
PAR LES ÉLU·ES 
ÉCOLOGISTES ET CITOYEN·NES DE 
LA VILLE ET DE L'EUROMÉTROPOLE 

DE STRASBOURG



Vous nous avez élu·es à la Ville et à l’Eurométropole de Strasbourg pour
adapter le territoire au réchauffement climatique, protéger les habitant·es et
préparer l’avenir en ne laissant personne de côté. Notre cap est clair, notre
action est déterminée : défendre le vivant et la justice sociale. 

Nous portons le projet d’une ville et d’une métropole apaisées, rassembleuses,
innovantes, riches d’espoir. Une ville et une métropole fières de porter haut les
valeurs de solidarité, de coopération, d’écologie et d’inclusion, qui
dressent des ponts, apportent des réponses concrètes à leurs habitantes et
habitants, aux actrices et acteurs économiques, associatifs et forces vives.

Ce projet, nous le construisons avec vous. C’est en donnant la possibilité à
toutes et tous de participer au débat public que nous ferons de notre territoire
un endroit où l’on se sent bien, où chacune et chacun a le droit à une vie digne,
à un cadre de vie sûr et durable. 

Les crises climatique, énergétique, sociale l’exigent : nous devrons aller plus
loin dans la construction de nos politiques d’autonomie, de sobriété,
d’émancipation individuelle et collective déjà en cours. Rénovation des écoles,
végétalisation, protection du vivant, développement des lignes de bus et tram,
plan vélo, aides à la rénovation thermique des bâtiments, développement des
énergies renouvelables, création de places d’hébergement, aides aux
associations, soutien au sport et à la culture... C’est tout le sens du bouclier
social et écologique que nous mettons en place. 

Parce que notre promesse est celle de pratiques politiques renouvelées,
imprégnées d'une culture du dialogue et portées par des élu·es d'origines et de
parcours variés, il nous tient à cœur de vous partager les réalisations
concrètes de ces deux premières années de mandat.

Fer e gerechtes un umweltfrindliches Zammeläwe !
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1GRATUITÉ DES TRANSPORTS ENGRATUITÉ DES TRANSPORTS EN
COMMUN POUR LES MOINS DE 18 ANSCOMMUN POUR LES MOINS DE 18 ANS

Près de 70 000 jeunes de moins de 18 ans
bénéficient dorénavant d'un abonnement
badgéo gratuit pour se déplacer au sein des
33 communes de l'Eurométropole. 

3Nous engageons une révolution des mobilités :  
plan vélo de 500 millions d'euros, création
du ring vélo et d'un plan piéton à
Strasbourg; planification de 3 lignes de
tram, création du Réseau Express
Métropolitain, lancement des travaux de
l'extension de ligne du bus à haut niveau de
service, mise en œuvre du transport à la
demande. 

UN PLAN VÉLO AMBITIEUXUN PLAN VÉLO AMBITIEUX

2Rénovation des écoles, végétalisation de 17
cours de récré et des espaces de jeux
extérieurs des crèches, création de 14 rues
scolaires, recrutement d'ATSEM,
amélioration de l'offre de restauration. 

LA PRIORITÉ AUX ENFANTS !LA PRIORITÉ AUX ENFANTS !

4La ville et l'Eurométropole s'engagent pour
mettre à l'abri les personnes dans les
situations les plus vulnérables en créant 500
places d'hébergement et pour les personnes
qui ont moins accès aux soins avec la
création de Maisons urbaines de santé
pour faire venir des médecins au Neuhof, à la
Cité de l'Ill et prochainement au Port du Rhin.

500 PLACES D'HÉBERGEMENT500 PLACES D'HÉBERGEMENT

5STRASBOURG, CAPITALE MONDIALE DUSTRASBOURG, CAPITALE MONDIALE DU
LIVRE 2024LIVRE 2024

En 2022, Strasbourg a été désignée par
l'UNESCO de "capitale mondiale du livre",
une première en France !
Mais la culture est comprise au sens large : la
ville et l'EMS ont soutenu les acteurs culturels
durant la crise sanitaire avec un portefeuille
d' 1 million d'euros.

7Pour la saison 2021-2022: 2340 enfants ont
pu bénéficier d'une aide de 100 euros pour
l'accès à la pratique de leur sport.
Des actions pour plus d'inclusivité et d'égalité
dans le sport.

DES BOURSES D'AIDES À LA LICENCEDES BOURSES D'AIDES À LA LICENCE
SPORTIVESPORTIVE

6Déjà près de 2000 arbres plantés.
Protection de la ceinture verte, revue des
grands projets urbains (Archipel, Deux Rives)
pour préserver plus d'espaces verts. La
végétalisation de la ville est lancée.

LE PLAN CANOPÉELE PLAN CANOPÉE

850 volontaires représentatifs de la diversité
des habitant·es de Strasbourg se rassemblent
pour repenser Noël. Vous les croiserez peut-
être sur le terrain cette année au marché de
Noël en train de construire leurs
préconisations ! La remise de leurs
conclusions aura lieu en mars prochain.

UN JURY CITOYEN POUR TRANSFORMERUN JURY CITOYEN POUR TRANSFORMER
NOËLNOËL

9Grâce à l'Agence du climat et des mobilités,
créée en 2021, des milliers de personnes
sont accompagnées dans leur projet de
rénovation de leur logement et leurs
habitudes de déplacement. Ces chantiers
sont essentiels pour la planète et le pouvoir
d'achat. 

UNE AGENCE DU CLIMAT QUI RÉPONDUNE AGENCE DU CLIMAT QUI RÉPOND
AUX BESOINS DES HABITANT.ESAUX BESOINS DES HABITANT.ES 10Lancement de l'Agora pour resserrer les

liens avec les instituions européennes :
Strasbourg capitale européenne, défense du
siège du Parlement Européen, participation
active à la Présidence Française de l'Union
Européenne.  

LANCEMENT DE L 'AGORA POUR APPUYERLANCEMENT DE L 'AGORA POUR APPUYER
LES LIENS ENTRE LA VILLE ET L 'EUROPELES LIENS ENTRE LA VILLE ET L 'EUROPE



Conseiller municipal
d'Ostwald
Conseiller EMS

Bruno BOULALA

Conseiller municipal*
Neudorf Musau
Conseiller EMS

Antoine DUBOIS

14e adjointe*
Relations européennes
et internationales
institutions
européennes

Véronique BERTHOLLE

Maire de
Schiltigheim
Présidente déléguée
EMS Coordination
transition écologique,
planification urbaine

Daniel le DAMBACH

Conseiller municipal
de Schiltigheim
Conseiller EMS

Martin HENRY

Adjointe à
Schiltigheim
Conseillère EMS

Andrée BUCHMANN

Maire d'Ostwald
Vice présidente EMS
Réduction, gestion et
valorisation des
déchets

Fabienne BAAS

Conseillère
municipale* 
Seniors dans la ville
Gare
Vice présidente EMS
Solidarités

Marie-Dominique DREYSSE

Conseiller municipal*
Audit des politiques
publiques

Etienne GONDREXON

Conseiller municipal*
Education à la
démocratie et
implication des jeunes

Adrien ARBEIT

Conseiller municipal*
Politique du livre
Grande Île - Finkwiller
Conseiller EMS

Salem DRICI

Conseillère
municipale*
Les animaux dans la
ville
Conseillère EMS

Marie-Françoise HAMARD

Conseillère
municipale* 
Mission des temps
Conseil des XV,
Orangerie
Conseillère EMS

Marina LAFAY

Conseillère
municipale*
Poteries et Hohberg

Khadija BEN ANNOU

Conseiller municipal*
Achat et commande
publique
Vice président de
l'EMS
Commande publique

Christian BRASSAC

Conseiller municipal*
Bilinguisme, cultures
régionales et rhénanes
Neuhof Sud
Conseiller EMS

Jonathan HERRY

Conseillère municipale*
Pratiques culturelles en
amateur
Vice présidente de 
l'EMS Emploi, 
économie durable

Anne-Marie JEAN

Conseiller municipal*
Habitat participatif
Vice-président EMS
Mobilités, politiques
cyclables et plan 
piéton

Alain JUND

Conseillère municipale*
Exemplarité transition
écologique
Bourse Krutenau
Conseillère EMS
Géomatique, affaires
domaniales

Aurélie KOSMAN

Conseillère municipale*
Ville cyclable et
marchable
Tribunal-Contades
Conseillère EMS 

Sophie DUPRESSOIR

Premier adjoint*
Finances et budget
3e Vice Président EMS
sur les mêmes
thématiques

Syamak AGHA BABAEIMaire de
Strasbourg
Présidente
déléguée de
l'Eurométropole 
Relations
internationales

Jeanne BARSEGHIAN

2e adjointe* 
Ville résiliente
Vice présidente EMS
Politique de l’habitat,
politique foncière et
immobilière 

Suzanne BROLLY

7e adjoint*
Santé publique et
environnementale
Conseiller EMS 
Sport santé et contrat
local de santé

Alexandre FELTZ

3e adjoint*
Transformation
écologique du territoire
Robertsau Wacken
Conseiller EMS
Transition énergétique 

Marc HOFFSESS

11e adjoint*
Vie associative,
animations urbaines et
vie étudiante
Cronenbourg Sud

Guil laume LIBSIG

Adjoint de
Schiltigheim
Conseiller EMS

Patrick MACIEJEWSKI

Conseiller
municipal*
Soutien et autonomie
des personnes âgées
Montagne Verte

Hamid LOUBARDI

4 *à la Ville de Strasbourg 



5e adjoint* 
Commerce, artisanat,
tourisme et vie
nocturne
Conseiller EMS 
Commerce et artisanat

Joël  STEFFEN

Conseiller municipal*
Agriculture et
alimentation

Antoine NEUMANN

Conseiller municipal*
Gestion des crises,
prévention des risques et
aide aux victimes
Esplanade
Conseiller EMS

Patrice SCHOEPFF

Conseiller municipal
de Bischheim
Conseiller EMS

Gérard SCHANN

19e adjoint* 
Etat civil, accueil des
populations, service
funéraires
Meinau
Conseiller EMS

Abdelkarim RAMDANE

Nadia ZOURGUI

10e adjointe*
Tranquillité publique,
police municipale,
prévention de la
délinquance,
médiation
Conseillère EMS

9e adjoint*
Espace public partagé,
voieries, foires et
marchés
Koenigshoffen
Conseiller EMS

Pierre OZENNE

Conseillère
municipale* 
Ville numérique
Vice présidente EMS
Enseignement supérieur
et métropole numérique

Caroline ZORN

Conseiller municipal*
Economie sociale et
solidaire (ESS)
Vice président EMS
ESS

Pierre ROTH

Conseillère
municipale* 
Logement, hygiène de
l'habitat
Neuhof Nord
Conseillère EMS

Lucette TISSERAND

17e adjoint*
Sports, équipements
sportifs et de loisirs
Conseiller EMS

Owusu TUFUOR

Conseillère municipale* 
Qualité de l'air
Vice présidente de
l'EMS 
Cadre et qualité de 
vie, de l'air

Françoise SCHAETZEL

Conseiller municipal*
Relations avec les
cultes et commissions
de sécurité
Conseiller EMS

Jean WERLEN

Conseillère
municipale*
Engagement citoyen

Sophie PARISOT

18e adjointe*
Petite enfance,
restauration scolaire et
politique familiale

Soraya OULDJI

16e adjointe* 
Droits des femmes
égalité de genre
Cronenbourg Nord
Conseillère EMS

Christel le WIEDER

12e adjointe*
Arts et cultures
Conseillère EMS

Anne MISTLER

15e adjoint*
Coordination des
élu·es de quartier,
accueil du public et
jardins familiaux

Hervé POLESI

13e adjoint* 
Equité territoriale et
"politique de la ville"
Conseiller EMS

Benjamin SOULET

4e adjointe*
Ville inclusive et
solidarités
Conseillère EMS

Floriane VARIERAS

6e adjointe*
Démocratie locale,
initiatives et
participation citoyenne
Conseillère EMS

Carole ZIELINSKI

5*à la Ville de Strasbourg 



50 millions d'euros pour accompagner les particuliers et professionnels dans
la transition (conseils et aides financières au changement de véhicule) : 1400
ménages déjà accompagnés

 

Une Zone à Faibles Émissions en vigueur sur toute l’Eurométropole à partir
du 1er juillet 2022 pour améliorer la qualité de l’air en limitant les véhicules
trop polluants 

Le Vél'hop à 1€ par mois pour les étudiant·es boursier·es (1883 bénéficiaires
depuis 2020) 

À la Montagne Verte :
De nombreux aménagements cyclables
et piétons, ainsi que des
aménagements pour les transports en
commun à Montagne verte 

NOS ACTIONS POUR UNE VILLE ÉCOLOGIQUENOS ACTIONS POUR UNE VILLE ÉCOLOGIQUE

Dès notre élection, nous avons déclaré l’urgence climatique et engagé la transition
écologique de notre territoire. Les budgets que nous votons sont au service de cette
transformation écologique afin de préparer l'avenir pour les nouvelles
générations. Strasbourg  et l’Eurométropole ont obtenu en 2022 le label Territoire
Engagé pour la Transition Écologique 4 étoiles. 
C’est une reconnaissance très importante de notre engagement politique et
financier, qui nous place parmi les collectivités les plus dynamiques en matière de
transition écologique.
L’Agence du climat ouverte en 2021 propose avec ses 15 conseiller·es des solutions
concrètes aux habitant·es et professionnel·les dans ce changement sous tous les
aspects (énergie, mobilités, rénovation des logements, consommation, déchets, etc).

Un investissement massif dans les transports collectifs : 

Une révolution des mobilités
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Transports gratuits pour les moins de 18 ans (plus de 70 000
bénéficiaires)
3 nouvelles lignes de tram à l’Ouest et au Nord prévues pour 2026
Nouvelles lignes de bus
Augmentation du transport à la demande : 300 arrêts sur 25 communes
Lancement du Réseau Express Métropolitain pour 2023

Vote et mise en œuvre d'un plan de 500 millions d'euros pour engager une
véritable révolution des mobilités, dont 100 millions d'euros dédiés au Plan
Vélo
Une aide à l’achat de vélo de 150 à 200 € pour les Strasbourgeois·es (1250
bénéficiaires en 2022)



 

Des aides au loyer pour les commerçants et artisans pendant la crise Covid 

Un fort accompagnement des entreprises dans la transition grâce à
plusieurs dispositifs : Pacte pour une économie locale durable, aide à la
transition numérique, dispositifs "Start RSE" et "EcoDéfis" pour l'éco-
responsabilité et la réduction de la consommation énergétique, aides à
l'investissement dans les petites communes

Démarche “Territoire zéro chômeur longue durée” lancée dans les
quartiers Elsau, Montagne Verte et Port du Rhin – Ampère

Soutien au réemploi : renforcement des partenariats avec Emmaüs Mundo,
Vétis, Le Relais Est et Horizon-Amitiés

Une commande publique socialement et écologiquement responsable
qui favorise le secteur de l’économie sociale et solidaire et des achats
environnementalement vertueux

Promotion du numérique responsable : « Semaine européenne du
numérique responsable » 2021 et 2022, Conférence citoyenne 5G ayant
abouti à une Charte d’engagement eurométropolitaine sur l’implantation des
antennes relais de téléphonie mobile (suivi de l’exposition aux ondes
électromagnétiques, information renforcée des citoyen·nes, intégration
urbanistique et impacts environnementaux)

Ouverture du bunker comestible, une champignonnière urbaine employant
des personnes malvoyantes en projet d’insertion

Lancement des Cités Fertiles au Neuhof, à l’Elsau, Cité de l’Ill et aux
Ecrivains (Schiltigheim) : des fermes de maraîchage bio avec les habitant·es,
favorisant l’emploi, l’insertion sociale et l’éducation à la nature

Un Projet Alimentaire Territorial qui met en réseau les acteurs des
questions alimentaires, accompagne la transition agricole et sensibilise les
acteur·rices et citoyen·nes

L’ordonnance verte pour les femmes enceintes : sensibilisation aux
perturbateurs endocriniens et paniers de fruits et légumes gratuits

Une alimentation saine, locale et accessible

Un soutien à l'économie locale, sociale et
responsable
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Une réorientation des grands projets urbains pour moins d’étalement
urbain mais plus d’équipements publics, d’espaces verts, de mixité sociale et
une priorité au logement (Deux Rives, Port du Rhin, Citadelle et Archipel)

S’autoriser à penser la ville autrement, grâce au projet des « usages
éphémères » tel que l’oasis, Place du Temple Neuf 

14 "rues scolaires” déjà mises en place : rues fermées à la circulation des
voitures aux heures d'entrée et de sortie d'école 

La journée “Rues libérées” en septembre 2021, Avenue des Vosges,
Avenue de la Liberté et Avenue Schoelcher pour promouvoir les modes de
transport non polluants et actifs et se réapproprier l’espace public occupé
habituellement par les voitures

Le projet de réaménagement pour améliorer le cadre de vie des habitant.es
des cités de Singrist, Ampère, Pranard, Rotterdam et Cité de l’Ill, Wihrel
(Ostwald), Guirbaden (Bischheim) et Généraux (Schiltigheim) : plus
d’espaces verts et d’équipements publics 

Mise en place d’une police municipale pédestre plus proche des
habitant·es et d'équipes de médiation pour favoriser la tranquillité publique

Une ville à vivre
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Et à la Musau ?
Végétalisation de plusieurs cours d’école 

Et à Schiltigheim ? 
Plantation d'une forêt urbaine et de 200 arbres 

Et aux Poteries ?
Extension et déminéralisation des cours d'école
Gustave Stoskopf et Marcelle Cahn

Et quartier Gare ? 
Sauvegarde de la Semencerie par l'exercice du
droit de préemption



100 millions d'euros pour la rénovation thermique des bâtiments
publics pour réduire leur consommation d’énergie 

Un nouveau Parc des Expositions autonome et fournisseur d’énergie
solaire

400 ménages accompagnés par l’Agence du climat pour la rénovation
énergétique de leur logement afin de réduire les factures et les émissions
carbone

Récupération de la chaleur fatale d’entreprises du Port Autonome et de
Kehl, pour alimenter les réseaux de chaleur de Strasbourg et mieux maîtriser
les coûts pour les usager·es et développement de ces réseaux de chaleur

Modification du Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) pour y intégrer
des critères air-climat-énergie plus exigeants

Une ville qui repense ses énergies dans un
objectif 100% énergies renouvelables

Végétalisation : 1986 arbres plantés, création d’une mini-forêt au Parc du
Heyritz, installation d’oasis de fraîcheur sur 5 places en été

17 cours d’écoles et de crèches végétalisées, 25 programmées pour
2023-2024 : un ilôt de fraicheur qui garantit l'accès à la nature pour tous
les enfants

Des zones de nature protégées : élargissement de la Ceinture verte de 800 à
1400 hectares, nouvelle réserve naturelle nationale Robertsau-Wantzenau

Développement de l'éco-pâturage urbain 

6550m² d’espaces publics déminéralisés dans tous les quartiers, dont
755 grâce aux citoyen·nes participant à “Strasbourg ça pousse” (230 projets
de trottoirs végétalisés, pots et végétalisation de pieds d’arbres)

Une ville qui réinvite la nature

Mise en place d’une brigade verte : des gardes-champêtres pour préserver
le patrimoine naturel, rural et urbain

Une véritable prise en compte de l’animal en ville : fermeture du zoo de
l’Orangerie et réorientation vers d'autres activités autour des animaux en
liberté, gestion des chats errants, soutien aux associations œuvrant en faveur
des animaux des personnes à la rue ou à faibles ressources, commémoration
de la journée mondiale des animaux
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1986 arbres

plantés



Des mesures face à la crise Covid : mise en place du centre de vaccination
et d’équipes mobiles, exonérations de loyers et aides financières (un fonds
exceptionnel de 2 millions d'euros en soutien aux personnes les plus
pauvres)

Pour un logement plus accessible : rénovation et créations de logements
sociaux, lutte contre le logement vacant et les logements résidence de
tourisme (AirBnB), lancement des baux réels solidaires, développement d’un
service d’aide et d’information aux demandeurs de logements sociaux

Un bouclier social pour protéger les habitant·es
et leur santé

NOS ACTIONS POUR UNE VILLE PLUS SOLIDAIRENOS ACTIONS POUR UNE VILLE PLUS SOLIDAIRE
ET ÉMANCIPATRICEET ÉMANCIPATRICE

Nous agissons au quotidien pour permettre l’épanouissement et le bien-être de
tou·tes les habitant·es et des nouveaux arrivants à Strasbourg. En répondant aux
besoins essentiels : logement, santé, éducation ; en luttant contre toutes les
discriminations ; en permettant à tou·tes d’accéder à la culture et aux loisirs.

Ouverture du centre d'accueil 7j/7 pour accueillir les personnes fuyant la
guerre en Ukraine à la Bourse 

Un dispositif de maîtrise des tarifs de l’énergie grâce à la programmation de
l'extension des réseaux de chaleur (Hautepierre, Esplanade et Elsau)

Un accompagnement des personnes sans abri : abrogation de l’arrêté anti-
mendicité, convention avec l'Hôtel de la Rue (accompagnement et mise en
sécurité des 120 habitant·es), adoption de la « Déclaration des droits des
personnes sans abri », création de 500 places d'hébergement avec
accompagnement

Des actions préventives contre la prolifération des rats et l’infestation des
punaises de lit

37 projets financés pour soutenir les ménages les plus précaires, lutter
contre l'isolement suite au Covid et apporter une aide éducative (561 586 €)

Seniors dans la ville : lancement d'un dispositif de lutte contre l’isolement,
coordination d’actions entre voisins aidants pour une vie heureuse à domicile,
mise en place d'une veille sociale de proximité toute l'année

Ouverture de 2 épiceries sociales au Neuhof et à Cronenbourg en 2022

Ouverture du dispositif « sport santé » aux femmes enceintes et
développement du « sport santé » pour la santé mentale 

Création de Maisons Urbaines de Santé à Hautepierre et Cité de l’Ill

Une subvention de 30€ a été allouée pour l’achat de protections
menstruelles (4500 bénéficiaires en 2022)
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Un soutien aux acteurs culturels et artistes pendant la pandémie :
accompagnement humain, aides exceptionnelles pour compenser les
annulations, report de certains événements à l’extérieur, mise à disposition
de lieux de répétition, bons d’achat pour soutenir les librairies et cinémas,
exonération des loyers à la COOP

La culture pour tou·tes

Une Mission d’Information et d’Evaluation sur l’avenir de l’Opéra National du
Rhin pour décider du devenir du bâtiment

Des animations d’été maintenues en 2021 malgré le contexte sanitaire, une
programmation 2022 renforcée et sous le signe de l’équité territoriale

Une nouvelle politique du bilinguisme pour valoriser la double culture
franco-allemande et européenne de Strasbourg : visibilité, enseignement,
mise en valeur de la culture rhénane dans les manifestations et fêtes

Une politique de soutien aux pratiques artistiques en amateur co-construite
avec les associations (visibilité, mise en réseau, travail sur l’accès aux locaux,
soutien financier)

Un nouveau cinéma municipal choisi par une procédure transparente :
l’Odyssée devient le Cosmos qui mettra en valeur tous les types de cinéma
dans une démarche d’inclusion

Strasbourg devient Capitale Mondiale du livre 2024 : le programme sera
consacré au livre et à la lecture sous toutes ses formes, pour tous les
quartiers et toutes les générations

L'été dans les quartiers de Strasbourg :
Animations de rue au Parc des Poteries,
Caravane Art’Decouv, rue Brantôme au Neuhof
(découvertes musicales : instruments, écoute et
chants)

Strasbourg
Capitale mondiale

du livre 2024
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Recrutement de 30 ATSEM, avec un objectif d'une ATSEM par classe pour
améliorer la prise en charge des enfants

Modifications des critères d’attribution des places en crèche publique pour
favoriser l’accès aux familles monoparentales, soutien à la parentalité et à
l’accès à la vie professionnelle

Des moyens pour l'éducation et la
petite enfance

34 écoles rénovées : mise en sécurité, rénovation énergétique et thermique,
nouveaux restaurants scolaires, améliorations fonctionnelles

Dans les écoles : 
Nous avons mis en place un soutien financier et logistique à la
création de l’école du dehors pour l’école Scheppler
Projets de transformation de l'école à Erckmann Chatrian avec des
aménagements extérieurs pistes cyclables, aires de jeux

L'éducation est lepremier budgetde la ville

Une restauration de meilleure qualité dans les écoles et crèches (30%
de bio, 1/3 de produits locaux et plus de végétal dans les assiettes) en
limitant les perturbateurs endocriniens (remplacement progressif des
ustensiles en plastique par de l’inox), cuisine sur place dans 4 établissements
de petite enfance

Amélioration du cadre éducatif des enfants : végétalisation de 17 cours
d'école (25 programmées pour 2023/2024) et création de 14 rues scolaires
fermées à la circulation aux horaires de passage des enfants



Mise en place d’une cellule d’écoute interne pour les femmes victimes de
violence

Un budget triplé pour l’égalité femme-homme et un budget municipal
sensible au genre qui évalue en toute transparence l’impact des dépenses
et des investissements sur l'égalité femmes-hommes

Augmentation des subventions aux associations de la promotion de l'égalité :
Festival inclusif « Entendez-voir », actions de sensibilisation auprès des plus
jeunes , organisation de la marche des visibilités, etc.

Mise en place d'un plan de lutte contre l'antisémitisme avec une
enveloppe de 100 000€
Pérennisation de l’Espace Egalité : parcours pédagogique d'éducation à
l'égalité, au respect de l'autre et à l'estime de soi

Une ville engagée pour l’égalité et contre les
discriminations

Esplanade – Krutenau - Conseil des XV : 
Actions en lien avec l'égalité homme/femme : un parcours
artistique engagé à l’occasion du 8 mars en partenariat
avec les écoles, le centre socio-culturel et des artistes
locales engagées
Un atelier d’écriture sur les questions du sexisme a été suivi
par des élèves volontaires du collège Caroline Laigle 
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74 places d'hébergement d'urgence pour les femmes victimes de violence
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Un tourisme pour tou·tes (habitant·es, familles, seniors, personnes en
situation de handicap), plus durable (réduction de l'empreinte
environnementale et promotion du "slow" tourisme) et plus diversifié
(valorisation de l'offre culturelle, sportive, associative, créative et autres
facettes du patrimoine)

Evolution du Marché de Noël : création d’un Jury citoyen, travail commun
avec les professionnel·les, habitant·es et associations pour en faire un vrai
projet de territoire plus écologique, social et démocratique 

Un tourisme responsable et ouvert à tou·tes

Balades nature dans toute l’Eurométropole pour redécouvrir nos quartiers

Dynamique du cœur de ville : opération « Place à l'aventure » pour les
enfants et ados pendant les vacances d'automne, soutien aux animations
des associations de commerçants/artisans et partenaires (Fête des
vendanges, Fête du patrimoine gastronomique, animations commerciales...),
expérimentation de nouveaux services (boutique éphémère, gardiennage de
chiens...) 

Été 2022 - Nouveau dispositif :
“Touriste dans ma ville” pour rendre les
animations et musées accessibles aux
personnes qui en sont habituellement
éloignées, avec transport gratuit
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Des sports accessibles au plus grand nombre

Maintien des subventions à toutes les associations et clubs sportifs durant
la crise Covid et augmentation des aides pendant la deuxième année du
mandat 
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Projet “Sport pour tous” : activités multisports proposées à tous les publics, y
compris les seniors et personnes souffrant de pathologies chroniques

Réaménagement pour un coût total d'1,6 millions d'euros du parc de la
Citadelle : 2 terrains de basket (3 contre 3), qui sont très occupés !

Pour un sport populaire et accessible : lancement des projets SIG Arena et
rénovation du Stade de la Meinau, avec une meilleure prise en compte de
l’environnement et des bassins de vie

Création de 3 Plaines sportives en lien avec les associations partenaires :
Baggersee, Wacken et Hautepierre

Augmentation de l’aide à la licence sportive (jusqu’à 100€/enfant) et
ouverture à tou·tes les Strasbourgeois·es sur le critère unique de quotient
familial - 2340 enfants bénéficiaires en 2021-2022

Le dispositif « Savoir-rouler, savoir-nager, savoir-bouger » mis en place
depuis septembre 2020 pour les réfugié·es, en lien avec les structures
d’hébergement

La découverte des lieux de culture (musées, médiathèques…) grâce au sport :
projet pilote lancé avec le club de basket les Libellules

Carava’nage pendant l’été 2022 : une piscine mobile qui circule dans les
communes de l’EMS pour apprendre à nager aux enfants 

Renforcement du conditionnement des subventions aux grands clubs de
sports à des actions d'intérêt général



NOS ACTIONS POUR LA DÉMOCRATIE,
L'EUROPE ET LA JEUNESSE

A Strasbourg, seconde ville diplomatique française, ville carrefour tournée vers
l’Europe, nous voulons permettre à toutes et tous de participer au niveau local et
européen. Le Contrat triennal « Strasbourg Capitale européenne » 2021-2023
renforce Strasbourg en tant que capitale européenne : siège des institutions
européennes, cœur historique et politique de l’Europe et ville internationale des droits
humains.

Par souci d’équité territoriale, notre budget a été revu pour réorienter les
investissements vers les quartiers qui présentent le plus de besoins, en priorisant les
services de proximité. Une attention toute particulière est portée à la jeunesse !

Les associations et citoyen·nes sont au cœur des actions : 

L’Appel de Strasbourg : sur proposition de la Maire de Strasbourg en
Agora, texte élaboré par des citoyen·nes, promouvant les valeurs et la
place particulière de Strasbourg en Europe
Création de l'Agora Strasbourg Capitale européenne, lieu unique
réunissant associations, élu·es et partenaires pour promouvoir les valeurs
démocratiques et de droits humains que porte notre ville
Conférence sur l’avenir de l’Europe : soutien de 80 projets associatifs
suite à l’appel à manifestation d’intérêt de la ville et de l’Eurométropole 
Organisation du Mois de l’Europe et de la Fête de l’Europe en 2021 et
2022

Une présence affirmée de Strasbourg dans les réseaux européens
(Association Française du Conseil des Communes et Régions d'Europe,
Eurocities, Commission Europe de France Urbaine)

Strasbourg, capitale engagée et citoyenne
de l'Europe

Renforcement des jumelages avec Stuttgart et Dresde : rencontres entre
Conseils des jeunes, échanges partenariaux 

Relance des projets de coopération décentralisée 

Une version transfrontalière de “Au Boulot à Vélo” lancée en 2022 avec Kehl

L’événement “L’économie sociale, Futur de l’Europe” en mai 2022 : 2 jours de
rencontres entre acteurs de terrain et décideurs pour donner une véritable
place à l'économie sociale et solidaire, à l’occasion de la Présidence
Française de l’Union Européenne
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Des aides pour les étudiant·es : actions de lien social et aide alimentaire
pendant la crise Covid, création d’un pôle de la vie étudiante, soutien aux
associations proposant des hébergements provisoires, des paniers de
légumes bio et locaux et l’accueil des étudiant·es internationaux·ales

Soutien à l’engagement : augmentation de la bourse d’aide à la formation
BAFA (100€), accompagnement renforcé de 100 volontaires en service
civique

Des aides financières renforcées pour les 18-25 ans en précarité ou ayant un
projet d’insertion sociale ou professionnelle (traitement plus rapide des
demandes, soutien aux alternant·es dès 15 ans, éligibilité des étudiant·es)

Santé : développement de la prévention en milieu scolaire et sur
l’espace public, amélioration de l’accompagnement du handicap, soutien
renforcé à la Maison des adolescents

Actions de lutte contre les inégalités et discriminations :
accompagnement des jeunes en situation de vulnérabilité, éducation
artistique et culturelle pour tou·tes en milieu scolaire et extra-scolaire,
actions de sensibilisation aux discriminations à l’école

Soutien à l’enseignement supérieur et à la recherche : 29 M€ pour les grands
projets de l’Université, soutien à la diversité et au développement de
l’ingénierie verte, soutien aux projets mêlant arts sciences et technologie

Une ville émancipatrice pour la jeunesse

Nouveaux dispositifs de participation citoyenne (Conseil des jeunes pour
les 11-14 ans, Ateliers de projet pour les 15-25 ans) et mise en avant de
l'engagement associatif pour faire des jeunes des citoyens responsables et
indépendants

Projet mobilité :
Le projet AUTREMENT avec Kairouan et
Mahdia en Tunisie pour promouvoir un
développement urbain durable, les mobilités
douces actives et améliorer la qualité de vie
des habitant·es
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Redynamiser la participation citoyenne en repensant les dispositifs. 

13

Une politique des ressources humaines pour le renforcement des services
publics, l'amélioration des conditions de travail, la prise en compte de la
pénibilité et de l'égalité salariale, mise en place d’une conciergerie interne
pour le bien-être des agent·es

Une démarche de transparence budgétaire, de vulgarisation et de
participation citoyenne : «  Budget local,  parlons-en ! »

Une ville démocratique qui se construit avec
les habitant·es

Une transparence assumée et des moyens inédits pour l'opposition
municipale : co-présidence de la commission des finances par un·e élu·e
d’opposition, égalité d’espaces pour les tribunes politiques dans les
magazines des collectivités, budgets sans précédents pour l'embauche de
collaborateurs·rices politiques

Les “Conseils de quartier” deviennent les “Ateliers de quartier” pour
favoriser les initiatives des Strasbourgeois·es, et sont dotés d’un budget
de 4000€ par quartier
Création du Forum de la Participation citoyenne : un espace dédié à
la mobilisation et l’engagement citoyen ouvert à tou·tes dans un esprit
inclusif, festif et populaire
Un droit de pétition citoyenne avec un abaissement du seuil du nombre
de signatures et un raccourcissement du délai de recevabilité
Création du Jury citoyen « Strasbourg Capitale de Noël » afin de
mieux répondre aux attentes des habitant·es
Evolution du Conseil des Résidents Etrangers en Conseil de la Vie
Interculturelle et Citoyenne pour renforcer la participation sur les
sujets d’hospitalité, de lutte contre les discriminations et pour les droits
des étrangers 
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La participation citoyenne : 
Renforcement des moyens humains pour réaliser les projets du
budget participatif saison 1 et saison 2

"Ville à vivre" : une large démarche de participation citoyenne
autour de l'espace public

Concertation autour du projet de végétalisation de la place
Sainte Madeleine
Concertation autour de la Manufacture des tabacs
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34 écoles
rénovées

20 élu·es de quartier au contact permanent des habitant·es

Plus de services dans les quartiers qui en ont besoin :

Un Marché de Noël organisé dans des quartiers en dehors du centre-ville

Des investissements pour tous les quartiers

Ouverture de la Conciergerie Solidaire au quartier Ampère : dépôt de
pain, relais postal, location et entretien de vélos, bricothèque, prêt de
petit électroménager et de jeux de société, point d’accès numérique,
espace de coworking, pressing, cordonnerie
Installation de la fibre optique (internet) à la Montagne Verte 
Implantation de services à l’Elsau : ouverture d’un supermarché, d’une
boulangerie, d’une maison urbaine de santé et installation d’un
distributeur de billets (pour 2023), création d’une Maison de Services au
public, extension de la médiathèque, espace France service (pour 2026)
Un renouveau urbain du Neuhof Nord : travail avec les habitant·es dans
le secteur Jean Moulin–Clinchard et les entrées d’immeuble, concertation
sur le bâtiment Lyautey pour créer un tiers-lieu
Concertations sur l’urbanisme au Neuhof Sud d’octobre à juin 2022 pour
parler mobilités (bus, pistes cyclables), espaces verts et loisirs
Augmentation des lieux de services publics et des équipements dans le
quartier des Deux Rives : salle polyvalente, espaces sportifs,
médiathèque…

Des animations d’été organisées dans tous les quartiers de Strasbourg et
dans les communes de la métropole
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Intégration de tous les quartiers dans les plans piéton et vélo pour
donner accès à des mobilités alternatives efficaces et conviviales aux
habitant·es sur tout le territoire

Quartier Elsau :
Renouvellement du quartier avec
l'ouverture de plusieurs commerces
de proximité et services publics

Quartier Ampère : 
Ouverture d'une conciergerie
solidaire

Deux lignes structurantes de bus pour le Neuhof avec une fréquence
augmentée pour septembre 2023



MERCI POUR VOTRE

CONFIANCE.
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Les élu·es de Strasbourg écologiste et citoyenne : Jeanne BARSEGHIAN, Syamak AGHA BABAEI, Adrien
ARBEIT, Khadija BEN ANNOU, Véronique BERTHOLLE, Christian BRASSAC, Suzanne BROLLY, Marie-
Dominique DREYSSE, Salem DRICI, Antoine DUBOIS, Sophie DUPRESSOIR, Alexandre FELTZ, Etienne
GONDREXON, Marie-Françoise HAMARD, Jonathan HERRY, Marc HOFFSESS, Anne-Marie JEAN, Alain JUND,
Aurélie KOSMAN, Marina LAFAY, Guillaume LIBSIG, Hamid LOUBARDI, Anne MISTLER, Antoine NEUMANN,
Soraya OULDJI, Pierre OZENNE, Sophie PARISOT, Hervé POLESI, Abdelkarim RAMDANE, Pierre ROTH,
Françoise SCHAETZEL, Patrice SCHOEPFF, Benjamin SOULET, Joël STEFFEN, Lucette TISSERAND, Owusu
TUFUOR, Floriane VARIERAS, Jean WERLEN, Christelle WIEDER, Carole ZIELINSKI, Caroline ZORN, Nadia
ZOURGUI

Les élu·es du groupe Eurométropole écologiste et citoyenne : Jeanne BARSEGHIAN, Danielle
DAMBACH, Syamak AGHA BABAEI, Fabienne BAAS, Bruno BOULALA, Christian BRASSAC, Suzanne BROLLY,
Andrée BUCHMANN, Marie-Dominique DREYSSE, Salem DRICI, Antoine DUBOIS, Sophie DUPRESSOIR,
Alexandre FELTZ, Marie-Françoise HAMARD, Martin HENRY, Jonathan HERRY, Marc HOFFSESS, Anne-Marie
JEAN, Alain JUND, Aurélie KOSMAN, Marina LAFAY, Guillaume LIBSIG, Patrick MACIEJEWSKI, Anne MISTLER,
Pierre OZENNE, Abdelkarim RAMDANE, Pierre ROTH, Françoise SCHAETZEL, Gérard SCHANN, Patrice
SCHOEPFF, Benjamin SOULET, Joël STEFFEN, Lucette TISSERAND, Owusu TUFUOR, Floriane VARIERAS, Jean
WERLEN, Christelle WIEDER, Carole ZIELINSKI, Caroline ZORN, Nadia ZOURGUI

@EluesSEEC

www.facebook.com/EluesSEEC

@elues_seec
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Groupe.StrasbourgEcologisteEtCitoyenne@strasbourg.eu


