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2 • AGENDA

JUILLET
• Vendredi 9, 20h, Jardins de l’Altwasser :
Flâneries rythmées : Conte 1, 2, 3, 4 du
Collectif IO

• Samedi 17, 18h, Jardins de
l’Altwasser : Flâneries rythmées :
Druesemer Schpetz Buewe

AOÛT

• Dimanche 11, 17h, Jardins de l’Altwasser :
Flâneries rythmées : promenade musicale
de Drusenheim Accordéons

• Jeudi 26, 16h30-20h,
Espace « Le Gabion » : don du sang

• Mardi 13, 16h-18h, Hôtel de ville :
distribution de brioches aux enfants

SEPTEMBRE

• Mardi 13, 21h, Monument aux Morts :
cérémonie patriotique de la Fête Nationale
• Mardi 13, 22h45, Jardins de l’Altwasser :
feu d’artifice en musique de la Fête
Nationale
• Vendredi 16, 19h, Jardins de l’Altwasser :
Flâneries rythmées : Le Pot-pourri
de Versailles de la Compagnie Sorella
• Vendredi 16, 20h30,
Jardins de l’Altwasser : Flâneries
rythmées : Armand Geber und Hoselodel

• Samedi 4, dès 14h, Espace « Le Gabion »,
Jardins de l’Altwasser, gymnase
intercommunal et Pôle Culturel : 		
« Bouge-Toi ! »

OCTOBRE
• Samedi 2 et dimanche 3, centre-ville :
Nochmessti
• Dimanche 3, centre-ville : 		
vide-grenier du Nochmessti
• Du mardi 5 au jeudi 7, Espace « Le Gabion » :
Bourse aux vêtements automne-hiver
• Du vendredi 8 au samedi 6 novembre,
Pôle Culturel : exposition Conversations
photographiques de Naomie Leshem
• Samedi 9 et dimanche 10, Jardin-école :
portes ouvertes des Amis des Jardins et
animations

• Samedi 25 et dimanche 26, centre-ville :
Messti

• Vendredi 15, 20h, Pôle Culturel : 		
Il était une voix de Didier Gustin

• Samedi 25 et dimanche 26, Pôle Culturel :
salon d’artistes locaux DRUS’Art

• Dimanche 17, Espace « Le Gabion » :
Journée des Aînés

• Lundi 27, centre-ville : Messti
et grande braderie

• Samedi 30, 20h, 		
Espace « Le Gabion » : Schlagergala
organisé par le Football Club

• Mercredi 29, après-midi, centre-ville :
Messti

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.

FÊTE NATIONALE
La Ville célèbrera la Fête Nationale le
mardi 13 juillet. En raison des précautions
sanitaires encore nécessaires,
l’organisation habituelle sera adaptée.
La distribution de brioches aura lieu à la
mairie de 16h à 18h. Les enfants devront se
présenter avec leur bon et dans le respect des
gestes barrières. La cérémonie patriotique
se déroulera à 21h au Monument aux Morts.
Le public est le bienvenu en respectant les
gestes barrières et notamment le port du
masque. La commémoration sera suivie d’une
distribution de lampions aux enfants.
Le grand feu d’artifice musical est prévu à
22h45 dans les Jardins de l’Altwasser. La
thématique retenue cette année est celle du
retour à la vie, de l’espérance, des retrouvailles
avec une belle sélection de morceaux
français et internationaux. Le public, afin de
respecter les règles concernant le champ de
tir, devra s’installer sur les parkings et la rue
de Dalhunden. Une partie du parc et l’accès
à l’Espace « Le Gabion » seront d’ailleurs
interdits toute cette journée du 13 juillet.
Le port du masque sera obligatoire.
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Avec la levée des restrictions
sanitaires, l’espoir renaît même si nous
devons continuer à rester prudents.
La vaccination, les réouvertures, la reprise
des activités, en un mot le retour à une
certaine normalité nous réjouit tous.
Pour retrouver le plaisir d’être ensemble,
la commune a imaginé des soirées à
thème du 21 juin au 17 juillet, organisées
en extérieur et dans le respect des consignes sanitaires pour la
sécurité de chacun. Venez nombreux flâner au rythme de la musique
dans les Jardins de l’Altwasser et apprécier les derniers week-ends
du beau programme varié qui a été concocté pour vous ! Profitezen pour découvrir l’exposition des peintres renommés du collectif
« Plakat Wand Kunst » le long de l’Allée du Rhin.
Malgré les confinements successifs, les travaux avancent eux aussi.
A l’entrée de ville, la commune bouge avec la MSAP à gauche et
Axioparc à droite. Important projet mené ces derniers mois, la rue
du Collège présente désormais un nouveau visage, avec un style
et une ambiance très agréables. Nous avons tenu à répondre à
plusieurs préoccupations. D’abord la sécurité, avec des trottoirs et
des pistes cyclables bien séparées de la circulation et une route
rétrécie pour réduire la vitesse des véhicules. La vie quotidienne des
riverains, ensuite, avec des places de parking clairement délimitées.
L’esthétique et le développement durable, enfin, par la plantation de
végétaux dont une quarantaine d’arbres qui apportent verdure et
oxygénation au cœur de la ville.
Toujours dans l’optique du Plan Climat et en continuité de « Vert
Demain », un nouveau projet artistique du fleurissement démarre,
pour sensibiliser dès le plus jeune âge au développement durable :
« Le Pacte Vert ». Réalisées en collaboration avec les écoles et nos
services techniques, les premières œuvres imaginées par Diane
Bernhard sont installées près des maternelles.
L’été est là, je vous souhaite d’en profiter tout en restant prudents et
en continuant à vous protéger.

Tirage : 2800 ex.
ISSN : 0998-0822
10-31-3162

Votre maire,

Jacky Keller
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LES DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

RÉUNION
DU 13 AVRIL 2021
Taxe sur le foncier non bâti
Le Conseil municipal vote le taux de la
taxe sur le foncier non bâti qui passe de
34,13 % à 34,86 %.

Attribution d’une subvention

Autorisation à RGDS d’installer
des concentrateurs sur les
bâtiments communaux
R -GDS, distributeur de gaz naturel,

mettra en place des compteurs de
gaz communicants comme l’impose
la réglementation. Afin de permettre
la transmission des informations
au serveur, des concentrateurs
seront implantés sur des bâtiments
communaux. Le Conseil approuve la
convention pour leur installation.

Le Conseil attribue une subvention
de 700€ à l’association des Jeunes
Sapeurs-Pompiers de Drusenheim pour
l’achat de matériel informatique destiné
à la formation des jeunes recrues.

Attribution de terrains

Bourse au permis de conduire

Deux lots du lotissement Stockwoert
sont attribués.

Les élus approuvent l’adhésion de
la Ville à ce dispositif et en fixe les
modalités financières et d’attribution
(cf. ci-contre).

RÉUNION
DU 25 MAI 2021
Définition d’une politique
d’acquisitions foncières pour la
mise en œuvre d’une politique
publique de l’habitat dans le
secteur gare
Dans le cadre de sa compétence
communale pour l’habitat, le Conseil a
décidé de mettre en place une politique
d’acquisitions foncières et de l’habitat.
Elle répondra aux objectifs du SCOT
(Schéma de Cohérence Territorial)
d’aménager le secteur à proximité de
la gare en proposant des logements
diversifiés, afin de permettre un
aménagement cohérent et économe du
foncier.

Affaires foncières
Suite au décès de la propriétaire, les
héritiers mettent en vente la maison
sise au 69 rue du Général de Gaulle.
Le Conseil municipal en vote l’achat :
situé entre deux parcelles communales,
ce terrain permettra, à terme, une
évolution harmonieuse de cet ensemble
immobilier. Toujours dans le cadre de
cette succession, la commune décide
également d’acquérir 26 parcelles,
majoritairement agricoles, d’une surface
totale de 695,58 ares.

Mise à disposition d’un terrain
communal pour la création d’une
aire de grand passage
Suite à la découverte d’une espèce
végétale protégée sur le terrain
initialement prévu pour accueillir l’aire
de grand passage des gens du voyage,
les services de l’Etat ont demandé
de trouver une autre parcelle. Elle est
située à l’ouest de la commune, de
l’autre côté de l’autoroute, au lieu-dit
Weidenspilzmatten. Le Conseil approuve
la mise à disposition à la Communauté
de Communes, compétente pour
l’aménagement des aires de grand
passage, afin qu’elle puisse commencer
les travaux. Le premier terrain est quant
à lui restitué à la commune dans son
état d’origine.

Transfert de compétences
Le Conseil approuve le transfert à
la Communauté de Communes des
compétences « mobilité » (jusqu’à
présent compétence régionale) et
« bornes de recharge électriques »
(compétence communale). Dans la
logique du plan climat, cela lui permettra
de créer et/ou soutenir des services
locaux alternatifs pour aider à sortir
de la dépendance à l’automobile et
aux énergies fossiles. Les services
réguliers de transport public ou scolaire
resteront toutefois du ressort de la
Région et la compétence des bornes
électriques concernera uniquement
les zones d’activités ou lieux à intérêt
communautaire.

UNE BOURSE
POUR LE PERMIS
DE CONDUIRE
Les jeunes aux ressources limitées
pourront voir une partie du coût
du permis pris en charge par la
commune.
Le permis de conduire est non seulement
un rite de passage à l’âge adulte, mais
aussi un outil facilitant l’accès à l’emploi
ou à une formation. Pour soutenir les
jeunes dont les ressources limitées ne
leur permettent pas de financer les cours,
le Conseil municipal a voté la création
d’une bourse. Chaque année, deux
Drusenheimois de 18 à 25 ans pourront
ainsi bénéficier d’une participation de
900 € maximum aux frais de préparation
du permis de conduire.
En échange, les jeunes s’engagent
à réaliser 70 heures de « mission
c i t o y e n n e » . I l s t r a v a i l l e ro n t
bénévolement pour la Ville, par exemple
à l’entretien des espaces publics. Les
candidats devront déposer un dossier
qui sera étudié par un jury de conseillers
municipaux. Ce sont eux qui attribueront
la bourse aux deux personnes retenues.
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RÉSULTATS DES
ÉLECTIONS RÉGIONALES
À DRUSENHEIM
PREMIER TOUR

RÉSULTATS À LA
COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
D’ALSACE À DRUSENHEIM
TOTAL

NOMBRE
INSCRITS

4372

ABSTENTIONS

3447

VOTANTS

925

PREMIER TOUR
%

TOTAL
NOMBRE

%

INSCRITS

4372

78,84%

ABSTENTIONS

3451

78,93%

21,16%

VOTANTS

921

21,07%

Bulletins Blancs

3

Bulletins Blancs

Bulletins Nuls

24

Bulletins Nuls

8

Enveloppes sans bulletin

14

Enveloppes sans bulletin

19

41

NULS ET BLANCS

30

EXPRIMES

891

« Rassemblement National
Colette SCHAEFFER - Nicolas ZINGRAFF »

237

26,60%

NULS ET BLANCS
EXPRIMES

884

3

« L'appel Inédit, Aurélie FILIPPETTI»»

37

4,19%

« La force de nos territoires, Brigitte KLINKERT »

146

16,52%

« Lutte ouvrière - Faire entendre le camp des
travailleurs, Louise FEVE »

16

1,81%

« Les candidats du Groupe UNIS pour l'Alsace
Denis HOMMEL - Nicole THOMAS »

375

42,09%

« Liberté !, Florian PHILIPPOT »

64

7,24%

« Rassemblement pour l'Alsace, la ChampagneArdenne et la Lorraine, Laurent JACOBELLI »

279

31,31%

202

22,85%

« L'Alsace, Naturellement !
Christelle ISSELE - Michel LORENTZ »

« Stop Grand Est, en avant l'Alsace !, Martin
MEYER »

92

10,41%

« Agir pour ne plus subir, Adil TYANE »

0

0,00%

« Plus forts ensemble avec Jean ROTTNER,
Jean ROTTNER »

258

29,19%

« Il est temps! Pour l'écologie et la justice sociale
en Grand Est, Eliane ROMANI »

69

7,81%

TOTAL
NOMBRE

%

INSCRITS

4374

ABSTENTIONS

3426

78,33%

VOTANTS

948

21,67%

Bulletins Blancs

7

Bulletins Nuls

15

Enveloppes sans bulletin

18

NULS ET BLANCS

40

EXPRIMES

908

« La force de nos territoires, Brigitte KLINKERT »

182

20,04%

« Rassemblement pour l'Alsace, la ChampagneArdenne et la Lorraine, Laurent JACOBELLI »

271

29,85%

« Plus forts ensemble avec Jean ROTTNER,
Jean ROTTNER »

360

39,65%

95

10,46%

TOTAL
NOMBRE

%

INSCRITS

4374

ABSTENTIONS

3429

78,40%

VOTANTS

945

21,60%

Bulletins Blancs

DEUXIÈME TOUR

« Il est temps! Pour l'écologie et la justice sociale
en Grand Est, Eliane ROMANI »

DEUXIÈME TOUR

4

Bulletins Nuls

10

Enveloppes sans bulletin

38

NULS ET BLANCS

52

EXPRIMES

893

« Les candidats du Groupe UNIS pour l'Alsace
Denis HOMMEL - Nicole THOMAS »

447

50,06%

« L'Alsace, Naturellement !
Christelle ISSELE - Michel LORENTZ »

446

49,94%

Au niveau du canton, ce sont Christelle ISSELE
et Michel LORENTZ (ci-dessous) qui sont arrivés en tête et
sont donc les nouveaux conseilllers d’Alsace.
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LE PLEIN DE NOUVEAUTÉS
Tourisme, loisirs, environnement, les services intercommunaux proposent de nombreuses nouveautés.

LA PISCINE ROUVRE SES PORTES
Après plusieurs mois de fermeture en raison des mesures de lutte
contre le COVID-19, la piscine intercommunale « Odonates » a
retrouvé son public le 9 juin. Très attendue, cette réouverture s’est
faite avec un protocole sanitaire adapté et rigoureux : vestiaires

collectifs, sèche-cheveux et casiers condamnés, respect des
gestes-barrières dont le port du masque, douche obligatoire avant
l’entrée dans le bassin, après la baignade, change et douche à
domicile encouragés. Un suivi est mis en place afin de pouvoir
remonter une chaîne de cas contacts si nécessaire. Enfin, les
locaux sont aérés et désinfectés très régulièrement et une jauge
est appliquée. Grâce à toutes ces précautions, les nageurs mais
aussi les pratiquants d’aquabike et d’aquagym ont pu retrouver
les bassins.
Durant l’été, la piscine sera ouverte tous les jours de 14h à 19h ainsi
que les mercredis et dimanches de 9h à 13h.

LES ARTISANS ET COMMERÇANTS
SE LANCENT DANS LES ECO-DÉFIS
Dans le cadre de son Plan Climat Air Énergie, la Communauté de
Communes du Pays Rhénan met en place les « Eco-défis », en
partenariat avec la Chambre de Métiers d’Alsace (CMA). Avec ce
label national, les artisans et artisans-commerçants du territoire
vont pouvoir valoriser leurs actions concrètes en faveur de
l’environnement. Lutter contre le gaspillage alimentaire, limiter les
rejets dans l’eau, procéder à un nettoyage durable, se déplacer malin,
optimiser son éclairage sont autant d’exemples de défis à relever
pour agir en faveur de l’environnement et réaliser, dans un même
temps, des économies financières. Pour les aider, les professionnels
pourront compter sur les conseillers de la CMA, de la Communauté
de Communes et leur relais, l’UPER (Union des Professionnels de
l’Espace Rhénan). Les labels seront remis en 2022 aux entreprises
ayant relevé avec succès leurs « éco-défis ».

ECLAIRAGES LED
DANS LA ZONE ARTISANALE
Dans le cadre du Plan Climat et en liaison avec la Ville, la
Communauté de Communes du Pays Rhénan a remplacé en avril

2021 l’ancien éclairage des rues Georges Wenger, Emile Haug
et Gay-Lussac par des ensembles LED, pilotables à distance et
surtout nettement moins gourmands en énergie.

TRAVAUX À LA DÉCHÈTERIE
Des travaux d’amélioration et d’optimisation ont été menés dans
la déchèterie de Drusenheim. Nouveaux panneaux plus lisibles au
niveau des bennes, entrée munie d’une zone de retournement afin
de permettre le
demi-tour en cas
d’oubli de badge,
garde-corps pour
la sécurité, etc.
Les déchèteries
de Gambsheim,
Sessenheim et
Roeschwoog
sont également
concernées. Au
total, le budget de
cette opération de grande envergure se monte à 1,3 million d’euros.

ACCOMPAGNEMENT À LA
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE :
PERMANENCES
Le service d’accompagnement à la rénovation énergétique avec la
société OKTAVE (cf. DRUS’Infos n°89) a été lancé le 1er juin. Des
permanences ont lieu au siège de la Communauté de Communes
deux matinées par semaine et des visites à domicile sont
proposées.
Permanences les lundis et mardis de 9h à 12h,
32 rue du Général de Gaulle.
Visites à domicile les mercredis de 9h à 13h sur rendez-vous.
Conseiller de la bande rhénane :
Gwennaël Cohergne, 06 46 14 70 30,
inforeno67@oktave.fr
Demande de RDV sur : www.oktave.fr rubrique contact
ou au 0805 383 483 (appel gratuit)

DE NOUVEAUX SERVICES
AVEC L’OFFICE DE TOURISME
L’office de Tourisme du Pays Rhénan propose depuis ce printemps
la location de vélos à assistance électrique et de vélos tout-chemin.
Disponibles au camping du Staedly et au Nautic Port d’Offendorf,
ils sont le parfait moyen de transport pour découvrir notre belle
région. Au Staedly, pour rester dans le thème sportif, la location
de pédalos s’ajoute à celle de paddle boards. Pour compléter tout
cela, des cartes touristiques transfrontalières pédestre et cyclo
seront publiées fin juillet. Enfin, les circuits pédestres du cygne (qui
démarre à Drusenheim, dans la forêt du Rhin), du castor et de la
pomme ont été munis d’une nouvelle signalétique et des panneaux
« Relais Information Service » ont fait leur apparition un peu partout
sur le territoire pour en valoriser et promouvoir les richesses.
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RUE
BEETHOVEN :
LE JOUR
APRÈS LA NUIT
La réfection de l’éclairage public
de la rue Beethoven apporte
une amélioration notable de
la visibilité, tout en réduisant
l’impact environnemental.
Les anciens lampadaires, bien que
très imposants, n’apportaient pas
assez de lumière dans cette rue.
De nouveaux candélabres à LED ont
été installés. Consommant beaucoup
moins d’électricité, ils permettront
aussi de moduler la luminosité et
d’effectuer des coupures ciblées, par
exemple éteindre une lampe sur deux
durant la nuit. Economies d’énergie,
lutte contre la pollution lumineuse et
amélioration de la sécurité sont donc
les points forts de ce nouvel éclairage,
en plus de l’indéniable confort visuel
qu’il apporte comme le prouvent
ces « avant-après » très parlants !
Après l’enfouissement des réseaux
secs et le changement d’éclairage,
les branchements individuels sont en
cours et le projet s’achèvera avec un
réaménagement des trottoirs et de
la voirie pour rétablir une belle bande
de roulement.

AVANT

APRÈS

AVANT

APRÈS

VIDÉO-PROTECTION : 67 NOUVELLES CAMÉRAS
Dans une volonté d’améliorer la sécurité et la lutte contre les incivilités et la délinquance, la Ville va
augmenter son réseau de vidéo-protection.
Le réseau de caméras est extrêmement
utile à la fois pour prévenir les actes
de délinquance et, après les faits,
pour retrouver et punir leurs auteurs.
Forts de ce constat, les élus ont donc
décidé de développer fortement la

vidéo-protection dans la commune.
67 nouvelles caméras seront installées
en des lieux stratégiques : entrées de
ville, place de la mairie, à proximité du
Pôle Culturel, du Gabion, de la gare, de
l’école et de l’église, etc.
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LA RUE DU COLLÈGE
REFAITE À NEUF
Longue de près d’un kilomètre, la rue du Collège a été entièrement réaménagée. Etant un des axes
principaux de la Ville, il était important que cette artère très fréquentée soit rénovée.
En décidant de cette rénovation, les élus voulaient remplir
plusieurs objectifs et répondre à différents besoins. La sécurité,
d’abord, avec des trottoirs et des pistes cyclables bien séparés
du trafic routier et un éclairage public à LED plus lumineux
tout en étant moins énergivore. Le stationnement sur des
places clairement délimitées par de beaux pavés, ensuite, et
le verdissement, pour apporter du végétal au cœur de l’urbain.
L’esthétique, enfin, avec la suppression des câbles aériens.
Après toutes ces modifications, cette rue présente aujourd’hui
un aspect complètement différent et a très fière allure !
Le projet a démarré en 2019 par l’enfouissement des câbles
de téléphone, électricité, télévision, etc. Le réseau d’eau a été
renforcé et de nouveaux branchements ont été raccordés. Afin
d’améliorer la sécurité, la largeur de la rue a été réduite pour
ralentir les véhicules, qui dépassaient souvent la limitation de
vitesse pourtant fixée à 50 km/h.
Dans une volonté de faire entrer la nature dans la ville, de
« verdir le béton », 39 arbres ont été plantés le long de cette

voie. Véritables « poumons verts », ils apportent une ombre
rafraîchissante et ont été choisis pour leur bonne intégration à
l’environnement urbain. Les enrobés ont été posés au mois de
mai, d’abord une sous-couche de « gravebitume » puis le tapis
final. Le revêtement sélectionné est spécialement étudié pour
réduire le bruit, pour le confort des riverains. Le budget total de
ces travaux s’est élevé à près de 2 millions d’euros.
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Des parkings...
... des pistes cyclables
séparées de la circulation
automobile...
... et des trottoirs
ont été créés.

LABEL « EXCELLENCE
ENVIRONNEMENT »
Les entreprises Eurovia (pour le réseau d’eau) et Jean
Lefebvre (pour la voirie) ont obtenu le label « Excellence
environnement » pour ce chantier. C’est la première fois
que cette distinction a été remise en Alsace. Elle distingue
les engagements pris pour la protection de l’air et de l’eau,
le recyclage des déchets, la réutilisation de matériaux sur
place, la réduction du bruit, etc.

Réfection de l’éclairage
public avec des LED.

Véritables « poumons
verts », les arbres
apportent une ombre
rafraîchissante, le tout
complété par
des bacs fleuris.
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DES FLÂNERIES RYTHMÉES
Du 21 juin au 17 juillet, la Ville a organisé un programme d’animations musicales dans les Jardins de
l’Altwasser. L’occasion de se retrouver après les restrictions sanitaires, en plein air pour la sécurité et
l’ambiance estivale, avec de belles soirées conviviales et festives.
La Fête de la musique a lancé les
festivités le 21 juin. L’ensemble Atrium
a ouvert la soirée, suivi par une
démonstration – en musique, bien sûr
– de gym rythmique. Deux groupes pop
rock ont clôturé la fête : Intemporel s’est
produit vers 20h et No Age a dû, hélas,
interrompre sa belle prestation à cause
d’un orage.

Le duo « Pêche d’enfer »

DJ Dédé

Le 25 juin, DJ Dédé s’est associé au
chaleureux duo Pêche d’enfer. Clavier,
trompette, accordéons, c’était un

La Fête de la musique

véritable homme-orchestre qui a mis
l’ambiance. Les deux artistes ont, quant
à eux, proposé un programme pop plein
de bonne humeur. Obligés de rester
assis pour respecter les consignes
sanitaires, les nombreux spectateurs
n’ont pourtant pas pu s’empêcher de
bouger sur leurs bancs.

Le 26 juin, le Schlager et la Volksmusik
étaient à l’honneur avec le groupe
Riedtaler et la star alsacienne Robin
Leon. Le public est venu nombreux
pour cette soirée qui a tenu toutes ses
promesses. Classiques du genre, tubes
de toujours et nouveaux morceaux se
sont enchaînés pour le plus grand plaisir
des spectateurs.
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POUR SE RETROUVER
Les Riedtaler

yeux, la thématique retenue cette année
est celle de l’espoir et de la vie retrouvés.
Enfin, pour le dernier week-end,
les Jardins accueilleront d’abord la
Compagnie Sorella. Les deux chanteuses
proposeront un spectacle encore
inédit à Drusenheim : Le Pot-pourri de
Versailles. Chant lyrique et humour se
mêleront pour la recette bien connue de
ces artistes qui se sont déjà produites
à Drusenheim à plusieurs reprises. Elles
seront suivies par Armand Geber und
Hoselodel. L’humour sera donc encore

UN PROGRAMME
ÉCLECTIQUE
Le deuxième week-end, celui des 1er, 2 et
3 juillet, était consacré aux formations
qui œuvrent d’habitude au Pôle Culturel.
Malheureusement, l’Harmonie Alsatia
et l’Orchestre des jeunes ont dû annuler
leurs répétitions publiques en raison des
conditions météorologiques.
Le samedi, les enseignants de l’école
de musique et du Pôle ont présenté
leur concert Profs en scène. Après une
version « virtuelle » diffusée sur les
réseaux sociaux, c’était un vrai plaisir
pour les musiciens comme pour leur
public de se retrouver enfin.

Le 9 juillet, le Collectif Io présentera
Contes 1, 2, 3, 4, un conte musical
inspiré par les textes d’Eugène Ionesco.
Autour du récitant Sébastien Denigues,
le quintette à vent Akébia nous promet
une interprétation pleine de joyeuses
surprises. Cette soirée est organisée
dans le cadre du festival Grand Est’ival.
Surprises et originalités encore le
lendemain pour une promenade musicale
emmenée par Drusenheim Accordéons.
Les membres de l’orchestre se sont
donné pour mission de secouer les
idées reçues sur le piano à bretelles, et
c’est avec passion et humour qu’ils y
parviennent lors de chaque prestation.
Celle-ci ne devrait pas faire exception à
la règle !
Le 13 juillet, le grand feu d’artifice
musical aura lieu au-dessus des Jardins
de l’Altwasser afin de permettre une
meilleure distanciation des spectateurs,
toujours nombreux. Spectacle pour les
oreilles au moins autant que pour les
Les Druesemer Schpetz Buewe

Armand Geber und Hoselodel

de la fête, mais cette fois en alsacien.
Le musicien a pris l’habitude de revisiter
les tubes pop pour des versions bien
de chez nous qui ne manquent pas de
piquant. Le programme se terminera en
beauté le 17 juillet avec les Druesemer
Schpetz Buewe. L’orchestre issu de
la musique municipale offrira son
répertoire toujours apprécié de valses,
polkas et autres morceaux folkloriques.
Une soirée à ne pas manquer pour bien
finir cette première édition des Flâneries
Rythmées.
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UNE SAISON PLEINE DE PROMESSES
Le Pôle Culturel dévoile une riche saison pour 2021-2022. Découvrez les premiers évènements, en attendant
le programme complet qui sera diffusé début septembre.
DRUS’Art
Déjà habitué à accueillir les artistes
professionnels, le Pôle Culturel ouvrira
ses portes à des amateurs locaux. Des
amateurs, certes, mais qui présenteront des
créations originales et de qualité tout de
même. Photographes, peintres, sculpteurs,
plasticiens vous dévoileront leurs œuvres
– dont certaines seront en vente – et vous
feront aussi partager leur passion.

Conversations photographiques
Naomi Leshem

Didier Gustin

Cette exposition est un projet commun des
villes de Bühl, d’où l’artiste est originaire,
et de Drusenheim. Mettant en relation des
images de lieux, de personnes, d’objets et de
situations qui apparemment n’ont rien à faire
ensemble, Naomi Leshem crée de nouvelles
perspectives et nous offre un regard original
sur les thématiques de la frontière et de la
communication.

Humoriste et imitateur reconnu depuis
plus de trente ans, Didier Gustin revient sur
scène avec un nouveau spectacle, Il était une
voix. Accompagné par quatre musiciens, il
accueille des invités surprises… ou en tout cas
leur voix, de Bénabar à Joey Starr, de Garou
à Stéphane Bern ou de Johnny Hallyday à
Fabrice Lucchini. Sketches insolites, histoires
drôles inédites, imitations et chansons
pleines d’humour seront au programme de
cette soirée placée sous le signe du rire !
Samedi 25 et dimanche 26 septembre
Pôle Culturel
ENTRÉE LIBRE

Du vendredi 8 octobre 			
au samedi 6 novembre
Espace d’art PASO du Pôle Culturel
ENTRÉE LIBRE

Vendredi 15 octobre, 20h
Pôle Culturel

TARIFS : 34 € PLEIN TARIF, 32 € EN
PRÉVENTE JUSQU’AU 25 SEPTEMBRE.

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 !

MÊME CONFINÉ, LE PÔLE CULTUREL EST RESTÉ ANIMÉ
Après plusieurs résidences d’artistes
au début de l’année (cf. DRUS’Infos
n°89) et malgré l’annulation de la
saison culturelle suite aux mesures
sanitaires, le Pôle Culturel a continué
ses animations et ses nombreux projets.
Plusieurs actions ont ainsi été menées
avec l’école Jacques Gachot. Les élèves

de CE1 et de CE1-CE2 ont travaillé sur
un projet pédagogique et musical avec
l’Ensemble Atrium et ceux de CE2-CM1 et
CM2 avec le groupe Ernest. Percussions et
chant choral étaient au programme de ces
ateliers qui se sont terminés en apothéose
avec des spectacles. Au Pôle Culturel pour
Cosmophonie, le premier, et à l’école pour
le second, les enfants ont eu le plaisir de

présenter le fruit de leur travail avec les
artistes à leurs camarades et à leurs parents.

Contes, expositions et musique
L’équipe de la médiathèque a, elle aussi,
rendu visite aux élèves de l’école Jacques
Gachot pour travailler sur le conte. Du côté
de l’art contemporain, on n’a pas chômé non
plus. Le Musée PASO a rouvert ses portes
en proposant une nouvelle exposition sur
le thème des « têtes » avec des œuvres
issues de la collection permanente du Pôle
Culturel ou de la collection privée de l’artiste.
Le collectif Plakat Wand Kunst a rouvert son
« musée en plein air » près du Pôle et le long
de l’Allée du Rhin. Enfin, malgré la fermeture
des salles de spectacles, le Pôle Culturel a
tout de même accueilli un concert… virtuel !
Profs en scène a été filmé et diffusé sur les
réseaux sociaux au mois d’avril.
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PROJET ARTISTIQUE PARTICIPATIF

APRÈS « VERT DEMAIN »…

LE « PACTE VERT » !
Face au changement climatique et à l’influence
des activités humaines qui entrainent des
dégradations des écosystèmes, il faut agir,
maintenant et tous ensemble. Forte de ce
constat, Diane Bernhard a souhaité mobiliser
toutes les générations dans un « pacte vert ». Les
œuvres qu’elle a imaginées ont été réalisées par
les équipes techniques communales, qui ont su
donner vie aux idées de l’artiste. Les enfants des
écoles maternelles ont également participé à la
création des deux structures installées à proximité
des établissements.
« L’Effet Domino », située près de La Farandole,
évoque l’interconnexion et la dépendance entre
les écosystèmes, les espèces, les ressources, et
le nécessaire équilibre qu’il faut retrouver. Quatre
éléments de notre écosystème – l’eau, le monde
végétal, le monde animal et l’humanité – sont
symbolisés sur les dix-huit dominos de bois et
métal.
« H 2O – Goutte géante » a quant à elle pris
place devant l’école maternelle Molière.
Elément indispensable à la vie, molécule la plus
précieuse de notre planète, au cœur de toutes
les civilisations mais aussi de nombreux conflits,
l’eau est aujourd’hui en péril face à la pollution
et à la sécheresse. C’est cela que rappelle
cette structure métallique de 4 mètres de haut,
composée de plaques et de gouttes en bois et
plexiglas et décorée de motifs emblématiques de
l’eau.
Plus d’informations :
www.drusenheim.fr/pacte-vert

La Ville poursuit son action de sensibilisation au
développement durable dès le plus jeune âge par
un nouveau projet artistique participatif avec la
plasticienne Diane Bernhard. Intitulé cette année
« Le Pacte Vert Drusenheim », il met l’accent sur la
lutte contre le dérèglement climatique.
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LE PROJET INTERGÉNÉRATIONNEL CONTINUE
Après les enfants du périscolaire Kiwini, des classes de maternelles se sont elles aussi lancées dans le projet
intergénérationnel avec l’EHPAD (établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) Bel
Automne.

Les enfants de maternelle
ont écrit aux résidents de l’EHPAD...

Initié par le périscolaire Kiwini, ce projet
a pour objectif d’apporter la joie de vivre
des enfants aux résidents de l’EHPAD
qui ont été très isolés par la crise
sanitaire et les mesures prises pour les
protéger.
Après une première visite au moment
de Carnaval, les enfants du Kiwini se
sont à nouveau rendus dans le parc
de l’établissement début juin. Ils ont
présenté un spectacle de cirque qui a
séduit leur public : acrobates, clowns,
dresseurs de fauves ont reçu de
nombreux applaudissements. Entre
les enfants ravis de pouvoir retrouver
... qui leur ont répondu avec joie.

« les papis et mamies » de l’EHPAD et
les seniors enthousiasmés par cette
animation joyeuse, difficile de dire
de quel côté se trouvaient les plus
grands sourires ! Avant la fin de l’année
scolaires, des cadeaux ont aussi été
apportés par les enfants du Kiwini.

Les maternelles s’y mettent
Les trois classes de l’école « La
Farandole » et une grande section
bilingue de l’école « Molière » ont rejoint
ce projet. Avec leurs enseignantes,
les enfants ont décidé de partager
un peu de leur vie à l’école. Dessins,

lettres, photos des activités menées en
classe ou présentation des élèves sont
quelques-uns des documents qui ont
été transmis à l’EHPAD. Les résidents
ont découvert avec beaucoup de plaisir
ces petits clins d’œil et ont répondu aux
enfants en racontant, à leur tour, leur
vie quotidienne. Très motivées par ce
projet, les enseignantes ont décidé de
continuer à développer le lien en rendant
visite aux seniors, certaines déjà avant
la fin de l’année avec un petit spectacle,
d’autres à la rentrée pour des jeux de
société.

Spectacle de cirque du Kiwini.
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LE RESPECT, CE N’EST PAS SI COMPLIQUÉ !
Faire preuve de civisme passe par des gestes simples, garants du bien-vivre ensemble.

NON AUX NUISANCES SONORES !
Les bruits excessifs, que ce
soit par leur intensité (musique
forte par exemple) ou leur durée
(aboiements sur des périodes
longues ou moteur de piscine
constamment allumé, par
exemple), sont prohibés en tout
temps.

PLACE AUX PIÉTONS

dans les espaces verts, où enfants et agents communaux
peuvent en être victimes. Munissez-vous d’un sachet lors de
chaque balade pour accomplir ce petit geste qui change tout !

DÉMASQUEZ LA NATURE !
Porter un masque pour se protéger et protéger les autres, c’est
bien… s’en débarrasser correctement, c’est mieux ! Afin de
ne pas polluer la nature et de limiter les risques sanitaires,
les masques usagés doivent être jetés à la poubelle, dans un
sachet fermé.

Les habitants sont responsables de l’entretien des abords de
leur domicile. Ils doivent par exemple élaguer les plantes situées
sur leur propriété afin que les branches ne débordent pas sur le
trottoir. Ils doivent aussi désherber les caniveaux pour assurer
la propreté et surtout la bonne évacuation des eaux de pluie le
long de leur habitation.

PAS D’ORDURES MÉNAGÈRES
DANS LES POUBELLES PUBLIQUES
Pour rappel, le stationnement des véhicules sur les trottoirs
n’est autorisé que si des places sont matérialisées au sol. Une
voiture mal garée met les piétons en danger en les obligeant à
utiliser la chaussée pour circuler.

LE TROTTOIR
N’EST PAS UN CROTTOIR !
Lorsqu’on choisit d’avoir un chien, il faut en assumer les petits
désagréments : les déjections canines doivent être ramassées.
Cela est également valable lorsque votre animal fait ses besoins

Les poubelles publiques sont réservées pour les petits
déchets. En aucun cas les sacs poubelles ne peuvent y
être jetés. Ceci s’apparente à un dépôt d’ordures sauvage
qui est systématiquement dénoncé à la gendarmerie. Les
contrevenants s’exposent à une amende de 135 €.

MÉGOTS : ATTENTION, POLLUTION !
Les mégots sont des déchets particulièrement polluants.
Un seul d’entre eux peut contaminer jusqu’à 500 litres d’eau !
De plus, ils présentent un important risque d’incendie. Afin de
préserver la nature, il faut donc impérativement les jeter à la
poubelle après s’être assuré qu’ils sont bien éteints.

LES DÉCHETS VERTS VONT AUSSI
EN DÉCHETTERIE
Même s’ils sont biodégradables, il faut se débarrasser
correctement des déchets verts. Bois, déchets de tonte ou de
taille doivent être jetés à la déchetterie ou compostés. Ils ne
peuvent en aucun cas être abandonnés dans les cours d’eau ou
la nature.
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VIE ASSOCIATIVE : ON PRÉPARE LA RENTRÉE
Après une saison très compliquée, les associations se réjouissent de vous retrouver lors de la journée
« Bouge-toi ! » le 4 septembre.

Réouverture
en trois étapes

Avec deux confinements et des
précautions sanitaires qui ont
fortement perturbé leur saison, les
dirigeants comme les membres des
associations sont impatients de revenir
à un fonctionnement plus normal. Si
la situation le permet, c’est donc avec
bonheur que la Ville et les associations
organiseront la journée « Bouge-toi ! »
le samedi 4 septembre dans l’aprèsmidi.
Découverte et initiation aux
différentes activités sont prévues. Les
« passeports » seront à nouveau de la
fête pour les enfants et le traditionnel
tirage au sort, toujours soutenu par le
fidèle partenaire Corteva, aura lieu si le
protocole l’autorise.
Samedi 4 septembre dès 14h
Espace « Le Gabion »,
Jardins de l’Altwasser,
gymnase intercommunal,
Pôle Culturel
ENTRÉE LIBRE

Pour être informés, restez connectés !
Dans cette situation très changeante, il est difficile
d’anticiper précisément l’organisation des évènements
et le fonctionnement des associations. Pour rester
informés le plus précisément possible sur les dernières
évolutions, n’hésitez pas à suivre la Ville de Drusenheim
sur son site (www.drusenheim.fr) et ses réseaux sociaux
(FB et Instagram), sans oublier les associations qui ont
souvent, elles aussi, des réseaux sociaux ou des sites
internet pour vous informer.

Après le reconfinement fin mars,
qui a inclus notamment les écoles,
les crèches, mais aussi toutes les
activités extra-scolaires comme
les associations, la réouverture
s’est faite en plusieurs étapes
successives. Le 19 mai, les enfants
ont pu retrouver la pratique
sportive, sans restriction. Les
adultes, quant à eux, étaient limités
à des sports sans contact en
extérieur. Le 9 juin, les majeurs ont
pu reprendre le sport sans contact
dans les salles et avec contact
à l’extérieur. Enfin, le 30 juin, la
majorité des restrictions et jauges
ont été levées. A chacune de ces
étapes, la Ville s’est mobilisée
aux côtés des associations
pour permettre à celles qui le
souhaitaient de reprendre leurs
activités dans les meilleures
conditions et en respectant les
protocoles sanitaires.

SENIORS

L’EHPAD RETROUVE SES ANIMATIONS
Après de longues périodes d’isolement pour protéger les seniors et grâce à une vaccination quasiment
généralisée, les résidents de l’EHPAD (établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes)
Bel Automne ont à nouveau pu bénéficier d’animations et d’activités.
Pendant de longs mois, tous les intervenants extérieurs ont
été interdits d’entrée au sein de l’établissement pour limiter les
risques. C’est donc avec beaucoup de joie que les seniors ont
vu refleurir les animations et activités. Ces dernières semaines,
ils ont ainsi pu s’adonner au loto-bingo, aux dominos, à un jeu
de mémoire, ou encore à la gymnastique assise. En extérieur, le
Jardin de Paulette a également retrouvé de la vie.
Plusieurs évènements ont marqué le calendrier, par exemple
une dégustation de tartes flambées préparées par les anciens
de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers ou la fête de la musique
animée par le bénévole Rémi Wacker, avec quelques pas de
danse pour faire bonne mesure. En juin, l’établissement a
organisé le festival « Art et Être ». Contes, poésies, lectures,
musiques et chansons ont égayé la grande salle et les couloirs
des étages. Les résidents ne pouvant se déplacer ont été visités
en chambre. Olfactothérapie (travail sur les odeurs et parfums)
et massages ont offert des voyages sensoriels aux seniors.
Enfin, à la place de la traditionnelle fête du parc qui ne pouvait

être mise sur pied en toute sécurité et marquer la levée des
restrictions, une kermesse a été organisée le 1er juillet.
Pour suivre l’actualité de l’EPHAD,
abonnez-vous à sa page Facebook !

Une intervenante du festival « Art et être »
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PLAN CLIMAT

RÉDUIRE SES DÉCHETS
Le mouvement « zéro déchet » prend de plus en plus d’ampleur.
Face aux montagnes d’ordures et aux îles de plastique dérivant
dans nos océans, cette démarche est aujourd’hui une évidence.
Au-delà des images populaires d’une année de déchets tenant
dans un petit bocal, on peut adopter des gestes simples, au
quotidien, pour réduire son impact.

LES PRINCIPES DU ZÉRO DÉCHET
Définis par Béa Johnson, l’une des pionnières du
mouvement, les « 5 R » forment les principes de base.
Dans l’ordre, il s’agit de
• Refuser : repenser sa consommation et refuser ce qui
n’est pas indispensable
• Réduire : lorsqu’un achat est indispensable, choisir
celui qui produira le moins de déchets
• Réutiliser, éviter le jetable
• Recycler ce qui ne peut être refusé, réduit ou réutilisé
• Composter (Rot en anglais) le reste.

PASSEZ À L’ACTION ! QUELQUES PISTES…
• Il est possible de trouver des produits d’occasion de
qualité à prix abordable : sites internet, groupes Facebook,
bouche-à-oreille ou magasins spécialisés sont d’excellentes
ressources.
• Intéressez-vous à la durée de vie et à la « réparabilité » des
objets que vous achetez. Si vous les utilisez très peu, pensez
à emprunter, louer, échanger, troquer !
DANS LA CUISINE :
• Compostez vos biodéchets, par exemple en bénéficiant
d’un composteur à prix réduit proposé par la RIEOM. Les
biodéchets (épluchures, marc de café, etc.) représentent
un tiers de nos poubelles alors qu’ils pourraient devenir de
l’engrais naturel pour nos plantes ou notre jardin.
• Cuisinez plutôt que de consommer des plats tout prêts.
En plus, vos papilles et votre ligne vous en remercieront !

• Faites vos courses avec des contenants réutilisables : sacs
en tissu ou en plastique, bocaux, boîtes, etc.
• Achetez vos produits en vrac si c’est possible, ou privilégiez
des emballages réutilisables (verre) ou recyclables (carton,
par exemple).
DANS LA SALLE DE BAIN :
• Même si vous n’avez pas envie de fabriquer vos propres
produits cosmétiques, il existe des produits solides (savon,
shampoing, dentifrice) ou en contenants consignés et/ou
réutilisables.
• Adoptez la brosse à dent en bambou compostable.
• Pour l’hygiène féminine, découvrez la cup, les serviettes ou
culottes lavables.
• Au lieu des cotons-tiges, utilisez un oriculi… ou votre petit
doigt !
L’HEURE DU MÉNAGE :
• Redécouvrez les recettes de grand-mère, toujours très
efficaces : savon noir, vinaigre blanc, bicarbonate de soude,
acide citrique, etc.
• Utilisez des chiffons, par exemple un vieux t-shirt en coton
découpé, plutôt que des microfibres qui rejettent des infimes
particules de plastique lors du lavage.
• Mettez un autocollant « stop pub » (disponible en mairie ou
auprès de la RIEOM) sur votre boîte aux lettres
ON FAIT LA FÊTE :
• Pensez réutilisable : « vrais » vaisselle et couverts, serviettes
en tissu
• Décorez votre table d’éléments naturels, fleurs, branches,
etc.
• Découvrez la technique « furoshiki » pour emballer vos
cadeaux de tissu, tellement plus chic !
POUR ALLER PLUS LOIN :
www.rieom.fr pour commander un composteur particulier
et les consignes de tri pour bien recycler
Association Zero Waste France/Zéro Déchet Strasbourg

18 • ENVIRONNEMENT

JOURNÉE CITOYENNE

MOBILISÉS POUR LE CADRE DE VIE
Le 26 juin, une soixantaine de bénévoles sont venus prêter main-forte aux équipes communales pour entretenir les
espaces publics de la Ville.
Les élus, agents communaux
des espaces verts, particuliers et
membres des associations, adultes
comme enfants, étaient au rendezvous de bon matin devant l’Espace
« Le Gabion ». Après les consignes
et la répartition des tâches, ils se
sont dispersés dans les Jardins de
l’Altwasser. Désherbage, nettoyage
des allées, c’est un vrai « coup
de frais » dont le parc a profité.
Une équipe de pompiers a œuvré
autour de la caserne et de l’entrée
de ville où il y avait aussi de quoi
faire. Après une matinée de labeur
efficace, les bénévoles sont repartis
avec un délicieux panier-repas
pour les remercier du beau travail
accompli.

FLEURISSEMENT 2020

LES POUCES VERTS À L’HONNEUR
Si la situation sanitaire a interdit l’organisation de la traditionnelle cérémonie de remise, les prix du concours
communal de fleurissement 2020 ont tout de même été attribués. Le palmarès est d’une qualité toujours
élevée malgré la situation très particulière.
Les membres du jury ont visité la
commune le 17 juillet 2020, avec un
fonctionnement adapté aux exigences
sanitaires. Les examinateurs à l’œil
affuté ont étudié maisons particulières,
hôtels, cafés et restaurants ou encore
immeubles collectifs, les trois catégories
passées à la loupe. Ils se penchent sur le
fleurissement dans son ensemble, mais
aussi sur des points plus techniques
comme la qualité des fleurs, l’originalité
ou les harmonies de couleurs. Une des
tendances fortes notées par le jury est
le développement des potagers fleuris,
qui ont un petit charme bucolique
supplémentaire.

En cette année 2020 si particulière, le
palmarès reflète la situation inédite :
moins de participants – certains pour
raisons de santé ou d’âge, d’autres
à cause du confinement qui les a
empêchés de faire leurs achats au
printemps – et moins de fleurs. Malgré
tout, la qualité globale reste très
élevée, au grand plaisir des membres
du jury. « Dans une ville “4 fleurs”
comme Drusenheim, la participation
et l’attachement de la population à
l’embellissement du cadre de vie sont
primordiaux. » a rappelé la présidente
Marie-Anne Julien. « Nous adressons
toutes nos félicitations et nos

remerciements aux pouces verts de la
commune pour leur bel engagement. »

Le jury du concours communal
de fleurissement fera sa tournée
2021 durant la matinée du vendredi
16 juillet. Les personnes souhaitant
être visitées et n’ayant pas participé
l’an dernier sont priées de s’inscrire
au 03.88.067.410 ou :
mairie@drusenheim.fr.
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PALMARÈS 2020
Prix d’excellence :

5 maisons individuelles
(cf. photos ci-contre)

Prix d’honneur :

4 maisons individuelles,
2 restaurants 		
et 1 immeuble collectif

1ers Prix :

8 maisons individuelles
+ 1 restaurant

2èmes Prix :

9 maisons individuelles

3èmes Prix :

9 maisons individuelles

PRIX D’EXCELLENCE

Bernard Berling - 10A rue de la Haute Vienne

PRIX D’EXCELLENCE

Albert Biechel - 13 rue du Collège

PRIX D’EXCELLENCE

Maurice Dubois - 17 rue de Limoges

PRIX D’EXCELLENCE

Joseph Fritz - 16, rue d’Alsace

PRIX D’EXCELLENCE

Klaus Zeisluft - 20 rue des Marguerites
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TIQUES ET MOUSTIQUE TIGRE :
SIGNALEZ-LES !
En été, certains insectes sont susceptibles de causer des désagréments médicaux à l’humain qu’ils
piquent. Si cette mésaventure vous arrive, vous pouvez contribuer à la recherche en signalant la
piqûre sur des sites dédiés.

TIQUE
Porteuses de différentes maladies, dont la plus connue est la
borréliose de Lyme, les tiques sont particulièrement actives au
printemps et en automne. Elles « attaquent » depuis les hautes
herbes, broussailles et fougères.

plaque rouge et ronde qui s’agrandit en cercle à partir de
la zone de piqûre, fièvre, paralysie faciale, douleur avec
sensation de fourmillements dans un membre, gonflement
d’une articulation, etc.
Plus d’informations sur la prévention, les maladies et le
signalement des piqûres de tiques sur citique.fr.

MOUSTIQUE TIGRE
Apprenez à le reconnaître :
•
•
•
•

Rayé blanc et noir sur tout le corps, pattes incluses
Très petit (5mm)
Sa piqûre est douloureuse
Il pique durant la journée (ce n’est pas lui qui vous empêche
de dormir !)

Prévenez la piqûre :
• Restez sur les chemins et évitez la végétation haute.
• Portez des vêtements longs, couvrant bras et jambes, et un
chapeau. Rentrez votre pantalon dans les chaussettes et
votre haut dans le pantalon.
• Utilisez éventuellement un répulsif. Attention à en choisir un
spécifique aux tiques.
• Inspectez tout votre corps au retour d’une sortie « à risque ».

Que faire en cas de piqûre ?
• Si vous repérez une tique, enlevez-la le plus rapidement
possible avec un tire-tiques, disponible en pharmacie. Plus
une tique reste accrochée longtemps, plus le risque qu’elle
vous infecte est grand.
• Vérifiez qu’il n’y en a pas d’autre ailleurs.
• Signalez la piqûre et envoyez votre tique pour faire avancer
la recherche et aider à mettre en place une meilleure
prévention. Téléchargez l’application « Signalement Tiques »
ou visitez le site citique.fr. Vous bénéficierez également de
rappels réguliers pendant quelques semaines pour vous
aider à surveiller l’évolution.
• Surveillez la survenue d’éventuels symptômes qui
nécessiteraient une consultation auprès de votre médecin :

Dans quels lieux prolifère-t-il ?
Particulièrement résistant et adapté à l’environnement humain,
le moustique tigre se développe préférentiellement dans des
environnements péri-urbains ainsi que dans des zones urbaines
très denses. Il prolifère dans toutes sortes de récipients et
réservoirs d’eau artificiels : vases, pots, fûts, bidons, rigoles,
avaloirs pluviaux, gouttières, terrasses sur plots, vieux pneus…

Signalez-le :
Si vous pensez avoir attrapé un moustique-tigre, prenez-le en
photo et envoyez l’image à https://signalement-moustique.
anses.fr/
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OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES :

POUR QU’ELLES NE VIRENT PAS AU CAUCHEMAR

En cas d’absence, vous pouvez bénéficier de l’Opération Tranquillité Vacances mise sur pied par la
gendarmerie.
Avant vos vacances, signalez votre départ à la gendarmerie. Des
patrouilles de surveillance seront effectuées, de jour comme
de nuit, en semaine comme le week-end, afin de dissuader
toute tentative de cambrioler votre domicile. Cela ne doit pas
vous empêcher de prendre quelques mesures de précautions
incontournables :
• N’indiquez pas vos dates de départ en congé sur les réseaux
sociaux ou sur votre répondeur.
• Donnez l’impression que la maison « vit » : demandez à une
personne de confiance de relever le courrier, ouvrir et fermer
les volets quelques heures par jour, allumer quelques lumières.
• Assurez-vous du bon état des volets, portes et verrous et
surtout fermez-les correctement lors de votre départ.
• Ne laissez pas de grosses sommes d’argent liquide dans
l’habitation. Mettez vos bijoux, objets d’art et valeurs en lieu
sûr, après les avoir répertoriés et photographiés.

D’autres conseils sur gendarmerie.interieur.gouv.fr

UNE BRIGADE…
ÉLECTRIQUE !
La brigade de gendarmerie de Drusenheim a été équipée d’une
borne de recharge électrique en début d’année. Financée et
installée par la Ville, elle a permis l’affectation, en mai, d’un
véhicule électrique à la brigade. Combattant depuis toujours la
délinquance, les gendarmes de Drusenheim le font désormais en
luttant aussi contre les émissions de gaz à effet de serre. Cette
démarche s’inscrit dans la dynamique nationale et locale contre
le réchauffement climatique et pour le Plan Climat.

SENIORS : PROTÉGEZ-VOUS !
La gendarmerie propose l’Opération Tranquillité Seniors.
Dans le cadre de cette action, les seniors vivant à domicile
peuvent contacter la gendarmerie pour recevoir par téléphone
des conseils adaptés à leur situation. Prévention des arnaques
et des cambriolages ou sécurité lors des sorties sont quelques
exemples des thèmes qui peuvent être abordés. Une personne
vulnérable ou isolée peut également être signalée par des
proches aux gendarmes locaux dans le cadre de cette opération.

•

•

Quelques conseils pour se protéger :
Les personnes âgées sont particulièrement visées par les
délinquants, qui n’hésitent pas à agir par ruse. Il faut donc
redoubler de vigilance et appliquer des conseils simples :
• Ne vous isolez pas car cela augmente l’insécurité. Gardez
toujours un téléphone à proximité ou utilisez un service de
téléassistance.
• Fermez à clé votre maison même lorsque vous êtes à
l’intérieur. Evitez de laisser des fenêtres accessibles (même
à l’étage) ouvertes la nuit.

•

Lors de vos déplacements, ne transportez pas d’importantes
sommes d’argent. Faites-vous accompagner d’un proche
pour retirer de l’argent liquide. Si vous avez le sentiment
d’être suivi, entrez dans un lieu animé.
Lorsqu’une personne se présente à votre domicile,
n’ouvrez que si vous la connaissez. Si le visiteur se
présente sans rendez-vous comme un agent d’un service
public (gaz, électricité, poste, etc.), demandez-lui sa carte
professionnelle ou son ordre de mission. N’hésitez pas à
contacter le service concerné grâce au numéro indiqué
sur votre facture. Si la personne se montre insistante ou
menaçante, contactez la gendarmerie.
Si vous êtes victime d’un acte délictueux, ne résistez
pas, votre vie est plus précieuse que vos biens. En cas
d’agression, criez pour attirer l’attention des autres
passants. Tentez de mémoriser le maximum de détails sur
votre agresseur et déposez plainte à la gendarmerie le plus
rapidement possible.

D’autres conseils sur gendarmerie.interieur.gouv.fr
Pour plus d’informations :
Brigade de Drusenheim :
03 88 53 33 50
ou brigade numérique
« magendarmerie.fr » (24h/24 et 7j/7)
En cas d’urgence,
appelez le 17 ou le 112.
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LE MARCHÉ CONTINUE TOUT L’ÉTÉ
Pas de vacances pour le marché hebdomadaire ! Si certains commerçants
prennent peut-être quelques congés, le marché continue à servir ses
clients avec de bons produits.
A l’arrivée des beaux jours, le
marché propose des produits
frais locaux et traiteurs qui
nous plongent dans une
ambiance estivale. Barbecue,
bons fruits et légumes au
sommet de leur saison,
plats tout prêts pour être
en vacances de la cuisine…
pas de doute, l’été est bel et
bien là !
Les commerçants sont équipés de camions ou remorques réfrigérantes pour
garantir la fraîcheur de leurs produits, on prend le temps de flâner entre les stands
et d’échanger des recettes qui sortent de l’ordinaire, l’été est donc une bonne saison
pour découvrir le marché hebdomadaire !
Le vendredi de 15h30 à 18h30, place du gymnase.

DEUX NOUVEAUX
PROFESSIONNELS
À DRUSENHEIM
Le Pôle Médical étoffe son offre
en accueillant depuis le 1er juin,
un ostéopathe, Martin Fauconnet.
Toutes les coordonnées des
professionnels de santé de la Ville
sont disponibles sur notre site
internet :
www.drusenheim.fr/Vie-socialesante/Professionnels-sante.html
La semaine du 19 juillet,
une pizzeria « La Pizza
de Nico » ouvrira ses portes au
1A, rue du Général de Gaulle.
Plus d’informations :
lapizzadenico.com
et réseaux sociaux.

ÉTAT CIVIL

GRANDS ANNIVERSAIRES

Jeanne Hohmann,
née Stempfer – 85 ans

Monique Sutrell,
née Marck – 85 ans

Aimée Vetter,
née Zinck – 85 ans

NOCES DE D’OR

Gérard Ull et Yolande Gross,
le 14 mai

Etienne Littler et Danièle Wenger,
le 4 juin

Hubert Ringel
85 ans

Margot Condjian,
née Liehr – 95 ans

NOCES DE DIAMANT

François Wolff et Suzanne Wagner,
le 9 juin
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NAISSANCES

HESS née WENZ Yvette
02.04.2021 - 21 rue de Soufflenheim
HEIT Roland
19.04.2021 - 3 place des Colombes
WILHELM née URSCH Anny
19.04.2021 - 4 rue Vauban
KLINGLER Gérard
21.04.2021 - 4 rue du Luxembourg
KOCHER née MOCKERS Léonie
22.04.2021 - 5 rue Jacques Gachot
BOUTON Michel
23.04.2021 - 14 rue de la Forêt-Noire

MARS 2021
BRAUN Axel
25.03.2021 - 31 rue Beethoven
PROVOT Sophia
30.03.2021 - 83a rue du Gal de Gaulle

AVRIL 2021
COTIER Agathe
20.04.2021 - 32 rue des Saules
WOHLHUTER HAXHA Alya
26.04.2021 - 21 rue des Saules

MAI 2021
LUX Océane
07.05.2021 - 18 rue des Pierres
STENGER Emeline
16.05.2021 - 26 rue de Saint Léonard
SCHWERM Aloïs
22.05.2021 - 2 rue des Lauriers
STUBER GROSSTHOR Tilio
25.05.2021 - 23 rue des Genêts
SIMON Aria
31.05.2021 - 4 rue de Limoges

70 ans
86 ans
83 ans
89 ans
74 ans

MAI 2021

JUIN 2021
HIRSCH Georgette
02.06.2021 - 5 rue du Stade
97 ans
RINGEL Hubert
07.06.2021 - 32 rue d’Alsace
85 ans
HULSKEN Jean-Jacques
12.06.2021 - 39 rue de Bischwiller
80 ans
FRAIMBAULT D’ALLOS Jacques
13.06.2021 - 24 quai de la Moder
80 ans
KELLER née OSTERTAG Marie Françoise
15.06.2021 - 14 rue de Saint Léonard 94 ans
FORST née GLESS Marie
17.06.2021 - 6 rue des Peupliers
96 ans
REGNAUT née SCHLUR Marie Thérèse
19.06.2021 - 3 rue du Mal Leclerc
92 ans
CONDJIAN née LIEHR Margot
30.06.2021 - 13 rue du Cimetière
95 ans

WENGLER née NUSS Hortense
03.06.2021 - anc. 13 rue de l’Eglise
MOSSER Bernard
05.06.2021 - 21 rue de Dalhunden
OSTERTAG Lucien
08.06.2021 - 21 rue de Soufflenheim
MONTENERI Giovanni
10.06.2021 - 33 rue du Collège
BOULER Georges
25.06.2021 - 16 rue du Muguet
TROMETER Jean-Claude
29.06.2021 - 70 rue du Gal de Gaulle

AVRIL 2021
VALLIN Jeoffrey-FELTS Molly
17.04.2021 - 1 rue de la Gendarmerie

79 ans

93 ans
65 ans
94 ans
86 ans
77 ans
73 ans

GRANDS ANNIVERSAIRES

MAI 2021
KNEPFLER Frédéric – MATTER Véronique
14.05.2021 - 14 rue des Roses
FRIESE Vincent – BARRET Laura
15.05.2021 - 3a rue des Buis
MANNI Laurent – PERRIN Laetitia
15.05.2021 - 22 rue du Rhin

JUIN 2021
HAMMER Stéphane – ELMSATTAF Samira
12.06.2021 - 21 rue de Rohrwiller

DÉCÈS
MARS 2021
93 ans
86 ans
78 ans
88 ans

AVRIL 2021
ZACHER Jean Louis
01.04.2021 - 20 rue de Saint-Léonard 81 ans
ZWINGER Emile
01.04.2021 - 2 rue Jeanne d’Arc
82 ans

URSCH née GABEL Madeleine
06.05.2021 - 21 rue de Soufflenheim 90 ans
WOLFF née WAGNER Suzanne
10.05.2021 - 49 rue du Rhin
80 ans
BENINGER née DEIBER Anne-Marie
12.05.2021 - 85 rue du Gal de Gaulle 96 ans
SUTRELL née MARCK Monique
14.05.2021 - 28 rue de Schirrhein
85 ans
MORGENTHALER née KORMANN Simone
25.05.2021 - 2 rue du Mal de Lattre de Tassigny 85 ans
VETTER née ZINCK Aimée
25.05.2021 - 18 rue des Remparts
85 ans

KRAUS née KUNTZ Marie Anne
21.05.2021 - 7 rue des Jardins

JUIN 2021

MARIAGES

PETER née PETER Marthe
23.03.2021 - 21 rue de Soufflenheim
MOSSER Jean Paul
24.03.2021 - 14 rue Jacques Gachot
LINCK née BERLING Annette
30.03.2021 - 18 rue de Saint-Léonard
WOHLHUTER Alfred
30.03.2021 - 3 rue Drusus

86 ans

AVRIL 2021
WENGLER née NUSS Hortense
02.04.2021 - anc. 13 rue de l’Eglise
SCHITTENHELM André
04.04.2021 - 1 imp. Johann Strauss
HOHMANN née STEMPFER Jeanne
04.04.2021 - 3 rue J-Sébastien Bach
MARK Marcel
07.04.2021 - 21 rue de Soufflenheim
KOCHER Marcel
09.04.2021 - 16 rue de Bischwiller
WILHELM Yvette
16.04.2021 - 5 rue des Lévites
BARRERE Edouard
17.04.2021 - 18 rue du Mal Leclerc
SCHNEIDER Marguerite
20.04.2021 - 9 place des Colombes
URBAN née PFOST Anne
26.04.2021 - 2 rue du Père Emile Gabel
SCHWOOB Lucien
27.04.2021 - 1 rue des Tilleuls
GABEL née SUTTER Joséphine
30.04.2021 - 11 rue du Cimetière

NOCES D’OR
AVRIL 2021

93 ans

ELCHINGER Antoine – SCHNOERING Brigitte
30.04.2021 - 4 rue de la Haute Vienne

80 ans

MAI 2021

85 ans

ULL Gérard – GROSS Yolande
14.05.2021 - 6 rue des Lévites

98 ans
92 ans

JUIN 2021
LITTLER Etienne – WENGER Danièle
04.06.2021 - 6 rue de Lorraine

85 ans

NOCES DE DIAMANT

80 ans

AVRIL 2021

95 ans
80 ans
93 ans
91 ans

MAI 2021
MARTZ née KOCHER Monique
03.05.2021 - 12 rue de la Gare
85 ans
ELCHINGER née EICHWALD Marthe
06.05.2021 - 5 imp. de la Demi-Lune 80 ans

THOMAS Jean-Baptiste – KETTERER Marie-Louise
14.04.2021 - 2 rue des Jardins
SCHMITT Charles – STREIBIG Marie Louise
14.04.2021 - 19 rue du Luxembourg

MAI 2021
WURSTER Fernand – COLLINET Gabrielle
05.05.2021 - 8 rue des Marronniers
ROOS Armand – WEBER Henriette
14.05.2021 - 20 rue du Luxembourg

JUIN 2021
WOLFF François – WAGNER Suzanne
09.06.2021 - 49 rue du Rhin

C O N F O R M É M E N T À L A R É G L E M E N TAT I O N , L E S A N N I V E R S A I R E S , N A I S S A N C E S E T M A R I A G E S N E S O N T P U B L I É S Q U E S U R A U T O R I S AT I O N .

Le maire,
le conseil municipal
et le personnel
de la Ville
vous souhaitent
un agréable été !

