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2 • FÊTES & MANIFESTATIONS

DANS VOS AGENDAS

JANVIER
• Samedi 1er à 16h30, Pôle Culturel :
concert de Nouvel An de
Drusenheim Accordéons.
• Du mercredi 12 au samedi 5 février,
Espace d’art PASO du Pôle Culturel :
exposition Adélaïde Hautval - Rester
Humain
• Jeudi 13, de 16h30 à 20h,
Espace « Le Gabion » : collecte de sang
• Samedis 15, 22 et 29 à 20h, dimanches
16, 23 et 30 à 14h30 et vendredi 28
à 20h, Pôle Culturel : théâtre alsacien
D’Schwartz Katz

FÉVRIER
• Samedi 12 (ou 19 mars),
Espace « Le Gabion » : Schlagergala
organisé par le FC Drusenheim

• Dimanche 20, Espace « Le Gabion » :
étape du circuit jeune de badminton

• Jeudi 17 de 16h30 à 20h,
Espace « Le Gabion » : collecte de sang

• Mercredi 23, cortège puis gymnase
intercommunal : carnaval des enfants

• Samedi 19 ou 26, en matinée :
nettoyage de printemps

• Du mercredi 23 au samedi 9 avril,
Espace d’art contemporain PASO du
Pôle Culturel : exposition Itinéraires de
Camille Claus

• Vendredi 25 à 20h, Pôle Culturel :
concert La Camelote

• Vendredi 25 à 20h,
Espace « Le Gabion » :
concert de Gérard Lenorman

MARS
• Dimanche 6 à 17h, Pôle Culturel :
concert Les Profs en scène
• Du mardi 8 au jeudi 10,
Espace « Le Gabion » : bourse
aux vêtements printemps-été

AVRIL
• Samedi 2 à 20h et dimanche 3 à 16h,
Pôle Culturel : conte musical Le Petit
Prince par la Musique Municipale Alsatia
• Mercredi 6 à 19h30,
Espace « Le Gabion » : défilé de mode
de l’école ORT.
• Vendredi 8 de 15h30 à 18h,
place du gymnase : anniversaire
du marché hebdomadaire

• Vendredi 11 à 20h et samedi 12 à 19h,
Espace « Le Gabion » :
festival Nuits Celtiques

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.

2022, année électorale :
voter est un droit et un devoir civique
Élection présidentielle les 10 et 24 avril. Élections législatives les 12 et 19 juin.
Attention, date limite ! Les inscriptions sur les listes électorales sont possibles dès à présent
et jusqu’au 4 mars 2022 à 23h59 pour l’élection présidentielle et jusqu’au 6 mai à 23h59 pour les législatives.
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• « Commune Nature 4 libellules », la plus haute
distinction, qui récompense les efforts pour la
protection de l’eau et de la biodiversité,
• « Ville Sportive Grand Est » pour l’engagement
important de la commune dans le soutien à la
pratique sportive.
Ces distinctions mettent en valeur Drusenheim,
le personnel, mais aussi tous ceux qui sont
impliqués et engagés dans le développement durable et la politique sportive :
associations, habitants, bénévoles. Une fois encore, nous prouvons que nous
savons unir nos efforts pour faire grandir le mieux vivre ensemble.
Fierté aussi de se retourner sur les accomplissements de cette année.
Après une année 2020 où les obstacles furent nombreux, les progrès de
2021 nous réjouissent :
• la superbe rue du Collège désormais terminée,
• l’éclairage LED fortement développé avec 90% des bâtiments communaux
et 50% de l’éclairage public,
• le siège de l’intercommunalité qui avance avec une mise en service à la
fin du 1er trimestre,
• Axioparc qui prend vie, avec déjà plusieurs dossiers de permis de
construire déposés,
• la sécurité renforcée grâce à la vidéoprotection.
Autre source de satisfaction, le retour des spectacles, animations et
évènements. Même si tout n’est pas complètement revenu à la normale, quel
bonheur de pouvoir nous retrouver à nouveau pour des moments de culture
et de légèreté !
A présent, la commune s’est parée de ses habits de lumière, les magnifiques
décorations réchauffent le cœur de l’hiver en ce temps du partage et des
réjouissances en famille. Je vous souhaite de profiter dans la joie de ces
moments agréables. Que 2022 soit riche de rencontres, de convivialité en
toute sérénité et de plaisirs retrouvés.
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Votre maire,
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LES DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
RÉUNION DU
14 DÉCEMBRE 2021
Tarifs 2022
Les tarifs de location de salles (Espace
« Le Gabion », Pôle Culturel, Foyer
polyvalent), de la médiathèque, des
emplacements du Messti et du marché
hebdomadaire, les concessions du cimetière
et d’autres services demeurent inchangés.

Don de tableaux
de Jacques Gachot
Deux dessins du fameux peintre,
représentant des bâtiments en ruines lors
de la seconde guerre mondiale, ont été

offerts à la commune. Le Conseil municipal
intègre cette donation au patrimoine de la
Ville.

Subventions
Les subventions et gratifications 2022 ont
été votées.

Révision des loyers de chasse
lots 1 et 2
Suite à la demande du locataire, le Conseil
municipal avait voté le 12 juillet une
réduction du loyer du lot de chasse n°2
de 10 % durant une année. Le locataire n’a
pas accepté cette proposition. Les élus
chargent le maire de négocier dans les
meilleures conditions et dans l’intérêt de
la commune.

Débat d’orientations
budgétaires 2022
Ce débat, obligatoire dans toutes les
communes de plus de 3 500 habitants,
est tenu par le conseil municipal sur
la base d’une analyse rétrospective et
prospective. Il permet aux élus d’échanger
sur l’état des finances de la Ville, très peu
endettée : l’encours de dette peut être
remboursé en moins de deux ans, ce qui
est excellent en termes de solvabilité.
Le taux de fiscalité est le plus bas de
l’ensemble des communes du pays
rhénan. Néanmoins, des incertitudes
subsistent dans les recettes avec la
baisse continuelle des dotations de l’Etat.
Un programme d’investissements de plus
de 2 millions d’euros a été proposé et les
restes à réaliser se montent à 2,4 millions.

11 NOVEMBRE

LES MORTS POUR LA FRANCE
ET POUR LEUR PATRIE
Le 11 novembre, Drusenheim a célébré l’Armistice de 1918
et les Morts pour la France. Dans son allocution, Jacky
Keller a rappelé la situation particulière de l’Alsace durant
la première guerre mondiale.
Après plusieurs cérémonies réduites pour cause de COVID-19,
Jacky Keller s’est réjoui de retrouver le public habituel pour
la commémoration de l’Armistice. Le maire, les adjoints et les
conseillers municipaux étaient, en effet, accompagnés de la
Musique Municipale Alsatia, des pompiers actifs, vétérans et jeunes,
de la lieutenante Novikoff, représentant la gendarmerie, des portedrapeaux et des anciens combattants de l’UNC. Dans le cadre du
jumelage avec notre Ville, un piquet d’honneur de la 1ère Batterie du
28ème Groupe Géographique, sous le commandement du Capitaine
Gauvin, a rendu les honneurs militaires aux morts pour la France au

cours de l’année passée. Le maire a lu les noms des sept soldats
ayant fait le sacrifice ultime en Egypte et au Mali.
Lors de son discours, Jacky Keller a rappelé que notre région
avait connu une situation toute particulière. « Pour l’Alsace, le
11 novembre 1918 marque aussi le retour à la France. Notre région
a vécu un drame, un de plus, durant ce conflit. Allemands depuis
1871, nos soldats ont combattu sous l’uniforme de leur patrie
d’alors, contre le pays dont ils faisaient partie quelques décennies
plus tôt, souvent leur patrie de cœur. Quelle que soit la couleur de
leur uniforme, on ne peut que déplorer l’effroyable violence qui a
fauché tant de vies, broyé tant de destins. C’est pour que jamais
cette barbarie et cette injustice de la guerre ne se reproduisent
que nous devons entretenir le souvenir et continuer à commémorer
cette histoire dans toute sa complexité. »
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L’ENGAGEMENT RÉCOMPENSÉ
Le 3 décembre, la Ville a récompensé des agents, des élus actifs et retraités ainsi qu’une famille nombreuse.
Une cérémonie « importante, car elle met à l’honneur ceux qui apportent leur pierre à l’édifice Drusenheim »,
comme l’a rappelé le Maire dans son allocution.

Pour remettre ces médailles et titres honorifiques, Jacky Keller
était accompagné du Sous-Préfet de Haguenau-Wissembourg
Christian Michalak, de la Conseillère Régionale Evelyne Isinger
et de la Conseillère d’Alsace Christelle Issele. Le Préfet honoraire
Cyrille Schott, les membres du Conseil Municipal et les familles
des personnes récompensées étaient également présents.
Plusieurs agents de l’EHPAD (établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes) Bel Automne ont reçu la
médaille d’honneur régionale, départementale et communale qui
récompense leurs années d’ancienneté au sein du service public.

Médaille d’honneur régionale,
départementale et communale en argent
pour 20 ans de service
• Aurélie Matter, agent hôtelier, personne très consciencieuse
et disponible qui a su répondre aux besoins de la structure en
s’adaptant aux changements
• Christine Savarit, auxiliaire de soins jusqu’à sa retraite en
avril. Après avoir travaillé dans des établissements de la

région, elle a rejoint l’EHPAD de Drusenheim en 2009.
Elle était très agréable, toujours souriante et attentive aux
résidents.

Médaille d’honneur régionale,
départementale et communale en vermeil
pour 30 ans de service
• Antoine Arbogast joue un rôle central dans l’EHPAD puisqu’il
gère l’aspect technique et une partie de l’entretien. Il s’occupe
entre autres du fleurissement, souvent récompensé. Très
sollicité aussi bien par les seniors que par ses collègues, il
sait se rendre disponible.
• Monique Overmann, agent hôtelier et d’entretien en tant
que binôme d’Antoine. Elle intervient notamment dans la
décoration de la maison de retraite lors des évènements qui
l’animent.
• Mara Vivarelli, agent hôtelier depuis l’ouverture de
l’établissement. Très à l’écoute des demandes des seniors,
elle essaie toujours d’y répondre avec efficacité mais dans
la grande discrétion qui la caractérise.
> SUITE P.6

6 • VIE MUNICIPALE
L’ENGAGEMENT RÉCOMPENSÉ (SUITE)

Des élus à l’honneur
Ce fut ensuite au tour de deux conseillers municipaux, tous deux
élus depuis 2001, de recevoir cette même médaille d’honneur
régionale, départementale et communale en argent pour 20 ans
au service de Drusenheim et de ses habitants. Marie-Odile Peter
a été qualifiée par Jacky Keller comme « très présente », aussi
bien dans le domaine associatif que pour les évènements
officiels, les réunions ou les manifestations et animations dans

Une famille impliquée
Delphine Klieber a reçu la médaille de la famille. Elle est
maman de quatre enfants avec son mari Olivier : Théo,
18 ans, Jules, né sans vie en 2008, et les jumelles
Amandine et Lucie, 12 ans. Le Maire a souligné
l’engagement d’Olivier en tant que président des jeunes du
Football Club Drusenheim, de Théo comme arbitre régional
et d’Amandine, joueuse au sein du même club, alors que
Lucie a rejoint celui de basket. Il a aussi rappelé les valeurs
et l’attention que Delphine et Olivier portent à leurs enfants
et que cette médaille récompense.

la commune. Membre du comité de lecture où son attention et
son sens du détail font merveille, c’est une personne agréable
mais malgré tout avec du caractère. Valentin Schott poursuit la
longue tradition familiale de service public après son papa, maire
durant 36 ans et son frère Cyrille, préfet honoraire. Très « carré »,
compétent, pointilleux sont les caractéristiques qui le définissent
le mieux. Toujours de bon conseil aussi bien au niveau communal
qu’intercommunal de par sa profession, ses remarques sont
toujours réfléchies et pertinentes.
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La médaille d’argent de la commune
pour les nouveaux adjoints honoraires
Jérôme Dietrich et Robert Berling ont été nommés adjoints honoraires et ont tous deux reçu la médaille d’honneur
en argent de la Ville de Drusenheim suite à la décision du Conseil Municipal du 22 septembre 2020.
Robert Berling a été conseiller municipal de 1989 à 2020.
Adjoint en charge des travaux, de la propreté et du suivi des
constructions dès 2001, il a géré et supervisé de nombreux
grands projets : Espace « Le Gabion », Pôle Culturel,
extension et réaménagement de la mairie, voirie de nombreux
quartiers, construction
du Pôle technique, etc.
« Le développement de
Drusenheim, la qualité
des infrastructures et des
équipements lui doivent
b e a u c o u p . » a ra p p e l é
Jacky Keller. Disponible et
engagé au quotidien, plein
d’enthousiasme, il travaillait
très bien avec tout le monde.
Il n’hésitait toutefois pas à
défendre ce qu’il pensait juste
et à se battre quand il le jugeait
nécessaire.

Jérôme Dietrich a été conseiller municipal de 1995 à 2020.
Depuis 2001, il était l’adjoint en charge de l’urbanisme, de la
forêt, du cimetière, de l’environnement/développement durable
et de l’habitat. Son sens du
compromis et son caractère
posé lui permettaient de
trouver un terrain d’entente et
de favoriser le travail commun
de tous les partenaires, même
sur les dossiers les plus
difficiles. Passionné de culture
et de musique, « on l’entendait
siffler dans les couloirs de
la mairie quasiment tous les
jours » s’est rappelé le maire.
Toujours souriant, il était très
présent, à l’écoute, prêt à
rendre service.

Médaille d’honneur régionale,
départementale et communale en or
pour 35 années de service
Yolande Wolff est conseillère municipale depuis 1985 et
adjointe au maire depuis 2001. « Disponibilité, engagement,
bienveillance, sens de l’organisation, volonté de bien faire, voilà
les mots qui viennent à l’esprit quand on pense à Yolande. »
a dit le maire dans son allocution. Ses talents font merveille
dans les principaux domaines dont elle est chargée : la
vie scolaire et périscolaire, où elle est un relais précieux
avec les enseignants et les parents d’élèves. Elle anime
également le conseil municipal des enfants, qu’elle arrive à
motiver, et s’occupe aussi de l’évènementiel. Décoratrice et
coordonnatrice des manifestations organisées dans la ville,
elle s’assure que chaque petit détail soit parfait et que tout
se déroule sans accroc.

Saluer l’engagement
Les conseillers municipaux ayant terminé leurs fonctions en 2020 ont aussi été remerciés.
Comme l’a indiqué le maire, il s’agit de saluer l’engagement de personnes dont le rôle est
important et la fonction parfois difficile, surtout lorsqu’on s’y implique fortement comme
ce fut leur cas. Étaient présents lors de la cérémonie : Joëlle Letzelter et Patrick Schwoob,
qui ont compté deux mandats, Dominique Hamm et Fernand Kientz, trois mandats, et
Richard Kormann qui fut conseiller de 1983 à 2020, soit six mandats.
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DRUSENHEIM DÉCROCHE DEUX D
Commune Nature : Quatre Libellules
La remise officielle du label « Commune Nature » a couronné les efforts menés à Drusenheim en faveur de
l’environnement depuis plusieurs années. La Ville a en effet reçu 4 libellules, un niveau « bonus » pour les
collectivités qui poussent vraiment la démarche.
La Ville s’est engagée de longue date
dans une démarche environnementale,
notamment via le label « Ville 4 fleurs » où
les critères de développement durable ont
pris de plus en plus d’importance. Il était
donc tout naturel de vouloir officialiser cet
attachement à la protection de la nature.
Le directeur des services techniques,
Robert Trimolé, et les deux responsables
des espaces verts, Cyril Favret et Mickaël
Lemmel, ont passé un audit mené par un
spécialiste du domaine. Entre questions
pointues, étude de tous les process
internes, visite des chantiers et des
ateliers, cette évaluation très poussée n’a
rien laissé au hasard.

COMMUNE NATURE
2021

EAU ET BIODIVERSITÉ

De nombreux domaines
d’actions
Les agents ont pu y présenter les actions
prises par la Ville afin de protéger la
biodiversité et l’eau, par exemple :
• Abandon complet des pesticides et
utilisation de méthodes alternatives de
désherbage
• Plan de gestion différenciée afin
d’adapter précisément le niveau
d’entretien aux différents espaces
• Connaissance de la biodiversité locale
et respect des espèces autochtones
lors des projets de réaménagement
• Désimperméabilisation des sols (car
des sols imperméables, couverts de
macadam par exemple, font ruisseler
la pluie directement dans les conduites
d’eaux usées plutôt que dans le sol)
• Démarche globale de préservation des
ressources, par exemple utilisation
d’électricité verte pour l’éclairage
public et une majorité de bâtiments
communaux
• Etablissement d’une trame verte avec
des couloirs et des espaces naturels au
cœur de la commune
• Communication et mobilisation de tous
les acteurs, y compris associations et
habitants, etc.

La plus haute récompense
pour Drusenheim
Alors que, jusqu’à présent, le label
comportait une à trois libellules,
Drusenheim a été nommée « Commune
Nature 4 libellules » lors de la remise
officielle le 23 novembre. Cette année,

un niveau « bonus » a en effet été créé
pour distinguer les collectivités intégrant
des critères plus ambitieux en matière de
biodiversité. C’est la reconnaissance d’une
démarche vraiment aboutie : seules quatre
communes dans le Bas-Rhin peuvent
s’enorgueillir de cette quatrième libellule.

9 • ÉVÈNEMENT

DISTINCTIONS EXCEPTIONNELLES
Label « Ville Sportive »
Forte de ses atouts, infrastructures et engagement associatif,
Drusenheim s’est vu attribuer le label « Ville Sportive Grand Est ».

Dans son dossier de candidature, notre
commune a fait valoir ses nombreux
arguments. Au niveau des bâtiments
à vocation sportive, d’abord, elle est
richement équipée proportionnellement à
sa taille. L’Espace « Le Gabion » en est le fer
de lance, mais bien d’autres ont été pris en
compte. Les infrastructures en accès libre
sont aussi légion : parcours de santé, city
stade, fitness outdoor, roller/skate park,
etc.
Au-delà de ces lieux dédiés au sport, la Ville
promeut aussi le mouvement au quotidien,
par exemple avec les parcs de jeux pour
les enfants, l’encouragement aux mobilités
actives (11km de pistes cyclables dans la
commune, zones 30, garage à vélos près
de l’école), etc.

Le sport pour tous
La commune soutient la pratique sportive
pour tous car le sport est un loisir, un
plaisir mais aussi un enjeu de santé
publique et un moyen de faire grandir le
« bien-vivre ensemble » par les valeurs
qu’il véhicule. Pour atteindre cet objectif,
elle s’appuie sur un tissu associatif d’une
richesse incroyable avec pas moins de
24 associations sportives (sans compter
la culture et les loisirs) proposant une
quarantaine d’activités.
Subventionnant les licences jeunes et
la formation des bénévoles chargés de
l’encadrement, gage de qualité, la Ville
soutient au quotidien ces associations.
C’est sans aucun doute l’un des atouts
majeurs de Drusenheim pour l’obtention

du label : l’engagement inaltérable des
associations, bénévoles, dirigeants
associatifs qui travaillent main dans la
main avec la Ville au service de tous.
Grâce à cette collaboration si fructueuse,
enfants, adultes mais aussi seniors se
voient proposer un très riche choix de
sports. Des ateliers ponctuels et des
activités spécifiques, y compris au sein
de l’EHPAD Bel Automne, sont dédiés aux
aînés de la commune.

Le jury séduit
Lors de leur passage à Drusenheim le
18 novembre, les jurés du CROS ont été
d’abord accueillis en mairie où la Ville leur
a été rapidement présentée. Ils ont ensuite
parcouru les rues de la commune pour
avoir un aperçu des infrastructures et se
sont arrêtés à l’Espace « Le Gabion » pour
le visiter plus en détail. Cette consultation
fut vraisemblablement concluante
puisque, le 18 décembre, la Ville a été
invitée pour la remise officielle du label
au siège du CROS Grand Est à Tomblaine.
Cette cérémonie vient d’être reportée à une
date ultérieure en raison de l’aggravation
de la crise sanitaire.

Le jury du CROS Grand Est avec les élus et le Directeur des Services Techniques
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LE CIEL DE L’HIVER SCINTILLE
DE MILLE FEUX
Les décorations de Noël ont été majoritairement
remaniées et rénovées cette année. L’occasion de pousser
encore un peu plus la démarche environnementale tout
en conservant l’esprit festif de cette saison.
Dès le mois de février 2021, les agents techniques ont commencé à
concevoir les décorations de cet hiver. En effet, elles sont toutes créées
ou a minima retravaillées pour devenir vraiment originales. C’est donc
du « sur mesure » que les services techniques ont préparé. Une fois les
pièces reçues, il a fallu souder, transformer, expérimenter pour obtenir un
résultat pleinement satisfaisant.
Grâce à l’évolution technique, notamment aux LED, ces illuminations sont
beaucoup moins gourmandes qu’autrefois. Toutes les décorations réunies
de la Ville consomment par exemple moins qu’une seule traversée de rue
d’il y a 15 ans ! Au-delà de ces économies d’énergie (et financières !) non
négligeables, les nouveaux matériels permettent aussi une plus grande
créativité. Changements de couleur – par exemple à l’Hôtel de Ville –
scintillement qui donne une atmosphère magique, possibilité de sculpter
des formes originales… L’imagination est désormais la seule limite !
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La chaleur des fêtes
Cette édition 2021 a rassemblé plusieurs
nouveautés. L’ensemble des traversées
de rue, dont les LED commençaient à
perdre nettement leur éclat, ont ainsi
été changées. Les « décors de poteau »,
sur les lampadaires des rues du Collège
ou du Rhin, entre autres, ont eux aussi
été totalement remaniés. La place de
l’église ou la passerelle piétonne sur la
Moder ont quant à elles été complétées
et enrichies.
Au-delà de ces détails techniques, les
illuminations de Noël restent un plaisir
pour les habitants et les visiteurs de
notre Ville. Faisant briller les yeux des
petits et des grands, elles mettent un
peu de magie dans notre quotidien et
apportent chaleur et convivialité au
cœur de l’hiver. Un bonheur qui vaut
largement l’investissement et le temps
passé à les créer !

Une nouvelle responsable
pour le Club Bon Accueil

Une boulangère
prometteuse

Lucas Veith, maestro
des fourneaux

Jeanne Masson, qui
dirigeait la section de
l’ACA L dédiée aux
seniors, vient de passer le
relais à Anne Heckmann.
Enthousiaste, elle
souhaite dynamiser
le club en accueillant
de jeunes retraités tout en continuant à
proposer les animations et les moments de
rencontre et de partage qui font le succès
du Bon Accueil.

La jeune Sophie Schultz,
19 ans et originaire
de Drusenheim, vient
de concourir dans
deux compétitions
professionnelles où elle
a remporté un beau
résultat. Elle a d’abord
terminé seconde du
concours de meilleur
boulanger de France
du Bas-Rhin puis a emporté la première
place du parcours d’excellence, une
reconnaissance professionnelle.

A tout juste 17 ans,
Lucas Veith vient de
remporter la deuxième
place au concours
de Meilleur Apprenti
cuisinier du Grand Est.
Durant plus de 5 heures
d’épreuve, il a préparé
un menu complet pour
six personnes, servi sur
assiette. Six semaines d’intense préparation,
technique, maîtrise, savoir-faire mais aussi
créativité et sens esthétique lui ont été
indispensables pour remporter ce beau
résultat.

CONTACT: 06.30.84.32.27 		
ou am.heckmann@orange.fr
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REMISE DU PRIX DU PRÉSIDENT
DE LA RÉPUBLIQUE LORS
D’UNE EXPOSITION EXTRAORDINAIRE
Le Prix du Président de la République a été remis lors de l’exposition annuelle de la Société d’aviculture de
Drusenheim et environs fin novembre. Pour marquer le 75ème anniversaire de l’association, la traditionnelle
manifestation sortait de l’ordinaire.
Ce n’est pas tous les jours qu’on fête
ses 75 ans ! D’un âge vénérable mais
toujours active, la Société d’aviculture
a marqué cette belle occasion avec
une exposition annuelle exceptionnelle.
Malgré les restrictions sanitaires liées
au COVID-19 et à la grippe aviaire –
les volailles n’étaient d’ailleurs pas
présentes – de nombreux éleveurs
ont répondu présent. Lapins, pigeons,
cobayes et oiseaux d’ornement étaient
exposés durant deux jours, pour le plus
grand plaisir des visiteurs, en particulier
les plus jeunes.
Outre la classique exposition annuelle,
cette manifestation rassemblait aussi
le groupement Bas-Rhin Nord et la
rencontre régionale de l’Association
Nationale des éleveurs de lapins de race
Feu, Feh et dérivés. Des représentants
des clubs amis de Gaggenau et
Freudenstadt ainsi que les éleveurs de
la ville jumelle de Schifflange honoraient
de leur présence ces deux journées
festives.

Deux prix prestigieux
Le fait le plus exceptionnel de cet
évènement a été la remise du Prix
du Président de la République. Cette
récompense est la plus élevée dans le
monde avicole et il n’y a que six « Vases
de Sèvres » qui sont remis chaque année
au niveau national. Après l’annulation du
Salon de l’Agriculture, le Président de la
République a décidé de remettre ce prix
lors d’expositions locales et la Société
de Drusenheim a été choisie car elle
est une association très active, toujours
présente au Salon de l’Agriculture.
Plusieurs des membres de l’association
ont d’ailleurs déjà reçu eux-mêmes ce
trophée prestigieux. Comme l’a dit le
maire dans son allocution, le Prix du

Président de la République était donc
déjà « comme chez lui à Drusenheim ! ».
Le So u s- Préfet d e H a g u e n a u Wissembourg l’a remis à Jean-Michel
Heilig (ci-dessus) pour une jeune
alouette de Nuremberg écaillée. Pour
marquer cette exposition exceptionnelle,
la commune a également offert un Grand
Prix de la Ville de Drusenheim. JeanFrançois Grimm (ci-dessus à droite) l’a
reçu des mains de Jacky Keller pour une
jeune lapine Jarre Noir. Ce sont ainsi les
deux plus beaux sujets de la rencontre
qui ont été récompensés.

Bénévoles à l’honneur
Enfin, la cérémonie officielle a aussi
été l’occasion de mettre à l’honneur
plusieurs membres de l’association,
par exemple par des médailles
fédérales ou le coq d’or de la Fédération
Française des Volailles pour Jacques
Riedinger. La Présidente Christiane
Schopp, première femme à occuper
ce poste, a reçu la médaille en bronze
du Ministère de l’Agriculture et a
surtout été faite chevalier du Mérite

Agricole (ci-dessous). Le président de la
société centrale d’aviculture de France,
Gaston Harter, a souligné son parcours
et son engagement exemplaires au
service de ses bêtes, de l’association
mais aussi de l’aviculture en général.
Toutes les allocutions étaient d’ailleurs
unanimes : la Société de Drusenheim
est une association hors du commun par
le palmarès de ses membres mais aussi
par son dynamisme, l’investissement
de ses bénévoles et la qualité de ses
évènements.
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L’ESPRIT DES ANNÉES
WOODSTOCK
Le 13 novembre, le spectacle Woodstock Spirit a replongé
le Gabion dans les années 60 et 70. Portés par une énergie
folle et beaucoup de talent, les artistes ont mêlé rock, pop
et folk avec des noms aussi connus que les Beach Boys,
Janis Joplin, les Rolling Stones ou encore Bob Dylan. Entre
contestation sociale, Flower Power et mouvement hippie,
c’est tout l’esprit de cette époque qui a repris vie sur scène
durant plus de trois heures d’un magnifique spectacle.

MADAGASCAR 2000 FAIT LE PLEIN
AVEC LES MESSAGERS
Les Messagers ont donné un concert pour Madagascar
2000 le 21 novembre en l’église Saint-Matthieu. L’édifice
était comble pour écouter le groupe et soutenir l’association
qui agit pour les seniors et les jeunes en formation à
Madagascar. Gospels et Negro Spirituals étaient à l’honneur,
avec de belles interprétations, pleines d’émotion.

DRUS’NOËL : UN BEAU SUCCÈS
Après une édition 2020 annulée pour cause de
pandémie, le marché de Noël DRUS’Noël a retrouvé
l’Espace « Le Gabion » avec bonheur les 27 et
28 novembre. Les exposants et le public étaient au
rendez-vous pour cette manifestation qui a lancé
en beauté le Temps autour de Noël. Visite du SaintNicolas, chants de Noël dans les haut-parleurs, odeurs
de gaufres, de vin chaud et de bredele, tous les plaisirs
des fêtes étaient réunis. Les visiteurs ont fait le plein
de bons produits et de cadeaux originaux à déposer
sous le sapin.

LA CÉRAMIQUE RÉINVENTÉE
Du 17 novembre au 17 décembre, le Pôle Culturel a
accueilli trois générations de céramistes dans son
espace d’art PASO. Anne Bulliot, Dominique Stutz
et Michel Delmotte ont présenté une sélection
de leur travail. Ces œuvres se répondaient, se
complétaient pour étonner. Oubliez la poterie
traditionnelle, si le matériau de départ est le même, il
est ici complètement réinventé et sublimé. Avec une
créativité époustouflante, ces trois artistes donnent
vie à la terre.
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UN CONCERT DE NOËL FÉÉRIQUE
Sur la scène du Pôle Culturel magnifiquement décorée aux couleurs de l’hiver, les musiciens ont présenté un beau programme
pour le Concert de Noël le 12 décembre. La chorale Sainte-Cécile n’ayant pu se joindre à la fête en raison de la pandémie,
l’Orchestre d’harmonie Alsatia et l’Orchestre des jeunes ont pris le relais et, comme toujours, c’était pour une bonne cause.
Le plateau était cette année destiné à l’association Les Bouchons de l’Espoir 67 qui finance du matériel médical pour les
personnes handicapées. Fêtes obligent, les morceaux de Noël étaient au programme de ce beau moment musical, mais
d’autres pièces du répertoire pop ou classique sont venues en renfort. Les musiciens et les nombreux auditeurs étaient
heureux de se retrouver pour le premier concert de la musique municipale depuis deux ans.

HALLOWEEN
Le 31 octobre, sorcières, zombies et
monstres ont hanté la forêt du Rhin,
effrayant familles et adultes lors du
sentier d’Halloween imaginé par le
DHAR.

SAINT-MARTIN
La Saint-Martin a été fêtée par les élèves bilingues des classes des écoles
Molière et Jacques Gachot sous le préau de l’école. Dans la lueur des lanternes,
accompagnés par Saint-Martin sur son cheval, les enfants ont chanté les
mélodies traditionnelles de cette fête.
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FAITES-VOUS PLAISIR,
REVENEZ AU SPECTACLE EN 2022 !
Le premier trimestre 2022 s’annonce prometteur sur le plan culturel avec de nombreux spectacles et
animations de grande qualité.
THÉÂTRE ALSACIEN

D’Schwartz Katz

Sous la houlette
d’un nouveau
responsable,
Christophe
Schultz, qui a pris
le relais de Jeanine
Mathern, le théâtre
alsacien est de
retour avec cette
hilarante comédie
de Freddy Willenbucher. Superstitions, gags et quiproquos
se succèdent à un rythme endiablé pendant les trois actes
où interviennent pêle-mêle les propriétaires, le personnel et
les différents pensionnaires de l’hôtel Alpenblick..

Concert de Nouvel An
Drusenheim Accordéons nous invite pour un voyage musical
mettant en valeur les œuvres de grands compositeurs.
Verdi, Vangelis, Jenkins, Waldteufel et bien d’autres seront
à l’honneur. Comme ils en ont l’habitude, les musiciens
de l’orchestre se feront un devoir de bousculer les idées
préconçues sur l’accordéon, instrument aux multiples facettes
et au riche panorama musical.
Samedi 1er janvier à 16h30
Pôle Culturel

ENTRÉE LIBRE, PLATEAU AU PROFIT D’UNE ŒUVRE CARITATIVE

EXPOSITION

Adélaïde Hautval
Sous le titre Rester Humain, cette
exposition aborde le parcours et le
destin d’Adélaïde Hautval, première
femme alsacienne « Juste parmi
les Nations ». Médecin dans l’enfer
des camps de la mort, nourrie par
sa philosophie de vie, un courage
et un humanisme exemplaires, elle
s’opposa aux expérimentations de
Mengele et n’aura de cesse de tenter de sauver de nombreuses
femmes promises à la chambre à gaz.
Du mercredi 12 janvier au samedi 5 février
Espace d’art contemporain PASO du Pôle Culturel
ENTRÉE LIBRE AUX HORAIRES D’OUVERTURE

Samedis 15, 22 et 29 janvier à 20h
Dimanches 16, 23 et 30 janvier à 14h30
Vendredi 28 janvier à 20h
Pôle Culturel
Tarifs : 8 €, 3.50 € moins de 14 ans.
Billetterie à partir du 5 janvier, sur place
ou sur www.polecultureldrusenheim.fr

EXPOSITION

Itinéraires de Camille Claus
Né e n 1 9 2 0 à
Strasbourg,
Camille Claus
étudie à l’Ecole
supérieure des
arts décoratifs
de Strasbourg
(a u j o u rd ’ h u i l a
HEAR). Fortement
marqué par la Seconde Guerre mondiale durant laquelle
il est déporté et incorporé de force, il peindra des sujets
dramatiques et violents avant de se tourner vers l’abstraction
puis un style figuratif de plus en plus onirique. Des actions
culturelles avec les élèves du Collège du Rhin sont prévues
en lien avec cette exposition, ainsi que des conférences et
tables rondes en partenariat avec la Médiathèque protestante
de Strasbourg.
Du mercredi 23 février au samedi 9 avril
Espace d’art contemporain PASO du Pôle Culturel

ENTRÉE LIBRE AUX HORAIRES D’OUVERTURE
Les dates et horaires des animations seront communiqués
ultérieurement sur www.polecultureldrusenheim.fr.
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FAITES-VOUS PLAISIR, REVENEZ AU SPEC
Gérard Lenorman :
une première à Drusenheim

Celtic Spirit of Ireland

Icône de la chanson française, messager du bonheur,
Gérard Lenorman chantait la joie avant même que l’art
d’être heureux ne gagne nos quotidiens. Depuis un demisiècle sous les feux de la rampe, l’auteur-compositeur
de La ballade des gens heureux, Si j’étais Président de la
République et Gentil dauphin triste fait toujours fureur. Après
un nouvel album Le goût du bonheur, il remonte sur scène
pour interpréter ses plus belles chansons. Venez savourer
des retrouvailles inédites avec la beauté de ses mélodies
bien connues et la gaieté de ses textes lors d’une soirée
doucement mélancolique et agréablement rêveuse.

Pour fêter la
Saint Patrick,
le Pôle culturel
vous propose un
festival celtique.
Celtic Spirit of
Ireland ouvrira
les festivités. Le
show s’est produit
sur les scènes du
monde entier et a,
partout, rencontré le succès. 14 danseurs et musiciens vous
entraînent en Irlande pour un incroyable voyage. Costumes
colorés et lumières à foison créent une ambiance unique. Un
régal pour les sens !

Vendredi 25 février à 20h
Espace « Le Gabion »
Tarifs : 36 € en catégorie 1, 34 € en catégorie 2,
32 € pour les abonnés, groupes, CE et -25 ans.
Billetterie : www.polecultureldrusenheim.fr

Vendredi 11 mars à 20h
Espace « Le Gabion »
Tarifs : 34 €, prévente jusqu’au 19 février 32 €, -12 ans 12 €
Billetterie : www.polecultureldrusenheim.fr

© Myriam Jégat

Soldat Louis & Celkilt

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 !

Soldat Louis a
fêté ses 30 ans
en 2019 par une
tournée annive rs a i re . Ave c
deux disques
d’or, huit albums
et des centaines
d’escales sur les
scènes du monde,
leur mélange
énergique de musique traditionnelle de Bretagne avec les
instruments électriques du rock séduit toujours autant.
En plus de 450 prestations survoltées, Celkilt a su s’imposer
comme une valeur sûre parmi les ténors du genre, largement
reconnu comme
l’un des meilleurs
groupes live de
la scène celtique
mondiale. Entre
deux shows
live ou sur les
plateaux télé,
Celkilt s’arrêtera à
Drusenheim.
Samedi 12 mars à 19h
Espace « Le Gabion »
Tarifs : 26 €, prévente jusqu’au 19 février 24 €, -12 ans 12 €
Billetterie : www.polecultureldrusenheim.fr
Tarif exceptionnel « Pass Festival » vous donnant accès aux deux
soirées ainsi qu’une boisson offerte pour 50€.
Billetterie : www.polecultureldrusenheim.fr
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TACLE EN 2022 !
Profs en scène

La Camelote
Une brocante itinérante, un étal vintage, six musiciens aux
gueules de cinéma et un chanteur à la gouaille ravageuse…
La Camelote vous propose souvenirs, anecdotes et
chansons françaises dépoussiérées, secouées et
totalement réorchestrées. En version ska ou manouche,
tango ou gypsy, parés de guitare, contrebasse, percussions
et d’une section cuivres pour l’occasion, les chefs d’œuvre
de Brel, Brassens, Piaf, Dalida, Montand et bien d’autres
prennent un coup de jeune étonnant.
Vendredi 25 mars à 20h
Pôle Culturel
Tarifs : 15 €, prévente jusqu’au 5 mars 12 €, -12 ans 6 €
Billetterie : www.polecultureldrusenheim.fr

Appréciez, lors de ce concert commun, le talent des professeurs
qui enseignent la musique au Pôle Culturel. Un programme haut
en couleur où tous les instruments pratiqués à Drusenheim
seront représentés. A travers une sélection d’œuvres diverses,
allant de la musique de chambre classique aux mélodies de jazz
ou encore aux airs de variété française et internationale, les
artistes vous invitent à voyager avec eux.
© Eric Munck

Dimanche 6 mars à 17h
Pôle Culturel
Entrée libre, plateau

ANIMATIONS

DE BELLES HISTOIRES À LA MÉDIATHÈQUE
Le premier trimestre de la médiathèque sera placé sous le signe des
animations proposées aux petits comme aux grands par l’équipe.
Cinq séances de « belles histoires à écouter » sont prévues entre janvier et mars. Neige,
doudou, cirque ou petites bêtes, pour les tout-petits ou dès 4 ans, il y en aura pour tous
les goûts. Une séance bilingue sera dédiée aux enfants dès 5 ans le mercredi 26 janvier à
14h30. Enfin, ce sont les « grands » dès 16 ans qui sont concernés par la soirée De Vous à
Nous le 1er février à 18h30 où ils pourront échanger autour de leurs coups de cœur, livres
et films.
Belles histoires et histoires bilingues sur inscription.
Programme complet sur www.mediatheque-drusenheim.fr/
De Vous à Nous en entrée libre.

Joli programme hivernal
L’Office du Tourisme a dévoilé son programme de Noël avec toutes les animations sur
le territoire. Depuis novembre et jusqu’à début janvier, marchés de Noël, animations,
exposition de crèches et concerts se succèdent. A Drusenheim, une chasse aux trésors
vous permettra de redécouvrir la commune et quelques-uns de ses secrets tout en
vous amusant. A la fin du parcours de 3,1 km, une récompense est à retirer jusqu’au
6 janvier à l’Hôtel de Ville. Enfin, si vous avez envie de prendre l’air, pourquoi ne pas
vous laisser tenter par la balade ludique du castor à Offendorf, une boucle de 5,3 km.
Plus d’infos : www.visitpaysrhenan.alsace

18 • JEUNESSE

TOP DÉPART POUR LE CME
Le nouveau Conseil Municipal des Enfants (CME) a été installé le 27 novembre pour un mandat de 2 ans.

Sur leurs projets de campagne, ces élus
en herbe n’ont pas eu peur de s’attaquer à
de grandes thématiques : environnement,
solidarité, développement des loisirs,
citoyenneté. Ils ont fait des propositions
parfois très concrètes, parfois très
ambitieuses, mais toujours ancrées dans
leur quotidien et leur ressenti de jeunes
Drusenheimois.
Et a n t d o n n é q u e l e u r n o m b r e
correspondait précisément à celui de
conseillers prévus au sein du CME, les
dix-neuf candidats ont été élus d’office.
Leur réunion d’installation s’est déroulée
le 27 novembre. Ils sont répartis en quatre
commissions qui reprennent les principaux
domaines de leurs projets électoraux :
• Sport, culture et loisirs
• Social, sécurité et civisme
• Vie scolaire et périscolaire
• Plan climat

« Nous avons besoin
de vous »
En les accueillant à l’Hôtel de Ville, Jacky
Keller a souligné l’importance de leur rôle :
« Nous, les conseillers adultes, avons nos
propres idées sur ce qu’il faut faire dans la
Ville. Nous avons besoin de vos apports, de
votre point de vue, pour améliorer encore
les choses pour vous. Il faudra discuter,
échanger, trouver de bonnes idées et les

réaliser si elles emportent l’adhésion de
tous ! » Yolande Wolff, adjointe en charge
du CME, a rappelé qu’être conseiller
municipal des enfants est un engagement
qu’il ne faut pas prendre à la légère. « Vous
serez un relais avec les autres enfants,
des porte-parole entre la commune et les
jeunes. »
Pour marquer le début de ce mandat, les
enfants ont ensuite planté un gingko biloba

dans les Jardins de l’Altwasser, à proximité
de l’entrée place du gymnase. Avant de
se rendre sur les lieux, Jacky Keller leur
a détaillé les innombrables points positifs
des arbres en ville et a expliqué ce symbole
de vie, de biodiversité, de liberté mais
aussi de transmission : « On ne plante pas
un arbre pour nous, ni même pour vous,
mais pour les générations de vos enfants
et petits-enfants. »
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LES PREMIÈRES ENTREPRISES
D’AXIOPARC SE DÉVOILENT
Après plusieurs années d’études,
les travaux d’aménagement sur
l’ancien terrain de la raffinerie ont
enfin débuté au premier trimestre
2021. En parallèle, les compromis
de vente sont signés et les
entreprises qui s’installeront dans
l’Axioparc se font connaître.
Lancée en 2015, cette reconversion
du site de l’ancienne raffinerie a mis
du temps à voir le jour. Mais cette
année 2021 aura été marquée par le
lancement effectif du chantier et surtout
l’engagement des premiers futurs
occupants des lieux. Quatre compromis
de vente ont déjà été signés : deux
entreprises locales et deux sociétés
familiales allemandes, un logisticien
et l’industriel Bauder (voir ci-dessous).
Quatre à cinq autres firmes sont en
discussion et devraient signer au premier
trimestre 2022. Axioparc accueillera
de grandes entreprises mais aussi des

PME et des commerces dans des zones
dédiées. Les créations d’emplois que cela
représente constituent un enjeu fort pour
les actifs de Drusenheim et du territoire
et un espoir pour l’avenir.

Interview :
Droguerie Kautzmann,
futur commerce d’Axioparc
DRUS’Infos : Vous allez déménager votre
entreprise à l’Axioparc. Quelles ont été
les raisons qui vous ont motivés ?
Carine et Gilles Kautzmann : Notre première
préoccupation était de moderniser
notre image. Nous avons beaucoup fait
évoluer notre offre et notre clientèle.
Ce déménagement nous permettra de
repartir sur de nouvelles bases.
DRUS’Infos : Qu’est-ce qui vous a
décidés à choisir l’Axioparc ?
C. et G. Kautzmann : C’est d’abord
l’emplacement, plus accessible,

plus visible, la possibilité d’avoir des
parkings pour nos clients, une logistique
grandement facilitée pour les livraisons.
Nous pourrons développer notre offre
pour qu’elle corresponde encore mieux
à ce que la clientèle recherche. Un autre
point fort d’Axioparc était qu’ils nous ont
proposé un « package » qui correspondait
parfaitement à ce que nous souhaitions.
DRUS’Infos : Comment voyez-vous
l’avenir de l’entreprise Kautzmann au
sein de l’Axioparc ?
C. et G. Kautzmann : Avec optimisme et
enthousiasme ! Nous avons coutume
de dire que ce n’est pas l’espèce la plus
forte qui survit, mais celle qui s’adapte
le mieux aux changements. Nous allons
développer les services qui sont déjà en
place, comme l’e-commerce qui connaît
déjà un beau succès avec 600 colis
mensuels environ, le vrac, les produits
familiaux comme les gammes de jeux,
etc.

Zoom sur l’entreprise Bauder
Pour sa première implantation française, le groupe familial allemand Bauder, spécialisé dans l’étanchéité et l’isolation des
toitures, va construire une usine (ci-dessous) dans la zone d’activités Axioparc pour un montant de 60 millions d’euros.
Cette nouvelle unité de production sera dédiée à la fabrication de membranes bitumineuses et de mousse rigide en
polyuréthane, des matériaux utilisés pour l’étanchéité et l’isolation.
La construction devrait commencer début 2023. Le groupe, qui compte 1200 salariés, prévoit de créer une centaine
d’emplois sur ce nouveau site. Les procédures administratives sont en cours et l’entreprise travaillera d’ici quelques mois
avec les collectivités et structures spécialisées sur les emplois et la formation.
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BIENTÔT LA VOIRIE DÉFINITIVE
RUE BEETHOVEN

DÉNEIGEMENT :
UN PLAN D’ACTION

La voirie de la rue Beethoven sera refaite à neuf en
début d’année.

Afin d’être le plus efficace possible, les services
techniques suivent un plan de déneigement en cas
de fortes précipitations.

Lors d’importants travaux de voirie, des désagréments peuvent
malheureusement gêner les riverains dans leur vie quotidienne
mais les ornières et cahots de la rue Beethoven seront
prochainement remplacés par une toute nouvelle voirie. Les
entreprises ont été choisies, les travaux de réfection débuteront
au cours du 1er trimestre 2022. La rue Beethoven aura donc
bientôt une nouvelle allure. Les parkings seront notamment
enherbés pour désimperméabiliser le sol (cf. p. 8) et des arbres
seront plantés pour apporter verdure, fraîcheur et oxygénation.

L’URBANISME DÉMATÉRIALISÉ
Au 1er janvier 2022, la saisine par voie électronique
(SVE) s’appliquera aux demandes d’autorisations
d’urbanisme.
Déjà répandue pour
d e n o m b re u s e s
d é m a r c h e s
administratives
proposées en
ligne, la SVE sera
désormais la norme
pour les permis
de construire, d’aménager et de démolir, les déclarations
préalables et les certificats d’urbanisme. Rapide et simple,
cela vous permet de saisir et déposer toutes les pièces en
ligne, à tout moment et où que vous soyez. Finies les copies
multiples, les envois recommandés ou les horaires d’ouverture !
Il est également possible de suivre en ligne l’avancement du
traitement de votre demande, d’accéder aux courriers de la
mairie, etc. Les services municipaux restent toutefois à votre
disposition pour vous assister et vous guider en cas de besoin.
PLUS D’INFORMATIONS :
www.cohesion-territoires.gouv.fr/dematerialisation-desautorisations-durbanisme

Trois niveaux constituent ce plan. Le niveau 0, qui comprend les
axes dits « vitaux », sera dégagé en priorité. Le déneigement
sera réalisé par les services de la Collectivité Européenne
d’Alsace (routes départementales) ou de la commune (routes
communales). Le niveau 1 ou réseau primaire, concerne les
routes les plus fréquentées, celles en pente, ainsi que les arrêts
de bus et les services publics (écoles, mairie, multi-accueil,
piscine, etc.). Une fois les axes prioritaires dégagés, le reste de
la commune sera pris en charge.
L’objectif est que les niveaux 0 et 1 soient praticables à 7h du
matin, lorsque la circulation se densifie. Le niveau 2 sera fait
dans la journée si les chutes de neige sont supérieures à 5 cm.
Une procédure d’alerte permet de mobiliser rapidement le
personnel en cas de besoin. L’agent d’astreinte, si les prévisions
météorologiques annoncent des précipitations ou du verglas,
vérifiera l’état des routes au cours de la nuit. Si nécessaire,
il déclenchera alors la procédure et mobilisera ses collègues
pour démarrer le déneigement. Il faut environ trois heures pour
dégager les rues de niveaux 0 et 1. Pour rappel, chaque habitant
est responsable du déneigement du trottoir devant sa maison.
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PRÉVENTION DES CAMBRIOLAGES
La période des fêtes est particulièrement sensible aux cambriolages. Plusieurs effractions ou tentatives ont
d’ailleurs été constatées ces dernières semaines à Drusenheim et dans les communes voisines.
Quelques gestes pour vous aider à prévenir
les cambriolages :
• fermez systématiquement portes (à clé)
et fenêtres
• ne laissez aucun bien de valeur visible
ou aisément accessible : argent, cartes
bancaires, clés de voiture, etc.
• limitez ce qui permettrait à un voleur
de se dissimuler (végétation non taillée)
ou d’accéder au premier étage (table de
jardin, poubelle, échelle)
• ne signalez votre absence qu’à des personnes de confiance
qui pourront relever le courrier et donner une apparence de
vie à la maison, par exemple en allumant les lumières. Vous
pouvez aussi prévenir la gendarmerie de votre départ afin
qu’elle surveille votre domicile plus attentivement.

Si malheureusement vous êtes victime d’une effraction, alertez
immédiatement les forces de l’ordre (17 ou 112) et ne touchez
à rien avant leur arrivée. Faites ensuite opposition aux moyens
de paiement dérobés et contactez rapidement votre assurance.

COVID

FAIRE FACE À LA CINQUIÈME VAGUE
Malgré une campagne de vaccination plutôt bien suivie, la cinquième vague de l’épidémie de COVID-19 nous
touche de plein fouet. Pour se protéger, le respect des gestes-barrières demeure indispensable.

Effet peut-être de la vaccination - qui donne une protection
réelle mais pas absolue – les Français ont un peu délaissé les
gestes-barrières. Or, face au COVID-19 comme contre toutes
les autres maladies hivernales (bronchiolite chez les enfants,
gastro-entérites, grippe, etc.), ils restent le meilleur moyen de
se prémunir. Rappel des règles de base, à appliquer toujours,
tout le temps :
• Se moucher dans un mouchoir à usage unique et le jeter
• Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir
• Se laver régulièrement les mains avec du savon ou une
solution hydro-alcoolique
• Garder une distance de 2 mètres avec les autres
• Porter un masque où c’est obligatoire ou quand la distance
ne peut être respectée
• Aérer les pièces 10 minutes, minimum 3x par jour

En cas de symptômes pouvant évoquer le COVID-19, isolezvous et faites-vous tester.
La dose de rappel (3ème dose ou dose « booster ») peut être
délivrée à toutes les personnes majeures dès 5 mois après la
dernière injection ou la dernière infection. Pour prendre rendezvous : sante.fr ou doctolib.fr

Pas de petits déjeuners en classe en janvier
En raison de la situation particulièrement tendue, l’opération
« petits déjeuners » prévue à l’école Jacques Gachot à partir de
janvier a été reportée. Le renforcement du protocole sanitaire
impose en effet le port du masque en permanence et il n’est donc
pas envisageable de faire manger les enfants dans les salles de
classe.
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SEMAINE DU GOÛT

LES PAPILLES À LA FÊTE
Durant la deuxième quinzaine d’octobre, la semaine du goût a été célébrée dans les écoles maternelles,
à l’EHPAD Bel Automne et dans les restaurants scolaires.
Dans les classes de maternelle, fruits
et légumes ont occupé le devant de
la scène. Soupe, tartes et pancakes

aux pommes étaient par exemple
au programme pour ravir les jeunes
papilles. Au Kiwini, une animation
mexicaine a été organisée dans les
restaurants scolaires. Avocat, tortillas,
chili con carne, salade Yucatan à la
pastèque, pamplemousse et pointe
de citron vert ont été proposés par les
cuisiniers… et servis avec un sombrero !
Plus local, un présentoir installé dans le
hall du restaurant scolaire de Jacques
Gachot a rassemblé des légumes de
saison, notamment différentes variétés
de courges que les enfants ont pu
découvrir ou redécouvrir.

Les seniors n’ont pas été oubliés

Automne aussi, un voyage culinaire a été
organisé, de l’autre côté du Rhin cette
fois : les résidents ont été conviés à une
Oktoberfest ! Le houblon était bien sûr
à l’honneur, accompagné de bretzels et
choucroute. Pour que l’ambiance soit
parfaite, les agents se sont costumés
en bavarois et le bénévole Rémy Wacker
a proposé une animation musicale. Des
plats d’antan ont aussi été mis au menu
pour la semaine du goût, par exemple
un paleron de bœuf braisé à la bière,
saucisse fumée accompagnée de ses
lentilles, blanquette de veau à l’ancienne.
Pour couronner le tout, des goûters
maison ont été servis chaque aprèsmidi. Les résidents se sont régalés !

A l’EHPAD (établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes) Bel

ÉTAT CIVIL

NAISSANCES

NOVEMBRE 2021
BENINGER née DEIBER Anne Marie
02.11.2021 - 85 rue du Gal de Gaulle
MONTENERI Eligio
25.11.2021 - 2 rue du Limousin
WEBER Alfred
26.11.2021 - 27 rue du Collège
KOCH Lucien
28.11.2021 - 21 rue de Soufflenheim

OCTOBRE 2021
BESEQUI Nina
15.10.2021 - 1 rue des Lévites
RIHN Lola
24.10.2021 - 8 avenue Jean Moulin

NOVEMBRE 2021
WILHELM Céleste
01.11.2021 - 1 rue de Soufflenheim
RICHENAUER Mathias
29.11.2021 - 5 rue Molière
BERLING Samuel
30.11.2021 - 2 rue des Sureaux

84 ans
88 ans
92 ans

GRANDS ANNIVERSAIRES
OCTOBRE 2021
GANGLOFF née WEY Paulette
20.10.2021 - 21 rue de Soufflenheim 98 ans
KORMANN née DORIATH Gabrielle
22.10.2021 - 7 rue des Tilleuls
80 ans
SCHOENBORN née WENDLING Mathilde
23.10.2021 - 16 rue de Schirrhein
90 ans
FRITZ née SCHMITT Madeleine
24.10.2021 - 16 rue d’Alsace
80 ans
KELLER née CROMER Marie Antoinette
30.10.2021 - 5 rue de la Libération
80 ans
DIEBOLD Jean-Paul
30.10.2021 - 45 rue du Collège
80 ans

MARIAGES
NOVEMBRE 2021
ZWINGER Jean Marc – CRIQUI Annie
13.11.2021 - 4 rue des Sorbiers

DÉCÈS
OCTOBRE 2021
JULIEN Roland
26.10.2021 - 21 rue du Collège
HEIDEIER Gérard
29.10.2021 - 9 rue des Pierres
HUCK Joseph
30.10.2021 - 17 rue de Schifflange

96 ans

73 ans
84 ans
73 ans

SPILL Paul
13.11.2021 - 15 rue du Jura
80 ans
BARRILE née CAPACE Catherina
13.11.2021 - 13 rue du Gal de Gaulle
85 ans
SCHWOOB née KEHRES Marie-Thérèse
29.11.2021 - 3 rue de Schifflange
100 ans

DÉCEMBRE 2021
WILHELM Aloyse
02.12.2021 - 17 rue du Gal de Gaulle
ZINCK Lucien
04.12.2021 - 2 imp. de la Demi-Lune
KISTLER née SCHWOOB Annette
05.12.2021 - 10 rue Vauban
SCHUMACHER née GABEL Nicole
06.12.2021 - 21 rue de Soufflenheim
KLINGLER François
06.12.2021 - 1 rue du Chemin de Fer

90 ans
90 ans
93 ans
91 ans
85 ans

NOCES D’OR
NOVEMBRE 2021
PETER Jacky – WABNITZ Yvette
12.11.2021 - 34 rue de Schirrhein

NOCES DE DIAMANT

NOVEMBRE 2021

NOVEMBRE 2021

MOESSNER Richard
12.11.2021 - 39 rue du Collège
MOTSCH née OSTERTAG Anne Marie
12.11.2021 - 8 rue J-Sébastien Bach

GABEL Léon – LAUFFENBUCHLER Alice
24.11.2021 - 7 rue du Luxembourg
CATARINO Samuel – CARDOSO Isilda
25.11.2021 - 7 rue de l’Or

80 ans
80 ans
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GRANDS ANNIVERSAIRES

Mathilde Schoenborn,
née Wendling – 90 ans

François Klingler – 85 ans

NOCES D’OR

NOCES DE DIAMANT

Jacky Peter
et Yvette Wabnitz, le 12/11

Samuel Catarino
et Isilda Cardoso, le 25/11

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 .

100 ans pour la doyenne
Marie-Thérèse Schwoob a célébré son 100ème anniversaire le 29 novembre. Née Kehres à Gambsheim,
elle a 5 ans lorsque sa famille emménage à Drusenheim. En 1946, elle épouse Ernest Schwoob.
Une belle dynastie suivra : quatre enfants, Christine, Yves, Françoise et Patrick, 13 petits-enfants,
17 arrière-petits-enfants… et le dix-huitième est en route ! Outre cette grande famille, le couple
fonde aussi une entreprise qui perdure encore aujourd’hui : la boucherie-traiteur Schwoob, dirigée
ensuite par les enfants puis aujourd’hui les petits-fils d’Ernest et Marie-Thérèse, Thomas et Nicolas,
avec leurs épouse et compagne. Marie-Thérèse a toujours travaillé aux côtés de son époux, tout en
s’occupant de sa famille, et ce jusqu’à la retraite. Malgré son grand âge, elle habite encore à son
domicile et est bien entourée. Bien qu’aujourd’hui sa santé ne lui permette plus de pratiquer ses
loisirs préférés, lecture, mots fléchés, elle est toujours contente de voir du monde. Elle a d’ailleurs
eu beaucoup de visites pour fêter ce centième anniversaire : famille, proches et élus étaient présents
pour cette occasion mémorable.

Hommage
à Roland JULIEN
Roland Julien a été emporté
le 26 octobre à 73 ans.
Membre fondateur du Tennis
Club, il en avait assuré la
présidence et la fonction de
trésorier, mais avait aussi
œuvré au sein de l’AAPPMA
et de l’Amicale des Donneurs
de sang. Il a été trésorier du
comité des fêtes depuis sa
création en 1981, ne comptant ni ses heures ni
ses efforts pour aider à développer la convivialité
à Drusenheim. Bénévole à l’ACAL, il était aussi
très assidu à l’EHPAD Bel Automne depuis plus
de 20 ans où il contribuait à l’entretien des
locaux et des espaces extérieurs. Au-delà de ces
engagements officiels, il était un homme apprécié
pour sa gentillesse, sa disponibilité discrète,
son sens du dialogue et du service. Il était très
impliqué dans la vie drusenheimoise et son départ
laisse un grand vide.

Alice JOSEPH n’est plus
Figure emblématique de Caddie, Alice Joseph
est décédée le 4 décembre 2021 à 92 ans. Fille
adoptive du fondateur Raymond Joseph, elle a
pris les rênes de l’entreprise à sa mort en 1984.
Elle en est restée l’actionnaire majoritaire et
la Présidente jusqu’en 2012. Durant l’ère de
« Mademoiselle », comme tout le monde l’appelait,
l’entreprise a vécu des années florissantes, allant
jusqu’à compter près d’un millier de salariés, dont
la moitié en Alsace, à Drusenheim notamment. Le groupe a aussi connu
des périodes plus difficiles et c’est d’ailleurs lors d’un redressement
judiciaire qu’Alice Joseph a vendu ses parts, à l’âge de 84 ans.
D’une grande sensibilité, à l’écoute, fine, intuitive, très discrète, Alice
Joseph se livrait peu. Toutefois, elle ne pouvait cacher son attachement
à son entreprise, ses salariés et à l’héritage de son père Raymond.
Ce sentiment alla parfois jusqu’à l’excès lorsqu’elle refusa des évolutions
pourtant indispensables économiquement parlant. Viscéralement
attachée à une vision humaniste et paternaliste de l’entreprise, Alice
Joseph tenait à poursuivre la production en France, coûte que coûte.
Malgré une lourdeur et une difficulté, parfois, à se moderniser, Caddie a
aussi été un vivier d’emplois, d’innovations – dont le fameux chariot de
supermarché, une invention brevetée en 1963 –, un fleuron industriel
français, alsacien et drusenheimois.

Le maire, le conseil municipal
et le personnel de la Ville de Drusenheim
vous souhaitent un Joyeux Noël.
Que l’année 2022 vous apporte santé,
bonheur et réussite !

