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A l’Amicale des habitants de l’Elsau 

 

 

 

 

 

Mesdames, 

Messieurs, 

 

J’ai bien bien réceptionné votre lettre ouverte et je vous remercie de votre engagement en faveur du 

renouveau du quartier de l’Elsau et des idées et projets que vous aimeriez voir s’y concrétiser. 

 

Ces idées et projets convergent tous avec le projet que mon équipe et moi souhaitons mettre en œuvre 

pour Strasbourg, au cours du prochain mandat municipal. En effet, nos priorités vont d’abord vers les 

quartiers de notre ville, tel le vôtre, dont nous pensons qu’il a été le parent pauvre des investissements 

publics et des actions municipales, ces dernières années. 

 

Ensuite, vos projets et vos idées rejoignent les priorités écologiques et sociales de notre projet : accès 

à la nature, agriculture locale et nourricière, lutte contre les pollutions, interdiction des pesticides, 

lutte contre le bruit, extension et renforcement du Parc naturel urbain, etc. 

 

J’ai pris bonne note de vos projets. Comme mes colistier.ère.s ont pu vous en faire part lors de votre 

récente rencontre, il me paraît cependant prématuré, à ce stade, de les analyser dans le détail, ne serait-

ce que parce qu’ils sont majeurs et me semblent mériter une attention plus soutenue que celle que 

nous pouvons y porter en quelques jours. 

 

Au-delà de nos projets thématiques, dans les différents domaines qui font la vie quotidienne des 

Strasbourgeois.e.s, nous portons l’ambition de changer la gouvernance de notre ville, qui, à notre sens, 

doit émaner des citoyen.ne.s et leur rester, la Municipalité intervenant pour lever les obstacles à leurs 

initiatives et les inscrire dans la dynamique collective qui nous anime tou.te.s. 

 

Je prends donc devant vous le seul engagement qui aujourd’hui me parait essentiel : mettre notre 

future Municipalité au service de vos projets et les aider à éclore. Dès notre arrivée à la Municipalité, 

nous entamerons avec vous la séquence démocratique et citoyenne qui nous permettra collectivement 

d’enrichir et de finaliser vos projets et idées pour votre quartier. 

 

Soyez assuré.e.s de mon engagement plein et entier en faveur de l’Elsau et de ses habitant.e.s ! 

 

Bien cordialement, 

 

Jeanne Barseghian 

 


