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Votre liste

DEICHTMANN Jean-Marc

ADESSI Céline

ALIU Qendresa

AZZIZOU Habibé

BARATA Daniel

BENCHEKOR Lyass

Maire de Huningue

Ingénieur et Docteur
en chimie et biologie

Chargée de Ressources
Humaines pour
la ville de Saint-Louis

Assistante maternelle

Logisticien et Transport
Conseiller sortant

Électricien

BENOIST Fabienne

BOHLY Dominique

BONNES-LIJIC Angélique

BRENGARD Denis

CHRISTLER Julien

CLAUDE Olivier

Docteur en Biologie

Responsable des Services
Techniques de BASF
Adjoint sortant

Responsable Contrôle
Export et Compliance

Comptable

Étudiant en Master 1
droit des affaires

Responsable coordination
logistique

DOUIMI Abderrahim

FÉRON Jules

FRANCOIS Christine

Retraité
Conseiller sortant

Étudiant en Master II
à Sciences Po. Strasbourg

Responsable qualité
Conseillère sortante
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GESSER-NEUNLIST Nicole GIESHOFF Anne-Catherine
Préretraitée de l’industrie
chimique bâloise
Conseillère sortante

Chercheuse associée

GOSALBES Aline
Responsable de production

HEBBACHI Hassina

KAUFFMANN Magdalena

KEIFLIN Christian

KEIFLIN Franck

LAPP-HUMBERT Philippe

MEDIATI Umberto

Employée de magasin

Chef du service
communication de l’ISL
Conseillère sortante

Retraité de l’industrie
pharmaceutique bâloise
Adjoint sortant

Agent de fret International

Manager de laboratoire
chez Butachimie

Chef d’équipe adjoint dans
l’industrie chimique et
pharmaceutique

STADLER Véronique

SUTTER Philippe

TROENDLÉ Marie

ZAKRZEWSKI Valérie

ZELLAGUI Amar

Secrétaire Médicale au Pôle
Santé de Huningue

Chef d’entreprise
dans le paysage
Conseiller sortant

Gestionnaire de portefeuille
en immobilier

Juriste
Adjointe sortante

Technicien spécialisé
en biotechnologie

2020-2026

Huningue,

Continuons Ensemble >

Chères Huninguoises, Chers Huninguois,
Voilà 6 ans, vous avez élu la liste que je conduisais aux dernières élections municipales
avec plus de 70% des suffrages exprimés. Cette victoire à une large majorité nous
l’avons accueillie comme une belle marque de confiance qu’il fallait honorer.
6 ans sont passés et nous sommes fiers de vous présenter le résultat de notre
action. Un bilan qui respecte les engagements pris, à savoir, améliorer le cadre
de vie, renforcer notre attractivité, susciter le bien-vivre ensemble ou favoriser un
développement durable.
Le 15 mars prochain, je conduis une nouvelle liste composée de personnes de talents.
Considérablement rajeunie, ma nouvelle équipe est de toutes sensibilités politiques
et issue des différents quartiers de la ville.
Comme moi, mes colistières et colistiers sont passionnés par Huningue et souhaitent
s’investir fortement dans la gestion et l’animation de notre ville.
À ce titre, depuis plusieurs mois, nous travaillons ensemble sur la définition d’un
nouveau projet.
Un projet ambitieux auquel nous avons associé les Huninguois qui ont pu s’exprimer
par différents médias, réseaux sociaux, site internet ou en nous retournant le
questionnaire distribué à notre première réunion publique.
Ces échanges nous ont permis d’abonder le projet que nous avons le plaisir de vous
présenter.
Un projet qui se veut particulièrement ambitieux, mais aussi réaliste, dans le respect
de nos moyens financiers.
Il s’inscrit dans la continuité en favorisant l’attractivité de la ville, tout en veillant à
ce que les Huninguois puissent bénéficier encore des meilleurs services qu’une ville
de notre taille puisse proposer. Il s’inscrit aussi dans une démarche de progrès avec
une vision d’avenir.
Face à l’urgence climatique, ce projet de la nouvelle mandature a pour objet aussi
de nous responsabiliser davantage sur l’héritage que nous laisserons à nos enfants.
Voilà pourquoi, notre projet s’appuie aussi sur la transition écologique et le devoir
d’exemplarité.
Nous savons d’où nous venons et nous savons où nous voulons aller.

Avec vous, nous irons encore plus loin !
Jean-Marc DEICHTMANN
Votre Maire
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le respect
>Un bilan dans
des engagements
pris…

Nous avons rendu
la ville attractive
• La transformation de l’ancien tribunal en pôles d’activités a été engagée.
• Des animations de proximité ont été organisées (Fun’ingue,
fête de la musique, village de Noël…).
• Le centre-ville a été embelli avec la réhabilitation des
bâtiments.

Nous avons mis en avant
la culture dans la ville
• Les activités culturelles du Triangle ont été pérennisées.
• Le rôle de l’Académie des Arts a été conforté.
• Les pratiques artistiques amateurs ont été soutenues.
• Le festival Compli’Cité a été poursuivi.

Nous avons soutenu
le développement
économique
• Une cellule d’accompagnement à l’investissement et
aux démarches administratives a été créée pour faciliter
l’implantation des activités nouvelles (entreprises, commerces, services).
• La fiscalité très attractive a été maintenue.
• L’implantation d’un supermarché a été facilitée (120
emplois créés et 3 cellules commerciales complémentaires à l’offre proposée au centre-ville).
• Un nouveau quartier d’activités / affaires et résidentiel
a été créé au nord de la commune, près de la passerelle,
portée financièrement par Voies Navigables de France.

Nous avons favorisé
le lien social dans la cité
• Une résidence pour nos anciens, la Dunette, a été construite
et animée.
• Les personnes en difficulté ont été accompagnées grâce
au Centre Communal d’Action Sociale.
• La Croix-Rouge a été installée dans un local adapté.
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Nous avons accompagné
l’enfance et la jeunesse
• La réflexion sur le devenir de l’actuel groupe scolaire Pagnol / Pâquerettes a été engagée.
• L’accès au pôle scolaire a été totalement repensé.
• Le nombre d’enfants accueillis en centre de loisirs a été
augmenté (6-14 ans).
• L’action du forum Jeunes a été développée et adaptée
afin qu’elle soit encore plus efficace.
• L’offre de loisirs huninguoise pour les enfants et les
jeunes a été valorisée : Fun’ingue, Place aux jeux, Soirée
VIP, Family Quizz…

Nous nous sommes
engagés dans
le développement
durable
• Les actions d’économie d’énergie dans les projets de la
ville ont été renforcées.
• L’attribution d’une prime pour les travaux d’économie
d’énergie aux particuliers a été confortée.
• Les 4 fleurs (moins de 250 communes en France) et
nos deux libellules ont été préservées, témoignant de
nos efforts en faveur du développement durable.
• Les déplacements « propres » en développant le réseau
de pistes cyclables ont été encouragés.

Nous avons aussi
protégé les Huninguois
• Le rôle de la police de proximité a été renforcé dans le
respect de la réglementation en vigueur.
• Les liens existants avec la police nationale et la police
allemande ont été pérennisés.
• La vidéo protection a été installée pour préserver le
bien-être des Huninguois.

Nous avons soutenu
le sport dans la cité
• La réhabilitation du stade municipal est engagée.
• Le soutien financier et logistique aux associations sportives a été confirmé.

Tout cela nous l’avons fait pour améliorer
la qualité de vie des Huninguois.
Demain, nous voulons aller plus loin !
Vous voulez en savoir plus sur le bilan de notre action ?
Consultez notre site internet :
www.huningue-continuonsensemble.fr
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>Le projet

Ensemble,
2020-2026 pour aller
plus loin…

Favoriser encore
l’attractivité
de la ville

Pour une ville
festive et attrayante
• Pérenniser le festival Compli’cité unique en son genre au
cœur des 3 pays, et élargir les partenariats intercommunaux
et transfrontaliers avec les salles voisines.

Pour une économie
créatrice de richesses

• Valoriser les animations de proximité comme le Slow up, le
14 juillet, la Fête de la musique, Rues & Vous, le cinéma en
plein air, Fun’ingue et le Petit Village de Noël qui concourent
au rayonnement de la Ville.

• Poursuivre le programme d’animation du centre-ville
pour favoriser son attractivité.
• Poursuivre le travail pour favoriser l’installation de nouvelles enseignes en facilitant le suivi et l’accompagnement
des commerçants et artisans s’établissant à Huningue.
• Transformer l’ancien Tribunal en pôle d’activité tertiaire
(restaurant, bureaux, services).
• Réussir la jonction entre les « Jetées » et la place Abbatucci en continuant à dynamiser le centre-ville et la rue
de France.
• Réindustrialiser le site Clariant et le domaine foncier Novartis, avec SLA (compétence devenue intercommunale).

Pour un développement
harmonieux
• Accompagner le développement démographique de
notre ville par une maîtrise de l’urbanisme, pour préserver
la qualité de vie des Huninguois.
• Poursuivre les actions en cours et notamment la création de jardins publics dans le cadre du programme « Et
si Vauban avait été jardinier ».
• Continuer à préserver, valoriser et restaurer notre Patrimoine dans le cadre de l’aménagement urbain de notre ville.
• Réserver de futures parcelles disponibles pour favoriser l’accession à la propriété des ménages ne bénéficiant
pas de revenus supérieurs.
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Vivre bien ensemble,
dans sa ville

Pour l’enfance
et la jeunesse
• Réaliser un nouveau groupe scolaire remplaçant l’ensemble Pagnol-Pâquerettes arrivé en fin de vie, en une
ou plusieurs tranches, permettant d’accueillir un nombre
d’enfants en adéquation avec l’évolution démographique
pour les 30 années à venir.
• Proposer un nouveau périscolaire de taille suffisante
permettant l’accueil de tous les élèves des familles en
demande.
• Relocaliser le Forum-Jeunes sur le site du nouveau
groupe scolaire tout en réorientant son action.
• Impliquer encore plus nos enfants dans le développement de la commune, notamment dans les campagnes
de sensibilisation à l’environnement et au développement urbain.

Être solidaire et
protégé à tout âge
• Amplifier l’action du CCAS en faveur des plus démunis
et en aidant les habitants dans leurs démarches auprès
des bailleurs sociaux.
• Poursuivre notre action en faveur des personnes âgées,
fragiles ou en situation de handicap.
• Développer le réseau de vidéo protection mis en place
pour la sécurité de tous.
• Privilégier les interventions de la Police municipale sur
les axes les plus dangereux de la ville.
• Mettre en place une application d’information et d’alerte
pour téléphone intelligent.

Pour une vie
culturelle intense
• Proposer une programmation culturelle de qualité pour
un public intergénérationnel de toutes origines sociales.
• Soutenir les pratiques amateurs des associations locales,
de l’Éducation nationale à travers la mise à disposition de
salles dédiées et de personnel d’encadrement du Triangle.
• Conforter l’enseignement artistique au sein de l’Académie des arts en l’ouvrant à un large répertoire et à la
création de spectacles interdisciplinaires.
• Enrichir l’offre de la bibliothèque municipale par de
nouvelles actions de médiation autour du livre vers des
publics ciblés (petite enfance, jeunesse, seniors).
• Valoriser notre passé historique en continuant d’enrichir la collection du Musée et en poursuivant l’aménagement du circuit « Et si Vauban avait été Jardinier ».

• Poursuivre le dispositif tranquillité vacances avec le
concours de la Police municipale et nationale.
• Accompagner les citoyens qui le souhaitent pour développer la formule « Voisins vigilants » dans tous les quartiers de la commune.

Favoriser les pratiques
sportives et de loisirs
• Réaliser la réhabilitation du stade municipal.
• Créer un nouveau camping en remplacement de
l’existant sur des terrains appartenant à l’État. En
partenariat avec SLA qui en a la compétence.
• Créer une structure permettant de pérenniser les activités sportives du CADPA.
• Organiser une cérémonie des Lauréats mettant à l’honneur les sportifs et les clubs associatifs méritants dans
un cadre totalement revu.
• Développer les activités de sports urbains dans les différents quartiers de la ville.
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Huningue,

une ville d’avenir
Répondre à
l’urgence climatique
• Avoir une approche environnementale systématique dans
toutes les actions de la ville.
• Susciter l’exemplarité auprès des écoles, administrations,
entreprises, associations, particuliers … Pour y parvenir, désigner un délégué communal chargé de veiller à la dimension
écologique des actions entreprises.
• Privilégier les achats publics responsables (dispositions
locales, environnementales et sociales).
• Attribuer à chaque agent municipal, lors de ses entretiens
annuels, des objectifs en matière de développement durable, modulés évidemment selon leur fonction.

• Diminuer, à périmètre constant, nos consommations d’énergies non renouvelables sur la base d’au moins 20% sur le
mandat.

Pour des
déplacements doux
• Mettre en place un plan vélo dans la ville pour favoriser
les mobilités douces.
• Réaliser avec SLA les pistes cyclables en connexion
avec les communes voisines de Saint-Louis et de Village-Neuf.
• Intensifier le transport en commun (Distribus) et créer
une ligne directe avec la gare de Saint-Louis.
• Installer des places de stationnement-vélo sécurisées
et des garages à vélo.
• Initier une journée tous à pied et à vélo dans la ville.
• Poursuivre l’installation des bornes de recharge pour
véhicules électriques.

Avoir une vision
partagée de l’avenir
• Associer régulièrement les concitoyens engagés dans le
Pacte pour la transition en créant une commission extracommunale qui pilote l’ensemble des actions arrêtées en
commun.
• Associer toujours la population sur les projets importants par le biais de réunions publiques.
• Rendre compte de l’action menée par un bilan à mi-mandat.

SLA, Dreiland, ensemble,
pour être plus fort
• SLA : soutenir avec une volonté farouche l’intercommunalité, pour améliorer encore les services apportés à
la population.
• Favoriser aussi la coopération transfrontalière avec nos
voisins suisses et allemands, gage de progrès et de réussites.

>
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Lundi 9 mars à 19h30
Réunion Publique
au Triangle

www.huningue-continuonsensemble.fr
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• Fixer un pourcentage d’électricité verte dans les consommations de la ville.

