
LISTE CHANGER BISCHHEIM 
Avec Richard Sancho Andreo 

 
Elections municipales 9 et 16 mars 2008 

 
 

Le projet de Ville 
NOS ENGAGEMENTS 

 
 

Pour une Ville ouverte, dynamique et solidaire nous nous 
engageons autour de cinq orientations   

 
 La cohésion sociale, la réussite éducative,  

la démocratie et la sécurité pour tous,   
le développement durable et la maîtrise de l’urbanisme 

la culture pour tous et la vie associative 
une gestion saine et juste 

 
4 grands principes présideront à la mise en œuvre 

 du Projet de Ville 
 
 

• La concertation et la démocratie 
Faire la ville avec les associations, les habitants des quartiers, les commerçants, les 
entreprises, les travailleurs sociaux en leur soumettant les projets, en les écoutant, en tenant 
compte de leurs avis. 
Instaurer à chaque conseil un temps de débat et d’échanges avec les citoyens 
Associer l’opposition municipale aux projets à mettre en œuvre 
 
• L’accessibilite maximale 
Les normes d’accessibilité aux personnes âgées et aux personnes handicapées  seront 
développées pour tous les projets à venir ainsi que pour les installations existantes, 
dépendant de la commune et accueillant du public. 
 
• Le partenariat 
Les projets qui le nécessitent feront l’objet d’une concertation préalable avec les communes 
environnantes pour évaluer leur impact sur les territoires voisins. 
Les projets communautaires seront privilégiés pour rentabiliser au  mieux les opérations et 
diminuer les coûts de fonctionnement pour les contribuables. 
 
• Le développement durable 
La prise en compte des questions environnementales, énergétiques sera transversale à 
l’ensemble de nos projets  



 Cohésion sociale 
 
La cohésion sociale es  le socle de notre action politique. L’objectif est de sou enir les 
personnes et de les accompagner dans leurs démarches en respectant leur dignité. Les 
habitan s sont des experts, et peuvent con ribuer aux réflexions concernant la ville. Il faut 
valoriser la richesse des personnes et les inciter à être acteurs dans la ville. La démocratie 
participative de proximité doi  être développée et dotée de réels moyens. Etre solidaire de 
tous les habitants dans leur diversité culturelle et sociale. 
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Nous voulons agir pour le rapprochement des personnes et en faveur de l’intégration. 
Notre volonté est de gérer et de transformer la ville avec ceux qui y habitent, en 
les faisant acteurs informés, formés et actifs de son avenir. 
 
Nos engagements  

Une ville pour les tout-petits, les enfants,les jeunes et leurs familles 
Pour que l’égalité des chances soit une réalité pour tous, nous investi ons dans l’éducation 
des enfants et nous mettrons tout en œuvre pour créer, pendant ou hors du temps scolaire, 
un environnement avorable au plein épanouissemen  des tout-petits, les enfan s et des 
jeunes…  
Tout au long de l’enfance et dans toutes les structures de socialisation nous mettrons tout en 
œuvre afin que les enfants et les jeunes d’aujourd’hui deviennent demain des citoyens 
responsables.  
Nous voulons une ville éducatrice, éco-citoyenne et solidaire. 
 
Petite enfance 
La prise en charge des tout-petits doit être en adéquation avec les besoins des 
familles. Pour améliorer la politique de la ville vis à vis de la petite enfance, nous 
proposons de : 
 

- créer une maison de la petite enfance (accueil et soutien des parents, mise à 
disposition d’une ludothèque…) ; 

- augmenter la capacité d’accueil et étendre les plages horaires des créches ; 
- promouvoir la diversité des modes d’accueil (ex : regroupement gestion d’assistantes 

maternelles) ; 
- mettre en place des dispositifs de gardes occasionnelles pour répondre à des 

situations urgentes. 
 
Une place pour les jeunes 
Parce que la ville veut regarder vers l’avenir, nous entendons donner à la jeunesse 
toute la place et l’importance qu’elle nécessite. Nous aurons à cœur de multiplier les 
initiatives pour favoriser l’accès aux loisirs des jeunes (sport, culture,…) et pour les 
rendre acteurs en créant les condi ions de la concertation.  
 

- Mettre en place un conseil municipal des jeunes. 
- Créer une maison de la citoyenneté. 
- Etablir un bilan de l’animation jeunesse et apporter des améliorations. 
- Optimiser l’utilisation des locaux scolaires hors du temps scolaire (aide aux devoirs, 

formations, animations…) 
 



Les personnes âgées 
La solidarité dans une ville se mesure à la place qu’elle donne à ses aînés. Avec le 
vieillissement de la population il faut privilégier l’information, le maintien à domicile, les 
services de proximité, l’intégration dans la vie sociale et culturelle. 
Nous soutiendrons et développerons : 

- Les soins à domicile 
- Les activités de loisirs ouvertes à tous 
- La création d’un conseil des aînés 
- La sécurité dans les déplacements et à domicile. 

 
Des services proches des habitants 
 

- Rapprocher les services des habitants, sous forme de permanences dans les 
différents secteurs de la ville. 

- Lutter contre la stigmatisation des  quartiers tels que le Guirbaden ou des Ecrivains, 
en créant des liens entre les différents quartiers 

- Développer des espaces de vie et de convivialité dans tous les quatiers 
- Créer un poste de médiateur social à la mairie au service des habitants 
-  

Une politique sociale renforcée 
- Soutien aux actions de prévention des violences aux enfants et aux femmes 

Création d’un lieu d’accueil pour les personnes victimes en lien avec les associations 
spécialisées 

- Accompagnement des familles 
- Mise en application de la charte Handicap avec une commission réunissant les 

personnes handicapées 
 
De la solidarité  
 

- Soutenir l’économie sociale et solidaire et toutes structures favorisant l’emploir 
l’insertion (la Mission locale,  le Relais emploi, l’épicerie  sociale)  et l’insertion 
(REDECOME, SIFAS, Régie de quartier…) 

- Organiser des événements réguliers avec les associations humanitaires et caritatives 
- Soutenir des projets humanitaires, notamment dans le cadre d’un jumelage 
- Favoriser  l’installation d’un commerce équitable à Bischheim.  

 
L’accès au logement 

- Améliorer les relations entre les locataires et les bailleurs sociaux. 
- Favoriser le Parcours social du locataire 
- Développer des programmes d’ Accession à la propriété social 

 
La sécurité des biens et des personnes 

- Les nuisances sonores, les incivilités (rodéos, quad..) feront l’objet de mesures  
dissuasives et répressives 

- Les jardins ouvriers, les espaces naturels (Stade Soleil) et la Ballastière seront mieux 
protégés. 

- Un poste de garde champêtre sera créé 
- Le conseil local de sécurité et de la prévention de la délinquance sera dynamisé avec 

la mise en place d’actions de prévention des incivilités et d’éducation à la loi 
- La police municipale sera associée à toutes les actions  de sécurité et redéployé après 

un diagnostic local. 



-  
 

La réussite éducative 
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Nous devons nous engager dans des pol tiques active autour de l’école et de la 
prise en compte de l’enfant dans la ville  sur les champs de l’éducation formelle et 
informelle. Notre volonté est d’investir dans l’éducation des enfants. C’est un 
investissement pour l’avenir.  
Nous mettrons en place une politique éducative qui favorise la réussite de tous les enfants et 
les jeunes. Pour cela, nous mobiliserons tous les moyens humains et financiers à notre 
disposition pour accompagner chaque enfant en soutenant les familles. 
Il s’agit d’une compétence partagée entre le Ville et l’Education Nationale. Là aussi il faudra 
travailler de manière complémentaire avec l’ensemble des partenaires, Education nationale, 
équipes éducatives, ensemble des agents municipaux en charge des enfants, et les familles.
L’objectif est aussi de favoriser la vie quotidienne, de tou  mettre en œuvre pou  créer un 
environnement favorable au plein épanouissement de chacun, et pour que l’égalité des 
chances soit une réalité pour tous.  
 
Nos engagements 
 

- Reconstruction de l’école maternelle du Centre. 
- Mise en sécurité des abords des écoles et des déplacements des enfants 
- aide au développement de l’équipement informatique dans les écoles. 
- amélioration de l’accueil des enfants handicapés dans les établissements (adapter le nombre 

d’auxiliaires de vie scolaire aux besoins…). 
- subventions aux associations de soutien scolaire pour favoriser leur action et leur 

développement. 
- accompagnement des PPRE (programme personnalisé de réussite éducative) dans les 

établissements. 
- soutien aux équipes éducatives pour remédier aux suppressions de personnel d’encadrement. 

 
Nous accompagnerons et soutiendrons les proje s des établissements scolaires 
 

- Nous mettrons à disposition, chaque fois que cela est possible, les équipements municipaux. 
- Nous favoriserons la concertation et l’implication des différents acteurs locaux autour de la 

réalisation de ces projets (Associations, commerçants, entreprises locales…). 
- Nous mobiliserons les financements nécessaires (choix budgétaire approprié et recherche de 

subventions en adéquation avec le projet) et les compétences de la municipalité (Ecole de 
musique, jardins ouvriers…). 

- Nous créerons un conseil local de l’éducation, rencontre associant l’ensemble des partenaires 
de l’Ecole pour mener une réflexion globale et dégager des orientations. 

 
Développement des activités périscolaires 
Parce que la réussite éducative se construit aussi en dehors de l’école, nous engagerons ou 
soutiendrons les différen es initiatives « péri-scolaire ». En favor sant ainsi un accès équitable aux 
activités extra scolaires, nous con ribuerons au bien être de nos jeunes concitoyens. 
 

- Mise en place d’un conseil municipal des enfants. 
- Création à la Ballastière d’un espace pédagogique de découverte de la nature 
- Création d’un cybercentre pour permettre à tous d’accéder aux technologies de l’information 

et de la communication. 
- Utilisation optimale des équipements sportifs municipaux et des établissements scolaires 

(ouverture en dehors des périodes scolaires). 



- Renforcer le  partenariat avec tous les acteurs (familles, associations …) pour accéder et 
répondre aux différentes demandes des familles (aide aux devoirs, soutien scolaire…) dont on 
doit encourager l’implication dans la réussite scolaire de leurs enfants. 
Identifier les besoins des familles suite à la fermeture des écoles le samedi 

- Poursuivre le partenariat école - collège pour accompagner au mieux les futurs collégiens. 
- Evaluer le niveau de satisfaction de la restauration scolaire (rapport qualité prix) puis proposer 

des améliorations (menus bio, …) et adapter la tarification aux ressources. 
- Assouplir les possibilités d’inscription aux restaurants scolaires. 
- Etudier la possibilité d’accueillir parents et enfants aux restaurants scolaires. 
- Permettre d’accéder à des commandes groupées de fournitures scolaires pour bénéficier de 

prix préférentiels 



-  
 
 

Développement durable 
 

 
Le développemen  durable est « un mode de développemen  qui répond aux besoins du 
présent sans compromettre la capacité des générations futu es à répondre aux “leurs”.  
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Réchauffement climatique, dégradation de notre environnement, raréfaction des 
ressources… Chacun de nous, chacune de nos communes, aussi petite soit-elle, peut 
con ribuer à lutter contre ces phénomènes en inscrivan  ses actions dans une logique de 
développement durable. 
Le politique de développement durable que nous mettrons en œuvre se décline en 5 axes 
majeurs et les citoyens y seront associés car le développement durable c’est aussi la 
participation des habitan s dans les décisions les concernant. 
 
Qualité environnementale 
- Introduction de la logique de Haute Qualité Environnementale (HQE) dans les nouvelles 
constructions. 
- Soutien aux particuliers et aux entreprises investissant dans les économies d’énergie et dans 
l’utilisation d’énergies renouvelables. 
- conseil aux habitants par la création d’un atelier urbain et un poste d’éco-conseiller. 
 
 Un plan d’écologie urbaine 
Diagnostic thermique des bâtiments publics relevant de la commune, avec priorité aux systèmes 
économes en énergie (éclairage public, chauffage des bâtiments communaux, isolation thermique des  
locaux…). 
- Programmation pluriannuelle de travaux de mise aux normes Haute Qualité Environnementale. 

- Création d’un service éco-conseil ouvert aux habitants de Bischheim. 
- Adaptation du parc véhicules de la ville aux énergies renouvelables. 
 
Des espaces verts et de détente 
Création d’un espace vert public dans le cadre du réaménagement de l’espace « école maternelle du 
centre » et d’un parc paysager à l’ouest (zone sportive du FC Soleil) 
Etudes pour la création d’autres espaces verts et de détente sur toute la Ville 
Gestion des espace verts en évitant l’usage des pesticides et fongicides chimiques. 
 
Un plan de déplacement urbain 
- Refonte du plan de circulation urbaine pour plus de sécurité et fluidité 
-   Priorité aux transports en commun avec un développement de la desserte Est-ouest et une 
réflexion sur de nouvelles lignes. 
-   La mise en place d’un véritable réseau de voies cyclables dans notre   commune. 
-   L’aménagement urbain limitant l’usage de la voiture notamment le trafic de transit dont souffre 
particulièrement notre commune. 
-   Aménagement plurimodal de l’axe de déplacement est- ouest  
- Mise en place d’un réseau de circulations douce (piétons, vélos…) et  propositions pour l’extension 

à Bischheim du Réseau VELOCATION et AUTO- AUTREMENT. 
- Mise aux normes handicap de la voirie ( signalisations, trottoirs…) 
 
De l’éthique à l’école 

- Introduction de produits issus de l’agriculture biologique et de l’agriculture paysanne (AMAP) dans la 
restauration scolaire. 

- Achat de matériel scolaire issus du commerce équitable et garanti « de l’éthique sur l’étiquette » 
(excluant notamment le travail des enfants). 

 



 
-  

 
 Développement territorial 

 
 
Les proje s seront envisagés au nom des propositions  issues du « Grenelle de l’Environnement »  et 
celles énoncées à la  confé ence de KYOTO sur la préservation de notre planète
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Les normes d’accessibilité aux personnes âgées et aux personnes handicapées  seront développées 
pour les projets à venir ainsi que pour les installations existantes,dépendant de la commune et 
accueillan  du public. 
Les projets qui le nécessitent feront l’objet d’une concertation préalable avec les communes 
environnan es pour évaluer leur impact sur les territoires avoisinants. 
Les projets communau aires seront privilégiés pour rentabiliser au  mieux les opérations et diminue
les coû s de fonctionnement pour les contribuables. 

 
Le  Plan Local  d’Urbanisme( PLU) reposera sur plusieurs volets 
 

Des modes de déplacements publics renforcés notamment avec la mise en 
œuvre après étude d’un TRAM-Train Nord-Sud, utilisant les voies ferrées et 
développement d’un pôle de transports publics à partir de la Gare de 
Bischheim. 

 
Un urbanisme maîtrisé 

• Le rapprochement des quartiers Ouest-Centre-Est de Bischheim 
• La mixité sociale 
• La sauvegarde et la rénovation du patrimoine 
• Le développement économique et culturel 
• Une circulation sûre et fluide des véhicules 
• L’accessibilité aux personnes âgées, aux personnes handicapées, avec la création d’un service 

Handicap conseil  ouvert aux habitants de Bischheim  pour l’adaptation de leurs logements. 
Les normes d’accessibilité aux personnes âgées et aux personnes handicapées  seront 
développées pour les projets à venir ainsi que pour les installations existantes, dépendant de 
la commune et accueillant du public. 

 
Des aménagements 

- Création d’une zone Verte autour du stade FC Soleil. 
- Report  du Service Espaces Verts de la ville rue du Triage 
- Restructuration des jardins ouvriers du quartier Ouest 
- Création d’une zone urbanisable H.Q.E sur le quartier ouest. 
- Proposition pour une gestion intercommunale de la base de loisirs de la Vogelau permettant 

son extension et sa modernisation avec la préservation des espaces naturels le long de l’Ill et 
au Château d’Angleterre. 

 
La Vie économique 

- Nous favoriserons l’installation et le maintien du commerce de proximité 
- Nous mettrons à l’étude l’implantation d’unezone « pépinière jeunes artisans » désireux de 

s’installer  à Bischheim. 
- Nous développerons l’emploi dans la zone industrielle de Bischheim-Hoenheim qui dispose 

déjà d’un accès intermodal train et tram avec notamment le désenclavement de la zone en 
reliant la rue de l’atome à la rue des 3 Maires. 

- Nous renforcerons le partenariat avec les représentants des commerces et industries de 
Bischheim. 

 



CULTURE POUR TOUS ET A PORTEE DE CHACUN 
 

r

La culture a trait à la citoyenneté, à l’identité, à la démocratie, à la construction 
d’une vie collective … et au plaisir, 
Une ville forte par sa culture est une ville qui a un rayonnement, un vrai dynamisme ! 
 
Notre politique culturelle a pour objectif de favoriser les échanges culturels et 
intergénérationnels par le biais de l'art dans toutes ses expressions. 
Pour y parvenir, nous entendons créer des ponts entre artistes, promouvoir le 
dialogue entre les artistes et le public et mettre en avant la richesse que 
l'intercultu alité apporte à notre société. 
 
Nos engagements 
Proximité et accessibilité, diversité, multiculturalisme et qualité en partenariat avec 
nos villes voisines Schiltigheim et Hoenheim, promotion de l’éducation populaire et 
de la mémoire,  seront les axes forts de la politique culturelle 
 

- Tarification attractive et actions de sensibilisation : ainsi, chacun, quel que soit 
son âge, son origine, son envie, pourra bénéficier d’un accès à la culture à 
Bischheim (bibliothèque, expositions, concerts).  

- Actions culturelles  en lien avec les écoles, collèges et les Lycées. 
- Programmations le WE en fin d’après-midi pour favoriser une vie culturelle en 

famille 
- Diversification du  réseau de lecture publique, d’expositions et de spectacles 

pour ouvrir l’art à tous et créer des rencontres multiples et dans toute la ville. 
- Soutien aux associations,  écoles,  collèges et  lycées qui, en partenariat avec 

la Ville de Bischheim, contribuent aussi à l'animation culturelle et à la 
programmation. 

- Soutien à toutes les pratiques amateurs ainsi qu’ à la création artistique avec 
des locaux permettant d'accueillir des compagnies et artistes en résidence et 
d’organiser des stages culturels et artistiques à Wingen-Moder. 

 
 En ce qui concerne l’Ecole de Musique et de danse, nous nous engageons 

dans une large concertation pour doter la ville de Bischheim de locaux 
adaptés. 
 Nous souhaitons ainsi qu’elle puisse offrir une formation complète et 
structurée. A travers son enseignement, elle remplira sa double mission 
d'éducation musicale et d'ouverture vers les pratiques amateurs en liaison 
avec la vie culturelle de la ville 

 
 Notre objectif est de créer un pôle culturel fort en centre-ville autour 

des Salles  du Cheval Blanc du Cercle et de l’Espace Boeklin 
(bibliothèque et espace culturel). 

 
 
 
 



 
 

 
VIE ASSOCIATIVE 

 
 

Les associations sont au fondement de la vie sociale, culturelle et sportive d’une 
commune. Elles permettent aux habitants de se rencontrer, de mener des projets 
collectifs, de répondre à des besoins de la population. 
Les habitants ignorent souvent que beaucoup de services sont gérés par des 
associations (les halte garderies, les soins à domicile, les loisirs sportifs, le soutien 
scolaire, l’insertion des personnes handicapés et des personnes en difficultés…).  

-

A ce titre les associations sont des employeurs avec très souvent du personnel 
qualifié et disponible. 
L’économie sociale et solidaire porte un projet économique respectueux des hommes 
et des femmes. Favoriser l’intégration, lutter contre toutes les formes d’exclusion, 
promouvoir la formation et l’alphabétisation sont des objectifs essentiels dans une 
politique associative. 
 
Constats 
 

- Depuis plusieurs années, la vie associative à Bischheim manque d’ambition. 
Les associations se plaignent  du manque de soutien technique et financier de 
la Ville. 

- Le programme annuel des manifestations diminue ; bals annulés, cortège du 
Messi annulé, participation en cross de Nouvel An en baisse…. 

- Les associations ne sont pas aidées pour la communication, la formation des 
bénévoles, la recherche de financement. 

 
Nos engagements 
 

- Dans les six premiers mois de mandat, nous organiserons les assises de la Vie Associative 
pour dresser un état des lieux, rassembler les propositions et établir une politique dans la 
concertation et la transparence, rédiger une charte  des associations. 

- L’Office Municipal des Sports, des Arts et des Loisirs (OMSAL) sera mis à contribution pour 
l’élaboration des grandes manifestations associant tous les habitants de Bischheim. 

- Le soutien aux associations sera renforcé : aide à la formation des cadres associatifs, mise à 
disposition des salles de réunion, des équipements, prêt d’une grande salle gratuite par an, 
communication des manifestations. 

- Les critères d’attribution des subventions aux associations seront réévaluées dans la 
concertation. 

- Une étude sera réalisée pour la création d’une maison des associations dans des locaux 
adaptés et accessibles.  

- Une aide sera apportée aux associations engagées dans des manifestations nationales. 
- Les associations relevant d’une mission sociale et d’insertion bénéficieront de conventions 

pluriannuelles sur la base d’objectifs en adéquation avec les besoins et les orientations de la 
commune. 

 



 
LES FINANCES LOCALES 

 
 
Les constats 
 
- une augmentation de la taxe d’habitation et de la taxe foncière de près de 25% 
entre 2002 et 2007. 
- Les taxes locales calculées sur le prix de l’électricité et du gaz au niveau maximum. 
- Un endettement record de plus de 16 millions d’euros à la fin de l’année 2006, soit 
une dette de 1000 € par habitant, qui fait de Bischheim une des villes les plus 
endettées du Bas-Rhin. Depuis, ces dettes sont encore en progression avec 
notamment le financement du nouveau parking, situé loin des commerces du centre 
Bischheim, route de Bischwiller et qui coûtera à lui seul plus de 600.000 €. 
D’autres dettes d’un montant de près de 8 millions sont inscrites au passif de la 
SCAEB (Société de Construction d’Aménagement et d’Equipement de Bischheim), 
présidée par le Maire de Bischheim et administrée par plusieurs conseillers 
municipaux de Bischheim. 
 
Nos engagements 
 
Il est urgent de revenir très rapidement à une gestion saine des finances 
locales : 
 

- En maîtrisant l’augmentation des impôts locaux payés par les habitants de 
Bischheim. 

- En faisant moins appel aux emprunts bancaires coûteux en intérêts financiers. 
- En dépensant autrement 
- En faisant plus appel à la solidarité inter-communale et la CUS pour le 

financement de nouveaux projets. 
- En réformant et en assurant une gestion plus transparente de la SCAEB 
- La mise en place d’un budget participatif sera mis à l’étude. Le budget et les 

choix budgétaires seront présentés chaque année aux habitants. 
- En agissant pour l’entretien du patrimoine avec des aides (ravalement de 

façades, isolation…) 
-  
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