Tribunes libres

Le conseil municipal de Bischheim est composé de trois groupes qui disposent chacun de leur
propre espace d’expression dans cette rubrique.
Les trois groupes sont :
- S'unir pour réussir à Bischheim
- Vivre Bischheim autrement
- Les pieds sur terre et la tête aussi !

Les textes de cette page reproduisent intégralement la rubrique "tribunes libres" du magazine
"Les Cahiers de Bischheim" ouverte aux groupes formés au sein du Conseil municipal.
Ils n'engagent que la responsabilité de leurs auteurs.

Groupe des élues de l'opposition « Vivre Bischheim autrement »

Dès la rentrée scolaire prochaine, les enfants de Bischheim retourneront à la semaine de 4
jours. Fin des NAP ? Quelles alternatives et quelles solutions vont être proposées pour éviter
l’errance et le manque d’animations constructives pour nos enfants après l’école ? Les
initiatives périscolaires pour réduire les inégalités sociales restent indispensables. Parlons-en !
Avec les nouvelles constructions annoncées à Bischheim et dans les villes limitrophes, la
population de l’Eurométropole Nord va considérablement s’accroître…. Quelles solutions pour
les transports, le stationnement ou tout simplement l’accessibilité ? Il faut repenser les «
Transports » en amont, à court et à moyen terme, en lien avec les habitants, les services de la
ville, les élu-es, les villes voisines, l’Eurométropole, la CTS, la SNCF, le département et la
région. Le manque d’initiatives et de communications de la municipalité nous questionne. Il faut
éviter l’asphyxie !
Nous restons à votre écoute.
Groupe des élues « Vivre Bischheim autrement » Annie ROMILLY, Estelle FRAASS, Julie
HOUSSIN.
Permanences des élus sur rendez-vous : Tél. 06 11 36 06 08
E-mail : info@vivrebischheimautrement.com
Blog : www.vivrebischheimautrement.com
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Groupe des élu(e)s de l'opposition « Les pieds sur terre et la tête aussi ! »
Bien vivre à Bischheim !
Les enjeux de citoyenneté, de cohésion sociale et d’amélioration de la vie quotidienne sont des
éléments majeurs du vivre ensemble. Ne pas porter atteinte à la communauté.
• Respecter la tranquillité du voisinage passe par le respect des horaires de travaux de
bricolage et de jardinage
• Stopper les rodéos
• Respect du handicap, des poussettes, des piétons (les voitures, les terrasses qui fleurissent
sur les trottoirs)
• Respect de tous les quartiers de Bischheim. Ne pas délaisser un quartier pour un autre.
• Stopper les décharges sauvages
• Sanctionner les incivilités
• Développer notre police municipale
Et pourquoi pas élaborer une charte du bien vivre ensemble entre la ville et les citoyens !

Groupe des élu(e)s « Les pieds sur terre et la tête aussi ! » Christèle LAFORÊT, Ernest
KONRATH, Kristelle VERHAMME.

Permanences des élus sur rendez-vous : Tél. 06 09 54 76 48
bit.ly/bischheim

Pas de chèque en blanc à la Droite.

Les résultats des élections départementales du canton de Schiltigheim regroupant les villes de
Bischheim et de Schiltigheim sont marqués par une poussée des votes FN en milieu urbain,
notamment à Bischheim, ville gérée par l'UMP depuis plus de 30 ans. Battre aujourd'hui le FN
est une priorité car sa politique est anti-sociale et xénophobe; la prise en compte du quotidien
des habitants est par contre une priorité collective de la droite locale, de sa majorité
départementale et du gouvernement. Nous attendons maintenant des actions concrètes dans le
domaine de l'habitat, du cadre du vie, de l'emploi, de la mobilité, de l'accompagnement des
personnes âgées, de la prise en charge des personnes handicapées, de la jeunesse, de la
prévention et de l'éducation. Tous ces domaines sont des compétences du Conseil
départemental nouvellement élu. Il faut agir localement et globalement.
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Des réalisations avec nos impôts

Nous demandons que l'égalité des territoires sur le département du Bas-Rhin soit mise en
oeuvre et que nos impôts locaux (taxe d'habitation et taxe foncière) déjà fort élevés reviennent
au bénéfice des habitants de Bischheim et de réalisations utiles. Nous observons aussi que sur
les cantons de Strasbourg où la politique de la Ville, la rénovation urbaine, la mixité sociale et le
développement durable ont été mis en œuvre la majorité PS-EELV est soutenue par les
citoyens. Là où les politiques publiques portées par le gouvernement sont fortes les valeurs de
la République sont partagées et soutenues. La fraternité doit se traduire par une politique
dynamique en faveur du dialogue interculturel.
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