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2 • FÊTES ET MANIFESTATIONS

UN MESSTI DIFFÉRENT, MAIS UN MESSTI QUAND MÊME !
C’est un Messti pas comme les autres
que Drusenheim a vécu cette année.
Malgré l’épidémie, la Ville a décidé
d’organiser cette grande fête populaire
si attendue. Cette décision a été prise,
après consultation des partenaires et en
concertation avec les services de l’Etat,
notamment pour soutenir l’économie
locale mais aussi pour maintenir cette
tradition festive.
La fête foraine a pu se dérouler presque
normalement. Derrière les masques, le
plaisir des visiteurs était bien là, les rires
des enfants et l’enthousiasme des fans de
manèges aussi ! La braderie du lundi, par
contre, a dû être supprimée, tout comme
le marché aux puces du FC Drusenheim
car ces évènements attirent des foules
trop importantes. La mobilisation des
associations a été une nouvelle fois
exemplaire. Leurs bénévoles ont assuré la
sécurité aux points de contrôle avec une
grande efficacité.
Les trois classes de conscrits (2002,
2003 et 2004) ont été discrètement présents.
Privés de leurs habituels retrouvailles,
défilés et autres moments de camaraderie,
ils ont décidé que ce n’était que partie
remise : rendez-vous est déjà pris pour une
fête encore plus belle l’an prochain !

DANS VOS AGENDAS
OCTOBRE
• Du samedi 17 au samedi 31 : 		
distribution des calendriers par l’Amicale
des Sapeurs-pompiers et les Jeunes
Sapeurs-pompiers

NOVEMBRE
• Jeudi 5, 16h30-20h, Espace « Le Gabion » :
don du sang
• Samedi 7, 20h, Espace « Le Gabion » :
concert Woodstock Spirit
• Mercredi 11, 11h, Monument aux Morts :
cérémonie de commémoration de l’Armistice
de 1918

• Vendredi 13, 20h, Pôle Culturel : 		
Allerdehànd… Un peu de tout
• Samedi 28 de 14h à 20h et dimanche 29
de 10h à 18h, Espace « Le Gabion » :
DRUS’Noël
• Samedi 28 de 15h à 18h et dimanche 29
de 10h à 18h, gymnase intercommunal :
exposition annuelle de la Société d’aviculture

DÉCEMBRE
• Mardi 8, 19h15, Pôle Culturel : 		
audition de Noël de l’école de musique Alsatia
• Mercredi 9, 16h30, Pôle Culturel : 		
contes de Noël à la médiathèque
• Vendredi 11, 20h, Pôle Culturel : 		
concert Noël en musique
• Dimanche 13, 16h, Pôle Culturel : 		
concert de Noël de l’orchestre d’harmonie
Alsatia et de l’orchestre des jeunes

ANNULATIONS
16 octobre : spectacle de Didier Gustin
(reporté à une date ultérieure)
18 octobre : Journée des Aînés (cf. p. 17)
24 octobre : Schlagergala
31 octobre : bal d’Halloween du D.HA.R
7 novembre : soirée « Piano-bar à
bretelles » par Drusenheim-Accordéons
14 novembre : tournoi de belote de
l’Amicale des sapeurs-pompiers
22 novembre : déjeuner dansant de
la musique municipale Alsatia

* ces manifestations sont inscrites au calendrier sous réserve que la situation sanitaire et le protocole en vigueur permettent leur bon déroulement et la sécurité des
participants. Consultez nos supports numériques (site web, médias sociaux) pour toutes les informations mises à jour.
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En cette rentrée, nous avons pris l’habitude de deviner
les sourires derrière les masques et d’échanger
des clins d’œil complices. Cette nouvelle normalité
demande un ajustement, mais nous ne nous laissons
pas abattre. C’est mon espoir et mon objectif : que
chaque habitant, petit ou grand, puisse vivre aussi
normalement que possible, avec responsabilité et
sérénité, en sécurité et en confiance.
C’est dans ce cadre que nous avons mis en place des précautions importantes dans
les écoles : pour créer une « bulle » où nos enfants peuvent grandir, apprendre et
s’amuser comme les enfants qu’ils sont et doivent rester.
C’est également pour retrouver une certaine normalité que nous avons souhaité
maintenir le Messti, même sans la braderie du lundi, pour soutenir l’économie
locale et perpétuer la tradition de cette grande fête populaire si appréciée et
attendue. Je tiens à saluer le travail exemplaire des bénévoles de nos associations
qui ont assuré la sécurité de ce Messti.
Malgré cette situation qui complique souvent les choses, les projets et travaux
avancent : la rue du Collège, l’accès au bac, la rue du Chemin de fer, la rue
Beethoven, la MSAP (maison de services au public), etc. Axioparc progresse
également : la prospection d’entreprises pour ce projet, vital pour l’emploi dans
notre Ville et dans notre région, est en phase de conclusion.
La culture a été très fortement impactée par la crise et nous allons tout faire pour
que la vie culturelle puisse redémarrer. Nous ne pourrons pas y arriver sans vous !
Toutes les précautions sont prises pour assurer votre sécurité lors des spectacles
organisés à Drusenheim, retrouvez donc en toute confiance le plaisir de ces
évènements.
Tous ensemble, nous apprenons à naviguer dans ce nouveau monde, nous nous
adaptons aux changements avec inventivité. Je tiens à vous dire ma fierté et ma
reconnaissance pour la manière dont vous tous, chers Drusenheimois, chères
Drusenheimoises, avez fait face à ces derniers mois. Vos élus et votre Ville
continueront à travailler pour votre sécurité et pour que vous retrouviez au plus vite
une vie aussi normale que possible.
Votre maire

4 • VIE MUNICIPALE

LES DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

RÉUNION DU 10 JUILLET 2020
Subvention à l’amicale des donneurs
de sang bénévoles

Tarifs périscolaires pour l’année
2020/2021

Suite à la baisse de la contribution de l’EFS
(établissement français du sang), l’association se
voit attribuer une subvention d’1,20 € par donneur
afin de couvrir la perte subie et de pouvoir
maintenir la qualité de la collation offerte après
le prélèvement.

Le conseil décide de maintenir les tarifs des
habitants de Drusenheim mais d’augmenter ceux
des enfants non-résidents de 5 % en moyenne afin
de compenser l’embauche de trois animateurs,
liée à l’augmentation du nombre d’enfants,
notamment ceux de l’extérieur.

Achat d’une parcelle agricole
Suite à la proposition des actuels propriétaires,
la commune accepte l’achat d’une parcelle
agricole située en sortie de la ville vers Rohrwiller.
D’une surface de 26,78 ares, elle est cultivée par
un agriculteur qui continuera à l’exploiter.

RÉUNION DU 22 SEPTEMBRE 2020
Subvention pour la saison culturelle

Demandes de subventions

Le conseil attribue à l’ACAL (Association Culture,
Arts et Loisirs) une subvention de 36 845 € pour
la saison culturelle 2020-2021, répartie sur les
exercices budgétaires 2020 (13 380 €) et 2021 (23
465 €). 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.

Deux projets de la Ville sont susceptibles de
bénéficier d’une subvention du Département :
la voirie de la rue du Collège, avec la création
d’une piste piétonne et cyclable séparée, et le
réaménagement de la rue Beethoven. De plus,
l’installation d’une pompe à chaleur pour un
chauffage géothermique au Pôle Culturel pourrait
être financée à hauteur de 80% par l’Etat via la
DSIL (dotation de soutien à l’investissement local)
part exceptionnelle. Le Maire est chargé par le

conseil municipal de déposer les dossiers de
demande pour ces diverses opérations.

Affaires foncières
Afin de réaliser l’alignement du domaine public,
des portions de parcelles situées rues des
Champs et des Glacis seront acquises par la Ville.
De plus, un terrain de 18,99 ares du lotissement
Stockwoert 2 phase 2 est attribué au promoteur
Pierres et Territoires pour la réalisation de huit
maisons.

INTERCOMMUNALITÉ

UN NOUVEAU PRÉSIDENT POUR LA COMCOM
La Communauté de Communes du Pays Rhénan s’est réunie le 16 juillet pour élire un nouveau président après les élections
municipales. L’assemblée avait dû attendre le second tour de Sessenheim et de Fort-Louis (toutes les autres communes n’en
ayant eu qu’un) pour être au complet et pouvoir choisir son exécutif.
Denis Hommel a été élu au poste de président de
l’intercommunalité. Ses vice-présidents sont :
• Hubert Hoffmann (maire de Gambsheim) :
travaux et technique
• Jacky Keller (maire de Drusenheim) :
développement économique et attractivité
industrielle
• Bénédicte Klöpper (maire d’AuenheimRountzenheim) : jeunesse et petite enfance,
action sociale, sport, MSAP (maison de services
au public)
• Camille Scheydecker (maire de Soufflenheim)
: tourisme, commerce local
• Francis Laas (maire de Kilstett) : affaires
générales et finances
• Serge Schaeffer (maire de Herrlisheim) :
aménagement, plan climat et mobilités
• René Stumpf (maire de Roppenheim) :
assainissement, ordures ménagères,
lutte contre les moustiques

De gauche à droite : Camille Scheydecker, Jacky Keller, Francis Laas, Denis Hommel,
René Stumpf, Bénédicte Klöpper, Hubert Hoffmann et Serge Schaeffer
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BAC : L’ACCÈS BIENTÔT FINALISÉ

RUE BEETHOVEN

Alors que le bateau est en cale sèche jusqu’en janvier pour être
complètement désossé et révisé (notre photo), le réaménagement des
accès se termine. La pose des enrobés est prévue entre le 20 et le
22 octobre. A ces dates, donc, tous les véhicules seront interdits sur la
zone, y compris le carrefour vers les routes de service VNF. Fin octobre, une
fois que les accès seront terminés, il sera à nouveau possible de se rendre
librement au bord du Rhin et au parking.

Fin septembre, l’enfouissement des réseaux secs a été lancé. Téléphonie,
câble, électricité seront refaits à neuf, ainsi que l’éclairage public. Comme
dans la rue du Collège et les autres projets récents, les lampadaires
classiques seront remplacés par des LED qui apportent une importante
économie d’énergie. Cette phase de travaux devrait être terminée au
premier trimestre 2021.

LE QUARTIER DE LA GARE
MIS EN VALEUR

La physionomie de l’accès au Rhin a été totalement modifiée :
suppression des portiques et des voies séparées, une piste cyclable
jusqu’au bac, de nouveaux lampadaires, des pavés. Ce sera un lieu plus
pratique, plus esthétique et plus sécurisé pour les véhicules mais aussi les
cyclistes et les piétons, dans la continuité de l’Allée du Rhin qui avait été
rénovée par la Ville en 2018.
Le restaurant « Relais du Rhin » reste ouvert pendant les travaux

RUE DU COLLÈGE :
UN CHANTIER CONSÉQUENT

Le projet rue du Chemin de Fer a été finalisé début septembre. Il a
consisté en un remplacement de la conduite principale d’eau potable et
de nouveaux branchements pour les particuliers, l’amélioration du réseau
d’assainissement et la rénovation de l’éclairage public. Enfin, un nouvel
enrobé a été posé.

AXIOPARC ET LA MSAP
TRANSFORMENT L’ENTRÉE DE VILLE
En prévision de la grande zone Axioparc, un deuxième rond-point
d’accès a été créé à l’entrée de la ville. Ce projet de deux mois, géré
par la Communauté de Communes, a été terminé fin août. En partenariat
avec le Conseil Départemental, l’intercommunalité a également rénové
entièrement la bande de roulement depuis le rond-point de Herrlisheim
jusqu’à la partie déjà refaite précédemment. En parallèle, les travaux de
construction de la MSAP (maison de services au public), futur siège de
la comcom, ont également commencé. Le terrassement et les fondations
profondes par pieux sont terminés. Début septembre, le gros œuvre a été
lancé et il devrait durer jusqu’à la fin de l’année. Le bâtiment devrait être
terminé fin 2021.

Le nouvel éclairage public a été posé cet été et l’enfouissement
et le raccordement des réseaux secs se termineront en janvier.
Les branchements des particuliers sur la conduite d’eau potable rénovée
sont en cours. Quand cela sera achevé, fin octobre ou début novembre,
il sera alors temps de démarrer la dernière phase du projet : la voirie.
Les enrobés définitifs sont « à faible émission sonore », ils réduisent
une partie du bruit de la circulation. La rue du Collège, l’un des principaux
axes de passage, offrira bientôt des pistes cyclables et piétonnes des
deux côtés de la voie, séparées des voitures pour plus de sécurité. Ce
projet d’envergure est budgété à près de 2 millions d’euros TTC. La fin des
travaux est envisagée pour avril 2021.
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DÉPISTAGE COVID-19
Les 16 et 19 septembre, deux journées de dépistage ont été
organisées à Drusenheim par la Ville en partenariat avec l’ARS (agence
régionale de santé). A l’aide de bénévoles de la commune (pour la partie
administrative) et de secouristes de la FFSS 67 (pour les prélèvements),
sans oublier le laboratoire Bio67 de Drusenheim pour les examens, près
de 330 personnes ont pu être testées. Grâce à cette opération, plusieurs
patients positifs ont été repérés et pris en charge médicalement.

« Dans une situation de redémarrage de l’épidémie, où les cas et
notamment les personnes positives mais sans symptômes se multiplient,
ces dépistages permettent de faire un point important et utile. »
déclare Marie-Anne Julien, l’adjointe au Maire à l’initiative de cette
opération. « Ce qui a été frappant c’est le nombre de parents venus avec
leurs enfants ou leurs ados. C’est bien de voir que, dans l’ensemble, les
gens sont conscients de l’importance de se faire dépister même si on ne
présente pas de symptômes, et de se montrer responsable pour soi
et surtout pour les autres ! »

UN ARRÊTÉ MUNICIPAL
POUR LE PORT DU MASQUE

Face à la reprise de l’épidémie et pour mieux protéger la population, le
Maire a promulgué, le 31 août, un arrêté municipal imposant le port
du masque dans les lieux de la commune où les distanciations sont
particulièrement ardues à respecter :
• devant les écoles et périscolaires
• devant l’entrée de l’Espace « Le Gabion » et du gymnase intercommunal
• sur les parvis de l’église et du Pôle Culturel
• pour les groupes de plus de 5 personnes, dans les espaces publics ouverts,
par exemple parkings, Jardins de l’Altwasser, passerelle et promenade de la
Moder, city stade, skate parc, place du marché hebdomadaire, etc.

UN PROTOCOLE SANITAIRE POUR LES ASSOCIATIONS
Depuis la reprise des activités au début de l’été, les associations sportives
mais aussi culturelles ont dû s’adapter aux conditions sanitaires. Chaque
association doit suivre le protocole de la salle et celui de sa fédération,
spécifique à son activité. Les mêmes grands principes s’appliquent :
• Respect des gestes barrières et notamment port du masque et
distanciation
• Circulation dans un seul sens pour limiter les croisements
• Désinfection régulière des matériels utilisés et des « points de
contact » dans le bâtiment

• Suivi des participants présents pour permettre, en cas de cas de
COVID avéré, de tracer les personnes ayant été en contact avec le
malade
Face à ces contraintes, les associations se sont montrées réactives
et responsables. Elles se sont mobilisées pour suivre les mesures
préconisées et permettre, ainsi, de limiter au maximum les risques pour
leurs membres.
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EXPOSITION AVICOLE FIN NOVEMBRE
La Société d’aviculture devrait organiser, sous réserve de l’évolution
sanitaire, son exposition annuelle les 28 et 29 novembre au gymnase
intercommunal. Cette manifestation est toujours l’occasion de découvrir
des animaux de haute qualité et d’apprécier le travail méticuleux mené par
les membres de l’association.
SAMEDI 28 DÈS LA FIN DU PASSAGE DES JUGES (ENV. 15H) À 18H,
DIMANCHE 29 NOVEMBRE DE 9H À 18H,
GYMNASE INTERCOMMUNAL.
ENTRÉE LIBRE, PLATEAU ET VENTE DE CATALOGUES
REPAS LE SAMEDI SOIR ET POULET-FRITES LE DIMANCHE MIDI

« BOUGE-TOI ! » :
SPORT ET CULTURE POUR TOUS
Malgré le COVID-19, la Ville a choisi de maintenir la journée « Bouge-toi ! ».
Avec la pandémie, organiser cette après-midi était plus nécessaire que
jamais. C’est en effet le moment où les associations peuvent faire
connaître leurs activités et, pour le public, l’occasion de découvrir la
riche vie associative de Drusenheim. Une fois encore, l’envie et même
le besoin de pratiquer un sport ou une activité culturelle s’affichaient
clairement. Les enfants et les jeunes, qui constituent toujours la majorité
des visiteurs, étaient présents avec enthousiasme et curiosité. Les
adultes, bien qu’un peu moins nombreux que d’habitude, étaient aussi
au rendez-vous.
Malgré les mesures sanitaires, l’ambiance est restée chaleureuse
et sympathique. La Ville et les associations ont une nouvelle fois pu
compter sur le soutien de Corteva Agriscience qui a sponsorisé le
grand tirage au sort.
Depuis plusieurs
années, l’entreprise
est un soutien fidèle
et généreux de
cette manifestation.
Pour limiter les
rassemblements,
le tirage a eu lieu à
huis clos mais c’est
avec bonheur que
les heureux gagnants
sont venus retirer leurs lots à l’Hôtel de Ville : des jeux pour les plus
jeunes et des enceintes connectées pour les plus âgés. Tous les joueurs
avaient aussi reçu un petit cadeau de participation du Crédit Mutuel.

VENTE DE CALENDRIERS
PAR LES POMPIERS
L’Amicale des sapeurs-pompiers et les JSP
(Jeunes sapeurs-pompiers) s’associent pour
la vente de leurs calendriers du samedi 17
au samedi 31 octobre. Comme chaque
année, ils visiteront les habitants pour
solliciter leur soutien.

FITNESS :
QUATRE SÉANCES HEBDOMADAIRES
L’abonnement « Fitness » de
l’ACAL permet d’accéder à
une offre double. La salle de
sport est ouverte trois jours
par semaine : lundi et mardi de
18h30 à 20h30 et vendredi de
18h à 20h. Lors de ces séances,
les sportifs peuvent utiliser les
machines de cardio (vélo, vélo
elliptique, tapis de running, etc.)
et de renforcement musculaire
dans le cadre d’un programme personnalisé préparé « sur mesure », en
fonction des objectifs, par l’encadrant spécialisé. Le jeudi, des cours
collectifs de gym et de fitness sont dispensés au dojo de 18h à 19h et
de 19h à 20h, là aussi encadrés par un éducateur diplômé. Avec une offre
aussi complète, plus d’excuse, tout le monde peut retrouver la forme !

CULTURE

PREMIER CONCERT
DÉCONFINÉ
Le 10 juillet, c’est un concert presque normal qui a été organisé
dans les Jardins de l’Altwasser. Les « Voix de Stras’ », un sextuor
lyrique, a interprété a capella un répertoire très varié. Piaf et Brel
côtoyaient des chansons populaires d’ici et d’ailleurs mais aussi les
quatre saisons de Vivaldi. Avant ce spectacle, les chanteuses avaient
également rendu visite aux enfants du périscolaire et aux résidents
de l’EHPAD Bel Automne, toujours avec le même bonheur pour les
artistes comme pour leurs spectateurs.
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SAISON CULTURELLE : VOS PROCHAINS
WOODSTOCK SPIRIT

TEMPS AUTOUR DE NOËL

Le mythique festival de 1969 réunissait plus d’une trentaine de groupes et
d’artistes, souvent devenus légendaires. Sur la scène du Gabion, revivez
tout l’esprit flower power avec Bob Dylan, les Beach Boys, Jimi Hendrix
et tant d’autres qui se sont fait connaître lors de ce rassemblement
emblématique de la culture hippie ou qui y puisent leurs racines musicales.

Toute la magie des fêtes avec une guirlande d’animations pour
petits et grands !

SAMEDI 7 NOVEMBRE À 20H
ESPACE « LE GABION »
TARIFS : 30 € PLEIN TARIF,
27 € EN PRÉVENTE JUSQU’AU 17 OCTOBRE

ALLERDEHÀND… 			
UN PEU DE TOUT
Découvrez cette collection de saynètes bilingues français-alsacien.
Cocasses, dramatiques, humoristiques, musicales, poétiques, chaque
instant de ce spectacle original vous surprendra et vous émouvra.

DRUS’NOËL

Le grand marché de Noël en intérieur vous proposera une multitude
d’idées cadeaux pour faire et se faire plaisir. Originales, gourmandes,
traditionnelles ou étonnantes, les créations de la centaine d’exposants
sauront vous séduire.
SAMEDI 28 DE 14H À 20H 				
ET DIMANCHE 29 NOVEMBRE DE 10H À 18H
ESPACE « LE GABION »
ENTRÉE LIBRE

NOËL EN MUSIQUE
Préparer Noël au son du jazz des années folles, original n’est-ce pas ? C’est
ce que vous proposent les Blue Heaven Stompers qui revisitent les chants
de Noël avec une touche digne du New York ou du Chicago des années
1920 et 1930.
VENDREDI 11 DÉCEMBRE À 20H
PÔLE CULTUREL
TARIFS : 15 € PLEIN TARIF, 6 € MOINS DE 12 ANS
12 € EN PRÉVENTE JUSQU’AU 20 NOVEMBRE,

VENDREDI 13 NOVEMBRE À 20H
PÔLE CULTUREL
TARIF UNIQUE : 12 €
A NOTER : ces manifestations sont inscrites au calendrier sous réserve que la situation sanitaire et le protocole en vigueur permettent leur bon déroulement
et la sécurité des participants. Consultez nos supports numériques (site web, médias sociaux) pour toutes les informations mises à jour.
Toutes les précautions sont prises pour assurer votre sécurité, retrouvez donc en toute confiance le plaisir de ces événements !
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RENDEZ-VOUS
CONCERT DE NOËL

AUTRES ANIMATIONS

Cette veillée musicale caritative réunit habituellement musique et chorale
pour une bonne action. Cette année, en raison de l’épidémie qui les a privés
de répétitions, les choristes ne pourront y prendre part mais le spectacle
sera malgré tout féérique. Avec des morceaux de Noël classiques et
d’autres pièces plus surprenantes, le programme plaira à tous.

• AUDITION DE NOËL de l’école de musique Alsatia, 		
mardi 8 décembre, 19h15, Pôle Culturel. Entrée libre.
• CONTES DE NOËL par les médiathécaires pour les enfants dès 4 ans,
mercredi 9 décembre, 16h30, Pôle Culturel. 			
Gratuit, sur réservation auprès de la médiathèque.

MÉDIATHÈQUE :
LE DRIVE CONTINUE

DIMANCHE 13 DÉCEMBRE À 16H
PÔLE CULTUREL
ENTRÉE LIBRE, PLATEAU AU PROFIT
D’UNE ŒUVRE CARITATIVE

La médiathèque continue son service de « drive » en raison de la
situation sanitaire. Le principe est simple : les abonnés indiquent
par téléphone, par mail ou sur le site internet les livres et autres
documents qu’ils souhaitent emprunter. Ils fixent ensuite un rendezvous pour venir récupérer leur commande. Les médiathécaires sont
disponibles pour conseiller ou proposer une sélection en fonction
des souhaits des abonnés. C’est l’occasion de découvrir des
nouveautés ou des auteurs inconnus !

ÉCONOMIE

CADDIE QUITTE DRUSENHEIM
La nouvelle est tombée il y a quelques mois : les Ateliers Réunis – Caddie ont décidé de quitter leur usine de Drusenheim et
de rassembler toutes leurs activités à Dettwiller. Voilà une dizaine d’années que Caddie connaît de nombreux déboires. Au
travers de toutes ces mésaventures, les salariés ont toujours pu compter sur le soutien de la Ville et de ses élus.
Ainsi, lors des deux redressements judiciaires en 2012 et 2014, le
conseil municipal a voté une motion « en faveur de la sauvegarde de
Caddie et de l’emploi sur le site industriel de Drusenheim ». « Malgré
ces éléments [prouvant le fort potentiel de l’entreprise] et un carnet
de commandes plein, les banques ne jugent pas prioritaire de soutenir
son développement. Cette situation paradoxale est inacceptable et
incompréhensible » citait notamment la motion de 2012. « Nous, élus du
conseil municipal de Drusenheim, exigeons une implication sans faille
de tous les acteurs pour faire vivre cette entreprise ».
Et les pouvoirs publics se mobilisèrent bel et bien : financement de la
cellule de reclassement en 2012 par la Région et le Département, injection
de trésorerie par la BPI (Banque publique d’investissement) en 2014, visite
d’un ministre en 2013 et d’un secrétaire d’Etat en 2017, etc.
Il y a deux ans, le maire a reçu les nouveaux investisseurs polonais en mairie
pour leur présenter tous les atouts de la Ville. Malheureusement,
les nombreux avantages de Drusenheim n’ont pas suffi à séduire les
propriétaires qui ont annoncé, en novembre 2019, le recentrage de
toutes les activités à Dettwiller. Cette nouvelle regrettable était

hélas prévisible depuis que cet autre site a été offert à l’entreprise. Ce
déménagement s’accompagne d’une nouvelle suppression de postes
pour 51 salariés. Ceux qui restent sont confrontés à des trajets bien plus
importants, qui impactent leur vie de famille et engendrent des frais. La
colère des employés et des syndicats est donc compréhensible
et légitime.
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MAISONS FLEURIES :
TOUJOURS DE HAUTE QUALITÉ

LA PERMACULTURE,
QU’EST-CE QUE C’EST ?

La tournée du jury communal de fleurissement s’est déroulée le
17 juillet. Malgré le confinement, qui a limité les achats printaniers, la
qualité était globalement aussi élevée que d’habitude. Les participants
ont dû s’adapter, et si les fleurs étaient parfois moins nombreuses que
les années précédentes, l’originalité des agencements, le grand soin
apporté aux plantes et l’entretien attentif ont fait merveille. Le jury
a noté cette année une augmentation des potagers fleuris, mêlant
harmonieusement cultures et fleurs pour joindre l’utile à l’agréable.

Ce mot aujourd’hui à la mode décrit le fait de créer des écosystèmes
s’inspirant de la nature. S’il peut être utilisé pour parler d’architecture
ou d’économie, on l’emploie le plus souvent pour parler agriculture ou
jardinage. Dans ce domaine, l’objectif est de concevoir un espace
optimisé, où on pratique une agriculture biologique, où la
pénibilité du travail est réduite et où la biodiversité est favorisée.

Le jury communal

AU CHEVET DES FRÊNAIES

© DRAAF Grand Est

Depuis quelques années, les frênes de toute l’Europe sont victimes
d’un champignon, le Chalara, qui tue les arbres en une à deux saisons.
Complètement desséchés et cassants, ils représentent alors un danger
pour les usagers de la forêt et pour l’écosystème environnant. Le conseil
municipal a donc décidé d’abattre 7,4 hectares fortement touchés et
de replanter ces parcelles avec des chênes. Mieux adaptés au climat,
ils sont aussi plus susceptibles de résister à ce type de parasites.
L’enveloppe totale pour cette opération se monte à 65 864 € H.T.,
subventionnée à hauteur de 20% par l’État. Les nouveaux arbres seront
plantés au fur et à mesure de la coupe du bois mort.

Les dix principes de base de la permaculture :
• Un sol vivant (vers de terre, micro-organismes)
• Une biodiversité riche (nombreuses espèces cultivées voire sauvages,
faune et flore variées)
• Des associations de cultures sur une même parcelle
• Un fonctionnement en circuit fermé : pas de déchets générés, pas ou
peu d’apports extérieurs (pas d’engrais industriel, choix de plantes
traditionnelles pouvant être re-semées, déchets verts recyclés sur
place, etc.)
• Une utilisation optimale de l’eau
• Produire beaucoup sur une petite surface : culture en hauteur, en
étages
• Introduction d’animaux domestiques (poules, moutons, etc.)
• Couverture permanente du sol (engrais verts, paillage, succession de
cultures au cours d’une saison)
• Travail du sol limité ou inexistant pour ne pas perturber son équilibre
• Surface cultivée faible mais avec une bonne productivité.
(source : jardiner-malin.fr)
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PLAN CLIMAT :
LES ÉLUS AU TRAVAIL
La première commission « environnement » du nouveau conseil municipal
s’est tenue le 16 septembre. Ce fut l’occasion pour les élus de passer
en revue les actions entamées dans le cadre du Plan Climat, celles à
poursuivre ou à lancer. Les nombreux projets déjà entrepris touchent
à plusieurs domaines. En voilà quelques exemples :
• Bâtiments : remplacement de l’éclairage par des LED
• Mobilité : création de pistes cyclables et d’équipements favorisant les
déplacements doux
• Agriculture et biodiversité : création des Jardins de l’Altwasser, achat
d’un terrain humide classé Natura2000 (botre photo), plan de gestion
différenciée, prairies fleuries, etc.

Face à ces modifications drastiques, l’humain atteint ses limites :
en 2014, une personne déménage chaque seconde pour des raisons
climatiques, ce qui représente 19,3 millions de réfugiés climatiques par
an dans 82 pays. L’ONU en prévoit 250 millions en 2050. Les maladies se
répandent : les victimes de la dengue sont multipliées par deux tous les dix
ans, la pollution de l’air est responsable de 48 000 morts par an en France.
Notre production alimentaire est impactée. Si l’on ne fait rien, notre
région connaîtra une température moyenne annuelle de 15,1° en
2100, soit celle des Baux de Provence.
Aujourd’hui...

... demain, si l’on ne fait rien

• Economie et consommation : soutien aux circuits courts et bio pour la
restauration scolaire et à l’EHPAD Bel Automne
• Nouvelles énergies : remplacement de l’éclairage public par des LED,
installation d’une nouvelle pompe à chaleur au Pôle Culturel, achat de
véhicules électriques
• Mobilisation et gouvernance : sensibilisation des enfants et des
habitants aux questions environnementales.
Les élus, mobilisés, sont déterminés à poursuivre et étendre ces actions
en faveur du développement durable. De nouvelles mesures sont à
l’étude, par exemple l’installation de panneaux solaires sur les toits des
bâtiments communaux ou la possibilité d’installer des bornes de recharge
électrique.

Quels sont les enjeux ?
Le réchauffement climatique est une réalité. L’augmentation des gaz
à effet de serre a provoqué une hausse des températures, du niveau de la
mer (plus de 25 centimètres depuis 1860), des phénomènes climatiques
extrêmes. Ouragans, inondations, sécheresses ont ainsi augmenté de
46 % entre 2000 et 2016. L’année 2020 a été un exemple particulièrement
dramatique de ces évènements naturels majeurs avec, notamment,
une sécheresse très importante en Alsace et les récentes inondations
meurtrières suite à la tempête Alex dans le Sud-Est.

Chacun doit agir maintenant !
La recommandation de réduire nos émissions de gaz à effet de serre de
75 % d’ici 2050 paraît difficile ? C’est en réalité une baisse de 3,5 % par an,
nettement plus faisable avec des gestes simples, du quotidien ! Nous en
avions déjà listés quelques-uns dans le DRUS’infos n°85 (décembre 2019),
en voici d’autres :
• Limiter l’usage de la voiture
• Pratiquer le covoiturage
• Ne pas utiliser la climatisation en voiture
• Remplir le lave-linge au maximum et choisir la température possible
• Purger les radiateurs pour améliorer leur rendement
• Mettre les pages web les plus utilisées en favori pour limiter le temps
de recherche (internet est un gros consommateur d’énergie !)
• Utiliser le wifi plutôt que la 4G sur les téléphones portables.
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RETOUR À L’ÉCOLE
Le 1 er septembre, les 548 écoliers de
Drusenheim ont retrouvé leurs classes.
Cette rentrée a été marquée par l’épidémie
de COVID-19 avec des mesures sanitaires
spécifiques. Après un temps d’adaptation,
élèves et enseignants ont trouvé leurs
marques et la vie a repris son cours.
Au niveau des effectifs, la tendance
est à la baisse dans les maternelles
(16 élèves de moins à La Farandole et 7 à
Molière) et à une nette augmentation à
l’école Jacques Gachot avec 36 élèves
supplémentaires. Le succès des sections
bilingues reste marqué : ils constituent plus
de 80 % des écoliers de maternelle et plus
de la moitié de ceux d’élémentaire. Enfin, les
élèves extérieurs sont une dizaine sur 60 à
La Farandole, 15 sur 125 à Molière et 80 sur
363 à Jacques Gachot.
Du côté de la commune, plusieurs décisions ont
été prises durant l’été. D’abord, l’éclairage a
été changé dans toutes les classes de primaire
et de maternelle. Il a été remplacé par des LED
utilisant dix fois moins d’énergie et apportant

un plus grand confort visuel. Ensuite, les rues
de la Gare et Molière ont été passées en sens
unique pour plus de sécurité (cf. p. 13). Enfin, un
arrêté imposant le port du masque notamment

devant les écoles et le périscolaire ainsi que
sur la place de l’Église a permis d’améliorer
la sécurité des parents dans ces lieux où les
distances sont difficiles à maintenir (cf. p. 6)
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PÉRISCOLAIRE KIWINI : UN SUCCÈS GRANDISSANT
Le service périscolaire Kiwini a lui aussi rouvert ses portes avec
toujours autant de succès. La crise sanitaire, loin de diminuer la
fréquentation, a au contraire incité de nouvelles familles à inscrire
leurs enfants – souvent gardés par les grands-parents auparavant – au
Kiwini. En conséquence, le midi est à capacité maximale et plusieurs
services successifs ont été mis en place dans les deux restaurants
scolaires, école Gachot et école Molière. Le matin, une quinzaine
de participants sont présents, plus d’une centaine le soir et une
quarantaine le mercredi. Pour faire face à cette demande accrue,
la Ville a embauché trois agents supplémentaires pour assurer
l’encadrement des repas et l’animation.
Durant les vacances, le Kiwini reste au service des familles.
Le programme s’est adapté au protocole sanitaire avec notamment
la réduction du nombre de places disponibles et le remplacement des
sorties par la venue d’intervenants extérieurs. La première semaine
des congés de la Toussaint sera placée sous le thème des super-héros
et les « savants fous » viendront de Strasbourg pour proposer des
expériences aux enfants. La deuxième semaine les invitera à un voyage

dans le temps : jeux d’autrefois, gâteaux d’antan, sports d’aujourd’hui et
concours d’affiche sur le monde du futur sont au menu.

SÉCURITÉ

DES RUES EN SENS UNIQUE PRÈS DES ÉCOLES
A la rentrée, la Ville a décidé de mettre deux
rues, proches des écoles, en sens unique.
Cette mesure permet de limiter la circulation,
d’éviter les croisements dans ces voies
relativement étroites, de ralentir les véhicules
– même s’il s’agit déjà d’une zone limitée à
30 km/h – et donc d’améliorer la sécurité
des piétons et surtout des enfants.
La première rue concernée est une section de
celle de la gare qui n‘est autorisée que dans
le sens rue du Général de Gaulle – carrefour
rue de l’Église. Ceci permet notamment de
protéger les classes entrant dans l’école
Jacques Gachot par la cour, qui donne sur
cette voie. La rue Molière, à proximité de
l’école maternelle du même nom, devient en
sens unique de l’avenue Jean Moulin vers la
rue du Rhin.

SENIORS

LA JOURNÉE DES AÎNÉS ANNULÉE
En raison de la situation sanitaire, la Ville a été dans l’obligation
d’annuler la Journée des Aînés initialement prévue le 18 octobre.
Réunissant un grand nombre de personnes, elle ne pouvait absolument
pas être organisée, surtout pour ce public à risque. Début septembre, la

commune a donc informé les seniors que cette manifestation n’aurait
pas lieu. « C’est la seule décision responsable mais c’est malgré tout
avec regrets que nous avons dû la prendre. Nous espérons vous retrouver
prochainement, lorsque les conditions s’y prêteront à nouveau et que
nous pourrons, en toute sécurité, célébrer les seniors de Drusenheim. »
indiquait notamment le courrier envoyé à tous les plus de 69 ans.
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GRANDS ANNIVERSAIRES

Pierre Derozier – 90 ans

Jeanne Masson,
née Schlur – 85 ans

Yvonne Streibig,
née Vetter – 90 ans

Jean Masson – 85 ans

Joseph Mathern – 85 ans

Armand Roos – 85 ans

Rosalie Nonnenmacher,
née Schlur – 90 ans

Alice Dietz,
née Schlur – 85 ans

NOCES DE DIAMANT

Rodolphe Klingler et
Joséphine Veltz, le 2 septembre

NOCES D’OR

Jean-Claude Loiseau et
Nicole Widmann, le 31 juillet

André Gabel
et Patrice Ranvier, le 4 septembre

En raison de l’épidémie de Covid-19, les visites à domicile et donc les photographies n’ont repris qu’à la fin juillet.
Les personnes ayant célébré un évènement d’Etat Civil auparavant ne sont donc pas représentées.
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NAISSANCES

AOÛT 2020

JUIN 2020

CANDELIER Henri
04.08.2020 - 21 rue de Soufflenheim

LEITZ LENZ Léony
27.06.2020 - 73 rue de Schifflange
WEBER Simon
30.06.2020 - 2 rue de la Forêt-Noire

95 ans

SEPTEMBRE 2020
VELTZ née GARCIA Y CALVO Maria Dolores
08.09.2020 - 41 rue d’Alsace
61 ans
HOCH née KNOBLOCH Marie Elise
15.09.2020 - 8 rue de l’Or
88 ans

JUILLET 2020
SCHWERM Théo
10.07.2020 - 34 rue du Rhin
WERLE Kyle
21.07.2020 - 4 rue du Maréchal Foch
PROKOPOWICZ Robin
27.07.2020 - 9 rue de l’Orée du Bois

NOCES D’OR
GRANDS ANNIVERSAIRES
BURGER Charles
05.07.2020 - 12 avenue Jean Moulin
HOCH née LIESS Yvonne
10.07.2020 - 21 rue de Soufflenheim
RIES Fernand
14.07.2020 - 4 impasse de la Demi-Lune
BENINGER Gérard
15.07.2020 - 14 rue de Limoges

BUCHMANN THUON Joran
05.08.2020 - 5 rue des Haies Fleuries
BERLING Ilona
19.08.2020 - 19 rue du Limousin
RICHTER Charline
20.08.2020 - 17 rue des Lauriers
KIEFFER Léandre
27.08.2020 - 7 rue des Fougères

85 ans
95 ans

AOÛT 2020

80 ans

HERNANDEZ Joseph – TREUSCHEL Marie-Louise
08.08.2020 - 2 rue des Frênes

80 ans

MARIAGES
JUILLET 2020
FRANCK Stéphane – ANTONI Chantal
11.07.2020 - 15 rue de Soufflenheim
ARBOGAST Loïc – KENNEL Elodie
18.07.2020 - 18 rue des Champs
SCHNEIDER Logan – THALGOTT Olivia
25.07.2020 - BISCHWILLER
AOÛT 2020

85 ans
92 ans

NOCES DE DIAMANT

90 ans

JUILLET 2020

80 ans
85 ans
92 ans

SEPTEMBRE 2020

GREIB Johann – BOEHM Céline
01.08.2020 - 17 rue de Rohrwiller
SIMONIN Pascal – MARTIN Sandra
29.08.2020 - 12 place des Colombes

DÉCÈS
JUILLET 2020
84 ans
93 ans
55 ans
72 ans

KLEIN Paul
06.09.2020 - 79 rue du Gal de Gaulle
WANTZ Ernest
08.09.2020 - 18 rue de Lorraine
STREIBIG née VETTER Yvonne
15.09.2020 - 9 rue Jacque Twinger
MASSON Jean
16.09.2020 - 22 rue des Roses
PETER née PETER Marthe
17.09.2020 - 57 rue du Rhin
MATHERN Joseph
20.09.2020 - 17 rue de l’Eglise
GLESS René
21.09.2020 - 2 rue de Saint-Léonard
MULLER Alphonse
22.09.2020 - 21 rue de Soufflenheim
GROTZINGER née BENINGER Marie-Odile
24.09.2020 - 6 impasse des Remparts

SEPTEMBRE 2020
GABEL André – RANVIER Patrice
04.09.2020 - 8 rue des Lilas

AOÛT 2020
URSCH née GROSS Marthe
09.08.2020 - 1 rue du Maréchal Leclerc
SCHUMACHER Henri
10.08.2020 - 61 rue du Rhin
DEROZIER Pierre
15.08.2020 - 3 rue des Champs
MULLER Pierre
21.08.2020 - 2 rue de Lorraine
MASSON née SCHLUR Jeanne
28.08.2020 - 22 rue des Roses
MARTINI Michel
28.08.2020 - 4 rue des Champs

JUILLET 2020			
HOULDINGER Jacques – BROUCKER Gilberte
18.07.2020 - 30 rue d’Alsace
LOISEAU Jean-Claude – WIDMANN Nicole
31.07.2020 - 30 rue du Limousin

JUILLET 2020

AOÛT 2020

LITTLER née LISS Suzanne
07.07.2020 - 23 rue du Luxembourg
GROFF née OSTERTAG Albertine
11.07.2020 - 22 rue de Bischwiller
HENSCH Jean Marc
28.07.2020 - 79 rue de Schifflange
BLONDEL Michel
12.07.2020 - 8 rue des Vergers
SUTRELL Germain
31.07.2020 - 28 rue de Schirrhein

ROOS Armand
26.09.2020 - 20 rue du Luxembourg
85 ans
NONNENMACHER née SCHLUR Rosalie
26.09.2020 - 21 rue de Soufflenheim
90 ans
DIETZ née SCHLUR Alice
30.09.2020 - 11 rue des Vergers
85 ans
JOSSELIN née GLESS Joséphine
30.09.2020 - 11 rue de Saint-Léonard
91 ans

WALTER Ernest – KLINGLER Jeanne
01.07.2020 - 1 rue du Luxembourg
GROSS Roland – OSTERTAG Yvonne
22.07.2020 - 11 rue des Roses
MULLER Pierre – TRENDEL Marguerite
29.07.2020 - 2 rue de Lorraine
AOÛT 2020

93 ans
80 ans
90 ans

PETRAZOLLER Armand – BRUNDALER Yvette
12.08.2020 - 37 rue du Rhin
SEPTEMBRE 2020
KLINGLER Rodolphe – VELTZ Joséphine
02.09.2020 - 48 rue du Rhin

85 ans
93 ans
85 ans
91 ans

NOCES DE PALISSANDRE
JUILLET 2020
REGNAUT Jean – SCHLUR Marie -Thérèse
29.07.2020 - 3 rue du Maréchal Leclerc

96 ans
85 ans

85 ans

Conformément à la réglementation, les naissances et mariages ne sont publiés que sur autorisation.

« Vous ne trouverez jamais
d’arc-en-ciel si vous gardez
la tête baissée. »
Charlie Chaplin

