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La cérémonie 
du 11 novembre a rassemblé 
un public nombreux, 
les élus adultes et enfants, 
le piquet d’honneur du 
28ème Groupe Géographique, 
les représentants des 
pompiers, de la gendarmerie 
et des anciens combattants, 
les porte-drapeaux et 
l’orchestre d’harmonie 
Alsatia.

2 • FÊTES ET MANIFESTATIONS

DANS VOS AGENDAS

JANVIER
• Mercredi 1er, 16h30, Pôle Culturel : 
 concert du Nouvel An de Drusenheim Accordéons
• Vendredi 3 au dimanche 5, 

gymnase intercommunal : tournoi de futsal 
du FC Drusenheim

• Dimanche 12 janvier, 16h30,    
église Saint-Matthieu : concert de l’ensemble 
Patch Voices au profit de Madagascar 2000

• Du mercredi 15 au samedi 15 février,   
Espace d’art contemporain PASO   
du Pôle Culturel : exposition Paysages Urbains

• Jeudi 16, 19h, Espace « Le Gabion » :   
vœux de la municipalité et accueil   
des nouveaux arrivants

• Samedis 18 et 25, vendredis 24 et 31, 20h, 
dimanche 19, 14h30, Pôle Culturel :   
 théâtre alsacien Wenn d’Elsasser Paris uff  
de Kopf stelle

• Jeudi 23, 16h30 à 20h, Espace « Le Gabion » : 
don du sang

FÉVRIER 
• Samedi 1er, 20h, dimanche 2, 14h30,   

Pôle Culturel : théâtre alsacien Wenn d’Elsasser 
Paris uff de Kopf stelle 

• Vendredi 7, 20h, Pôle Culturel :   
concert du Local Brass Quintet

• Vendredi 7, Espace « Le Gabion » : nuit du bad
• Dimanche 9, Espace « Le Gabion » :   

étape du circuit jeunes de badminton

• Vendredi 14, 20h, Espace « Le Gabion » : 
spectacle Help, Tribute to The Beatles

• Vendredi 21 et samedi 22, 10h à 18h,   
dimanche 23, 10h à 17h, Espace « Le Gabion » : 
exposition Playmobil

• Samedi 29, 20h30, Pôle Culturel :   
soirée Schlager et Volksmusik organisée  
par le FC Drusenheim

• Samedi 29, Centre d’Incendie   
et de secours : tournoi de belote organisé par 
l’Amicale des Sapeurs-pompiers

MARS

• Mardi 3 (dépôts), mercredi 4 (vente de 9h à 
17h) et jeudi 5 (retraits), Espace « Le Gabion » : 
bourse aux vêtements printemps-été

• Du mercredi 4 au samedi 28, Pôle Culturel : 
exposition Drusenheim libérée, de l’occupation 
à la Libération

• Dimanche 8, 17h, Pôle Culturel :   
concert Profs en scène

• Vendredi 13, 20h, Pôle Culturel :  
pièce de théâtre D’Fameli Strumpfmann

• Dimanche 15, 8h à 18h, bureaux de vote à l’Hôtel 
de Ville et à l’Espace « Le Gabion » :   
élections municipales (1er tour)

• Dimanche 22, 8h à 18h, bureaux de vote à 
l’Hôtel de Ville et à l’Espace « Le Gabion » : 
élections municipales (2ème tour)

• Jeudi 26, 16h30 à 20h, étang de pêche :   
 don du sang

• Jeudi 26, 19h, Pôle Culturel : 
cérémonie de remise des prix du concours 
communal de fleurissement

• Vendredi 27, 20h, Espace « Le Gabion » :   
concert de Gérard Lenorman

• Samedi 28, 11h, Monument aux Morts : 
cérémonie officielle de commémoration  
du 75ème anniversaire de la Libération

• Dimanche 29, Espace « Le Gabion » :   
bourse puériculture organisée par DRUS’écoles

AVRIL

• Mercredi 1er, 19h30, Espace « Le Gabion » : 
défilé de mode de l’école ORT Strasbourg

• Samedi 4, dès 8h, départ de l’étang de pêche : 
nettoyage de printemps des cours d’eau et 
espaces naturels

• Samedi 4, 20h, Pôle Culturel : 
Bêtes de scène, concert de printemps de 
l’Orchestre d’harmonie Alsatia, de l’Orchestre 
des jeunes et de la Musikverein Ohlsbach

• Dimanche 5, club bouliste : chasse aux œufs 
organisée par DRUS’écoles

• Vendredi 10, 8h à 12h, étang de pêche : 
pêche d’ouverture

• Vendredi 17, 16h à 18h30, place du marché : 
17ème anniversaire du marché hebdomadaire

• Samedi 25, 19h30, étang de pêche : 
bal du muguet organisé par l’AAPPMA

• Dimanche 26  : marche gourmande organisée 
par les Jeunes Sapeurs-pompiers

• Du lundi 27 au samedi 23 mai, Espace d’art 
contemporain PASO du Pôle Culturel : 
exposition de l’école ORT dans le cadre 
du Printemps de l’écriture



Noël, temps de fête, 
de partage et de célébration
Toutes les valeurs qui font la réputation de Drusenheim sont à leur 
apogée en cette période de fêtes : solidarité, convivialité, générosité, 
sens de l’accueil. Dans les rues, les illuminations font écho au pétillement 
dans les yeux de nos enfants. Lors des nombreux évènements 
organisés par le Pôle Culturel ou par nos associations, le plaisir de 
se retrouver et de partager est à l’honneur. Ce fut le cas, par exemple, 
avec DRUS’Noël fréquenté par un public encore plus nombreux que 
les années précédentes, ou lors de concerts qui connaissent toujours 
un franc succès. Avec générosité, les Drusenheimois se rassemblent 
pour des gestes de solidarité qui font chaud au cœur.

Ces bons moments ne nous font pas oublier les difficultés ou les soucis 
du quotidien, mais ils permettent de les effacer le temps d’un instant, 
d’un sourire, d’une chanson reprise en chœur. Tous ensemble, faisons 
en sorte que cet esprit de fête perdure tout au long de l’année et que 
Drusenheim demeure la ville que nous aimons : agréable, accueillante, 
où il fait bon vivre.

Joyeux Noël et très bonne année ! 
Que 2020 vous apporte, ainsi qu’à ceux qui vous sont chers, 
santé, bonheur et réussite.Directeur de la publication : 

Jacky KELLER, Maire de Drusenheim
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4 • VIE MUNICIPALE

LES DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL   

RÉUNION DU 14 OCTOBRE 2019

RÉUNION DU 9 DÉCEMBRE 2019

Attribution d’une subvention pour 
la saison culturelle 2019-2020
Au vu de la qualité et de la diversité du programme 
culturel et considérant que la saison concerne 
deux exercices budgétaires, le conseil décide 
d’accorder une subvention de 42 205 € répartie 

sur les budgets 2019 et 2020. Il s’agit d’une 
enveloppe maximale qui ne sera versée qu’après 
présentation du décompte définitif de chaque 
manifestation, dans la double limite du déficit réel 
et du montant alloué à l’évènement.

Attribution de terrains
L’assemblée attribue quatre terrains dans le 
lotissement Stockwoert 2 phase 2 et en réattribue 
un autre suite à un dépassement de délai.

Attribution de subventions 
aux associations ayant participé 
à la sécurité du Messti
Compte tenu du risque terroriste toujours présent 
et de l’obligation d’assurer des mesures de 
sécurité lors du Messti, la Ville a choisi de les 

confier aux associations locales. Celles-ci ont 
démontré leur efficacité et c’est un moyen de les 
soutenir financièrement. Les associations ayant 
participé aux points de contrôle aux entrées du 
Messti reçoivent une subvention au prorata des 
heures de présence de leurs bénévoles.

Affaires foncières
Le conseil attribue cinq terrains de la phase 2 
du lotissement Stockwoert 2 et en réattribue 
un sixième suite à un dépassement de délai. 
Un terrain communal, situé entre l’entreprise 
Hoffmann et la déchetterie, sera vendu pour y 
implanter le garage Renault.

Tarifs 2020 
Les tarifs de locations de salles (Gabion, Pôle 
Culturel, foyer), emplacements du Messti, 
abonnements médiathèque, concessions du 
cimetière, demeurent inchangés.

Affaires foncières 
Le conseil municipal attribue deux terrains de 
la phase 2 du lotissement Stockwoert 2 et en 
réattribue un troisième suite à un dépassement 
de délai. Il attribue également le dernier terrain de 
la phase 1 (57,05 ares), suite à la présentation de 
trois projets des promoteurs Mediater, Cogedim 

et Pierres & Territoires, au promoteur Pierres 
& Territoires (cf p 14).
L’assemblée a aussi approuvé l’acquisition d’un 
ensemble immobilier de plus de 42 ha à l’euro 
symbolique afin de garder la maîtrise foncière de 
ce terrain, situé à l’entrée de ville, et éviter ainsi 
une friche industrielle.

Réalisation d’une œuvre 
L’artiste PASO apportera son aide à la conception 
d’une œuvre pour le 75ème anniversaire de la 
Libération (cf. p. 7)

Réseau de chaleur 
Le conseil approuve la procédure de classement du 
réseau de chaleur sur la ZAE Axioparc. Un réseau 
de chaleur sera donc créé avec un mix énergétique 
dont 70% d’énergie biomasse, un engagement fort 
de la commune pour le Plan Climat et les énergies 
renouvelables. Toute entreprise qui s’implantera 
sur la ZAE devra s’y connecter en bénéficiant d’un 
tarif compétitif.

RÉUNION DU 10 SEPTEMBRE 2019

DÉPART À LA RETRAITE D’UN AGENT
La cérémonie de remise de médailles du 16 novembre (page ci-contre) 
a également marqué le départ à la retraite de Marlène Kieffer. 
Agent d’entretien à l’école Jacques Gachot, elle a toujours fait 
preuve, comme l’a rappelé le maire, « d’efficacité, d’une grande 
disponibilité et d’une bonne humeur permanente ». Jacky Keller lui 
a remis un présent d’adieu et lui a souhaité un bon départ dans cette 
nouvelle vie de retraitée.

EN BREF

LA MAIRIE D’APRÈS-GUERRE EN BOIS

Robert Furst a récemment fait don à la Ville d’une superbe maquette en bois de sa création. 
Elle représente la mairie d’après-guerre, quand il fréquentait l’école à l’étage du bâtiment. 
Il a réalisé cette maquette de mémoire, en s’appuyant sur ses souvenirs d’enfance. Les 
plus petits détails y sont, comme le garage des pompiers et la prison, de l’autre côté. Un 
millier de pièces environ ont été nécessaires pour réaliser cette œuvre d’art, et Robert 
Furst a créé chacune d’entre elles lui-même, selon ses besoins. Cela représente bien 
évidemment d’innombrables heures de travail, mais « quand on aime on ne compte pas ! 
C’est mon plaisir ! » dit-il. Il a exposé ses créations avec fierté lors de DRUS’Art ou encore 
à l’exposition des Amis des Jardins.



DES ÉLUS RÉCOMPENSÉS 
Le 16 novembre, l’Hôtel de Ville a accueilli une cérémonie de remise de la Médaille d’honneur régionale, 
départementale et communale à cinq membres du conseil municipal.

Plusieurs personnalités étaient présentes 
pour cette remise : le nouveau sous-préfet de 
Haguenau-Wissembourg Christian Michalak, 
le député Frédéric Reiss, le sénateur André 
Reichardt, la conseillère régionale Evelyne 
Isinger, le conseiller départemental Denis 
Hommel, le président de la Communauté de 
communes du Pays Rhénan Louis Becker, sans 
oublier des membres du conseil municipal et du 
personnel communal. La surprise est venue du 
maire de Saint-Léonard de Noblat Alain Darbon, 
qui avait gardé sa venue, en compagnie de son 
épouse, secrète jusqu’au dernier moment.

Bernard Eichwald a reçu la Médaille 
d’honneur régionale, départementale et 
communale en vermeil pour 30 années de 
service. Il est entré au conseil municipal en 
1989. Chaleureux, débrouillard et disponible, 
il poursuit également son engagement pour 
la communauté dans le milieu associatif, 
notamment à la présidence de l’ACAL et de la 
caisse de décès Union.

Robert Berling s’est aussi vu décerner une 
médaille de Vermeil. Conseiller municipal de 

1989 à 2001, il est adjoint au maire depuis cette 
date. Délégué aux travaux, il est très occupé 
dans une commune aussi dynamique que la 
nôtre, comme l’a rappelé le maire. Après avoir 
reçu sa distinction, Robert Berling a souligné 
combien ce rôle d’élu était une expérience 
enrichissante et instructive, soulignant son 
plaisir de faire partie de l’équipe municipale.

Richard Kormann est conseiller municipal 
depuis 1983. La Médaille d’honneur régionale, 
départementale et communale en or lui a 
été remise pour 35 ans de service. Toujours 
intéressé par les investissements menés dans 
la commune, il veille particulièrement à ce que 
les projets soient durables, fonctionnels et 
qualitatifs. Connaissant le ban communal sur 
le bout des doigts se révèle être une ressource 
précieuse au sein de l’assemblée municipale.

Marie-Anne Julien, première femme élue 
au conseil en 1983, est adjointe – là aussi, 
la première femme à ce poste – depuis 1995 
et a reçu, des mains du député, la Médaille 
d’honneur régionale, départementale et 
communale en or pour 35 ans de service. 

Jacky Keller a vanté l’immense disponibilité 
de son bras droit, qui est en mairie tous les 
jours et n’hésite pas à « remonter ses manches 
». Efficace, exigeante et disciplinée, elle sait 
insuffler un dynamisme dans tous les projets, 
souvent de grande ampleur, qu’elle mène à 
bien. La première adjointe a remercié le maire 
et ses collègues pour leur soutien et cette belle 
aventure collective.

Enfin, Jacky Keller s’est vu remettre la 
Médaille d’honneur régionale, départementale 
et communale en or pour 35 ans de service par 
le sous-préfet Christian Michalak. Dans son 
allocution, la première adjointe a présenté « un 
homme et un élu perfectionniste, très exigeant 
avec ses collaborateurs mais aussi avec lui-
même ». Poussé par son envie de bien faire 
et une grande fierté pour sa ville, il « sait faire 
des choix étonnants, souvent hors des sentiers 
battus ». Jacky Keller a très chaleureusement 
remercié les agents, le conseil municipal qui 
le soutient et surtout ses adjoints, avec qui il 
forme une équipe soudée et efficace au service 
des Drusenheimois.
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De gauche à droite : Denis Hommel, Louis Becker, Evelyne Isinger, André Reichardt, Frédéric Reiss, Christian Michalak, Alain Darbon et les récipiendaires Jacky Keller, Marie-Anne Julien 
Bernard Eichwald, Robert Berling et Richard Kormann.



Strasbourg est libérée, les forces 
alliées tentent de progresser vers 
le Nord.

Tous les hommes de Drusenheim 
entre 18 et 60 ans sont enrôlés 
de force dans le Volksturm. 
Comme certains d’entre eux ne 

se présentent pas, les autorités allemandes 
prennent le curé, l’abbé, le maire et les deux 
sœurs garde-malades en otage, menaçant de 
les fusiller si la population ne remplit pas ses 
« devoirs ».

Les soldats américains entrent 
dans Drusenheim d’où les forces 
allemandes se sont retirées sans 
combattre. La population accueille 

les libérateurs avec une joie immense.

À 23h, Hitler lance l’opération de 
reconquête « Nordwind ».

Début de l’enfer pour Drusenheim, 
la contre-attaque allemande atteint 
le village. Les premières victimes 
de tirs d’artillerie, sur le Neudorf, 

sont à déplorer.

Les troupes al lemandes et 
américaines occupent chacune la 
moitié du village où la population 
civile est toujours présente. La 

ligne de front se fige sur la Moder, chaque 
armée menant des incursions dans le camp 
ennemi. Faisant face aux tirs, aux bombes 
mais aussi à l’hiver rigoureux et aux privations, 
terrés dans les caves, femmes vieillards et 
enfants, plus quelques hommes ayant échappé 
au Volksturm, tentent de survivre. Les civils 
présents au Neudorf (côté Sud) sont évacués 
de force vers le Reich le 9 janvier. Une partie 
de ceux installés dans le secteur américain, à la 
même période, fuit vers Schirrhein. Plus de 700 
personnes demeurent toutefois dans le village et 
y resteront jusqu’à la Libération.

Malgré leurs efforts, les américains 
ne peuvent sauver Drusenheim 
qui tombe entièrement aux mains 
de l’ennemi. 300 à 400 soldats 

américains sont faits prisonniers.

Les troupes américaines se 
positionnent dans le Barrwald 
(à proximité de Caddie) et 
commencent  à  bombarder 

Drusenheim. Cette opération durera d’une 
manière ininterrompue pendant plusieurs 
semaines. A leur décharge, ils sont persuadés – 
à tort – que le village a été vidé de sa population 
civile.

Une attaque aérienne américaine 
fait quinze morts dans la cave de 
la boucherie Kormann (située le 
long de l’actuelle rue du Général 

de Gaulle un peu après la mairie).

Le 9ème régiment des Zouaves 
d’Alger, qui fait partie de la 
1ère armée française du Maréchal 
De Lattre De Tassigny, remplace 

le 232ème régiment d’infanterie américain, 
redonnant espoir à la population. Les 
bombardements se réduisent fortement.

Au matin, la population se 
réveille dans un village quitté 
par les troupes allemandes. 
Laurent Ostertag, suivi des enfants 

Irène Martini, Marie-Thérèse et René Schlur, 
traverse le champ de mines pour prévenir les 
troupes alliées. Les zouaves du 9ème régiment, 
dont deux natifs de Saint-Léonard de Noblat, 
Ennemond Didier et Albert Pradeau, sont les 
premiers soldats qui pénètrent dans Drusenheim 
libéré.

Le bilan est lourd : 53 victimes civiles, 74 soldats 
tombés au combat, le village sinistré à plus de 
85%, seule une maison sur six qui est réparable, 
15 000 mines dans les champs qui interdisent 
tout travail agricole, une partie de la population 
déportée en Allemagne ou réfugiée hors de 
Drusenheim et qui rentre au compte-goutte, 
et surtout les souvenirs de ces semaines de 
peur et de mort. Malgré tout, la vie continue 
et Drusenheim se reconstruit ensuite avec une 
belle énergie, comme pour effacer au plus vite 
les souffrances de ces mois terribles.
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Drusenheim meurtrie, Drusenheim martyrisée mais Drusenheim debout !

HISTOIRE DE L’HIVER 1944-45
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En 2020, la Ville célèbrera le 75ème anniversaire de la Libération, survenue le 17 mars 1945 après des années de 
guerre et des semaines de bombardements et de destructions (voir ci-contre). Programme des évènements.

ANNIVERSAIRE DE LA LIBÉRATION

CÉRÉMONIE PATRIOTIQUE
Après une messe pour la Paix, la cérémonie 
patriotique se déroulera sur la place de l’Eglise, 
devant le Monument aux Morts. Outre les 
officiels, cette commémoration rassemblera 
les associations habituellement présentes – 
sapeurs-pompiers jeunes, actifs et vétérans, 
anciens combattants, musique municipale 
– les porte-drapeaux, les représentants de 
la gendarmerie et de l’Armée avec un piquet 
d’honneur du 28ème groupe géographique. 
Des lectures de documents historiques et de 
témoignages nous replongeront dans cette 
période et dans les émotions de ceux qui l’ont 
vécue. D’autres surprises complèteront le 
programme de cette célébration officielle.

SAMEDI 17 MARS
JOUR OFFICIEL DE LA LIBÉRATION, 
DÉPÔT DE GERBE
SAMEDI 28 MARS
MESSE POUR LA PAIX À 10H
CÉRÉMONIE OFFICIELLE À 11H
MONUMENT AUX MORTS

« DRUSENHEIM LIBÉRÉE, 
DE L’OCCUPATION 
À LA LIBÉRATION »
Tout le mois de mars, le Pôle Culturel accueillera 
une grande exposition historique. Elle retrace 
les années de guerre, de privations et de 
souffrances mais aussi les joies de la liberté 
qu’ont vécues les habitants de Drusenheim. Une 
classe du Collège du Rhin présentera également 
une exposition réalisée sous l’égide de leur 
enseignante d’histoire Anne Wey et avec le 
soutien de Pierre Perny, président de la société 
d’histoire et d’archéologie du Ried Nord.

EXPOSITION « DRUSENHEIM LIBÉRÉE 
DE L’OCCUPATION À LA LIBÉRATION » 
DU MERCREDI 11 MARS    
AU SAMEDI 11 AVRIL
PÔLE CULTUREL
ENTRÉE LIBRE 
AUX HORAIRES 
D’OUVERTURE

« D’FAMELI  
STRUMPFMANN »

Cette pièce de théâtre raconte l’Alsace des 
années 1950, encore profondément marquée 
par la guerre qui vient tout juste de s’achever. 
A travers le destin de cette famille, des conflits 
et des incompréhensions entre les générations 
qui n’ont pas vécu la même histoire, c’est 
l’Alsace en train de se réinventer qui se dessine 
sur scène.

VENDREDI 13 MARS À 20H
PÔLE CULTUREL
TARIFS : 15€, 12€ EN PRÉVENTE 
JUSQU’AU 22 FÉVRIER, 6€ -12 ANS

RÉALISATION D’UNE ŒUVRE SOUVENIR  
Le conseil municipal a décidé, le 9 décembre, de réaliser une œuvre souvenir. Elle célébrera le devoir de mémoire, la commune 
ayant été durement touchée lors de la dernière guerre mondiale, ainsi que le renforcement des liens d’amitié avec nos voisins 
allemands. L’artiste PASO a proposé le design de cette œuvre qui évoque deux mains qui se rejoignent à travers le Rhin, mémoire 
de l’Europe, théâtre et témoin des turbulences de l’histoire.

PORTES
OUVERTES

LES 28 ET 29 
MARS
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Le 9 novembre, deux équipements ont été inaugurés : le nouveau terrain de football synthétique et le pôle technique 
municipal.

DEUX INAUGURATIONS

La matinée a démarré au stade Jean Moulin 
où le nouveau terrain d’entraînement 
synthétique a été inauguré. Il était déjà 
occupé par des matches de jeunes et cela a 
réjoui les personnalités présentes. Le président 
du FC Drusenheim, Alain Keller, a d’ailleurs 
souligné le travail mené par l’association 
en faveur des jeunes et combien ce nouveau 
terrain d’entraînement était utile et apprécié 
par tous les membres du club. André Hahn, 
administrateur du District d’Alsace de Football, 
a rappelé que la région est l’une des mieux 
équipées en terrains synthétiques qui 
permettent de garantir la qualité des terrains 
d’honneur.

Après que les officiels aient coupé le ruban, 
dévoilé la plaque inaugurale et tous signé un 
ballon souvenir, les invités se sont rendus en 
cortège jusqu’au nouveau pôle technique 
municipal. Là, les personnalités ont à 
nouveau marqué l’inauguration par un couper 
de ruban avant de pénétrer dans le grand hall. 
Jacky Keller a commencé les allocutions et 
a souligné que, malgré leurs différences, le 
terrain synthétique et le pôle technique avaient 
en commun leur qualité : « Directement ou par 
l’intermédiaire de services publics performants, 
nous continuons de mettre à disposition de la 
population des équipements de premier 
ordre pour développer le bien-vivre 
ensemble à Drusenheim. »

DES INVESTISSEMENTS 
« REMARQUABLES »

Le maire a rappelé combien les nouveaux 
ateliers étaient indispensables au bon travail 
des services techniques qui accomplissaient 
jusqu’à présent leurs nombreuses tâches dans 
un bâtiment « pas très fonctionnel, voire même 
vétuste ». Il a aussi détaillé le montant des 
travaux : 1,430 M€ HT pour le pôle technique, 
735 000 € HT pour le terrain de football. 
Ce dernier a été subventionné à 60 % par le 
Département, l’Etat, la Région et la Féderation 
Française de Football.

Denis Hommel a ensuite pris la parole au nom 
du Conseil Départemental qui a justement 

subventionné le terrain au titre du soutien à la 
pratique sportive des collégiens. A sa suite, 
Evelyne Isinger, conseillère régionale, a salué 
l’extraordinaire dynamisme de Drusenheim 
et de tout le territoire. Enfin, le sénateur Guy-
Dominique Kennel, s’exprimant également au 
nom de son collègue André Reichardt, a félicité 
la Ville pour ses projets « remarquables », des 
investissements bien pensés pour l’avenir 
de la commune et le bien-être des habitants. 
L’architecte du pôle technique, Jean-Marie 
Lefevre de BGL Architecture, a tenu à remercier 
chaleureusement les entreprises qui ont réalisé 
ce projet qu’il avait imaginé. Enfin, une visite 
du bâtiment et un moment convivial ont clos la 
matinée, avant des portes ouvertes l’après-midi 
pour le grand public.



UN MESSTI TOUJOURS FESTIF

La tradition du Messti s’est perpétuée dans la bonne humeur avec 
notamment les trois classes de conscrits et pré-conscrits qui ont défilé 
dans les rues. Le soleil a parfois boudé la fête, mais cela n’a pas empêché 
une excellente fréquentation. Au Pôle Culturel, la deuxième édition de 
DRUS’Art a attiré les foules.

OLIVIER DE BENOIST 
FAIT LE PLEIN
Le spectacle Le Petit dernier du célèbre 
humoriste, programmé le 18 octobre, affichait 
complet.

LE SCHLAGERGALA SÉDUIT AU FÉMININ
L’ é d i t i o n  2 0 1 9 
du Schlagergala 
organisé par  le 
F o o t b a l l  C l u b 
a  rencont ré  un 
beau succès avec 
Liane, qui animait 
la soirée, Rosana 
R o c c i  e t  A n n a 
Carina Woitschack, 

accompagnées des Feldberger, fidèles de l’évènement.

LES DRUESEMER SPETZ BUEWE 
FÊTENT LEUR ANNIVERSAIRE

L’orchestre folklorique a célébré ses 10 ans avec un magnifique concert 
le 26 octobre. 

L’ÉNERGIE 
DES BLUES 
BROTHERS
Ce show survolté et 
burlesque a conquis les 
spectateurs emportés 
dans un tourbillon blues 
et rock !

SAISON CULTURELLE  

DANS LE RÉTROVISEUR
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Le Temps autour de Noël a débuté les 23 et 24 novembre avec 
le grand marché DRUS’Noël à l’Espace « Le Gabion ». Une 
foule immense a assisté à la quatrième édition de ce qui est 
vite devenu une tradition incontournable et un rendez-vous à 
ne pas manquer. Cette année, le Chœur d’hommes Concordia 
de Sessenheim et un orgue de Barbarie ont plongé la centaine 
d’exposants et les milliers de visiteurs dans une ambiance 
musicale festive.

Le 13 décembre, les Demoiselles de 
Bolduc, qui devaient animer la balade 
de Noël, se sont produites au pôle 
Culture faute de météo clémente. 
La soirée s’est poursuivie avec un 
agréable interlude par Drusenheim 
Accordéons puis Pascal Vecca qui a 
interprété des chansons de Noël.

Audition de Noël, contes ou spectacle trilingue étaient aussi 
au programme, tout comme le concert de Noël de l’Orchestre 
d’harmonie Alsatia, de l’Orchestre des jeunes et de la Chorale 
Sainte-Cécile, cette année en faveur de Madagascar 2000.

L’ESPRIT DE NOËL BIEN PRÉSENT 
GRÂCE AUX BÉNÉVOLES
ET AUX ASSOCIATIONS



Wenn d’Elsasser Paris uff de Kopf stelle
Comme toujours, la troupe du 
théâtre alsacien a déniché 
une comédie hilarante. Celle 
de la saison 2020 se déroule 
à Paris, une fois n’est pas 
coutume, dans un palace qui 
va se retrouver, suite à l’erreur 
d’une agence de voyages, avec 
des hôtes bien différents de sa 
clientèle huppée habituelle. 
Quiproquos, jeux de mots et 
acteurs en pleine forme garantissent un bon moment. La troupe des jeunes présentera le 
sketch Alles autometisch en première partie.

WENN D’ELSASSER PARIS UFF DE KOPF STELLE 
SEPT REPRÉSENTATIONS : SAMEDIS 18 ET 25 JANVIER ET 1ER FÉVRIER À 20H, 
DIMANCHES 19 JANVIER ET 2 FÉVRIER À 14H30
VENDREDIS 24 ET 31 JANVIER À 20H
PÔLE CULTUREL
TARIFS : 8€, 3,50€ POUR LES MOINS DE 14 ANS. 
BILLETTERIE OUVERTE À PARTIR DU 7 JANVIER SUR PLACE ET DÈS LE 8 JANVIER EN LIGNE : 
billetterie-drusenheim.fr
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DE JANVIER À AVRIL 2020, DEMANDEZ LE PROGRAMME !
Help ! 
Tribute to the Beatles 
Les quatre de Liverpool, monument de 
la pop, reprendront vie sur la scène de 
l’Espace « Le Gabion ». Etonnants de 
ressemblance, les musiciens de ce concert 
hommage ont su retrouver les sonorités 
de leurs aînés et nous entraînent dans 
un voyage qui mêle nostalgie et énergie. 
Toutes les plus grandes mélodies sont au 
programme de ce véritable spectacle.

HELP ! TRIBUTE TO THE BEATLES 
VENDREDI 14 FÉVRIER À 20H
ESPACE « LE GABION »
TARIFS : 20€
16€ EN PRÉVENTE JUSQU’AU 25 JANVIER
6€ MOINS DE 12 ANS

Concert du Nouvel An
Pour fêter son 20ème anniversaire, 
l ’ o r c h e s t r e  d e  D r u s e n h e i m 
Accordéons propose de démarrer 
l’année en musique avec un concert 
exceptionnel. Dès les premières 
heures de 2020, le répertoire toujours 
étonnant des accordéonistes vous 
fera découvrir toutes les nuances du 
« piano à bretelles ».

CONCERT DU NOUVEL AN DE 
DRUSENHEIM ACCORDÉONS 
MERCREDI 1ER JANVIER À 16H30
PÔLE CULTUREL
ENTRÉE LIBRE, PLATEAU AU PROFIT D’UNE ASSOCIATION CARITATIVE

Local Brass Quintet
Cinq jeunes musiciens « dans le vent » 
proposent un programme de cuivres 
divertissant et novateur à la fois, mêlant 
grand répertoire, musique populaire et 
pièces originales. A découvrir !

LOCAL BRASS QUINTET 
VENDREDI 7 FÉVRIER À 20H
PÔLE CULTUREL
TARIFS : 12€, 10€ TARIF RÉDUIT, 5,50€ CARTE VITACULTURE,
6€ DEMANDEURS D’EMPLOI, GRATUIT POUR LES MOINS DE 18 ANS

Playmobil Expo
Plongez-vous dans l’univers miniature des 
célèbres jouets ! De nombreuses animations 
promettent un magnifique moment en famille.

PLAYMOBIL EXPO 
VENDREDI 21 
ET SAMEDI 22 FÉVRIER DE 10H À 18H
DIMANCHE 23 FÉVRIER DE 10H À 17H
ESPACE « LE GABION »
TARIF : 3€
GRATUIT POUR LES MOINS DE 4 ANS
BUVETTE ET PETITE RESTAURATION.



Schlager & Volksmusik
Fort de son expérience du Schlagergala, le FC Drusenheim propose un deuxième 
rendez-vous qui met la musique à l’honneur. Cette soirée débutera par un concert 
des Riedtaler, une formation locale dans le plus pur style des Oberkrainer. 
Daniela Alfinito, numéro un des Schlager Charts en Allemagne et Liane, bien 
connue du public drusenheimois, seront également de la fête.

SCHLAGER & VOLKSMUSIK 
SAMEDI 29 FÉVRIER À 20H30
PÔLE CULTUREL
TARIF : 32€
RÉSERVATIONS : 06.85.20.46.33

Bêtes de scène
Tous les animaux seront au programme de ce concert de 
printemps qui constituera, une nouvelle fois, le sommet 
de la saison de la musique municipale. Classiques 
ou étonnants, pop ou rock, les morceaux choisis vont 
forcément vous surprendre ! Pour la première fois, 
l’Orchestre d’harmonie Alsatia et l’Orchestre des jeunes 
seront rejoints par la Musikverein de Ohlsbach.

BÊTES DE SCÈNE 
SAMEDI 4 AVRIL À 20H
PÔLE CULTUREL
TARIFS : 8€, 4€ MOINS DE 12 ANS
BILLETTERIE : alsatiadrusenheim.fr
07.82.49.05.95 OU AUPRÈS DES MUSICIENS.

Gérard 
Lenorman
I cône  de  l a  chanson 
f r a n ç a i s e ,  l ’ a u t e u r -
compositeur de La ballade 
des gens heureux semble 
s’être donné pour mission 
de mettre un sourire sur tous 
les visages. Retrouvez tous 
ses plus grands succès, ses 
mélodies inoubliables et ses 
textes plein de gaité.

GÉRARD LENORMAN 
VENDREDI 27 MARS  
À 20H
ESPACE « LE GABION »
TARIFS : 36€ CAT. 1 
34€ CAT. 2
32€ ABONNÉS, 
GROUPES, CE 
ET MOINS DE 25 ANS.
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DE JANVIER À AVRIL 2020, DEMANDEZ LE PROGRAMME !

 

Stylistes en herbe 
Avec son nouveau 
thème « A table ! », 
l’école ORT nous 
promet un évène-
m e n t  d é l i c i e u x , 
plein de saveurs 
o r i g i n a l e s .  P l u s 

qu’un simple défilé de mode, c’est un véritable 
spectacle mettant en scène des créations artistiques 
uniques et hors du commun.

DÉFILÉ DE MODE  DE L’ÉCOLE ORT 
MERCREDI 1ER  AVRIL À 19H30
ESPACE « LE GABION »
ENTRÉE SUR INVITATION

Profs en scène
E n s e i g n a n t s 
c o m p é t e n t s ,  l e s 
professeurs de l’école 
de musique sont aussi 
et avant tout des 
musiciens passionnés 
et  talentueux.  Ce 
concert est l’occasion 
de le prouver une 
nouve l l e  f o i s  en 
présentant tous les instruments enseignés à Drusenheim.

PROFS EN SCÈNE 
DIMANCHE 8 MARS À 17H
PÔLE CULTUREL
ENTRÉE LIBRE, PLATEAU.



Le 16 octobre, la médiathèque a accueilli Justin Dawa Litaaba-Kagnita dans 
le cadre du festival Vos Oreilles ont la parole organisé en partenariat avec la 
BDBR (bibliothèque départementale du Bas-Rhin). Les Aventures de Baïnazara 
ont séduit un joli public d’enfants dès 5 ans. Très dynamique, le conteur leur 
a proposé un beau voyage. Musique et chansons dans sa langue maternelle, 
rythme des percussions de la savane africaine et beauté de la langue française 
se mêlaient pour un moment de découverte.

AU PROGRAMME DES PROCHAINS MOIS
• De belles histoires à écouter  : contes et histoires proposés par les 

médiathécaires avec des supports prêtés par la BDBR, pour les enfants 
de 0 à 4 ans ou dès 4 ans. 

DIVERS THÈMES ET SÉANCES, DÉTAIL DU PROGRAMME SUR
www.mediatheque-drusenheim.fr. GRATUIT SUR INSCRIPTION 
OUVERTURE DES INSCRIPTIONS UN MOIS AVANT LA SÉANCE

• De vous à nous pour les adultes : échangez autour des livres et films 
que vous avez lus, vus, relus, revus, aimés ou non, qui vous ont fait rire, 
pleurer, rêver, voyager, frissonner ! 

MARDI 11 FÉVRIER À 18H30 - ENTRÉE LIBRE

• Lire, c’est bon pour les bébés : les médiathécaires répondront à 
toutes vos questions sur la lecture pour les tout-petits : choix de livres 
selon l’âge de l’enfant, moment de la journée, comment attirer son 
attention, etc. Elles vous proposeront aussi des coups de cœur et vous 
guideront dans le large catalogue de la médiathèque. 

SAMEDI 21 MARS À 10H30 - ENTRÉE LIBRE

DE BELLES ANIMATIONS À LA MÉDIATHÈQUE
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JUMELAGE

50 ANS DE JUMELAGE 
AVEC SCHIFFLANGE
EN 2020
Schifflange et Drusenheim célèbreront en 2020 le 
cinquantenaire de leur jumelage. Pour marquer cet 
anniversaire, les communes ont prévu deux rencontres. 
La première aura lieu à Drusenheim du 4 au 6 juin. La 
délégation luxembourgeoise assistera au vernissage 
de l’exposition d’Adolphe Deville, un artiste qui vit et 
travaille à Schifflange. Des visites à Strasbourg et le 
spectacle Boney M sont au programme du vendredi. Le 
samedi, des rencontres interassociatives sont prévues. 
La rencontre « retour », à Schifflange, devrait avoir lieu 
en octobre.

Le Miaulétou Poulidor 
nous a quitté

Le 13 novembre, le célèbre champion 
Raymond Poulidor est décédé. Vivant 
à Saint-Léonard de Noblat, il avait 
tissé des liens particuliers avec notre 
ville au fil des ans. C’est ainsi qu’en 
1996 il avait donné une conférence 
à la Maison des jeunes. Toujours 
chaleureux, le grand cycliste 
avait raconté son parcours, ses 
épreuves, ses souvenirs d’une vie 
de compétitions et, avec modestie, 
ses victoires. Même s’il avait une 
réputation d’éternel second (sur 
le Tour de France), son palmarès 
était pourtant exceptionnel : Tour 
d’Espagne, deux Paris-Nice, un 
Milan-San Remo et une Flèche 
wallonne ou encore un titre de 
champion de France et plusieurs 
podiums aux championnats du 
monde sur route. Le 8 juillet 2005, 
il avait également fait une halte à 
Drusenheim, cette année-là « village-
relais » du Tour de France, et avait été 
accueilli par Jacky Keller.



Une « dame de fer »
Mélissa Lapp ,  p rofesseure 
d’éducation physique et sportive 
originaire de Drusenheim, vient 
de boucler son troisième Ironman 
(« homme de fer » en français) de 
la saison. Ce triathlon extrême se 
compose de 3,8 km de natation, 
180,2 km de vélo et un marathon, 
soit 42,195 km de course à pied. 
En cinq mois, Mélissa Lapp a couru 
trois de ces compétitions et a 
remporté sa qualification pour le 
championnat du monde Ironman 
d’Hawaï.

Le 28ème Groupe Géographique 
en manœuvre

Au mois d’octobre, les bords de 
la Moder se sont transformés en 
terrain d’opérations militaires. 
La 1ère batterie du 28ème Groupe 
Géographique, jumelée avec 
Drusenheim, y a mené une 
semaine de manœuvre. Quatre 
classes de CE1, CE2 et CM2 de 
l’école Jacques Gachot sont 

allées rencontrer les membres du régiment et découvrir leur travail.

Félicitations aux jeunes talents
Roxane Enyegue, a récemment pris part au Championnat du Monde des 
Arts du Spectacle qui s’est déroulé en juillet à Hollywood. Sélectionnée 

en Equipe de France, elle 
a été couronnée double 
championne du monde pour 
la catégorie 16-24 ans en 
mannequinat, a remporté la 
médaille d’or en piano-chant, 
celle d’argent en piano 
classique et la troisième 
place en tant qu’auteur / 
compositeur / interprète 
d’une chanson originale au 
piano.

Les trois enfants Mazloum, 
Merwan, Linda et Dylan 
pratiquent tous le piano, 
mais Merwan Mazloum 
est le plus engagé dans la 
musique puisqu’il a déjà 
joué sur de nombreuses 
scènes. Il a reçu une bourse 
pour la suite de ses études, 
une licence en composition 
et interprétation musicale, 
et a aussi remporté le 1er prix 

du concours de l’Académie musicale de France à Paris en 2012 et le prix 
de musique de chambre de l’ABRAPA en 2017.

Dans les écoles comme au Kiwini, le 2 septembre a marqué 
la rentrée pour les enfants de Drusenheim.

La filière bilingue a toujours un grand succès. A l’école maternelle 
Molière, 81 élèves des 132 inscrits le sont dans cette option. L’école La 
Farandole compte 75 élèves, uniquement en monolingue. 330 enfants 
fréquentent l’école élémentaire Jacques Gachot, dont 108 en bilingue. 
Enfin, le Collège du Rhin compte 452 élèves dont 44 bilingues, répartis de 
la 6ème à la 4ème. Durant l’été, la Ville a mené les indispensables travaux et 

rafraîchissements dans les écoles. L’un des principaux projets fut la rénovation 
des toilettes dans les cours de l’école Gachot, achevée en septembre.

Au périscolaire aussi, la rentrée a eu lieu le 2 septembre avec toujours un 
grand nombre d’enfants présents midi et soir. Les effectifs sont plus limités le 
matin et le mercredi mais restent constants, preuve que la demande, même 
moins grande, est bel et bien là. Au restaurant scolaire, des insatisfactions 
sur la qualité gustative des repas se sont fait jour. Dès qu’elle en a pris 
connaissance, la Ville a retransmis ces plaintes au prestataire et lui a demandé 
d’y remédier. Début décembre, le cuisinier a donc été remplacé par un employé 
ayant plus d’expérience dans la restauration scolaire, afin de mieux répondre 
au goût des enfants.

Au niveau des animations, un projet intergénérationnel a été mis en place en 
partenariat avec la médiathèque. Les enfants du Kiwini se sont ainsi rendus 
à plusieurs reprises à l’EHPAD (établissement d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes) Bel Automne pour partager des lectures mais aussi un 
goûter ou des bricolages. Les vacances de la Toussaint se sont partagées 
entre le thème « manger-bouger » qui mêlait cuisine et sport et celui de la 
magie sans oublier la fête d’Halloween. Les enfants sont en train de préparer 
la fête de Noël qui aura lieu le 22 décembre dans un univers nordique recréé 
à l’école Jacques Gachot.

RENTRÉES SCOLAIRE ET PÉRISCOLAIRE

ÇA S’EST PASSÉ À DRUSENHEIM
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NOUVEAUX PARKINGS À LA GARE 
Les parkings des huit gares situées sur la ligne Strasbourg-Lauterbourg 
– dont Drusenheim – ont été réaménagés. Cet investissement d’environ 
1,5 million d’euros a été supporté pour moitié par la Communauté 
de communes et pour moitié par la Région Grand Est. 56 places 
supplémentaires de stationnement ont été créées à Drusenheim. 
Les travaux ont commencé après le Messti et seront achevés sous 
peu. Les aménagements paysagers, notamment le remplacement des 
marronniers vers le cimetière qui étaient malades et ont été coupés, 
seront prochainement entrepris pour finaliser ce projet.

VOIRIE DÉFINITIVE 
DANS LA PHASE 1
La voirie définitive du lotissement Stockwoert 2 phase 1 a été réalisée 
entre fin septembre et décembre. Une placette doit encore être 
aménagée et les plantations seront faites début 2020, mais les rues, 
trottoirs et parkings devant les habitations seront terminés fin 2019.

DE NOUVEAUX COLLECTIFS  
AU STOCKWOERT
Le dernier terrain de la phase 1 a été attribué lors du conseil municipal 
du 9 décembre à la société Pierres et Territoires. Elle construira 
trois petits collectifs sur cette parcelle : deux bâtiments de trois 
étages (R + 2 + attique) de 15 logements chacun, avec ascenseur, et 
un bâtiment de deux étages (R + 1 attique) de 10 logements, sans 
ascenseur. Les appartements du rez-de-chaussée auront tous accès 
à un jardin privatif. Le promoteur a particulièrement veillé à éviter 
toute vue de voisinage. Tous les logements seront accompagnés de 
deux places de stationnement, l’une dans un garage et l’autre en 
extérieur.

GSPublisherVersion 1481.30.30.100
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RUE DU COLLÈGE : 
LA FIN DES CÂBLES
La commune est en train de mener la première phase des travaux dans 
la rue du collège, qui consiste en l’enfouissement des câbles (télévision, 
téléphone, électricité) et la rénovation de l’éclairage public. Ces travaux 
permettront donc d’embellir la rue mais aussi d’améliorer la visibilité pour 
la sécurité de tous les usagers. Comme indiqué lors de la réunion publique 
au mois de novembre, cette première phase devrait être terminée en mai 
ou juin, puis la réfection de la voirie prendra la suite.

FERMETURE DU BAC 
ET NOUVEL ACCÈS
Dans le cadre de son entretien en cale sèche, le bac sera arrêté 
de mi-mars à mi-mai environ. Le Conseil Départemental profitera 
de cette interruption pour finaliser les travaux de réaménagement 
de l’embarcadère. Ceci concernera l’accès des véhicules et des 
piétons au bac et au parking. La Ville projette aussi de créer 
un belvédère au-dessus du fleuve, permettant d’admirer le 
magnifique panorama.

AVIS SUR LE PROJET DE PPRI MODER
Le PPRI est un outil pour maîtriser l’urbanisation en zone inondable et limiter l’exposition aux risques des personnes et des biens. Il est élaboré par 
les services de l’Etat, sous l’autorité du Préfet de département. Le PPRI de la Moder a nécessité des concessions considérables dans le 
plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) du Pays Rhénan, la commune de Drusenheim étant fortement impactée par l’aléa inondation.
Le conseil municipal a émis un avis favorable assorti de réserves. En effet, l’Etat doit mettre en place une politique pour le maintien des eaux 
pluviales des communes en amont de la Moder afin d’éviter leur écoulement dans le cours d’eau entrainant de facto un déversement en aval.
De même, si le principe de précaution prévaut actuellement sur les questions de protection contre les risques notamment, il est souhaitable qu’un 
principe de précaution soit également appliqué sur les questions économiques et de sauvegarde de notre industrie, ainsi que pour le développement 
de notre commune en autorisant notamment les constructions, sous conditions, dans les zones urbanisées ou à urbaniser avec un 
aléa inondation faible à moyen.

LE LIDL AVANCE À GRANDS PAS
Dès la signature de l’acte de vente fin juillet, les travaux de construction du supermarché Lidl ont été lancés. Très rapidement, le bâtiment est sorti de 
terre et les travaux progressent à vue d’oeil. La nouvelle enseigne accueillera sa clientèle dès le 12 février.
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BELLE RENTRÉE POUR LES ASSOCIATIONS
La journée de rentrée des associations « Bouge-toi ! » a une nouvelle fois rassemblé les foules et réjoui petits et 
grands.

Quelques jours après les écoliers, les 
associations ont fait  leur rentrée le 
7 septembre avec « Bouge-toi ! ». Durant une 
après-midi, les associations sportives, 
culturelles et de loisirs ont été présentées 
aux nombreux visiteurs qui se sont déplacés 
au Pôle Culturel, au gymnase, dans les 
Jardins de l’Altwasser et à l’Espace « Le 
Gabion ». Comme c’est le cas depuis 
quelques années, il y avait aussi un pôle 
« citoyenneté » avec les jeunes sapeurs-

pompiers, la gendarmerie et les militaires du 
28ème Groupe Géographique.

Après les moments de découverte où le public 
a pu se renseigner et essayer les activités, un 
tournoi de KinBall a rassemblé des équipes 
associatives ou grand public pour quelques 
parties endiablées. Pour terminer la journée, 
le grand tirage au sort a fait des heureux. 
Après avoir déposé leurs passeports dans 
l’urne et reçu en échange un petit cadeau de 

participation offert par le Crédit Mutuel, les 
enfants ont tenté leur chance pour les gros 
lots parmi lesquels un vélo ou un hoverboard. 
Prenant la suite du sponsor officiel Dow, la 
société Corteva Agriscience a soutenu 
généreusement cette manifestation. La 
directrice Raphaëlle Houssin était d’ailleurs 
présente pour remettre les prix et a souligné 
sa joie de participer ainsi à l’animation de la 
communauté drusenheimoise et au travail des 
associations envers les jeunes.
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SPORTIFS ET BÉNÉVOLES RÉCOMPENSÉS
Le 6 septembre, la commune a récompensé ses sportifs méritants, les bénévoles de longue date et plusieurs 
musiciens lors d’une cérémonie au riche palmarès.

Avant de procéder à la remise des médailles 
et trophées, le maire a rappelé le fort soutien 
de la Ville au monde associatif, qu’il passe 
par des subventions, des travaux menés par la 
commune, la mise à disposition d’équipements 
de premier ordre, etc. Il s’est réjoui que ce fort 
investissement porte ses fruits avec un tissu 
associatif d’une richesse remarquable et 
des résultats hors du commun comme ceux 
récompensés lors de cette manifestation. 
L’adjointe aux associations Denise Hoch a 
quant à elle souligné l’importance des 
associations, « véritables outils pour 
la création de lien social, l’insertion et la 
cohésion ».

La remise de récompenses a commencé par les 
sportifs méritants. Individuels ou en équipe, 
enfants et adultes, tous se sont distingués dans 
leur discipline – voire leurs disciplines pour l’un 
d’entre eux ! – au cours de la saison 2018-2019. 
Dans ce riche palmarès, de nombreux titres 
départementaux, régionaux et même deux 
jeunes champions de France en équitation 
ainsi qu’un double champion de France et deux 
champions d’Europe en aviculture.

LES BÉNÉVOLES À L’HONNEUR

La Fédération Française des Médaillés 
Jeunesse et Sport a ensuite remis plusieurs 
distinctions à des bénévoles de longue date. 
Comptant minimum treize années de présence 
active, ils font preuve d’un dévouement et d’un 
engagement remarquable au service de leur 
association. Enfin, cinq musiciens eux aussi 
engagés depuis longtemps dans la musique 
municipale Alsatia ont été récompensés par 
diverses médailles.

SPORTIFS MÉRITANTS

RUGBY
• Equipe Entente Nord Alsace M16, vice-champions 

Grand Est
• Equipe Entente Nord Alsace M14, qualification à la 

finale du Super Challenge de France Espoir
• Equipe M12, montée successive de poule 3 

(vainqueurs de tous les matches) à poule 2 (1ère 
place) puis poule 1

FOOTBALL
• Equipe seniors 1 masculins, champions de groupe M 

en Régionale 3, montée en Régionale 2

HANDBALL
• Equipe moins de 18 ans masculins, champions 

du Bas-Rhin et d’Alsace en Excellence 
départementale, montée en championnat régional

BASKET
• Equipe cadettes, première de division 

départementale D2

BADMINTON
• Double dames benjamines, finalistes 

départementales du circuit jeunes
• Double hommes poussins, vainqueurs de la finale 

départementale du circuit jeunes
• Double dames cadettes, vainqueurs de la finale 

départementale du circuit jeunes
• Equipe poussins, finalistes en pré-régionale par équipe

TENNIS
• Equipe seniors 1 masculins, champions de poule 

des championnats d’été par équipe en division 1

AVICULTURE
• Philippe Metzger, Rassenmeister à Königmoos (All.) 

et prix d’élevage lapins papillons anglais bleus lors 
du challenge Kiemle à Illkirch

• Philippe et Marielle Eckstein, meilleur mâle 
papillon anglais Madagascar à Chambéry et 
plusieurs fois Rassenmeister à Königmoos (All.)

• François Schopp, meilleur coq race étrangère 
Rhode Island au Salon de l’agriculture et vice-
champion de France lapins Rex

• Vincent Hoch, champion de France pigeon mâle 
Sottobanco blanc et champion de France pigeon 
femelle Sottobanco rouge

• Jean-Claude Kormann, champion d’Europe lapins 
Fauve de Bourgogne individuel, meilleur mâle 
papillon anglais à Chambéry et meilleur mâle 
papillon anglais à Illkirch

• Jacques Riedinger, champion d’Europe lapins 
Fauve de Bourgogne collection, meilleur sujet lapin 
grande race au  Salon de l’Agriculture, champion 
de France Bélier Français

EQUITATION
• Manon Beyer, championne de France de TREC en 

club Poney, équipe moins de 12 ans
• Aubin Riehl, champion de France de TREC en club 

Poney, équipe moins de 14 ans

MÉDAILLES FFMJS
• Amicale des donneurs de sang :   

Jean-Claude Mosser et Michel Ostertag
• Amis des Jardins : Robert Kistler
• Bourse aux vêtements ACAL :   

Marthe Mathern, Jeannine Mathern
• Calypso Plongée Club : René Keller
• Musique municipale Alsatia :   

Sandra Arbogast et Lucie Koenig
• Société d’aviculture :   

Bernadette Amann et Josefa Berling
• Tennis Club Drusenheim :    

Franck Acker et Yves Wisser
• UNC section Drusenheim : Jacques Billet

MUSIQUE
• Cédric Klein, médaille de la Fédération des 

Sociétés de musique d’Alsace en bronze   
pour 10 années de service

• Thomas Klingler, médaille de la Fédération  
des Sociétés de musique d’Alsace en or   
pour 25 années de service

• Vincent Heinrich, médaille de la Confédération 
musicale de France en argent pour 30 années  
de service

• Frédéric Kormann, médaille de la Confédération 
musicale de France en argent pour 30 années  
de service

• Cédric Richter, médaille de la Confédération 
musicale de France en argent pour 30 années  
de service
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Ce label est aujourd’hui bien plus qu’une récompense du fleurissement, 
c’est une reconnaissance de la qualité de vie, de l’engagement 
pour la biodiversité, la protection de l’environnement, la préservation 
des ressources, de l’implication de tous les publics et de la promotion 
touristique. Par une belle et chaude journée d’août, les quatre membres 
du jury du Conseil National des Villes et Villages Fleuris ont été accueillis à 
Drusenheim par le maire, son adjointe Yolande Wolff, le directeur général 
des services et plusieurs agents du service technique dont le directeur, les 
responsables des espaces verts et celui des ateliers.

La délégation a d’abord été reçue en mairie où une présentation leur a 
permis de découvrir la commune, ses atouts, ses spécificités. Ils ont 

ensuite pu voir en personne plusieurs points d’intérêt de la Ville, 
par exemple l’EHPAD Bel Automne et son parc, le cimetière-jardin, les 
Jardins de l’Altwasser bien sûr, le Pôle Culturel ou encore tout l’espace 
vers le Rhin, récemment rénové. Tous ces lieux emblématiques ont 
particulièrement retenu leur attention. Les membres du jury ont également 
beaucoup apprécié l’originalité du projet artistique Vert Demain.

Intéressés et dans l’échange constructif, les membres du jury ont été 
séduits par le dossier drusenheimois puisque le label « 4 fleurs » a 
été confirmé quelques semaines après leur visite. Depuis son 
attribution initiale en 2007, il a été reconduit sans coup férir à chaque 
inspection, une grande fierté pour notre commune.

LE LABEL « 4 FLEURS » RENOUVELÉ
Le jury du Conseil National des Villes et Villages Fleuris a visité notre commune 
à la fin de l’été et a décidé de renouveler le label « Ville 4 fleurs ».
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Depuis cet été, un jardin potager a vu le jour 
dans le parc de l’EHPAD Bel Automne. Légumes, 
fruits et même quelques fleurs ont été plantés 
par les enfants de l’école Jacques Gachot et les 
résidents. Début septembre, il a été complété 
par un poulailler et ses six pensionnaires. 
Le maire, son homologue de Saint-Léonard de 
Noblat Alain Darbon, les adjoints, les membres 
du CCAS et les bénévoles ont inauguré ces 
installations le 16 novembre en compagnie 
de Paulette Gangloff. Cette résidente de 
l’EHPAD a fait une généreuse donation qui a 
entièrement financé le jardin et le poulailler. 
En son honneur, le lieu a d’ailleurs été nommé 
« Le Jardin de Paulette ». Les présidents des 
Amis des Jardins et de la Société d’Aviculture, 
Lucien Lanarre et Christiane Schopp, étaient 
aussi présents puisque leurs associations ont 
respectivement pris part à la plantation du 
jardin et ont offert les poules.

UN AUTOMNE ANIMÉ

Depuis le mois de septembre, les animations 
ont repris leur rythme à l’EHPAD, qu’elles 
soient régulières, comme les ateliers de 
décoration florale, d’activités manuelles ou 
les parties de Mölkky (un jeu s’apparentant 
aux quilles), ou plus exceptionnelles comme 
un spectacle de Handi-Danse et un autre de 
magie. Des sorties ont été organisées au 
cinéma ou pour aller découvrir la décoration de 
l’église et l’exposition des Amis des Jardins, 
à la Journée des Aînés ou au Messti. A cette 
occasion, d’ailleurs, les conscrits sont venus 
saluer les résidents et ont amené leur énergie 
et le plaisir de cette tradition jusqu’au cœur 
de l’établissement. L’association EnVie 
Ensemble a été active avec notamment la 

INAUGURATION ET ANIMATIONS
Le 16 novembre, le jardin potager et le poulailler de l’EHPAD (établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) 
ont été officiellement inaugurés.

UNE BELLE JOURNÉE POUR LES AÎNÉS
Le 13 octobre, l’Espace « Le Gabion » a accueilli la Journée des Aînés.

Une nouvelle fois, les seniors de la Ville ont été conviés à cette journée qui 
leur est consacrée. Après la cérémonie œcuménique concélébrée par le curé 
Radon et le pasteur Conédéra, le maire a présenté les réalisations passées, 
les travaux en cours et les projets futurs à un public particulièrement intéressé 
par ce qui se passe dans sa ville. Les invités ont ensuite pu profiter de l’anima-
tion musicale des Druesemer Schpetz Buewe et des Riedtaler. Ils ont fait hon-
neur aux deux formations et la piste a été bien occupée durant l’après-midi. 
Le repas, comme toujours préparé par les cuisiniers de l’EHPAD et les agents 
de la commune, était de qualité gastronomique et a ravi les papilles de tous 
les participants.

participation à DRUS’Noël, une vente de tartes 
aux pommes ou la venue du sosie vocal de 
Claude François, financée par l’association. 
Enfin, la période de Noël a amené son lot 
d’animations avec, par exemple, des ateliers 

bredle, des concerts de la chorale Les 
Aubépines et du Chœur d’Hommes Concordia, 
l’opération Téléthon, la visite du Saint-Nicolas 
ou la crèche vivante.



INAUGURATION DE LA PISCINE

Très attendue, la nouvelle piscine est à la hauteur 
des espérances : plus lumineuse, plus grande, plus 
fonctionnelle, belle tout simplement, comme l’ont 
souligné tous les officiels présents à l’inauguration. 
Pour soutenir l’apprentissage de la natation, le 
conseil communautaire a fait le choix de prendre en 
charge financièrement les créneaux des écoles 
primaires du Pays Rhénan, leur assurant ainsi la 
gratuité.

Dès l’ouverture, le grand public est venu la découvrir 
en masse. Lors du démarrage d’une telle structure, 
des ajustements sont inévitables. La Communauté 
de communes y a remedié pour répondre au mieux 
aux souhaits des usagers. Outre les particuliers 
et les écoles, la piscine accueille également des 
associations de plongée, dont le Calypso Plongée 
Club, et le club « La Vague » pour la pratique sportive.

DES ÉQUIPEMENTS POUR TOUS

Un grand bassin de nage, un bassin ludique et détente 
et deux aires aquasplash, dont une en extérieur, 
permettent d’accueillir tous les utilisateurs de 
tous les niveaux. Plusieurs activités sont également 
organisées : aquagym, aquabike, aquajogging ou 
encore jardin aquatique pour la découverte de l’eau 
par les tout-petits.
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Le 28 septembre, la nouvelle piscine intercommunale a été inaugurée. Nommée Odonates, elle a ouvert ses portes au public 
début octobre et accueille déjà 155 classes de tout le territoire.

De gauche à droite : le Député Vincent Thiébaut, les Sénateurs Guy-Dominique Kennel et Claude Kern,   
le Vice-président de la Communauté de communes Hubert Hoffmann, le Président Louis Becker,    
le Maire Jacky Keller et la Conseillère Départementale Nicole Thomas.



ZONE D’ACTIVITÉS AXIOPARCPETITE ENFANCE 
Un état des lieux des conditions d’accueil des 
tout-petits a été mené auprès des profession-
nels, des partenaires et des élus. Des axes de 
travail ont été identifiés afin de favoriser le 
parcours du parent en recherche d’un mode 
de garde, de valoriser le métier d’assistante 
maternelle et de soutenir les parents dans leur 
parentalité. 

Au multi-accueil, la nouveauté 2019 porte sur 
une réorganisation des espaces d’accueil par 
« l’itinérance ludique ». Désormais les enfants 
de 2 à 4 ans peuvent choisir librement les 
espaces (motricité, imitation, construction) 
dans lesquels ils veulent se plonger, afin de 
développer leur créativité tout en répondant à 
leurs besoins d’expérience. 

DES JEUNES ACTIFS 
Le service Animation Jeunesse intercommunal 
a développé sa démarche visant à faire évoluer 
les jeunes d’une situation de « consomma-
teurs » d’activités vers celle d’organisateurs 
actifs, afin de les préparer à leur futur rôle de 
citoyens. Engagés aux côtés des animateurs, ils 
ont par exemple été impliqués dans l’organi-
sation de « Destination Nature » dont l’édition 
2020 aura lieu à Gambsheim le 17 mai, la 
« caravane des jeux » qui s’arrête chaque mois 
dans un nouveau lieu, le Téléthon ou encore la 
journée du jeu vidéo.

Pour accompagner les jeunes en démarche 
d’insertion professionnelle mais freinés par l’ab-
sence de permis de conduire, la Communauté de 
commune a mis en place le dispositif « s’engager 
c’est permis ». En contrepartie de bénévolat, 
le Pays Rhénan cofinance le permis de 
jeunes du territoire. Quatre dossiers ont été 
validés en 2019.

APPROBATION DU PLUi 
Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) a été validé le 7 novembre. Lancé en 
juin 2015, c’est un important travail de co-construction avec les habitants, les communes et de 
nombreux autres acteurs du territoire (Etat, Département, chambre de commerce et d’industrie, 
chambre d’agriculture, etc.) qui aboutit. Ce plan aura un impact sur le développement et l’aména-
gement du territoire pour les quinze prochaines années et il est un préalable indispensable à la 
concrétisation de nombreux projets communaux ou intercommunaux.

EN BREF
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L’aménageur privé Axioparc SAS, composé de la société Alpha Aménagement de Herrlisheim et de 
Nexity Paris, a été désigné et il a acquis le terrain. Accompagné par la Communauté de communes, 
il aura pour mission de réaliser les dernières études, d’aménager le site – voirie, terrassement – et 
de commercialiser l’ensemble des parcelles. Ce site offrant une superficie de 100 ha est une rareté 
pour l’Alsace et attirera très prochainement des entreprises diverses (de petites entreprises de 
services, des entreprises innovantes type start up, de l’industrie couplée à des unités de recherche et 
développement, de l’artisanat, de la logistique). Des discussions sont d’ores et déjà en cours, voire 
bien avancées, avec de potentiels prospects. Une entreprise de logistique à haute valeur ajoutée s’est 
déjà portée acquéreuse d’un terrain de plus de 20 ha pour construire un bâtiment de 115 000 m². Cet 
investissement total de 120 millions d’€ devrait générer 430 emplois.
Le deuxième rond-point d’accès, qui sera situé à l’extrémité sud-ouest de la zone, sera 
réalisé par la Communauté de communes à compter du mois de juin.

La Communauté de communes s’engage 
aux côtés des potiers de Soufflenheim afin 
que leur art puisse bénéficier d’une IGP, 
indication géographique protégée, 
et ceci afin de valoriser cet artisanat et le 
protéger contre les copies de basse qualité.

Le camping intercommunal Le Staedly 
à Roeschwoog poursuit son évolution et sa 
redynamisation. Après l’installation de dix chalets 
en 2017, l’offre d’hébergements « insolites » 
s’élargira en 2020 avec six « pods » équipés de 
sanitaires. Ces maisonnettes en bois répondent à 

une demande de la clientèle cyclo-touristique ou 
friande de tourisme nature.

La communauté de communes a signé une 
convention avec Orange pour déployer la 
fibre optique à Drusenheim, Herrlisheim et 
Gambsheim. Dès 2021, la connexion débutera 
par les zones industrielles et commerciales, 
en particulier la ZAE AXIOPARC. L’ensemble 
du territoire, y compris les particuliers, sera 
couvert en 2022. Ce projet sera financé 
entièrement par l’opérateur. Ces trois 
communes font partie des dernières 
communes équipées puisqu’elles ont déjà le 
haut débit grâce à l’ADSL.
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PLAN CLIMAT : UN ENJEU ESSENTIEL

Ce projet est mené par la Communauté de communes du Pays Rhénan qui 
a défini un plan d’action pour la période 2020-2025 et qui porte sur cinq 
sujets majeurs :
• La réduction des émissions de gaz à effet de serre
• L’adaptation au changement climatique
• La sobriété énergétique

• La qualité de l’air
• Le développement des énergies renouvelables.

En plus des mesures structurelles qui seront mises en place au niveau 
des collectivités, des entreprises, des agriculteurs, les particuliers eux 
aussi peuvent agir pour réduire leur impact environnemental. Et ce 
n’est pas si compliqué !

Face au changement climatique et aux indispensables mesures devant être prises pour le contrer, la Ville s’engage 
dans le Plan Climat Air Energie Territorial.

Réduire sa consommation de viande de bœuf 
de 300g par semaine (l’équivalent de 2 steaks)

200 kg de CO2 par anÉconomie

Privilégier le train plutôt que la voiture 

500 kg de CO2 par anÉconomie

Baisser son chauffage d’1°C 

306 kg de CO2 par anÉconomie

Adopter l’éco-conduite 

200 kg de CO2 par anÉconomie

Ne pas laisser les appareils électriques
(télévision, ordinateur) en veille 

100 kg de CO2 par anÉconomie

Systématiquement cuisiner avec un couvercle sur 
les casseroles et les poêles 

71 kg de CO2 par anÉconomie

Remplacer 5 ampoules classiques par des 
ampoules économiques (fluocompactes) 

72 kg de CO2 par anÉconomie

Dégivrer régulièrement son congélateur 
pour optimiser ses performances 

158 kg de CO2 par anÉconomie

Avec des petits gestes simples, chacun peut contribuer à préserver notre planète. Chaque année, un Français peut réduire ses émissions de gaz à effet de 
serre de 30%, soit 2 600 kg sur les huit tonnes que nous produisons annuellement en moyenne. Si on s’y met tous, c’est faisable ! Passons à l’action :







OUVERTURE DU PÔLE MÉDICAL
Le pôle médical situé au 31, rue du Général de Gaulle, a ouvert ses portes 
début septembre. Plusieurs professionnels y sont maintenant réunis :
• Laboratoire de Drusenheim (analyses médicales) :    

du lundi au vendredi de 7h à 13h et le samedi de 7h à 12h. 03.88.90.54.54, 
bio67.fr/laboratoire-de-drusenheim

• Permanences AJPA (Accueil de Jour pour Personnes Âgées) : mardi, 
jeudi et vendredi de 8h30 à 12h à partir du 6 janvier 2020. L’association 
propose des solutions pour le maintien à domicile des personnes 
âgées ou en situation de handicap avec le service d’aide à domicile 
« les Fourmis de l’AJPA » et « Le Fil de l’Âge » qui accompagne les 
aidants. Pour plus d’informations : lors des permanences (sans rendez-
vous), 03.88.51.68.98 ou secretariat@ajpa.fr

• Cabinet d’infirmières Marina Sattler et Virginie Ottmann : sur rendez-
vous. 03.88.06.02.22 ou 06.08.21.02.93

• Cabinet de dentistes des docteurs Christelle Chevallier et François 
Gilch : 03.88.53.32.48

• Cabinet de médecine générale des docteurs Delphine Collin et 
Noémie Mosser : 03.88.53.47.47

• Cabinet de kinésithérapie Maechling : 03.88.53.36.02

Plus d’informations sur le site de la commune : 
www.drusenheim.fr/Vie-sociale-sante/Professionnels-sante.html 

BIEN DÉNEIGER POUR 
PLUS DE SÉCURITÉ
Il est de la responsabilité des habitants de 
déneiger le trottoir devant leur domicile. De 
même, il faut veiller à empêcher toute chute de 
neige ou de glace du toit. Enfin, pour éviter les 
risques écologiques qui peuvent découler d’une 
mauvaise utilisation, le sel de déneigement doit 
être répandu avec parcimonie.

ATTENTION AU MONOXYDE DE CARBONE
Le monoxyde de carbone est inodore, invisible mais potentiellement mortel. 
En hiver, avec l’utilisation de chauffage, les risques d’empoisonnement 
augmentent. Il faut toujours vous assurer que tout appareil de chauffage 
soit en bon état, bien réglé, que la ventilation du domicile soit correcte. 
En cas de symptômes tels que nausées, maux de tête, vomissements, 
étourdissement, malaise ou somnolence, surtout si plusieurs habitants 
sont touchés, il est indispensable d’aérer le domicile en ouvrant les 
fenêtres pour faire un courant d’air, d’éteindre tout système de chauffage, 
de contacter le 18 et de sortir du bâtiment.

PERMANENCES PIG RÉNOV’HABITAT
Le Département soutient les propriétaires souhaitant améliorer le confort 
énergétique de leur logement. Urba Concept est le bureau d’études qui 
intervient sur le secteur de Drusenheim et il organise des permanences, 
notamment le premier et le troisième jeudi de chaque mois à Bischwiller et 
par téléphone du lundi au jeudi de 9h à 12h au 03.88.68.37.00. 
Pour plus d’informations : bas-rhin.fr/habitatlogement 
ou 0810.140.240 (coût d’un appel local).

VOTER EN 2020
L’année prochaine sera 
marquée par les élections 
municipales qui auront 
lieu les 15 et 22 mars 2020. 
Les bureaux de vote sont 
situés à l’Hôtel de Ville 
(bureaux 1 et 2) et à l’Espace 
« Le Gabion » (bureaux 3 et 4). 
Les  personnes ayant connu 
un changement de leur 

situation (Etat Civil, déménagement) ou souhaitant s’inscrire sur les listes 
électorales peuvent désormais le faire jusqu’au 7 février 2020 et non 
jusqu’au 31 décembre comme auparavant. Pour toute information, visitez 
le site service-public.fr (il est également possible de faire en ligne la 
démarche d’inscription sur les listes électorales et de vérifier sa situation) 
ou contactez le service élections de la Ville au 03.88.067.410.

COURS GRATUITS D’INFORMATIQUE

A partir du 4 janvier, des cours gratuits d’informatique seront organisés 
avec l’aide d’un enseignant bénévole. Cette formation est destinée aux 
débutants et couvrira les compétences les plus basiques : initiation 
à Windows et à Linux version graphique, création et utilisation d’une 
adresse e-mail, achats sur internet, paiement des impôts en ligne, stop 
pub sur internet, logiciels gratuits, etc. Selon les souhaits des participants, 
le formateur se propose aussi de fournir des conseils pour l’achat d’un 
ordinateur ou l’utilisation des smartphones, là aussi avec des informations 
basiques et simples pour les débutants.

Cours le samedi de 9h à 11h à l’école Jacques Gachot. Nombre 
de places limitées, inscription obligatoire à la mairie ou par 
téléphone 03.88.067.410.
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Joséphine Gross, 
née Zacher – 85 ans

Rodolphe Klingler – 85 ans

Madeleine Weber
née Stoltz – 85 ans

Marie-Louise Weissbecker, 
née Peter – 85 ans

Joséphine Josselin, 
née Gless – 90 ans

Giuseppe Marseglia – 85 ans

Alphonse Muller – 95 ans

Albert Veith – 85 ans

Lucien Wander – 85 ans

GRANDS ANNIVERSAIRES

Conformément à la réglementation, les naissances et mariages ne sont publiés que sur autorisation.
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NAISSANCES
AOÛT 2019
BIGOT Loan
27.08.2019 - 3d rue des Buis
UTZMANN Tahina
28.08.2019 - 86a rue du Gal de Gaulle 

SEPTEMBRE 2019
MADEN Selen 
11.09.2019 - 36 rue du Rhin 
DELORT Liam
21.09.2019 - 6a rue de l’Orée du Bois
WINKLER Marley
30.09.2019 - 17 rue du Mal de Lattre de Tassigny

OCTOBRE 2019 
BONNET Mathias
07.10.2019 - 5 rue Victor Hugo 

NOVEMBRE 2019 
SIMONIN Louis
19.11.2019 - 4 place de Bourgogne
KLIPFEL Hugo
22.11.2019 -  29 rue de Schirrhein 
SCHWARTZ Coline
25.11.2019 - 3a rue des Buis
MULLER Faustine
30.11.2019 -  65 rue du Gal de Gaulle 
 

MARIAGES
AOÛT 2019
TOUSSAINT Yannick – LAUFFER Aurélie
24.08.2019 - BREUSCHWICKERSHEIM
LEONHARDT Jonathan – HAAS Sabrina
24.08.2019 - 14 rue des Tilleuls
HEMMERLE Lionel - WALTER Laetitia
31.08.2019 - BISCHWILLER

SEPTEMBRE 2019
SCHOEFFEL Jacques - WALTER Justine 
07.09.2019 - 46 rue de Dalhunden
SUTRELL Christian - PIOVANELLI Corinne
07.09.2019 - LANÇON DE PROVENCE
SCHMITTHEISLER Gérard - KEHRES Monique
19.09.2019 - 6 impasse des Romains 

NOVEMBRE 2019 
KISTLER Pascal - WEHRLING Murielle
09.11.2019 - 26 rue des Vosges
 

MARIAGE CÉLÉBRÉ 
À L’EXTÉRIEUR 
CHTAÏBI Bouabib – HUBER Joëlle  
 

DÉCÈS
AOÛT 2019
VEITH Ernest  
21.08.2019 - 4 rue J-Sébastien Bach  88 ans

SEPTEMBRE 2019
OTT née BASTIAN Catherine 
01.09.2019 - 1 rue des Frênes   43 ans 

OCTOBRE 2019
HOCH Laurent 
01.10.2019 - 8 rue de l’Or   89 ans 
FREY née GABEL Elisabeth 
12.10.2019 - 6 rue des Champs   56 ans
CAJAR née LUDWIG Caroline 
14.10.2019 - 21 rue de Soufflenheim  92 ans 
BELLER Raymond
15.10.2019 - 13 rue Jacques Gachot  84 ans 

MALLEY Patrick 
15.10.2019 - 14 rue des Pierres   67 ans 
BRESTENBACH née BERLING Madeleine 
20.10.2019 - 10 avenue Jean Moulin  92 ans
MARQUES FERNANDO Pedro
24.10.2019 - 17 rue du Rhin   76 ans
NEDJAI Ouahida
27.10.2019 - 25 rue de Schifflange 56 ans

NOVEMBRE 2019
COMMISSO Franco
01.11.2019 - 18 rue du Luxembourg 78 ans
BERLING Paul 
05.11.2019 - 31 rue des Pierres  87 ans 
VITZIKAM née SIEGFRIED Maria 
06.11.2019 - 21 rue de Soufflenheim 85 ans
LEPAIN Gilbert
09.11.2019 - 5 rue de la Forêt Noire 89 ans
EICHLER née KLEIN Anne-Marie
12.11.2019 - 21 rue de Soufflenheim  90 ans 
SABEL Denis
14.11.2019 - 8a rue des Lévites  50 ans

DÉCEMBRE 2019
MARK née LUTTRINGER Alphonsine
05.12.2019 - 21 rue de Soufflenheim 93 ans
BORNERT née DOTT Marie-Paule
10.12.2019 - 13 rue de Bischwiller  61 ans
WILHELM née MARTZ Charlotte
11.12.2019 - 17 rue du Gal de Gaulle 88 ans
WAGNER Gérard
13.12.2019  - 64 rue du Gal de Gaulle 74 ans
 

GRANDS ANNIVERSAIRES
AOÛT 2019
VITZIKAM née SIEGFRIED Maria
18.08.2019 - 21 rue de Soufflenheim  85 ans
HIMMEL née KECK Lucienne 
26.08.2019 - 39 rue du Gal de Gaulle  85 ans
MARTINI Michel
28.08.2019 - 4 rue des Champs   91 ans 

SEPTEMBRE 2019
KLEIN Paul 
06.09.2019 - 79 rue du Gal de Gaulle  92 ans
WEISSBECKER née PETER Marie Louise
07.09.2019 - 6 rue du Mal Leclerc  85 ans
GROSS née ZACHER Joséphine 
11.09.2019 - 21 rue de Soufflenheim 85 ans
PETER née PETER Marthe 
17.09.2019 - 57 rue du Rhin   92 ans
BERLING née MARTZ Yvette
17.09.2019 - 22 rue du Gal de Gaulle  80 ans
GLESS René
21.09.2019 - 2 rue de Saint Léonard 90 ans
MULLER Alphonse
22.09.2019 - 21 rue de Soufflenheim  95 ans
HUBER Fernand
28.09.2019 - 5 rue des Acacias   85 ans
JOSSELIN née GLESS Joséphine
30.09.2019 - 11 rue de Saint Léonard 90 ans

OCTOBRE 2019  
EICHWALD née URSCH Marie-Thérèse 
04.10.2019 - 61 rue du Gal de Gaulle  80 ans
GERMAIN née RICHTER Ursule
05.10.2019 - 1 rue de Schifflange  92 ans
KORMANN Pierre
06.10.2019 - 14 rue de Bischwiller  85 ans
KLEIN née GANTER Marthe 
08.10.2019 - 79 rue du Gal de Gaulle 92 ans
MICHEL Pierre
15.10.2019 - 21 rue de Lorraine  80 ans
WEISSBECKER née DIEBOLD Marie Thérèse
15.10.2019 - 10 rue de la Libération  90 ans

GANGLOFF née WEY Paulette
20.10.2019 - 21 rue de Soufflenheim  96 ans
GROFF née OSTERTAG Albertine 
25.10.2019 - 22 rue de Bischwiller  93 ans
SCHLUR Lucien 
26.10.2019 - 7 rue de Lorraine  80 ans
ARBOGAST née LUDWIG Marie Rosalie 
29.10.2019 - 14 rue de Soufflenheim 80 ans 

NOVEMBRE 2019 
KLINGLER Rodolphe 
02.11.2019 - 48 rue du Rhin   85 ans
VEITH Albert
03.11.2019 - 33 rue Beethoven  85 ans
MARSEGLIA Guiseppe 
09.11.2019 - 7 rue de la Forêt Noire 85 ans
WEBER née STOLTZ Madeleine
12.11.2019 - 27 rue du Collège   85 ans
WANDER Lucien
18.11.2019 - 9 rue Jean-Sébastien Bach  85 ans
BERLING née KLEIN Alice 
27.11.2019 - 21 rue de Soufflenheim  97 ans
MONTENERI Giovanni 
28.11.2019 - 33 rue du Collège   85 ans
SCHWOOB née KEHRES Marie-Thérèse 
29.11.2019 - 3 rue de Schifflange   98 ans
GLESS née ADAM Marie Madeleine 
29.11.2019 - 2 rue de Saint Léonard 80 ans 

DÉCEMBRE 2019
SCHIFF née BERLING Joséphine 
01.12.2019 - 9 rue du Cimetière   85 ans
KISTLER née SCHWOOB Annette 
05.12.2019 - 10 rue Vauban   91 ans 
ZWINGER née BRESTENBACH Alice 
06.12.2019 - 2 rue Jeanne d’Arc   80 ans

NOCES D’OR
AOÛT 2019
SIEBERT Jean Marie – HOCH Marie Reine 
23.08.2019 - 11 rue de Schifflange 
GABEL Eugène – MULLER Marie Monique
29.08.2019 - 28 rue du Limousin
SCHLUR Michel – KROMBACH Lucienne 
29.08.2019 - 1 rue de Lorraine 

SEPTEMBRE 2019
HICKEL Jean Marie – RIEBEL Suzanne 
01.09.2019 - 11 rue de Schirrhein

OCTOBRE 2019
HELD Roland – MARTIN Simone
03.10.2019 - 3 rue des Pins 

NOVEMBRE 2019
KLEIN André – GABEL Marie Louise 
10.11.2019 - 7 rue de Dalhunden   

NOCES DE DIAMANT 
SEPTEMBRE 2019

HURLE Alphonse – LIESS Marie Madeleine 
11.09.2019 - 7 impasse du Foin 

NOCES DE PALISSANDRE
SEPTEMBRE 2019

SCHUMACHER Henri – GABEL Nicole
10.09.2019 - 61 rue du Rhin 



Le maire, le conseil municipal 
et le personnel de la Ville de Drusenheim 

vous souhaitent un Joyeux Noël.


