village. Le 20 août,
une course de nage aura lieu
dans le canal du Rhône au Rhin.
Le lendemain, une « parade d’objets
flottants non identifiés », toujours
sur le canal, et une bataille
de pistolets à eau, au stade de foot,
seront ouvertes aux adultes
comme aux enfants. ●

grand angle

Au frais dans l’eau

D

9+4

L'Eurométropole
compte neuf
piscines et quatre
plans d'eau.

ans l’Eurométropole, on n’a
peut-être pas la mer mais on a
des plans d’eau et des piscines pour
se rafraîchir. Au Baggersee, à IllkirchGraffenstaden et Strasbourg,
ainsi qu’à la piscine du Wacken
de Strasbourg, un village Terre de jeux
s’installera du 8 juillet au 28 août.
De nombreuses activités sportives
(aqua-gym, paddle, course d’orientation,
escrime, karaté, yoga, volley, basket,
canoë-kayak, foot…) seront proposées
aux enfants. Pour accueillir plus de
baigneurs et de baigneuses, le lac
du Neubiltz de Reichstett a bénéficié
cette année de travaux d’extension.
Comme chaque été, la buvette sera
ouverte, les terrains de volley, de
basket et les tables de ping-pong
accessibles. Autres adresses pour
piquer une tête : le plan d’eau de la
Hardt (ou lac Achard) à Illkirch et la
ballastière de Schiltigheim/Bischheim.
Les piscines seront bien entendu
ouvertes tout l’été : celles de la
Kibitzenau, du Wacken, de Hautepierre,
des Bains municipaux et de la Robertsau
à Strasbourg, le centre nautique de
Schiltigheim, la piscine de la Hardt à
Illkirch ainsi que les piscines d’Ostwald
et de Lingolsheim. À Strasbourg,
les Docks d’été se réinstalleront sur
la presqu’île Malraux du 9 juillet au
28 août. Il ne sera pas possible
de piquer une tête mais les adultes
pourront lézarder sur la plage
et les enfants s’amuser sur la base
nautique ou profiter d’animations
et de spectacles. Et si vos enfants

V. Zeler

Piscines au choix

ne savent pas nager, l’Eurométropole
organisera pour la première fois des
cours de natation grâce au dispositif
Carava’nage (lire page 6). ●
Léa Davy

Au Baggersee,
de nombreuses
activités seront
organisées tout
l’été, du mercredi
au dimanche.

A. Hefti

Un ciné à la belle étoile
Ramenez le pop-corn ! Tous les
samedis, du 16 juillet au 3 septembre,
l’association Troisième souffle organise
des séances gratuites de cinéma
en plein air sur le thème « Roulez,
jeunesse ». Au programme : Good
morning England le 16 juillet à Eschau,
Les Goonies le 30 juillet à Entzheim,
Mia et le lion blanc le 6 août
à Achenheim, Grease le 13 août
à Strasbourg, Les Beaux gosses
le 20 août à Lampertheim,

Vice-Versa le 27 août à Bischheim
et La Vie scolaire le 3 septembre
à Oberschaeffolsheim.
Avant les séances, le public
pourra profiter d’animations
(concerts, ateliers, jeux...),
d’une buvette et d’une petite
restauration. ●
Plus d’infos
www.cinepleinair.eu

www.strasbourg.eu
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J. Dorkel

initiatives
L'incubateur d'entreprises Semia fait partie
des organismes bénéficiaires.

Subventions pour
la recherche et l’innovation

L'

L’Eurométropole accentue son soutien à plusieurs structures
impliquées dans la transition énergétique et l’attractivité du territoire.

enseignement supérieur,
la recherche, l’économie verte,
l’innovation, la filière image
et l’économie créative. Voilà les six
secteurs qui ont obtenu plus de
30 millions d’euros de subventions lors
du dernier conseil de l’Eurométropole.
« La collectivité apporte un soutien
de longue date à la recherche et
à l’innovation, et à l’Université de
Strasbourg en particulier, rappelle Pia
Imbs, présidente de l’Eurométropole.
Cela renforce la compétitivité du
territoire, la transition écologique
et crée des retombées autant en
termes d’emplois que d’image. »
Le premier soutien apporté concerne
les projets de recherche et immobiliers
des structures de l’enseignement
supérieur et de la recherche. « Nous y
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participerons aux côtés de nos
partenaires à hauteur de 29 millions
d’euros. Plusieurs bâtiments, de
l’université, du CNRS ou du Crous par
exemple, ont besoin d’être réhabilités
ou construits », précise Caroline Zorn,
vice-présidente en charge de cette
thématique. La collectivité a également
voté une aide au cercle Gutenberg,
à l’Université de l’espace et à l’Institut
national du service public (anciennement
l’ENA) pour 426 000€.

Attirer les talents
et cultiver l’excellence

Une troisième délibération a permis
le versement de 52 000€ aux lauréats
2022 du dispositif Seve, qui favorise
à la fois les projets écologiques
innovants et l’emploi de jeunes à la fin

de leurs études. Quatrième secteur
soutenu, à hauteur de 792 000€ :
l’incubateur d’entreprises Semia,
les pôles de compétitivité, l’organisme
d’accompagnement des filières
créatives et culturelles Accro et l’Agence
régionale d’innovation Grand E-nov+,
qui « attirent des talents et cultivent
l’excellence, dans un contexte de
compétition entre les territoires »,
poursuit l'élue. Les entreprises du
secteur de l’audiovisuel et du cinéma,
très impactées par la crise sanitaire,
bénéficient d’une enveloppe de
100 000€. Enfin, la sixième délibération
concernait les entreprises de l’économie
créative (métiers d’arts, jeux vidéo, arts
du spectacle…), un secteur « extrêmement
porteur en terme d’emplois », qui
a obtenu 103 000€. ● Léa Davy

initiatives
Solide et solidaire

L

L.D.

Plus d’infos

L. Piccarreta

www.scop-espaces-verts.fr

Les travaux permettront aussi d'augmenter
le tonnage trié et d'améliorer les conditions
de travail des salariés.

J. Dorkel

a Scop Espaces verts, une entreprise
comme les autres ? Oui et non.
« Nous avons une hiérarchie et un
fonctionnement similaire à d’autres
sociétés mais les salariés-associés
élisent les dirigeants, prennent part
aux décisions et reçoivent une
participation aux bénéfices », explique
Michel Reutenauer, le directeur.
C’est le propre des coopératives mais
le spécialiste de l’aménagement et
de l’entretien des espaces extérieurs
pousse la démarche encore plus loin :
il emploie des personnes en insertion
et en situation de handicap, forme des
jeunes en alternance et en apprentissage
et mène depuis plusieurs années une
démarche de responsabilité sociale
des entreprises, de calcul de son bilan
carbone et d’enquête de satisfaction
de ses salariés. « Nous travaillons
aussi sur la mise en place d’un plan
de mobilité et, chaque année, nous
utilisons 5% de notre résultat pour,
entre autres, acquérir de nouveaux
outils. Nos métiers restent physiques,
les salariés ne doivent pas se casser
la santé au travail. » Avec 12 millions
d’euros de chiffre d’affaires en
2021 et une extension en cours de
construction, la Scop Espaces verts,
basée à Eschau, affiche une belle
santé. « Nous ne cherchons pas le
développement et le profit à court
terme, mais la pérennité de l’entreprise », conclut Michel Reutenauer. ●

Altem investit
pour élargir le tri
des déchets
De grands travaux se déroulent cette année afin de permettre
la revalorisation de l’ensemble des emballages dès 2023.

L

a première ligne de recyclage des
déchets a été créée par le groupe
Schroll en 1963. Depuis, ce sont 20
autres lignes qui ont été installées et
les dirigeants de la société implantée
au Port du Rhin ne sont pas peu
fiers des travaux en cours route
du Rohrschollen, dans le centre géré
par Altem. « C’est l’investissement
le plus lourd que nous ayons lancé
depuis 2015 », a expliqué Guillaume
Schroll, responsable du centre de tri,
en préambule d’une visite du chantier
ouverte aux représentants des
collectivités alsaciennes. Sept millions
d’euros vont en effet permettre, après
des travaux opérés en deux phases,
d’élargir les capacités de tri. Et de
répondre aux attentes nationales
qui visent à la revalorisation de tous
les emballages dès le 1er janvier 2023.
Les travaux actuellement en cours
portent sur la ligne multi-matériaux.

Elle a été rasée début avril et
sera intégralement reconstruite,
et améliorée, d’ici le 15 juillet.
L’objectif de ces investissements,
estimés à 3,6 millions d’euros, est
triple : augmenter le tonnage horaire
trié, rendre possible le tri des films
plastique d’emballage et améliorer
les conditions de travail des agents,
dont le nombre est amené à croître.
En attendant, la ligne plastique a été
adaptée pour répondre à l’ensemble des
besoins et ne pas provoquer de rupture
de tri malgré les lourds travaux. Une
baisse de débit, un élargissement des
horaires de travail et un passage en
trois équipes permettent de faire face.
Cette ligne fera ensuite l’objet
de travaux à son tour, à partir de
mi-novembre. Elle ne sera pas
démontée et reconstruite mais
considérablement améliorée. ●
Véronique Kolb

www.strasbourg.eu
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initiatives

Un prix Kavli
pour l’Unistra

C. Shröeder/Unistra

Jean-Louis Mandel a été récompensé
pour ses recherches en neurosciences.

S

es travaux ont permis de grandes
avancées dans la connaissance du
syndrome de l’X fragile, forme héréditaire
de déficience intellectuelle et d’autisme.
Jean-Louis Mandel a été distingué par
le prestigieux prix Kavli en neurosciences décerné par l’Académie
norvégienne des sciences et des
lettres. Seul Français de cette promotion 2022, le professeur émérite des
universités, au curriculum vitae
impressionnant ‑ professeur honoraire
au Collège de France, ancien professeur
des universités ‑ praticien hospitalier
et ancien directeur de l’Institut de
génétique et de biologie moléculaire
et cellulaire ‑, a été récompensé pour
ses recherches menées au sein de
la faculté de médecine de Strasbourg.

Un travail d’équipe

Celles-ci ont permis de comprendre la
transmission familiale très particulière
du syndrome de l’X fragile et de mettre
au point un test pour le diagnostic et

le conseil génétique qui a été utilisé
internationalement pendant 20 ans.
« Ce prix vient honorer des travaux
initiés en 1983 que j’ai pu mener
grâce à la qualité et la forte motivation
des jeunes membres de l'équipe,
la collaboration avec des généticiens
en France et à l'étranger et la
participation indispensable des familles
de patients », souligne le scientifique,
qui habite Schiltigheim et préside
depuis 2017 la fondation de
coopération scientifique consacrée
aux maladies rares.
La maire de Strasbourg, la présidente
de l’Eurométropole et la présidente
déléguée, Danielle Dambach, ont félicité
Jean-Louis Mandel et son équipe pour
ce prix, « qui confirme, s’il en était besoin,
l’excellence du pôle universitaire
strasbourgeois et de ses chercheurs ». ●

Le diplôme de
la deuxième chance

«J'

ai arrêté l’école en 3e, avant
de travailler dans le secteur de
l’aide à la personne », se souvient Sarah
Krieger. Au cours de son parcours,
elle se prend de passion pour le métier
d’infirmière au point de souhaiter se
réorienter. Elle rencontre alors un
obstacle majeur : le cursus n’est
accessible qu’avec le bac. « J’avais
entendu parler du Diplôme d’accès aux
études universitaires, une formation à
l’Université d'un an », se remémore-t-elle.
À 34 ans, elle a retrouvé les bancs de
l’école, mais sous une forme adaptée
avec des cours en soirée et le samedi.
Deux options sont proposées : mathématiques et langues vivantes, en plus
du français et de deux autres matières
au choix. À la clé, un diplôme équivalent au baccalauréat. « Après le DAEU,
j’ai été admise à l’Institut de formation
en soins infirmiers de Sarrebourg. Je
termine ma première année, avec de
bons résultats et une vocation confirmée », s’enthousiasme-t-elle.

Ouvrir de nouvelles portes

Stéphanie Peurière

« Le DAEU est vraiment une école de
la deuxième chance, qui permet aux
stagiaires d’enfin pousser des portes
qui leur étaient fermées », apprécie
Philippe Zimmermann, responsable
de la formation. L’équipe pédagogique
transmet des connaissances et des
méthodes de travail ainsi que des
bases pour reprendre confiance en soi.
« Grâce aux techniques des profs, moi,
l’ancien élève en échec scolaire, j’ai
fini l’année avec des notes en maths
au-dessus de 18/20 », se réjouit
Abdelmalek Cheriet. Le jeune homme
peut désormais toucher du doigt son rêve
d’entrer dans la Police nationale. ● L.G.

Plus d’infos

Plus d’infos

www.unistra.fr ; www.kavliprize.org

www.sfc.unistra.fr/les-daeu

Étudier les chauve-souris
Pour mieux connaître les espèces et les colonies de chiroptères de notre territoire,
l’Eurométropole rejoint le projet de sciences participatives baptisé Vigie chiro, lancé
par le Muséum d’histoire naturelle. La collectivité cherche des volontaires pour
installer, une ou deux nuits durant, dans leur jardin ou sur leur balcon, des
enregistreurs fixes. Ces derniers permettront de capter les ultrasons, et donc les
communications, de ces animaux menacés et tous protégés. Pour celles et ceux
qui veulent aller plus loin, des informations techniques et scientifiques sont
également à disposition et des formations peuvent être proposées. ●
DR

strasbourg.eu/sciencesparticipatives
www.strasbourg.eu
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découvertes
avec les belles aquarelles de Valentine
Plessy, se trouve en version papier
dans les mairies et en version numérique
sur les sites internet des communes
de l’Eurométropole. L’audioguide
peut être téléchargé gratuitement
sur www.izi.travel/fr.

A. Hefti

Quinze circuits à vélo

De nouvelles
balades nature
Deux guides de promenades, à pied ou à vélo,
viennent de sortir pour partir à la découverte
de beaux sites méconnus à deux pas de chez soi.
territoire ». « Il existe de nombreux
endroits remarquables qu’on ne
connaît pas, à deux pas de chez soi »,
remarque Mina Charnaux, chargée de
mission Ville nature et Zéro pesticide.
Chaque balade peut être réalisée avec
un audioguide, qui donne des indications
pour se diriger ainsi que des explications
sur les richesses naturelles et culturelles
telles qu’une passe à poissons ou les
jungles d’eau douce. Le guide, illustré

La ceinture verte
en photos

pour découvrir des paysages parfois
surprenants. L’exposition entre dans
le cadre du centenaire de la ceinture
verte, qui prévoit tout au long de l’année des événements pour découvrir
ce poumon vert en plein cœur de la
ville. À voir dans la salle d’exposition
temporaire au premier étage. ●

D

u 9 juillet au 28 août, le 5e Lieu
dédie une exposition à la ceinture
verte de Strasbourg, vue par l’œil du
photographe Stéphane Spach.
Ce dernier a parcouru cet espace
‑ constitué de jardins familiaux,
de cours d’eau, d’espaces verts,
d’anciennes fortifications mais aussi
de constructions et de réseaux routiers ‑
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Léa Davy

Plus d’infos
Quinze circuits thématiques
à Strasbourg et alentours, ID l’Éditions,
74 pages, 12€ ; www.passion-velo.eu

Léa Davy

Plus d’infos
Entrée libre et gratuite ;
www.5elieu.strasbourg.eu

S. Spach

D

u fort Kléber à Wolfisheim au
canal de la Bruche à Eckbolsheim,
les parcs d’Illkirch au fil de l’eau,
des sept écluses à la base nautique
de Plobsheim, sur les coteaux
d’Oberhausbergen… La Ville et
l’Eurométropole de Strasbourg viennent
de sortir un guide Balades nature(s),
dix itinéraires d’une durée d’1h30 à 3h
destinés à « inciter les citoyens et les
citoyennes à redécouvrir leur propre

Si vous préférez le vélo, Louis Holder,
cyclophotographe passionné, a sorti en
mai dernier un ouvrage intitulé Quinze
circuits thématiques à Strasbourg
et alentours. Il propose de partir
à la découverte des microbrasseries,
du sucre et du chocolat, des châteaux
et chapelles bordant la Bruche… Toutes
ces balades, de 15 à 36 km, passent
également par des points d’intérêt
gourmands, naturels, architecturaux
ou culturels, sans oublier les bonnes
adresses pour réparer son vélo. Et là
aussi, une version numérique facilite
le guidage durant les promenades.
Ces dernières « peuvent être faites
en famille car elles sont relativement
plates, explique Louis Holder, qui
a déjà publié plusieurs ouvrages
sur le cyclotourisme dans la région.
J’ai conçu les itinéraires avec de longs
passages dans des espaces verts
ou au bord de l’eau, pour profiter de
l’ombre et de la fraîcheur. »
Enfin, si vous avez envie d’une sortie
plus originale, l’association le Giessen
organise à Plobsheim, tous les samedis
cet été, des « balades nature patrimoine »
en calèche et en barque. Infos sur
www.legiessen.com et réservation
(obligatoire) au 06 71 43 63 26. ●

Wiet's ?
geh

Du théâtre bilingue
et binational
a compagnie bilingue Theater
Eurodistrict Baden Alsace (BAAL)
a été créée en 2005 et elle repose
sur deux associations, l’une basée
rue des Orphelins à Strasbourg, l’autre
installée à Offenbourg, où se trouve
l’administration. La structure compte
19 salariés et emploie également de
nombreux intermittents du spectacle
de part et d’autre du Rhin. « Nous
sommes la seule troupe théâtrale
binationale en Europe », relève le
directeur du BAAL, Guido Schumacher.
Chaque saison, ce sont entre six et huit
productions qui sont présentées, dont
la moitié à destination du jeune public.
« Nous disposons depuis 2019 de notre
propre salle, à Neuried, sur les bords
du Rhin, côté allemand, précise le
directeur. C’est un cadre tout à fait
exceptionnel, avec la possibilité de
jouer à l’intérieur comme à l’extérieur
durant les beaux jours. »

Quatre créations

Theater BAAL

Tous les spectacles, c’est une marque
de fabrique, sont bilingues francoallemand. Certains mêmes sont
présentés en alsacien, voire en badois.
Il sera possible cet été d’applaudir
les comédiens de la troupe au château
du Haut-Koenigsbourg (le 3 juillet)
puis au château du Haut-Barr,
à Saverne (le 10 juillet) dans Les portes

du temps. Pour 2022-2023, sont
prévues quatre créations et autant
de reprises, avec une orientation
marquée autour de l’écologie et du
climat. On notera ainsi Dreyeckland,
sur les combats du mouvement antinucléaire de Wyhl, Hinterwald, sur la
lutte pour le climat dans les campagnes,
ou encore ArtNatureLab, qui s’interroge
sur la façon de mener une vie épanouie
sans continuer à exploiter la nature.
Des thèmes de réflexion qui tombent
à pic. ● Pascal Simonin
Plus d’infos

J. Dorkel

L

theater-baden-alsace.com

La journée des fans
de l'Alsace

2005

Fondation du théâtre Eurodistrict
Baden-Alsace (BAAL)

2019

Installation au Forum européen
du Rhin, à Neuried, au pied
du pont Pflimlin

2022

Bourse à la création, décernée
par le Prix du théâtre jeune public
du Bade-Wurtemberg

P

our la cinquième année,
les Alsaciens du monde entier
pourront célébrer et scander haut
et fort leur appartenance à la région.
« Depuis 2018, tous les amoureux
de l’Alsace se réunissent le 24 juin
partout dans le monde pour fêter l’art
de vivre et les talents de ses habitants,
son histoire et la beauté du pays,
ses symboles et ses valeurs », rappelle
Gérard Staedel, président de l’Union
internationale des Alsaciens, créateur
de la manifestation. Du Canada au
Japon, de la Suède à l’Australie et bien
entendu dans toute l’Alsace, pas moins
de 60 associations et 15 délégations
présentes dans 105 pays permettront
aux Alsaciens expatriés ou d’ici de
partager leur culture et leur gastronomie,
de se retrouver un peu « comme
à la maison ». L’ambition affichée
est de conforter l’Alsace Fan Day
comme un pilier de l’attractivité
du territoire, à l’instar des fêtes de Noël,
en faisant rayonner excellence et
richesse économique, industrielle,
artistique, culturelle, scientifique...
Une large série d’animations est
prévue, et notamment une journée
champêtre, avec concerts au parc
de Pourtalès et retransmission
sur grand écran à la Collectivité
européenne d’Alsace. ● V.K
Plus d’infos

www.alsacefanday.com
www.strasbourg.eu
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tribunes
L’Eurométropole accompagne Notre engagement
la jeunesse et la reprise
GROUPE MAIRES ET ÉLUS INDÉPENDANTS
des festivités
GROUPE EUROMÉTROPOLE ÉCOLOGISTE ET CITOYENNE

A

près 2 années de vie confinée, ralentie, masquée, les
habitant·es de l’Eurométropole peuvent enfin respirer
et vivre pleinement ! Ce retour à la vie sociale est particulièrement important pour les jeunes de notre territoire et
nous l’accompagnons de différentes manières :
•Par le soutien aux associations pour l’organisation des manifestations sportives dans toutes nos communes (Foulées de
Schiltigheim et de Fegersheim, championnat cyclisme junior
à Geispolsheim…) et l’augmentation des aides aux licences
sportives. Sans compter le lancement de la rénovation du
stade de la Meinau qui perpétuera la tradition d'un sport populaire dans de meilleures conditions.
•Par le soutien à la culture et la convivialité durant tout l’été :
Wolfi Jazz à Wolfisheim, Festival Couleurs Conte à Strasbourg,
Lingolsheim et Ostwald, Fête de la Bière de Schiltigheim...
•Par notre programmation gratuite « À nous l’été » à Strasbourg
avec des animations, offres culturelles et spectacles dans les
musées et parcs.
•Par des partenariats avec les CSC pour proposer des activités
et séjours aux jeunes qui ne peuvent pas partir en vacances ;
par le soutien aux communes permettant l’accès aux plans
d’eau pour tou·tes et une baignade sécurisée au Neubiltz, à la
Ballastière, au Baggersee et au lac Achard.
C’est aussi une culture accessible toute l’année avec le maintien
de la Carte Atout Voir pour les 11-25 ans (spectacles à 6€,
cinéma d’art et essai à 5€, gratuité des musées de la Ville de
Strasbourg…).
Afin que les jeunes de moins de 18 ans puissent se déplacer
librement et profiter de ces animations, nous continuons à leur
offrir l’abonnement sur tout le réseau CTS.
À l’approche de la rentrée étudiante, nous mettons en place
des aides financières: subventions aux associations proposant
de l’hébergement provisoire, des paniers de légumes bio et
locaux et l’accueil des étudiant·es internationaux·ales. Ce sont
aussi des aides financières renforcées pour les 18-25 ans en
situation de précarité ou ayant un projet d’insertion sociale ou
professionnelle.
C’est enfin aider les jeunes à se projeter dans l’Europe de
demain, avec le soutien de projets dédiés (micro-trottoir pour
imaginer l’Europe dont il·elles rêvent, illustrations de la Fête
de l’Europe réalisées par des étudiantes en art exposées
devant l’Hôtel de ville…)
L’Eurométropole reprend vie et n’oublie personne !

N

otre groupe compte 17 membres, parmi lesquels les
maires et élus de 14 communes de l’Eurométropole de
Strasbourg, de première comme de deuxième couronne.

Depuis le début du mandat, notre engagement pour notre
agglomération a été constant : loin de toute affiliation à un
quelconque parti politique, nous défendons une politique
basée sur la confiance et le dialogue avec les habitants et sur
la bonne gestion de l’argent public.
Notre force réside dans notre liberté à soutenir les projets
eurométropolitains qui vont dans le bon sens et à être force
de proposition lorsqu’ils s’avèrent trop politisés, voire parfois
trop idéologiques. Cette notion d’équilibre est pour nous la
lettre et l’esprit de l’Établissement Public de Coopération
Intercommunale qu’est l’Eurométropole, où la voix de chaque
commune doit pouvoir être entendue et respectée.
C’est avec pragmatisme que nous, maires et élus indépendants, agissons et continuerons d’agir, dans l’intérêt de nos
communes et de toute l’Eurométropole !

Le groupe « Maires et élus indépendants »
Eric Amiet (Wolfisheim), Camille Bader (Eckwersheim), Jacques Baur
(Blaesheim), Catherine Graef-Eckert (Lingolsheim), Christine
Gugelmann (Bischheim), Jean-Louis Hoerle (Bischheim), Jean Luc
Herzog (Niederhausbergen), Jean Humann (Entzheim), Michèle
Kannengieser (La Wantzenau), Céleste Kreyer (Eschau), Gildas Le
Scouëzec (Lingolsheim), André Lobstein (Eckbolsheim), Pierre
Perrin (Souffelweyersheim), René Schaal (Lipsheim), Jean-Michel
Schaeffer (Geispolsheim), Elodie Steinmann (Lingolsheim), Laurent
Ulrich (Hangenbieten)

Élu·es Eurométropole écologiste et Citoyenne
Groupe de 43 élu·es co-présidé par Carole Zielinski
et Gérard Schann
www.elus-seec.eu
Facebook / Twitter :
@EluesSEEC
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La recherche de l’équité
territoriale s’applique
aussi aux réseaux de chaleur
GROUPE POUR UNE EUROMÉTROPOLE DES PROXIMITÉS

L'

Eurométropole de Strasbourg est compétente en
matière de création, d’aménagement, d’entretien et
de gestion des réseaux de chaleur publics présents
sur son territoire. Dans ce cadre, et en cohérence avec les
objectifs du Plan Climat Territorial, elle privilégie la distribution collective de chaleur comme le moyen de plus efficient
de transition aux énergies renouvelables.
L’enjeu consiste à proposer un service public de qualité en
recourant à une énergie propre, locale et pérenne, à un
tarif compétitif, soutenable et stable pour les abonnés
partout où c’est envisageable, tout en poursuivant les
objectifs de neutralité carbone que nous nous sommes fixés
collectivement.
Une étude de faisabilité menée en 2021 a démontré le fort
potentiel de développement d’un réseau de grande ampleur sur le territoire de communes situées au Nord de notre
agglomération. Ce nouveau réseau pourrait se concentrer sur Schiltigheim, Bischheim et Hœnheim, mais aussi être élargi à Souffelweyersheim et Mundolsheim qui
ont pourtant une densité d’usagers éventuels bien moindre.
Les réseaux de chaleur publics métropolitains qui existent
pour l’instant sont tous situés sur le ban communal de Strasbourg. Ce projet s’inscrit donc dans notre stratégie visant à
développer l’offre d’énergie vertueuse sur l’ensemble
du territoire de l’Eurométropole, y compris dans les
communes de 1re et 2e couronne lorsque les conditions
le permettent, dans une logique qui irrigue l’ensemble de
nos actions, à savoir la recherche constante de l’équité territoriale.
Dans une période où l’envolée du coût de l’énergie prend
des proportions vertigineuses, le prix de vente de la chaleur
livrée grâce à des réseaux alimentés par des énergies renouvelables et de récupération devient un argument tout
à fait incontournable.
Les conclusions d’une mission d’assistance technique, juridique, financière et fiscale nous apporteront les éléments
nécessaires pour préciser d’ici quelques mois les caractéristiques de ce projet, notamment en ce qui concerne son mode
de gestion et le périmètre exact de la future concession.

Le groupe pour une Eurométropole des proximités
Thierry Schaal (Fegersheim), président du groupe.
Béatrice Bulou (Mundolsheim), Vincent Debes (Hoenheim),
Cécile Delattre (Oberhausbergen), Bernard Egles
(Mittelhausbergen), Murielle Fabre (Lampertheim),
Pia Imbs (Holtzheim), Martine Jerome (Hoenheim),
Annie Kessouri (Kolbsheim), Michèle Leckler (Plobsheim),
Philippe Pfrimmer (Vendenheim), Jean-Paul Preve
(Oberschaeffolsheim), Valentin Rabot (Achenheim),
Georges Schuler (Reichstett), Doris Ternoy (Breuschwickersheim),
Willy De Vreese (Osthoffen)

Il faut plus de bus et plus
de tramways et non l’inverse !
POUR UNE EUROMÉTROPOLE DES SOLIDARITÉS,
JUSTE ET DURABLE, ÉLU.E.S SOCIALISTES
ET RÉPUBLICAINS

À

l'heure où le dernier rapport du GIEC (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat)
pointe à nouveau l'urgence climatique, alors que
l’Eurométropole a créé une « Zone à Faibles Émissions »
pour la circulation automobile, les besoins en transport en
commun sont grandissants, il ne faut pas moins de bus ou
de tramway, mais il faut plus de Bus et plus de Trams.
Non à la suppression de la ligne 14 de la CTS
Malgré cette urgence, la Présidente de l’Eurométropole Pia
Imbs, la Maire de Strasbourg Jeanne Barseghian et Alain
Jund le Vice-Président en charge des transports réalisent
le contraire ! Lors d’une réunion publique dans le quartier du
Neuhof à Strasbourg, le jeudi 28 avril 2022, il a été annoncé,
sous couvert d’une amélioration de cadencement, la décision
de supprimer la ligne de bus 14. Que ce soit les communes
ou les quartiers les plus éloignés du cœur de notre territoire,
le droit à la mobilité et l’égalité d’accès à ce droit doit demeurer la règle !

Les citoyens et les usagers n’ont pas été consultés sur cette
suppression, ces nouveaux plans de ligne ne sont pas coconstruits en tenant compte de l’expression des territoires
et le risque c’est d’éloigner les habitants d’une transition des
mobilités dans les quartiers, mais aussi dans les communes.
Défendre et garantir le droit à la mobilité
pour toutes et tous
La ligne 14 est le symbole même de cette continuité du service public jusqu'au bout de nos quartiers. C'est le service
rendu à celles et ceux qui ont des problèmes quotidiens de
mobilité, à celles et ceux qui souvent se sentent oubliés.
Alors que les premières contraintes ZFE apparaissent, qu'il
est nécessaire de développer et d'organiser les transports
publics, le quartier du Neuhof et ses habitants devraient
(eux) choisir entre dessertes et cadencement !
Nous, élus du groupe « Pour une Eurométropole des
solidarités, juste et durable », continuons à nous battre
et à défendre l’idée qu’il faut garantir le droit à la mobilité
pour toutes et tous et sur l’ensemble du territoire de nos
33 communes.
Catherine Trautmann – Présidente du groupe
Céline Geissmann, Claude Froehly, Dominique Mastelli,
Anne-Pernelle Richardot, Valérie Wackermann

Contact : Courriel : faire-ensemble@strasbourg.eu
www.strasbourg.eu
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tribunes
Les poubelles débordent !
GROUPE LR, LIBRES ! ET INDÉPENDANTS

S

trasbourg, capitale européenne, est incapable de
gérer convenablement ses déchets. Que ce soit les
poubelles publiques du centre-ville qui débordent régulièrement ou les amoncellements de détritus dans les quartiers ou sur les berges, il y a visiblement un manque de volonté politique dans ce domaine.
Malgré un travail sans relâche des agents de l'Eurométropole qui se mobilisent quotidiennement, la situation ne cesse
de se dégrader et il n'est désormais plus rare de voir, dans les
quartiers de Strasbourg, un tas de détritus rester en place pendant plusieurs jours, voire semaines, malgré des signalements
aux services de l'Eurométropole.
Le ramassage des ordures et la propreté urbaine font partie
des missions premières de notre collectivité. Il s'agit de services publics essentiels et il est inadmissible que l'Eurométropole ne prenne pas ce sujet à bras le corps.
C'est d'autant plus préoccupant quand les infestations de
rats se multiplient et se pérennisent. Il est déjà déplorable
que la Ville et l'Eurométropole ne souhaitent plus faire la
chasse à ces nuisibles requalifiés en "liminaires" auprès de qui
nous serions censés apprendre à cohabiter, il est encore plus
inadmissible que même les causes de la présence des rats ne
soient plus combattues.
Alors que l'exécutif métropolitain a créé plusieurs centaines de postes en deux ans, il semblerait que la gestion
des déchets n'en ait pas bénéficié. Au lieu de cela, des dizaines de postes de chargés de mission, de planification, de
prospective ... Peut-être serait-il temps de réorienter le
recrutement vers les agents chargés des missions premières et essentielles de la collectivité, qui ne sont visiblement pas assez nombreux pour assurer un service public de
proximité efficace.

Depuis deux ans :
nos convergences et nos
divergences avec l’exécutif !
GROUPE POUR UNE EUROMÉTROPOLE
ACTIVE ET ENGAGÉE

C

onsolider le présent en relevant les défis de la transition pour mieux structurer l’avenir est à nos yeux la
pierre angulaire de toute politique publique. L’exécutif
ne partage visiblement pas le même avis.
Économie : Les habitants de l’Eurométropole, comme tous
les Français font face à une hausse des dépenses incompressible et incontrôlable. Cette crise du pouvoir d’achat touche
les ménages, mais également nos commerçants, artisans et
nos PME. Il faut les protéger, il faut les soutenir et les accompagner. Nous réitérons notre demande à Madame la Présidente d’instaurer un mécanisme de soutien au pouvoir
d’achat et aux entreprises locales.
Fiscalité : Il n'est pas nécessaire de toucher au portefeuille
des contribuables locaux, de ceux qui soutiennent et vivent
sur notre territoire. Ne pas tenir compte des inquiétudes et
des contraintes financières de nos concitoyens, c'est se
heurter à la réalité. Nous demandons à l’exécutif de l’Eurométropole de revoir sa copie.
Attractivité : De mauvaises nouvelles s'ensuivent pour
Strasbourg et sa métropole depuis que l'attractivité est
considérée comme un gros mot dans la bouche de l’exécutif.
Certaines entreprises de renommée internationale préfèrent
s'établir ailleurs, tandis que d'autres envisagent de quitter
l’Eurométropole. La capitale alsacienne est en déclin dans
divers classements d'attractivité des territoires, parfois au
profit de Nancy et Metz. Un plan d’action destiné à stimuler
l'attractivité de notre Eurométropole est nécessaire de toute
urgence.
Écologie : Nous répondons toujours présents et favorablement lorsqu’il est question d’étendre le réseau de tram, d’amplifier le maillage de transports en commun, leurs fréquences
et les pôles d’intermodalité, de développer les pistes cyclables au travers du plan vélo ou de favoriser des circuits-courts, en témoigne notre volonté d’implanter une
ferme urbaine dans le secteur du Baggersee. Nous croyons
que l'écologie punitive comme la ZFE à la Strasbourgeoise
(crit'air 2) est un frein à la réussite de la transition.
Nous vous souhaitons un bel été !

Groupe Pour une Métropole active et engagée

DR

Thibaud Philipps, Valérie Heim, Lamjad Saidani,
Marie Rinkel, Jean-Louis Kircher

Les élus du groupe LR, Libres ! et indépendants
Jean-Philippe Vetter (Président), Christian Ball,
Jean-Philippe Maurer, Isabelle Meyer, Elsa Schalck

Contact : Centre Administratif, Bureau 1207,
1 parc de l'Étoile, 67000 Strasbourg
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