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2 • FÊTES ET MANIFESTATIONS

SAMEDI 13 JUILLET,
DRUSENHEIM CÉLÈBRE LA FÊTE NATIONALE.
VENEZ NOMBREUX ASSISTER
AUX ÉVÈNEMENTS TRADITIONNELS
DE CETTE SOIRÉE PATRIOTIQUE
AVEC UN GRAND FEU D’ARTIFICE !
Au programme :
• 10h-12h, à la mairie :
distribution de brioches aux enfants
(sur présentation d’un bon)
• 21h, monument aux Morts : 			
cérémonie patriotique suivie du cortège 			
jusqu’au pont de la Moder
• 21h45, rives de la Moder : 			
concert de l’Orchestre d’Harmonie Alsatia
• 22h45, pont et berges de la Moder :			
grand feu d’artifice en musique 				
« Les tubes au hit-parade 				
de ces dernières années »
Au gymnase intercommunal, dès 21h, les associations
vous accueillent pour le grand bal populaire animé
par l’orchestre Les Valery’s.
Entrée libre, buvette et petite restauration.

DANS VOS AGENDAS
MAI
• Dimanche 5, 9h30, étang de pêche :
concours de pêche de l’AAPPMA

• Du jeudi 30/5 au dimanche 2/6 :
déplacement à Saint Léonard de Noblat

• Vendredi 10 et samedi 11, 20h, Pôle culturel :
Opus Jam

JUIN

• Dimanche 12, dès 10h30, départ Caserne
des sapeurs-pompiers : marche gourmande
des Jeunes Sapeurs-Pompiers
• Samedi 18, 20h, Espace « Le Gabion » :
loto bingo du club bouliste
• Jeudi 23, de 16h30 à 20h,
Espace « Le Gabion » ou étang de pêche :
collecte de sang de l’Amicale des donneurs
de sang

• Vendredi 7, 20h, Espace « Le Gabion » :
Les Quinquas nerveux

• Samedi 29, 19h, étang de pêche : 		
soirée tartes flambées de l’Amicale 		
des Sapeurs-Pompiers

• Vendredi 7 au lundi 10, dès 14h, étang du bac :
enduro carpes de l’AAPPMA

• Samedi 29 et dimanche 30, 			
dès 8h, terrain Ramelshausen : 		
concours d’agility du Club canin

• Vendredi 14, 20h, Espace « Le Gabion » :
Lionel Grob, chansons françaises

JUILLET

• Samedi 15 et dimanche 16, dès 10h, 		
stade Jean Moulin : challenge Roland
Wagner du Football Club Drusenheim

• Vendredi 24, 20h, Espace « Le Gabion » :
Alain Chamfort

• Dimanche 16, 10h, Espace « Le Gabion » :
fête paroissiale de l’association St Matthieu

• Samedi 25, de 17h à 23h, étang de pêche :
pêche semi-nocturne de l’AAPPMA

• Vendredi 21, 18h, parvis du Pôle culturel :
fête de la musique organisée par l’ACAL
et diverses associations

• Dimanche 26, 8h à 18h, mairie et 		
Espace « Le Gabion » : élections européennes

• Samedi 29, 20h30, Pôle culturel : 		
soirée pop-rock organisée			
par l’OHAD et l’ACAL

• Samedi 6, 8h, Jardins de l’Altwasser : 		
journée citoyenne
• Dimanche 7, dès 7h, stade Jean Moulin :
marché aux puces du football club
Drusenheim
• Samedi 13, célébration de la Fête Nationale
(cf. ci-dessus)
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Nous travaillons également en étroite concertation avec le Conseil Départemental pour
réaménager l’accès au bac. Avec l’environnement du Parc de l’Altwasser, le nouveau pont du
Kreuzrhein et l’allée du Rhin refaite, cet endroit très prisé sera encore plus convoité.

J’ajoute que dans le contexte actuel de fermeture des services publics dans les territoires
ruraux, de dématérialisation des démarches administratives, nous avons fait le choix
de continuer à vous offrir un service de proximité et de qualité. La mairie est ouverte
tous les jours y compris les samedis matins pour vous permettre de faire vos démarches
administratives. Notre périscolaire accueille vos enfants dès 7 h du matin, le midi avec près
de 200 couverts et le soir après l’école, ainsi que les mercredis et les vacances scolaires.
Cette dynamique de développement et d’offres de services ne s’est pas faite au détriment
de notre solvabilité financière : notre endettement est très faible (nous pouvons rembourser
notre dette en deux ans et demi), nos taux de fiscalité locale sont parmi les plus bas des
communes de même taille de la Communauté de communes et nettement inférieurs à la
moyenne départementale.
Cette bonne santé financière est possible grâce à une gestion maîtrisée des ressources, à une
recherche constante d’économies notamment d’énergie, à une négociation au plus juste de nos
investissements afin de vous faire bénéficier d’un cadre de vie agréable à moindre coût.
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Ce cadre de vie agréable est reconnu notamment par le label 4 fleurs qui est bien plus qu’une
simple distinction mais il témoigne d’une véritable qualité de vie et s’oriente vers un horizon
durable.
Cet engagement est certes une volonté politique mais il est l’affaire de tous. Par vos gestes
au quotidien en triant vos déchets, en préservant les ressources en eau, en maîtrisant votre
empreinte carbone, etc., vous luttez contre le changement climatique et vous œuvrez en
faveur de la préservation de l’environnement. Cet été, nous aurons la visite trisannuelle pour
le maintien de la 4ème fleur, et espérons que notre ville soit une nouvelle fois récompensée
pour ses efforts, aussi je vous dis un grand MERCI pour votre contribution !
Votre maire
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LES DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

RÉUNION DU 18 DÉCEMBRE 2018
Débat d’orientations budgétaires
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 puisque l’encours
de dette peut être remboursé en deux ans
et demi ce qui est excellent en termes de
solvabilité) et sur les principales orientations
pour le budget primitif 2019 (cf p. 6).
Tarifs 2019
Les tarifs de locations de salles (Gabion, Pôle
Culturel, foyer), emplacements du MESSTI,

abonnements médiathèque, concession du
cimetière, demeurent inchangés.

au prorata des heures de présence de leurs
bénévoles.

Subventions aux associations 		
pour la sécurité du Messti
Comme pour les années précédentes,
le contexte de risque terroriste restant
toujours présent, des mesures de sécurité
doivent être assurées. La ville a choisi
de confier à nouveau cette sécurité aux
associations locales : elles ont su démontrer
leur savoir-faire lors des deux précédentes
éditions et c’est également un moyen de les
soutenir financièrement. Les associations
ayant participé aux points de contrôle aux
entrées du Messti reçoivent une subvention

Affaires foncières
Le dernier terrain de la phase 1 d’une
superficie de 6,97 ares pour la réalisation
d’une maison double a été attribué ; dans
la phase 2, ce sont sept terrains pour une
superficie totale de 30,46 ares qui seront
également vendus au prix de 13 500 € HT
l’are. Le conseil municipal émet un avis
favorable à l’acquisition de terrains agricoles,
pour une superficie totale de 272,81 ares,
proposés à la commune dans le cadre d’une
succession.

RÉUNION DU 12 FÉVRIER 2019
Comptes de gestion 			
et administratifs 2018
Les comptes administratifs du budget
principal et des budgets annexes (lotissement)
de la commune présentent la réalisation des
dépenses et recettes en fonctionnement et
en investissement. Celles-ci sont également
retracées dans les comptes de gestion
tenus par le comptable. Ils sont approuvés
à l’unanimité. Le compte administratif du
budget principal dégage un excédent de
fonctionnement de 1 946 880 € qui sera
repris dans le budget 2019 pour financer les
nouveaux investissements (cf p. 5 et 6).

Le budget primitif 2019 du lotissement
Stockwoert 1 s’équilibre à 116 160 € pour
la vente d’un dernier terrain et celui du
lotissement Stockwoert 2 à 2 312 515 €
en raison des travaux de voirie définitive
de la phase 1 et de la poursuite de la
commercialisation des terrains de la phase 2.

Taux de fiscalité 2019
Conscients du « ras-le-bol fiscal » et des
difficultés rencontrées par certains de nos
concitoyens pour finir les fins de mois, et
malgré le fait que les taux de fiscalité de
la commune soient parmi les plus bas de
la Communauté de communes, le conseil
municipal, à l’unanimité, a choisi de ne pas
augmenter les taux de fiscalité 2019.

Affaires foncières
Le conseil municipal a attribué 5 terrains du
lotissement Stockwoert 2 pour une superficie
totale de 26,66 ares au prix de 13 500 € HT
l’are. En outre, le conseil municipal a validé
la cession de deux terrains communaux à la
communauté des communes du Pays Rhénan
pour l’implantation du traiteur Schwoob et du
supermarché LIDL. Le conseil municipal valide
également la mise à disposition de deux
terrains communaux à la communauté de
communes pour la réalisation de l’extension
de 56 places de parking supplémentaires à
la gare (travaux financés pour moitié par la
communauté de communes et l’autre moitié
par la Région).

Budget 2019
Le budget primitif 2019 du budget principal
s’équilibre à 5 956 580 € en fonctionnement
et 8 160 900 € en investissement (cf p. 5).

Schéma Départemental d’accueil des
gens du voyage 2019-2024 (SDAGV)
Toute commune de plus de 5 000 habitants
a l’obligation de proposer une solution

d’accueil des gens du voyage. Le projet de
SDAGV 2019-2024 reprend les préconisations
de l’ancien SDAGV 2011-2017 avec la
réalisation d’une aire de grand passage de
100 caravanes sur 2 ha minimum.
Toutefois, le conseil municipal, s’il entend
respecter la règlementation avec la création
de cette aire de grand passage, fixe la
capacité de celle-ci à 100 caravanes
et 2 ha maximum, sans possibilité
d’extension future. Aucune caractéristique
spécifique telle qu’un lieu de pèlerinage sur
le territoire communal et intercommunal ne
justifierait une superficie plus grande.

Convention avec la Communauté
d’Agglomération de Haguenau
et la SPA pour la fourrière animale
Le conseil municipal a validé la reconduction
pour sept ans de la convention de gestion de
la fourrière animale qui lie la commune à la
SPA et à la Communauté d’Agglomération de
Haguenau.
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COMPTE ADMINISTRATIF DE FONCTIONNEMENT 2018
RECETTES
Compensation Communauté de Communes du Pays
Rhénan suite transfert de compétences
(ancienne taxe professionnelle)

DÉPENSES
Masse salariale

1 522 933 €

1 586 614 €
Dotations de l’Etat
(dotation globale de fonctionnement, dotation de
compensation de la réforme de la taxe professionnelle, ...)

Charges à caractère général
(entretien patrimoine, énergie...)

1 308 956 €

1 010 544 €
Charges de gestion courante

Impôts ménages

(subventions, contribution incendie...)

(taxe d’habitation, taxes sur le foncier bâti et non-bâti)

323 491 €

960 015 €
Autres produits de gestion courante
(loyers, etc.)

452 312 €
Produits des services
(périscolaire, droits de chasse, redevance d’occupation
du domaine public, etc.)

Dotations aux amortissements

324 947 €

Charges financières de la dette

100 237 €

371 490 €
Autres taxes et compensations
(taxe additionnelle au droit de mutation, taxe sur l’électricité, etc.)

232 943 €
Autres recettes
(y compris vente terrains lotissement)

916 792 €
TOTAL DES RECETTES
DE FONCTIONNEMENT :

5 530 710 €

Autres dépenses

3 266 €
TOTAL DES DÉPENSES
DE FONCTIONNEMENT

3 583 830 €

RÉSULTATS 2018 =
AUTOFINANCEMENT POUR 2019 :
1 946 880 €
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BUDGET 2019 : POURSUIVRE LA DYNAMIQUE D’AMÉLIORATION
DU CADRE DE VIE MALGRÉ LES CONTRAINTES
Le conseil municipal a adopté le budget 2019 lors de sa séance du 12 février. Malgré la baisse continue des dotations
de l’Etat, l’assemblée a choisi de poursuivre la dynamique des investissements tout en décidant de ne pas augmenter
les impôts, faisant ainsi écho au « ras le bol » fiscal.
La commune de Drusenheim fait face depuis 2013
à des recettes contraintes : la baisse de la
dotation globale de fonctionnement (DGF)
versée par l’Etat continue : en 2013, elle était de
478 000 € pour descendre à 161 000 € en 2017
et à nouveau à 141 000 € en 2018 et à 118 000 €
en 2019, quand bien même le gouvernement avait
annoncé une stabilité de la DGF.
Cette baisse de la DGF impacte d’autant
l’autofinancement de la commune malgré les efforts
continus de maîtrise des dépenses de fonctionnement.
Toutefois, dans le contexte actuel de « ras-le-bol
fiscal », marqué par le mouvement des « gilets jaunes »,
l’assemblée a choisi de ne pas augmenter les taux
de fiscalité pour 2019, sachant qu’ils restent parmi
les plus bas de la communauté des communes.
La section de fonctionnement s’équilibre à

5,9 millions d’€. Un transfert de près de 2 millions d’€
est fait vers la section d’investissement, permettant
ainsi de financer de nouveaux projets. Ce transfert
est possible grâce, d’une part, à la vente de terrains
du lotissement Stockwoert et, d’autre part, aux
économies réalisées au niveau des dépenses
(optimisation énergétique pour diminuer notre impact
carbone, maîtrise de la masse salariale,...).

UN NIVEAU ÉLEVÉ
D’INVESTISSEMENT

Cette année encore
sera marquée par un
haut niveau d’investissement pour améliorer le
cadre de vie des habitants avec 4,2 millions d’€
consacrés aux nouveaux projets, entièrement
autofinancés. Les actions améliorant les
économies d’énergie seront poursuivies au niveau de
l’éclairage public avec l’installation de LED ainsi que
l’enfouissement des lignes électriques et téléphoniques

des rues du Collège, Beethoven, Marronniers, Or,
Tilleuls, Écrivains avec près de 1,2 million d’€.
Ensuite, 1,3 million d’€ seront consacrés à la
construction de nouveaux ateliers municipaux, les
locaux actuels étant vétustes et peu adaptés au
fonctionnement des services techniques. Ainsi, ces
nouveaux équipements avec l’achat d’un camion
et de matériels performants pour 0,3 million d’€
permettront des gains de productivité.
Enfin, les travaux de création d’un terrain de foot synthétique ont débuté et un budget complémentaire de
0,3 million d’€ qui complète les 0,6 million d’€ déjà
mis en réserve l’an dernier. De même, 0,6 million d’€
sont budgétés pour pouvoir commencer les travaux
de mises aux normes des vestiaires du foot et du
terrain d’honneur.

4,2 M€ de nouveaux investissements
entièrement autofinancés :
1,4 M€

Aménagement urbain
Amélioration
impact carbone

1,5 M€

Rénovation
du patrimoine bâti

NB : l’année 2014 a été marquée par la fusion des communautés de communes qui a donné naissance à l’actuelle
Communauté de Communes du Pays Rhénan.

Lorsque la Ville reçoit 100 €, ils proviennent de :
Subventions
Autres produits de
gestion courante (revenus
des immeubles…)

6€

0,4 M€

Matériel et véhicules

Lorsque la Ville dépense 100 €, ils sont consacrés à :

Produits des services

4€

0,9 M€

Équipements sportifs
et de loisirs

Remboursement dette

3€
Autofinancement
(reprises résultats
antérieurs)

5€
Charges
de gestion courante

6€

33 €

Autres taxes et
compensations

Charges à
caractère général

8€

13 €

Impôts
ménages

Travaux,
dépenses
d’équipement

12 €

= contribution
active des
citoyens au budget
communal

60 €
Compensation
communauté
de communes
suite transfert de
compétences
Dotations de l’Etat

13 €

21 €

Masse salariale

16 €
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CÉRÉMONIE DES VŒUX

POUR UNE ANNÉE POSITIVE !
Près de 400 personnes étaient réunies au « Gabion » le 10 janvier pour participer à la cérémonie des vœux et d’accueil des
nouveaux habitants, animée par l’Orchestre d’Harmonie Alsatia.
Le maire Jacky Keller a d’abord adressé des
mots chaleureux à tous, élus, acteurs de la
vie de la commune et habitants : « C’est toujours
une grande joie pour le conseil municipal, a-t-il
souligné, de vous recevoir si nombreux pour
célébrer la nouvelle année. Un moment de
partage, de renouveau, où l’on se tourne vers
l’avenir avec espoir et détermination. »
Il a salué en particulier le sénateur André
Reichardt, le député Frédéric Reiss, la
conseillère régionale Evelyne Isinger, les
conseillers départementaux Denis Hommel et
Nicole Thomas, le président de la Communauté
de communes du Pays Rhénan Louis Becker,
les maires ou représentants des communes
alentour ainsi que les conseillers municipaux
de Drusenheim. L’artiste PASO, les dirigeants
d’entreprises de la commune, la gendarmerie,
les sapeurs-pompiers et les représentants du
monde religieux, médical, éducatif, associatif
et les agents communaux étaient aux côtés
des nouveaux habitants et des jeunes de
Drusenheim nés en 2001.
Le maire a formulé des vœux particuliers
pour ceux qui sont dans la difficulté, pour

Drusenheim, pour ses partenaires, pour l’Alsace
et pour la France.
Il a rappelé que ce rendez-vous annuel est
l’occasion d’accueillir les nouveaux
arrivants et les jeunes de la commune.
Aux premiers, il a souhaité la bienvenue et
« des racines profondes et solides dans le sol
drusenheimois ». Aux seconds, qui fêteront
leurs 18 ans en 2019, de la détermination, de
l’enthousiasme et de l’audace pour aborder leur
majorité et leurs nouvelles responsabilités de
citoyens.
Après avoir évoqué en quelques mots graves
l’attentat de Strasbourg et l’émergence du
mouvement des gilets jaunes, signe de fractures
profondes dans notre pays, Jacky Keller a
présenté une rétrospective de l’année 2018
en vidéo.

ÇA BOUGE
À DRUSENHEIM !

Tout en parcourant les
réalisations passées,
il a remercié les partenaires institutionnels,
les entreprises, les associations, les pompiers,
ainsi que les agents communaux, qui œuvrent

tous à la solidarité et à la qualité de
la vie à Drusenheim. Le maire a ensuite
laissé une belle place aux projets de 2019.
Il a cité par exemple l’ouverture de la piscine
intercommunale d’ici à l’automne, la création
d’une zone 30 au centre-ville pour améliorer
la sécurité, la très importante opération
de la zone d’activités économiques sur
le site de l’ancienne raffinerie qui séduit déjà
des entreprises, l’implantation dans la zone
artisanale de Lidl, du traiteur Schwoob et du
garage Renault, la construction de nouveaux
ateliers municipaux. Par ailleurs, il a évoqué
les innombrables manifestations programmées
par le Pôle culturel.
Le public présent, et particulièrement les
nouveaux arrivants, a pu noter le dynamisme
de la commune et les résultats de la bonne
gestion des finances. Avec des taux de
fiscalité qui restent en deçà des communes
de même taille, Drusenheim bénéficie en
effet des infrastructures dignes d’une ville de
10 000 habitants et d’une qualité de service
élevée. Un beau motif de fierté !
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L’EXPOSITION PASO À SCHIFFLANGE
Une quarantaine d’œuvres de PASO a été présentée aux Schifflangeois entre le 25 janvier et le 24 février 2019.
Cette exposition a illustré une nouvelle fois les liens entre nos deux villes jumelles.
Une centaine d’invités a assisté à l’inauguration
de la galerie « Schëfflenger Konschthaus »,
en présence du maire Jacky Keller entouré de
la municipalité de Drusenheim, ville jumelle
et natale de l’artiste PASO, de Cyrille Schott,
préfet honoraire de la République française, du
bourgmestre Paul Weimerskirch, des échevins et
du conseil municipal de Schifflange, ainsi que de
la directrice de la galerie Simone Wenzel.
Lors de sa prise de parole, l’artiste PASO a exprimé
avec beaucoup d’émotion son bonheur d’être
retenu par la ville de Schifflange pour inaugurer
ce nouvel espace communal dédié à l’art. Ses
œuvres y étaient mises en valeur au sein d’une
exposition intitulée « PASO Peintures –
Période de 1988 à 2018 ».

« UN SYMBOLE
FORT »

L’artiste a également
donné des explications
sur sa façon de peindre et sur son processus de
création puis il a commenté les œuvres exposées
pour les invités présents.

La tenue de cette exposition a été saluée par tous
les intervenants comme un symbole fort des
liens qui unissent nos deux villes.
Le bourgmestre de Schifflange Paul Weimerskirch
a ainsi indiqué : « Comme nous sommes tellement
proches de nos amis de Drusenheim, c’est aussi
avec un brin de fierté que nous parlons désormais

de “notre” exposition PASO sachant qu’en quelque
sorte, nous sommes aussi jumelés avec lui ! »
En écho, Jacky Keller a félicité les représentants
de Schifflange pour la réalisation du bel espace
de la galerie et les a remerciés pour la nouvelle
preuve d’amitié apportée par cette exposition.

DRUSENHEIM ACCUEILLE LES MAIRES EUROPÉENS
Notre ville a été choisie pour accueillir le débriefing de la conférence des
maires européens après la visite du
Parlement à Strasbourg.
La ville de Bühl (Bade-Würtemberg) a organisé
pendant deux jours la conférence des maires
des communes européennes jumelées. La
dernière après-midi ayant été consacrée à la
visite du Parlement européen, la délégation
s’est arrêtée au Pôle culturel le 18 mars. Ce
choix n’est pas un hasard. Drusenheim participe

depuis plusieurs années à des manifestations
culturelles des deux côtés du Rhin, Novemberlicht
(lumière de novembre) et a initié le parcours d’art
contemporain transfrontalier Plakat Wand Kunst
(voir notre page Culture). Dans ce cadre, des
relations étroites se sont nouées avec Bühl, qui
est aussi partie prenante de ces événements.
Compte tenu des liens forts existants entre les
deux villes, c’est avec plaisir que le maire, Jacky
Keller et sa première adjointe Marie Anne Julien
ont accueilli les maires et les responsables des
comités d’organisation de jumelage d’Allemagne,

de Moldavie, de Slovénie, d’Espagne, d’Italie,
d’Autriche et de France pour une réunion de travail.
Le maire a présenté la commune par un beau
diaporama suivi de la réunion de travail. La soirée
s’est achevée par un verre de l’amitié dans le
musée PASO et à l’invitation de la ville de Bühl par
une soirée conviviale autour d’une tarte flambée
dans un restaurant local.
Ces moments intenses de rencontre et de partage
ont été très appréciés par tous les participants et
contribuent largement aux bonnes relations
européennes.
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15ÈMES JOURNÉES DE L’AMITIÉ ET DU SOUVENIR
DU 30 MAI AU 2 JUIN 2019

PROGRAMME PARTICULIERS & ASSOCIATIONS
JEUDI 30 MAI 2019

VENDREDI 31 MAI 2019

SAMEDI 1ER JUIN 2019

19h

9h à 11h

Arrivée de la délégation, discours de bienvenue
et pot d’accueil et répartition dans les familles,
à l’hôtel, chambres d’hôtes ou camping

Visite de la manufacture de porcelaine CARPENET
Groupe 20 personnes maximum
SUR INSCRIPTION

Soirée
Repas chez l’habitant
ou entre associations

Dès 8h

10h

Marché hebdomadaire

Messe à la Collégiale (choix libre)

9h30

10h à 12h
Visite du musée du chemin de fer « Historail »
2 groupes de 30 personnes maximum
SUR INSCRIPTION
®

10h à 12h
Visite du centre ancien et de la Collégiale
(site patrimonial remarquable) par les bénévoles de
l’association « Connaissance et Sauvegarde »
2 groupes de 30 personnes au maximum
SUR INSCRIPTION

12h30
Buffet limousin
SUR INSCRIPTION

14h à 16h30
Visite de la manufacture de porcelaine CARPENET
Groupe 20 personnes maximum
SUR INSCRIPTION

Séance de cinéma au « Rex »
Diffusion d’un film tourné en 1969 lors des
premières Journées de l’Amitié et du Souvenir
à Saint-Léonard de Noblat
SUR INSCRIPTION

12h30
Repas chez l’habitant pour
les membres de la délégation
(particuliers et associations)

14h30
Départ de la délégation depuis
le gymnase municipal après la
traditionnelle photo de groupe

16h
Animation Chœur Saint-Léonard
(60 choristes et enfants)

16h45
Match de basket

18h15
Match de rugby

SUR INSCRIPTION

16h à 17h

20h30

Visite du nouveau centre hospitalier Monts et Barrages
Groupe de 30 personnes au maximum
SUR INSCRIPTION

Soirée festive avec l’ensemble
chorégraphique de Sauviat-Sur-Vige
SUR INSCRIPTION

17h à 18h30
Visite du Moulin du Got et découverte de l’exposition
annuelle « Bestiaire de papier »
2 groupes de 30 personnes maximum
SUR INSCRIPTION

17h à 18h
Visite du nouveau centre hospitalier Monts et Barrages
Groupe de 30 personnes au maximum
SUR INSCRIPTION

17h à 18h30
Visite d’une exploitation agricole et culture de la sève de
bouleau (vente de produits)
2 groupes de 30 personnes maximum
SUR INSCRIPTION

19h15
Concert de l’orchestre « Alsace-Limousin »

21h
Dîner convivial « cochon à la broche »
animé par Drusenheim Accordéons
SUR INSCRIPTION

12h30
« Grill party » pour tous avec
dégustation de viande bovine
limousine
SUR INSCRIPTION

14h30

14h à 15h30
Visite d’une exploitation agricole et culture de la sève de
bouleau (vente de produits)
2 groupes de 30 personnes maximum

11h30
Cérémonie au Monument aux Morts
et au cimetière (Participation
des deux unions musicales)
Rassemblement en mairie à 10h45

Randonnée pédestre organisée par
l’association « Miaulétous Rando »
SUR INSCRIPTION

14h à 15h30
Visite du Moulin du Got et découverte de l’exposition
annuelle « Bestiaire de papier »
2 groupes de 30 personnes maximum
SUR INSCRIPTION

DIMANCHE 2 JUIN 2019
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SAISON CULTURELLE

DE L’ART, DE L’HUMOUR, DU TALENT !
C’EST CHEZ NOUS QUE ÇA SE PASSE !
La culture est une marque de fabrique à Drusenheim. Le Pôle Culturel, le Gabion et nos espaces publics renouvellent sans
cesse la découverte et l’émotion. Et vous avez été nombreux à voir :

CONCERT A GUICHET
FERME POUR
MADAGASCAR 2000

D’r Wisse Essel, dont les textes sont dus à la
plume de Freddy Willenbucher, se sont jouées à
guichets fermés. Le jeu d’acteurs perfectionné
depuis des années, mêlant situations cocasses,
rebondissements et humour bien trempé, a
enthousiasmé une fois de plus les spectateurs. La
troupe des jeunes a également brillé avec une
courte pièce en ouverture des représentations.

poétique, mélangeant / assemblant des collages,
des citations, des patchworks… le tout non dénué
de sens.

LES PROFS EN SCÈNE

LA MAGIE DU MONDE
DE DISNEY
Un public nombreux a tendu la main aux
plus démunis en assistant au concert des
Sax’Folies et de la chorale « Les Rousserolles »
à l’église Saint-Matthieu dimanche 13 janvier.
En introduction, le Dr Michel Buffler, engagé de
longue date dans cette association, remercia le
curé Radon de leur avoir ouvert les portes de l’église
pour ce bel après-midi musical, sans oublier les
artistes du jour qui ont tous répondu spontanément
à cet appel. La première partie a été consacrée
aux Musiques de chambre par le quatuor des
Sax’Folies. Les Rousserolles (ci-dessus), sous
la direction de Michel Degoursy, ont présenté lors
de la deuxième partie des morceaux de circonstance
(Tendre la main – Un homme debout- Attention au
départ, etc.). Pour clôturer cet évènement musical,
l’ensemble des intervenants a interprété l’Halleluja
de Léonard Cohen. Le plateau récolté servira, entre
autres, à financer un « EHPAD à la malgache ».

Cette magie et toutes les musiques de notre
enfance ont envahi le Pôle Culturel le 8 février.
La chanteuse Mathilde, révélée au grand public
Le 3 mars, les professeurs de musique
de l’Alsatia et du Pôle culturel, sous la
coordination d’Olivier Saenger, directeur de
l’Ecole de musique, ont présenté la 5ème édition
de leur concert. En duo, en trio ou en plus
grande formation, une dizaine de pièces ont
été interprétées pour le plus grand plaisir d’un
public conquis.
lors de l’édition 2015 de « The Voice », était
accompagnée par les quatre musiciens qui
forment avec elle The Bare Necessities Quintet.
Elle a emporté son auditoire dans un voyage plein
de nostalgie.

DE MAINS DE MAÎTRES

EXPOSITION « NON SENS »
DE CLAUDE GAGEAN

NOTRE THÉÂTRE ALSACIEN
Pour ses 50 ans et en ce début d’année 2019,
la troupe de théâtre alsacien bien connue de
Drusenheim a encore rencontré un succès
mérité ! Les sept représentations de la comédie

De nombreux visiteurs sont venus découvrir
le parcours de cet artiste de 83 ans. En six
décennies, il a construit une œuvre aux
multiples résonnances, à la fois rude et

Pour leur concert annuel le 9 mars dernier, les
musiciens de Drusenheim Accordéons ont
accueilli un invité de marque : David Silver,
mentaliste et illusionniste qui a participé à
l’émission « La France a un Incroyable Talent »
en 2016. Les accordéonistes ont accompagné
les tours de prestidigitation avec des thèmes
musicaux fantastiques (E.T. L’Extraterrestre,
Harry Potter ou encore Légendes d’Automne…).
Une partie du spectacle dédiée à l’hypnose a
impressionné le public venu en nombre.
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L’ACCORDÉON
DE SAMUELE TELARI

Le 17 mars, Samuele Telari, jeune étoile montante
de l’accordéon, qui se produit déjà dans le
monde entier, a plongé les spectateurs dans
son univers classique (de Jean-Sébastien Bach
à Camille Saint-Saëns) mais aussi contemporain
avec des compositeurs comme Sofia Gubaidulina
et Bruno Mantovani. Il a démontré que le piano à
bretelles est tout sauf ringard ! Sa technique,
sa maîtrise de l’instrument ainsi que la qualité de
ses interprétations ont conquis le public.

LA MODE SUR LE PODIUM
Une nouvelle
édition du défilé
de mode des
étudiants de la
filière Design de
Mode de l’ORT
Strasbourg
placée cette
fois sous le
signe du
Hasard a fait
salle comble.
Les étudiants ont présenté un véritable show, avec
120 tenues, qui n’a rien à envier aux défilés des
plus grandes maisons.

Les membres de Time to Tramp ont fait revivre les
titres inoubliables de Supertramp, dont Breakfast
in America, The Logical Song, Dreamer, It’s
Raining Again ou Goodbye Stranger, pour
le plus grand bonheur d’un public conquis et
connaisseur qui a vibré pendant près de 2h !

HOMMAGE
À SUPERTRAMP
Ce soir du 5 avril le groupe mythique des années
70-80 était à nouveau parmi nous : en fermant
les yeux, on entendait la voix de Roger Hodgson !

CET ÉTÉ À LA MÉDIATHÈQUE
Une fois encore, l’équipe de la médiathèque a imaginé un programme d’animations estival pour le grand plaisir des
petits mais aussi des parents !

UN SPECTACLE
• Zingui le chant de la pluie par Emmanuel
Tina Asseng : musiques et légendes autour
des instruments de musique de la forêt. Cette
année, la sécheresse n’épargne aucun village.
Seul le terrible sorcier de la montagne détient
le secret de Zingui, ou le chant de la pluie. Petit
Molo décide, pour la survie de son village, de
l’affronter dans un combat musical épique.
Mais la pluie sera-t-elle charmée ?

DES HISTOIRES
ENSOLEILLÉES PAR L’ÉQUIPE
DE LA MÉDIATHÈQUE
• Des histoires à écouter dans l’herbe, dans
les jardins du « Gabion » :
- VENDREDI 19 JUILLET À 15H30 :
« À l’aventure »
- MARDI 23 JUILLET À 15H30 :
			 « Sous la mer »
- MERCREDI 21 AOÛT À 15H30 :
			 « Hop, hop, hop ! »

DU BRICOLAGE
POUR LES ENFANTS
• Un petit bricolage pour les enfants à partir
de 3 ans :
- SAMEDI 13 JUILLET
			 DE 10H À 12H :
			 Réalise ta carte postale !
- SAMEDI 25 AOÛT
			 DE 10H À 12H :
			 Réalise un moulin à vent !
GRATUIT, SANS INSCRIPTION, 		
À LA MÉDIATHÈQUE

ET LES SACS MYSTÈRE
SONT DE RETOUR !

POUR LES ENFANTS A PARTIR DE 4 ANS

MERCREDI 28 AOÛT À 16H
GRATUIT, SUR INSCRIPTION 			
AUPRÈS DE LA MÉDIATHÈQUE

Contes dans les jardins du « Gabion »
SUR INSCRIPTION
GRATUIT, POUR TOUS LES ENFANTS
(EN CAS DE PLUIE, REPLI À LA MÉDIATHÈQUE)

Empruntez un sac mystère par famille.
Il s’agit d’une sélection de 3 documents
(livres, CD ou DVD) à découvrir une fois
arrivés chez vous. Seul un petit indice
pourra vous aiguiller... voire aucun pour les
plus joueurs ! (Les sacs sont adaptés aux enfants
d’âges différents)
DU 2 JUILLET AU 14 SEPTEMBRE
RÉSERVÉ AUX ABONNÉS
DE LA MÉDIATHÈQUE
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LA FIN DE CETTE SAISON CULTURELLE
S’ANNONCE TOUT AUSSI RICHE.
IL SUFFIT DE POUSSER LA PORTE !
Pour découvrir le programme en vidéo,
flashez ce QR code ou connectez-vous sur
www./pole-culturel.drusenheim.fr/programme-video

Rendez-vous sur les rives du Rhin
pour découvrir le nouveau parcours
transfrontalier d’art contemporain
Plakat Wand Kunst
Ce sera la dernière exposition de ce collectif d’artistes de renommée nationale et
internationale. Le parcours d’art contemporain Plakat Wand Kunst en extérieur déploiera
à nouveau des œuvres de grand format (3,60 m x 2,60 m), signées de 36 artistes, entre Bühl,
Rheinmünster et Drusenheim. Le public est invité à se promener de l’une à l’autre, entre art et
nature, et en enjambant le Rhin.
« PLAKAT WAND KUNST »
PARCOURS D’ART CONTEMPORAIN EN EXTÉRIEUR

DU JEUDI 25 AVRIL AU LUNDI 30 SEPTEMBRE

Un grand concert
de printemps
Pour saluer le retour des beaux jours, la quarantaine
de musiciens de l’Orchestre d’Harmonie Alsatia
Drusenheim, sous la direction de Jean-Claude
Stoeffler, consacrera une soirée à de merveilleux
standards.
Nous plongerons dans la bande originale de Mission
Impossible, savourerons des extraits de comédies
musicales comme Summertime et Hairspray ou
nous nous laisserons emporter par des ballades
comme Moonlight Serenade. Le programme
réservera encore de nombreuses surprises.
« AU FIL DU TEMPS »
CONCERT DE PRINTEMPS DE L’ORCHESTRE
D’HARMONIE ALSATIA DRUSENHEIM
SAMEDI 27 AVRIL À 20H
PÔLE CULTUREL
7 € PLEIN TARIF, 4 € POUR LES - DE 12 ANS
BILLETTERIE : www.alsatiadrusenheim.fr
07 82 49 05 95 OU AUPRÈS DES MUSICIENS

À NOTER :
UNE SEULE DATE
LE SAMEDI
27 AVRIL

Après les Fleurs en liesses et la forme ronde du tondo, les artistes de Plakat Wand Kunst et leurs
invités proposeront cette année une exposition/installation autour de la problématique du jeu et
du matériau bois. Les artistes s’approprieront des morceaux de bois, de contreplaqué, de branches
de toutes tailles.
« PLAKAT WAND KUNST »
EXPOSITION EN INTÉRIEUR « LES ARTISTES FONT FEU DE TOUT BOIS »

DU JEUDI 25 AVRIL AU SAMEDI 20 JUILLET
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Alain Chamfort
est à Drusenheim
Alain Chamfort fait partie de la mémoire
collective musicale française. L’ex-protégé de
Claude François a réinventé la pop des années
80 avec l’audace d’une poignée de hits comme
Manureva, Malaise en Malaisie, Bons baisers
d’ici…

DÉPLACÉ
AU PÔLE
CULTUREL

OPUS JAM :
de la chanson française a cappella !
Le groupe Opus Jam s’est déjà produit à deux reprises au Pôle Culturel et y a fait salle
comble. Nul doute que les six incroyables chanteurs du groupe multi-primé se plaisent
à revenir chez nous, après
avoir sillonné la France
et le monde, pour nous
présenter la création de
leur nouveau spectacle
Douce France.
OPUS JAM :
« DOUCE FRANCE »
VENDREDI 10 MAI À 20H
SAMEDI 11 MAI À 20H
PÔLE CULTUREL
15 € PLEIN TARIF,
12 € EN PRÉVENTE
JUSQU’AU 19 AVRIL,
6 € POUR LES - DE 12 ANS

« Les quinquas nerveux » : Humour forcément !
Avec Patricia Weller et Denis Germain, de retour à Drusenheim, il ne pourrait en être autrement !

Pour ses 50 ans de carrière, il propose d’ouvrir
un nouveau chapitre de sa discographie avec
Le désordre des choses. Il y livre des textes sur
le temps qui passe, d’une densité rare et des
mélodies comme il sait si bien en composer,
élégantes et populaires.
ALAIN CHAMFORT
« LE DÉSORDRE DES CHOSES »
VENDREDI 24 MAI À 20H
PÔLE CULTUREL
TARIFS : 37 € CATÉGORIE 1, 34 € CATÉGORIE 2,
30 € ABONNÉS, GROUPES, COMITÉS
D’ENTREPRISE
ET MOINS DE 25 ANS

Le propos de leur nouveau spectacle est haut en couleurs : fête d’anniversaire, barbecue, rosé
et animations festives. C’est l’occasion de réunir
famille et amis, mais aussi de voir débarquer pas
mal d’indésirables.
Comme à son habitude notre duo s’en donne
à cœur joie, dans un défilé de personnages
rocambolesques. Il dresse un portrait des
quinquagénaires qui, à bien des égards, sont
souvent très nerveux !
« LES QUINQUAS NERVEUX »
VENDREDI 7 JUIN À 20H
ESPACE « LE GABION »
15 € PLEIN TARIF, 12 € EN PRÉVENTE 		
JUSQU’AU 17 MAI,
6 € POUR LES - DE 12 ANS
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Le raconteur de chansons

Grande soirée pop-rock

Venez rire et rêver sur les rives du Rhin avec Lionel Grob, le
temps d’une soirée en musique. Le thème est celui d’un road
trip made in France imaginé par le chanteur et les élèves du
Collège du Rhin et de l’École Jacques Gachot. Un concert pour
petits et grands avec des mélodies tendres comme la caresse
du sable, énergiques comme le vent du large.
LIONEL GROB
« RÊVONS ET RIONS SUR LES RIVES »
VENDREDI 14 JUIN À 20H
PÔLE CULTUREL
15 € PLEIN TARIF, 12 € EN PRÉVENTE JUSQU’AU 24 MAI,
6 € POUR LES - DE 12 ANS

Pour la première fois, les RazberX et le Pôle Culturel s’associent pour organiser
une grande soirée pop-rock. Retrouvez cinq groupes régionaux qui vous
proposeront les meilleures chansons de leur répertoire : reprises des plus
grands tubes et compositions originales. L’atelier pop-rock du Pôle Culturel
ouvrira la soirée et sera suivi des FA7, de Jaw Drop, des DLC et pour finir
The CRAZY Band jusqu’à minuit. Un événement musical et festif à ne pas
manquer....
SAMEDI 29 JUIN À 19H
PÔLE CULTUREL
Un repas est proposé à partir de 19h (sur réservation uniquement
au 06 33 82 84 07 ou par e-mail à razberx@gmail.com) pour 10€ :
assiette de grillades (viandes et saucisses) et crudités maison
+ cocktail de bienvenue offert. Entrée libre

LA FÊTE DE LA MUSIQUE
La musique sous toutes ses formes et dans tous les styles
sur le parvis du Pôle Culturel (ou au « Gabion » en cas d’intempéries).
L’atmosphère sera comme chaque année joyeuse et conviviale !
CONCERTS, ANIMATIONS ET PETITE RESTAURATION
VENDREDI 21 JUIN
À PARTIR DE 18H
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« VERT DEMAIN » : UNE DYNAMIQUE PARTAGÉE
Après le projet artistique sur le cycle de la vie de l’arbre, projet « Art’bre », le projet
2018-2020 s’intitule « Vert Demain » et met l’accent sur le développement durable.
Les différentes composantes de celui-ci – écologique, sociale et économique –
sont abordées d’une manière ludique et concrète avec les enfants. Un jeu de
société, l’Ecolab, a ainsi été spécialement conçu pour les aider à découvrir ces
notions parfois abstraites et complexes. Cinq thématiques, chacune associée
à une couleur, se retrouvent dans tous les aspects du projet : solidarité (symbolisée
par les silhouettes humaines - en rouge), protection de la nature (feuilles - en vert),
économies d’eau (gouttes - en bleu) et d’électricité (ampoules - en jaune) et enfin
recyclage (bouteilles - en orange).
Le projet a commencé à se dessiner en 2017
déjà, avec les « Cités des Oiseaux » réalisées
avec les enfants et installées dans les Jardins
de l’Altwasser, évoquant le lien entre animaux
et humanité, entre environnement naturel et
citadin. L’année dernière, les élèves des deux
maternelles ont réalisé des structures reprenant
les symboles et les couleurs du jeu « Vert
Demain ».
Placé devant l’école Molière, « le Cube »
utilise cette forme simple pour montrer que le
développement durable l’est tout autant,
avec des mots forts comme « préserver »,
« terre », « ensemble », etc. Les élèves de la
maternelle La Farandole ont quant à eux pris
part à la création de « l’Eolienne » qui reprend
également symboles et couleurs récurrents.
En 2019, plusieurs structures supplémentaires
seront créées par les agents techniques à
partir des croquis élaborés par Diane Bernhard
(ci-dessous et ci-contre).

Place d’Alsace

Les enfants du périscolaire vont également
construire avec les personnes âgées
de la Maison de Retraite Bel’Automne
un récupérateur d’eau de pluie avec ses
ramifications pour arroser les 4 parcelles jardin
situées dans l’enceinte de l’école Gachot. Les
plus jeunes vont dessiner sur une thématique
du développement durable et l’ensemble de
ces dessins sera associé en patchwork sur
des tondo ; une structure en forme de nuage
sera aussi créée à partir de matériaux de
récupération.

Rond-point de la piscine

Place du maire Schott

Rond-point rue du Général de Gaulle
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FLEURISSEMENT,
UNE NOUVELLE FOIS À LA FÊTE !
La cérémonie de remise des
prix du concours communal de
fleurissement a eu lieu le 22 mars
au Pôle Culturel.
Le Maire a rappelé que le fleurissement
participe à l’amélioration du cadre de vie
de la commune, qu’elle est l’affaire de toutes
et tous et que, grâce à l’investissement de
ses habitants, la commune peut prétendre
une nouvelle fois au label 4 fleurs. Au-delà du
fleurissement, la commune est engagée depuis
de nombreuses années dans l’amélioration du
cadre de vie de ses habitants via les nombreux
investissements réalisés. Les derniers en date
furent tout d’abord la rénovation du pont du
Kreuzrhein avec la création d’une piste cyclable
sécurisée le long de l’allée du Rhin ; ainsi les

piétons et cyclistes peuvent se rendre en
toute sécurité du bac jusqu’au centre-ville
avec notamment le passage d’une portion de
la rue du Général de Gaulle à 30 km/h. Ensuite,
l’aménagement de la place de l’Eglise ainsi que
l’entrée de ville, le réaménagement du bac et
l’extension des parkings de la gare, notamment
enherbés, sont également des investissements
majeurs permettant d’améliorer le quotidien
des habitants.
Jacky Keller a également présenté le projet
artistique « Vert Demain » dont les sculptures
seront sur le rond-point rue du Général de
Gaulle, la place du Maire Schott et place
d’Alsace (cf p.15). Le rond-point de la piscine
accueillera quant à lui un condensé du projet
artistique « Art’bre ».

PALMARÈS :
Prix d’excellence :
(cf. photos ci-contre)

4 maisons individuelles + 1 restaurant 			
+ 1 immeuble collectif (cf. photos ci-contre)

Prix d’honneur :

6 maisons individuelles

1 Prix :

13 maisons individuelles + 1 restaurant

2èmes Prix :

21 maisons individuelles + 2 restaurants

3

8 maisons individuelles

ers

èmes

Prix :

Encouragements :

1 maisons individuelle

Ensuite, Madame Alix d’Audeville de la FREDON
a fait une intervention sur les méthodes pour
gérer écologiquement son jardin :
• Utiliser un désherbage manuel ou thermique ;
une alternative est de mettre un paillage au
pied des arbres avec comme avantages de
maintenir l’humidité, réduire le développement
d’adventices et fertiliser les sols ;
• Arroser le matin et utiliser des systèmes par
aspersion ou des tuyaux microporeux ou un
système de goutte à goutte ;
• Enrichir le sol de son jardin avec le compost
qui permet à la fois de réduire ses déchets
alimentaires et de ne plus utiliser d’engrais ;
• Favoriser les végétaux locaux, plus
résistants, multiplier le fleurissement (ne pas
enlever les annuelles mais ajouter d’autres
fleurs/plantes), accueillir les auxiliaires
(coccinelles pour les pucerons, hérissons
pour les limaces,…)
Cette intervention a été chaleureusement saluée
par le public.
Enfin, la présidente du jury et première adjointe
au maire, Marie Anne Julien, a vivement
remercié et félicité les concurrents pour
leur engagement à embellir notre commune.
Elle a aussi souligné que si Drusenheim est une
commune conviviale où il fait bon vivre, c’est
l’implication de tous qui a également fortement
contribué à l’obtention du label 4 fleurs. Elle a
ensuite détaillé le palmarès 2018.

Les lauréats et les personnalités
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Concours communal
des maisons fleuries
REMISE DES PRIX 2018
22 mars 2019

Concours communal
des maisons fleuries
Remise des prix 2018
22 mars 2019

Maurice Dubois 17, rue de Limoges

PRIX D’EXCELLENCE

Albert Biechel 13, rue du Collège

PRIX D’EXCELLENCE

Joseph Fritz 16, rue d’Alsace

PRIX D’EXCELLENCE

Jean-Louis Schnoering 1, rue d’Alsace

PRIX D’EXCELLENCE

Restaurant « Au Chemin de Fer » 41, rue de Bischwiller

PRIX D’EXCELLENCE

EHPAD Bel Automne 21, rue de Soufflenheim

PRIX D’EXCELLENCE
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DRUSENHEIM, ACTEUR D’UNE URBAN
ET D’UN CADRE DE VIE COHÉRENT
La commune est engagée depuis de nombreuses années dans des actions en faveur de l’environnement, actions
saluées notamment par l’octroi du label 4 fleurs depuis 12 ans.

Les jardins de l’Altwasser avant

ACTIONS EN FAVEUR
DE LA BIODIVERSITÉ
Drusenheim a la chance d’être nichée au cœur
d’un très beau cadre naturel avec une forêt
rhénane classée « milieu de protection » où le
camping est interdit, ainsi que de nombreuses
roselières qui rappellent l’origine du lieu, un bras
mort du Rhin, mais aussi des cours d’eau avec le
Rhin, le Kreuzrhein et la Moder.

fleuries, l’utilisation de plantes pérennes
et autochtones ainsi que des arbres mieux
adaptés à l’évolution du climat et au milieu
urbain, paillage des sols,... Cette gestion
différenciée se traduit par la création de
trois types d’espaces, chacun avec ses
spécificités, son entretien :

Les jardins de l’Altwasser aujourd’hui

- Catégorie 3 : lieux où la végétation
naturelle est fortement encouragée ;
l’entretien se concentre uniquement sur les
abords et limites de ces espaces.

- Catégorie 1 : lieux où la végétation
spontanée est faible (lieux institutionnels
comme la mairie, le Pôle Culturel,
l’Espace « le Gabion », les écoles, l’église,
le cimetière avec des fréquences d’entretien
soutenues).
• La trame verte engagée depuis plus de
10 ans avec les aménagements extérieurs
créés dans les lotissements, ceux des abords
du Rhin mais aussi la promenade le long de
la Moder
- Catégorie 2 : lieux où la végétation
spontanée est mieux tolérée ; l’entretien a
pour objectif de maîtriser cette végétation
spontanée mais sans la supprimer.

• L’action la plus emblématique a été la
renaturation d’une ancienne décharge en parc
avec la création des jardins de l’Altwasser.
• La mise en place d’un plan de gestion
différenciée en 2016 poursuit et complète
des actions menées depuis plusieurs années
avec des fauches plus tardives, des prairies
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NISATION VERTE

Piste cyclable et piétonne de la Moder

• La création en 2012 d’hôtels à insectes avec
les enfants de la commune dans le cadre du
projet artistique « Art’bre ».

• Actions pédagogiques / artistiques tout
d’abord à travers la réalisation d’œuvres
avec l’aide d’une plasticienne, Diane
Bernhard, les enfants sont sensibilisés à
la protection de l’environnement ; ensuite,
ils découvrent les techniques écologiques
du jardinage (compost, importance de la
biodiversité,...) avec le jardin école (cf p.15).

• Un plan de déneigement pour réduire
l’usage du sel en ne dégageant que les voies
principales, les routes en pente ou virages
potentiellement dangereux, les accès aux
lieux publics, par salage et/ou raclage.

• Nettoyage de Printemps et Journée
Citoyenne qui rassemblent de nombreuses
associations et habitants bénévoles.

La plantation de nouveaux arbres ou le
remplacement d’arbres malades permet de
continuer à entretenir et enrichir le patrimoine

PLANTATION D’ARBRES

Suite page 20 >>

PROTECTION DE
L’ENVIRONNEMENT
• Démarche zéro phyto, désherbage
thermique, paillage, compost ; de nombreux
conseils sont apportés par nos équipes et
par des spécialistes lors de la remise des
prix du fleurissement (cf p. 16).
• Incitation aux déplacements doux avec
la création de pistes cyclables : il est
possible pour les piétons / cyclistes et tout
particulièrement les enfants de circuler en
toute sécurité tout en profitant d’un cadre
agréable et naturel de l’embarcadère du bac
jusqu’à l’école, en passant par les Jardins
de l’Altwasser, la Promenade de la Moder,
la « zone 30 » et la place de l’église avec son
garage à vélos.
Désherbage thermique au cimetière
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arboricole de la commune, la trame verte qui la
parcourt et améliore également le bilan carbone.
Ainsi, en 2019, une dizaine d’arbres a dû être
coupée car leur état sanitaire présentait des
risques en termes de sécurité.

• Apporter une valeur ajoutée dans le parc
de l’Altwasser, espace horticole, avec
des essences plus rares avec, en 2019, la
plantation d’un hêtre à feuilles de fougères.
(ci-dessous)

ÉCONOMIES
DE RESSOURCES
• Les éclairages publics sont régulièrement
remplacés par des lampes LED.

Toutefois, près d’une cinquantaine d’arbres
a été plantée cette d’année (dans le parc de
l’Altwasser, rue du Chemin de fer, pont du
Kreuzrhein entre la mare et la gendarmerie,
parc acacias,...). Les objectifs dans le choix des
arbres sont :
• Assurer une cohérence paysagère : de
nouveaux arbres ont été plantés place
de la Mairie en mars ; les anciens étaient
malades et difformes et ont été remplacés
par des arbres plus esthétiques, aériens et
surtout mieux adaptés à l’évolution du climat
(sécheresse) et au milieu urbain (pollution).
(ci-dessous))

• Favoriser la biodiversité : des sorbiers
(ci-dessous) ont été plantés à la gare rue du
Chemin de Fer, dans une prairie fleurie ; cet
écosystème ainsi créé permet d’attirer les
oiseaux ; des nichoirs ont également été
implantés.

Sont prévus en 2019 la rue
du Collège et la rue Beethoven
avec l’enfouissement des
câbles aériens (électricité,
téléphone), soit un total de
près 1,2 million d’€.
• Toutes les décorations de Noël, créées par
notre équipe technique, utilisent des lampes
LED.
• Adaptation des bâtiments : isolation
thermique des bâtiments et rénovation des
systèmes de chauffage.
• Développement de l’arrosage automatique
(goutte à goutte).
• Enfin la mise en place du tri sélectif par la
Communauté de communes (cf p. 25).

NETTOYAGE
DE PRINTEMPS
Comme chaque année, associations,
jeunes et moins jeunes se sont
retrouvés le 6 avril pour le grand
nettoyage de printemps.
Motivés pour que la nature ne devienne pas une
poubelle géante, c’est équipés de gants, sacs
poubelle, et après avoir écouté les consignes de
sécurité, que plus d’une centaine de ramasseurs
se sont dispersés sur le ban communal.
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JOURNEE CITOYENNE

LE FLEURISSEMENT A BESOIN DE VOUS
Cette année le jury national des villes et villages
fleuris décidera si Drusenheim répond toujours aux
critères du label (voir ci-dessous) et si elle peut
le conserver. Ce label récompense les villes qui
s’engagent pour l’amélioration du cadre de vie
des habitants. Le fleurissement de la commune

tout comme le nettoyage de Printemps contribuent
au maintien de ce label. Toutefois, au regard
des obligations « zéro phyto » qui demandent
davantage de désherbage manuel, nous vous
remercions de venir nombreux à la Journée
Citoyenne qui aura lieu le samedi 6 juillet. Les
Jardins de l’Altwasser seront une nouvelle fois le
lieu d’action.

Afin d’organiser au mieux cette matinée de
travail et le repas qui suivra, les bénévoles
intéressés peuvent s’inscrire en mairie
(03.88.067.410 ou mairie@drusenheim.fr).
Rendez-vous le 6 juillet à 8h sur le parvis
de l’Espace « Le Gabion ». Gants fournis mais
vous êtes invités à apporter votre petit matériel
de jardinage (binette, sécateur, brouette, etc.).

LES CRITÈRES D’OBTENTION OU DU MAINTIEN DU LABEL « 4 FLEURS » :
• Quelle est la stratégie de la démarche
d’aménagement paysager et de fleurissement ? Modes de gestion des espaces
verts, association des différents acteurs
dans la définition des projets d’aménagement
paysager,...
• Quelles sont les actions vers la population pour
promouvoir la démarche ?

• Comment la commune favorise-t-elle la diversité
botanique des essences présentes sur le territoire
communal ? Diagnostic du patrimoine végétal,
choix de la bonne essence au bon endroit,
créativité / harmonie des compositions florales,...
• Quelles sont les actions en faveur de la biodiversité et de la préservation des ressources
naturelles ? Protection des espèces végétales,

animales, habitats naturels, utilisation
d’essences végétales adaptées, réduction des
consommations énergétiques,...
• Quelles sont les démarches engagées en
faveur de la qualité de l’espace public ? Maîtrise
de la présence des enseignes publicitaires,
enfouissement des réseaux, intégration du
mobilier urbain à l’espace public,...

TRAVAUX

TERRAIN DE FOOT SYNTHÉTIQUE
Grâce à une météo favorable, les travaux
démarrés début février avancent à bon train .
Le terrain d’entraînement actuel a été agrandi pour
répondre aux normes de la Ligue de Football. D’énormes
travaux ont été réalisés : terrassement, drainage et nivellement de la surface. L’installation des nouveaux mâts
d’éclairage, la pose d’une couche de souplesse et du
revêtement synthétique, de très grande qualité, seront
finalisées au cours du mois d’avril.
La mise à disposition du terrain pour les joueurs est prévue
début mai. Cette nouvelle infrastructure, très attendue,
sera un véritable atout pour l’ensemble des utilisateurs
car elle leur permettra de jouer en toutes saisons.
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NOTRE PÉRISCOLAIRE POURSUIT DANS
SA BELLE DYNAMIQUE
Il propose une foule d’activités enrichissantes et les enfants ont plaisir
à y venir.
Durant les vacances d’hiver, les thèmes de l’environnement et de la nature étaient à l’honneur.
Parmi les activités phares, on a compté la création de M. Recyclo, un personnage entièrement fabriqué en matériaux recyclés et la sensibilisation au tri sélectif.
Côté sport, les animations
étaient axées sur les éléments terre, eau et air. Ce
fut l’occasion de s’essayer
au hockey sur béton, aux
défis mouillés, au badminton ou au frisbee.
Enfin pour clôturer ces
bons moments, les animateurs et les enfants
sont partis à la découverte
du Musée Militaire Park
France à La Wantzenau
(photo ci-contre).

VACANCES D’ÉTÉ ALSH
L’ALSH ( Activités de loisirs sans hébergement) gérée par l’ACAL accueillera vos enfants
du 8 juillet au 30 août. Un programme varié et attractif les occupera pendant les semaines
d’été. Les dossiers d’inscription avec le programme détaillé pourront être retirés courant mai
à l’accueil du Pôle culturel pendant les heures d’ouverture.

ANIMATION
JEUNESSE :
« DESTINATION
NATURE »
Depuis 2009, l’Animation Jeunesse de la
Communauté de Communes du Pays Rhénan agit
en faveur du respect de l’environnement, notamment grâce à l’événement « Destination Nature »
organisé par son Collectif Nature.
Cette année, une synergie évidente est apparue
avec le Plan Climat de la Communauté de
Communes. L’édition 2019 « Tous acteurs de
demain ! » fera la part belle aux initiatives en
faveur des économies d’énergie, des circulations douces, des circuits courts et à
l’importance de l’engagement de chacun.
Rendez-vous le dimanche 26 mai à Leutenheim (gratuit
et ouvert à tous). Au programme : stands, expositions
et animations ludiques et conviviales pour découvrir la
nature proche.
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CARNAVAL DES ENFANTS

UNE CAVALCADE HAUTE EN COULEURS
Le 13 mars dernier, Herrlisheim
accueillait le traditionnel carnaval organisé en partenariat avec
les communes de Drusenheim et
Offendorf.
Au son des musiques de circonstance, près
de 800 enfants étaient au départ du cortège
qui s’est lancé à 14h01 dans les rues de
Herrlisheim entre les chars réalisés par
Herrlisheim et Drusenheim avec l’aide
des enfants du périscolaire. Toute cette
joyeuse bande costumée, accompagnée
des municipalités participantes, de parents
et grands-parents, était encadrée par
de nombreux bénévoles. Tout au long de
la cavalcade, une pluie de confettis, de
bonbons et autres friandises étaient lancés
par les commerçants et les particuliers sur
le parcours.
Les enfants ont profité de cette journée
joyeuse et colorée sous un beau soleil.
A l’arrivée au gymnase, un spectacle de
magiciens attendait les petits carnavaliers
qui ont savouré les délicieux beignets servis
au goûter.
Le maire de Herrlisheim, Louis Becker,
président de la Communauté de communes
du Pays Rhénan a clos les festivités en
remerciant tous les membres des communes
ayant contribué à la réussite de cette fête.

LE JEU VIDÉO FAIT SON CINEMA
Le collectif jeu vidéo de l’Animation jeunesse du Pays Rhénan
occupe le Pôle culturel durant un week-end.
Jeunes et moins jeunes se sont essayés aux jeux sur la quarantaine de consoles
vidéo, de la plus ancienne à la plus récente, installée au rez-de-chaussée du Pôle
culturel. Les joueurs se sont mis aux manettes des bornes d’arcades, des jeux sur
PC avec fascination, voire nostalgie pour certains. Le jeu Minecraft consistant à
reconstruire le centre-ville de Strasbourg a attiré de nombreux bâtisseurs en herbe.
Cette année, la journée jeux de société a coïncidé avec celle du jeu vidéo. De
nombreuses familles avec enfants ont beaucoup apprécié ces jeux de plateau un
peu moins modernes.
Une belle réussite pour la 5ème édition de ce collectif.
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FUTURE ZONE D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

NOUVELLE ÉTAPE :
LE CHOIX DE L’AMÉNAGEUR
Le 4 avril, le conseil communautaire du Pays Rhénan a
choisi à l’unanimité l’aménageur de la zone d’activités économiques (ZAE). Ce choix s’inscrit dans une volonté forte de
rester partenaire du projet tout en faisant supporter le risque
financier à un tiers et faire réaliser / commercialiser cette
zone de grande envergure par un professionnel de l’aménagement.

Superficie du site de 250 ha environ mais seuls 103 ha seront aménagés,
le reste étant mobilisé pour des mesures compensatoires et pour les agriculteurs

« C’est un moment très important car cette zone d’activités aura un impact
fort sur notre communauté et son bassin de vie » a démarré Jacky Keller,
vice-président chargé du développement économique tout en ajoutant :
« ce projet qui s’élève à 30 millions d’euros sera probablement le plus
important des décennies à venir pour notre collectivité ».
Les propositions de deux candidats en lice : la Société d’Equipement du
Bassin Lorrain (SEBL) et le groupement Villes et Projets (groupe Nexity)
associé à Alpha Aménagement ont été présentées aux élus.
Le conseil communautaire a validé à l’unanimité le candidat Villes
et Projets / Alpha Aménagement. En effet, le scénario d’aménagement
va au-delà du cahier des charges avec la création d’une trame verte, la
limitation des zones de compensation ainsi que la prise en compte des
espaces naturels et de la biodiversité. Pour les autres critères, les deux
candidats étaient à égalité.

Un partenariat de 18 ans lie la communauté de communes à la société qui
disposera d’un périmètre de 103 ha pour réaliser les opérations d’aménagement. Les travaux de viabilisation commenceront fin 2019 et la
précommercialisation débutera au deuxième semestre 2019. L’arrivée des
premières entreprises est prévue en 2020.

PLAN CLIMAT : TOUS ACTEURS
La Communauté de communes a engagé un « Plan Climat Air-Énergie Territorial ». L’objectif : définir les actions concrètes et
efficaces pour lutter à notre échelle contre le réchauffement climatique. Il y a de multiples façons de participer.
S’INFORMER ET DONNER SON AVIS

À L’ÉCOLE OU AU BOULOT, J’Y VAIS À VÉLO !

60 habitants du territoire ont manifesté leur intérêt pour y contribuer en participant au « Club Climat », qui s’est réuni pour la première fois le 24 janvier
dernier. Tout un chacun peut également s’informer et participer aux échanges
sur le forum et sur la page dédiée sur le site de la Communauté de Communes.

Le « Défi Vélo » existe depuis neuf ans. Les kilomètres réalisés par les sala-

Rendez-vous sur : www.climat-paysrhenan.fr
www.cc-paysrhenan.fr/Vivre/Environnement
153 propositions d’actions sont déjà déposées à ce jour sur le forum ! N’hésitez
pas à donner votre avis et à enrichir ces réflexions.

riés à vélo pour se rendre à leur travail sont comptabilisés par entreprise et un
classement est élaboré pour valoriser les entreprises selon leur taille. Le défi est
aussi l’occasion de sensibiliser les élèves à la sécurité routière et aux bienfaits
de l’activité physique pour la santé.
Le Pays Rhénan s’empare de l’événement cette année ! Un « Défi vélo » et un
« Défi multimodal » (covoiturage, train…) pour les entreprises et pour
les écoles seront proposés du 3 au 16 juin. À vos compteurs !
Les défis : https://defi-jyvais.fr/presentation/

DU CÔTÉ DU PLUI
Le projet de Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) a franchi une nouvelle étape après des avis défavorables des services de l’Etat et de la Chambre
d’Agriculture d’Alsace (CCA) qui ont appelé à une modération de la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers ainsi qu’à une meilleure prise
en compte des risques d’inondation. Pour répondre à ces demandes, le PLUi a dû réduire les zones à urbaniser de près de 90 ha pour l’ensemble
des communes. Il a été arrêté par le Conseil communautaire du Pays Rhénan le 28 janvier dernier.
Une enquête publique interviendra fin mai et le PLUi devrait être approuvé définitivement par le Conseil communautaire cet automne.
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AU STAEDLY, LES VACANCES AU BORD DE L’EAU
La zone de Loisirs du Staedly à Roeschwoog se prépare
pour l’ouverture de la saison 2019 !
Outre les emplacements traditionnels pour les campeurs, les 10 chalets tout
équipés sont disponibles à la location du 1er avril au 31 décembre. Ils sont
orientés vers le plan d’eau et entourés de verdure pour offrir un cadre de séjour
original et agréable. Les vacanciers peuvent s’y détendre mais aussi profiter de
la baignade et des activités de canoë et de paddle.

Plus d’infos : www.camping-paysrhenan.fr

UN BON GESTE POUR NOTRE PLANÈTE
Jusqu’à présent, aucun processus ne permettait de revaloriser les déchets de plâtre. Une entreprise alsacienne basée à Rohr (Bas-Rhin), Ritleng Revalorisations a conçu un procédé innovant de
recyclage pour ces déchets.
Depuis le 1er janvier 2019, on peut donc les déposer (même ceux accolés à du polystyrène, de la
laine de roche, des rails métalliques, du bois...) dans nos déchèteries. Un container spécifique est
à disposition. Cette nouvelle étape nous permettra d’éviter l’enfouissement de 200 tonnes de plâtre
par année et le plâtre recueilli permettra la fabrication de nouvelles plaques de plâtre : un bel exemple
d’économie circulaire et de préservation de notre planète !

LE TRI : LA NATURE NOUS DIT MERCI !
Grâce au tri effectué par les habitants de notre Communauté de communes du Pays Rhénan, ce sont plus de 3 770 tonnes de
déchets qui sont recyclées chaque année. Cela représente 103 kilos de déchets jetés dans nos poubelles jaunes et vertes par
habitant !
Pour poursuivre dans cette
dynamique, voici ci-contre les
rappels sur le bon usage de la
poubelle jaune.
Des ambassadeurs du tri
passent régulièrement dans
les 18 communes de la RIEOM
du Pays-Rhénan et vérifient le
contenu des bacs. En cas de
non-respect du tri, la poubelle
ne sera pas collectée. Par
ailleurs, les poubelles publiques
ne servent en aucun cas à
collecter les ordures ménagères
des particuliers. Tout dépôt
abusif sera verbalisé.

EN VRAC UNIQUEMENT

Déchets Refusés Exemples :
Imbriqués (cartons et sacs fermés)
Déchets d’hygiène (mouchoirs, essuie-tout, coton, coton-tige…)
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LA MARCHE GOURMANDE DES JEUNES SAPEURS-POMPIERS
La 2ème édition de cette marche gourmande qui a déjà rencontré le succès l’année
dernière aura lieu le 12 mai. Le principe est simple : un peu de marche et, à
chaque halte, les étapes d’un délicieux repas : apéritif, plat, fromage, dessert…
Le parcours de 10 kilomètres emmènera les marcheurs dans des lieux atypiques de Drusenheim. Il est
accessible à tous les âges et même avec des poussettes. La participation se fait sur inscription uniquement,
avant le 4 mai. Les départs auront lieu de la caserne des pompiers de 10h30 à 11h50.
MARCHE GOURMANDE
DIMANCHE 12 MAI
TARIFS : 33 € ADULTE, 18 € -11 ANS, GRATUIT -4 ANS.
POUR TOUT RENSEIGNEMENT OU POUR RÉSERVER VOTRE PLACE : 06.58.89.40.51 OU 06.72.86.72.38.

PÉTANQUE : LE CLUB HOUSE EST RÉNOVÉ
La commune met à la disposition du club bouliste le bâtiment club house situé sur l’allée vers le Rhin.
Avec ses 50 ans d’existence, le club de pétanque est toujours aussi dynamique.
Les boulistes se retrouvent le mercredi après-midi et le vendredi soir pour les
entraînements. N’hésitez pas à rejoindre le club des amateurs du cochonnet.

AVANT

APRÈS

Des concours sont organisés régulièrement au niveau amical ou officiel, en plus
le club accueille des championnats vétérans et seniors au niveau national. Un
jumelage existe depuis 1993 avec le club allemand d’Edingen-Neckarhausen
et des championnats franco-allemands ont lieu en Allemagne et en France.
Les prochaines rencontres se dérouleront le 1er mai à Edingen-Neckarhausen et le
31 août à Drusenheim.
Afin que les boulistes puissent recevoir
ses joueurs et les différentes manifestations dans de meilleures conditions,
la commune a rénové les sanitaires,
installé un sanitaire aux normes
handicapés et participé aux travaux de
rénovation du club house.

PAROISSE CATHOLIQUE : L’ENGAGEMENT RECONNU
Lors de la messe du dimanche 3 mars, célébrée par le curé Hyacinthe Radon, trois personnes ayant œuvré pour la paroisse ont
été mises à l’honneur.
CARITAS AU SECOURS DE SON PROCHAIN
Dès sa création, il y a 25 ans par l’abbé Bernard
Ott, de l’antenne locale de Caritas, Armande
Sigrist, responsable de l’équipe et Annelise Veith,
trésorière, ont œuvré avec efficacité et discrétion
pour faire vivre l’association en organisant de
multiples manifestations pour financer leurs actions.
Entourées de toute l’équipe et en collaboration avec
le prêtre, elles se sont battues pour récolter des
fonds afin de pouvoir répondre aux besoins financiers
et matériels de familles en grande difficulté. Elles ont
toujours été à l’écoute pour redonner du courage aux
personnes en détresse. A ce jour, tout en restant
actives dans l’association, elles prennent simplement
du recul en cédant leur poste respectif.
Robert Berling, le président du Conseil de fabrique,
les a remerciées chaleureusement pour leurs 25 ans
d’engagement et a félicité Eliane Moxel qui reprend

le flambeau de Caritas, accompagnée de Marie-Anne
Geyer au poste de trésorière.

AU SERVICE DE L’ÉGLISE DE LA PAROISSE
Le président du Conseil de fabrique a également
remercié vivement Albert Veith, fidèle sacristain
depuis 2006, qui a assuré avec dignité ce poste
de grande responsabilité et prend désormais sa
retraite.
Le travail de sacristain nécessite en effet de la
polyvalence, beaucoup de disponibilité, un respect
pour les rites de l’église. Il travaille en équipe, dans
la confiance et en collaboration proche avec le prêtre.
Le départ d’Albert Veith laissera un grand vide. C’est
pourquoi un appel a été lancé pour le remplacer
au plus vite et pour seconder Angel Pollan, autre
sacristain de l’église.
Après l’office, rehaussé par les beaux chants de la
chorale Sainte-Cécile, beaucoup se sont retrouvés au
foyer pour le verre de l’amitié et pour la remise de
quelques petites attentions à ceux qui ont bien mérité
une marque de reconnaissance.
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EHPAD BEL AUTOMNE

UN DÉBUT D’ANNÉE ENCHANTÉ
De nombreux moments de détente et de création artistique se sont
succédés depuis janvier.
Ces animations sont très
importantes pour les
résidents de notre EHPAD
(établissement d’hébergement
pour personnes âgées
dépendantes). Elles leur
apportent, au travers de la
satisfaction de créer ou de
jouer, du partage avec les
autres, une chose toute simple
et tellement essentielle : la
joie de vivre.
Les premiers mois de l’année
ont ainsi été marqués par
un concert de l’Épiphanie
avec la chorale SainteCécile, un atelier autour de
la Chandeleur avec crêpes à
tous les étages et dans les
chambres, la fabrication et la
décoration de masques sur le
thème magique du carnaval
de Venise. Des rencontres
intergénérationnelles ont
eu lieu avec les enfants
du périscolaire et de la médiathèque sur le thème des « souvenirs de cartable » ainsi qu’un
spectacle « les étoiles filantes » par la classe de CM1 avec Madame Groff de l’école Jacques
Gachot.
Plusieurs sorties ont également été organisées : un loto avec les résidents de l’EHPAD de
Mertzwiller et enfin du théâtre alsacien avec la pièce D’r Wisse Essel, jouée au Pôle Culturel.
Dans un contexte où certains EHPAD sont montrés du doigt pour leur manque d’humanité, nous
pouvons être fiers de nos agents qui sont aux petits soins auprès de nos aînés.
Un grand MERCI à eux !

PRENDRE SOIN DE SON CŒUR
Les ateliers de prévention cardiovasculaire, animés par des professionnels
en prévention santé de l’association Brain Up, ont rencontré le succès.
La commune a fait intervenir l’association Brain Up, du 4 février au 11 mars, pour des ateliers
gratuits, ouverts au plus de 60 ans. Près de quinze personnes très assidues y ont participé
en découvrant les conseils tournant autour des axes fondamentaux pour notre santé :
l’activité physique, l’équilibre alimentaire, la gestion du stress, le capital cardiovasculaire.
Les recommandations transmises par une psychologue et une diététicienne permettent de
limiter les facteurs de risques et de lutter contre les effets du vieillissement. Au final, les
participants ont bénéficié d’une foule d’informations qui permettent de mieux veiller sur soi
et de gagner en bien-être au quotidien.

VISITE DES MAISONS
DE RETRAITE EN
ALLEMAGNE
Les élus et la directrice de l’EHPAD Bel
Automne de Drusenheim ont visité des
établissements pour personnes âgées
dans le Bade-Wurtemberg le 6 mars.
La visite était organisée à l’initiative de l’adjointe au
maire Marie-Anne Julien, en charge des seniors, et de
Christine Heitz, directrice de l’EHPAD de Drusenheim. Le
maire de Rheinmünster Helmut Pautler avait invité son
homologue Jacky Keller, accompagné des personnes à
l’initiative du projet, à visiter les établissements pour
personnes âgées de Rheinmünster et de Stollhofen.
Cette journée a permis de nouer des contacts fructueux
entre ces trois établissements et de découvrir le type de
services installés de l’autre côté du Rhin. Les directeurs
des différentes structures ont échangé sur leur mode
de fonctionnement, leurs installations ainsi que sur le
matériel médical utilisé quotidiennement.
La visite a été très instructive et sera le point de départ
de relations transfrontalières pour les aînés de ces
communes. De belles rencontres sont en perspective,
avec des jeux et animations déjà prévus au programme
des prochains mois. Toute cette dynamique, partagée
des deux côtés du Rhin, a pour but de rompre l’isolement
des résidents et de favoriser les rencontres.
Drusenheim et Rheinmünster participent déjà aux
événements transfrontaliers Novemberlicht et Plakat
Wand Kunst. Les échanges autour des aînés renforceront
encore les liens entre les deux communes.
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LE MARCHÉBUS EST CHEZ NOUS CHAQUE MERCREDI
DE 15H À 18H30 AU PARKING DU GYMNASE, RUE DU COLLÈGE
L’épicerie ambulante des producteurs bio d’Alsace du
Nord est le nouveau rendez-vous pour s’approvisionner en
produits de la ferme, locaux et 100 % bio. Sept agriculteurs
bio d’Alsace du Nord, passionnés, sont à l’origine de cette
association : ils ont souhaité créer cette épicerie originale
pour faciliter l’accès au bio, développer un service de
proximité et montrer que dans nos terroirs, tout près de chez
nous, est produite une alimentation suffisamment variée et
de qualité. Vous trouverez donc les produits de leur ferme.
Cette offre est complétée par celle de 15 autres fermes et
artisans, afin de répondre au maximum de besoins pour vos
repas quotidiens : pain, fruits, légumes, produits laitiers,
œufs, boissons, charcuteries, volailles et petite épicerie.

NOUVEAU À
DRUSENHEIM

Chaque mercredi, Angélique et Yann vous accueillent
dans le « Marchébus », vous guident et vous servent
avec le sourire. N’hésitez pas à aller à leur rencontre !

FACE AUX VOLS,
7 RÈGLES D’OR POUR PROTÉGER VOS BIENS
1. Domicile, pensez à verrouillez vos portes et fenêtres, à fermer votre portail. En cas d’absence durable, votre domicile doit paraître habité. Demandez à une personne de confiance de relever votre courrier, d’ouvrir les volets pendant
la journée.
2. Ne cachez pas vos clés sous le paillasson, sous un pot de fleur… Ne laissez pas un message d’absence sur la messagerie téléphonique. Méfiez-vous des démarcheurs qui sous différents prétextes chercheraient à s’introduire chez
vous.
3. Le code de votre carte bancaire est un code secret, ne le conservez pas à la portée de tous.
4. Faites des photos de vos objets de valeur, relevez les numéros de série. En cas de vol, elles pourront être exploitées
par les enquêteurs et vous permettront de justifier de votre préjudice auprès de la compagnie d’assurance.
5. Automobilistes, verrouillez systématiquement les portières et le coffre de votre véhicule. Ne tentez pas les voleurs
en laissant sacs, portefeuilles ou des objets de valeur apparents dans l’habitacle.
6. Cyclistes, si vous devez laisser votre vélo sans surveillance, utilisez un anti-vol efficace.
7. Enfin, si vous êtes victime d’un vol, ne touchez à rien et prévenez immédiatement la gendarmerie
en composant le 17.

LA SÉCURITÉ C’EST L’AFFAIRE DE TOUS !
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ÉLECTIONS EUROPÉENNES :
DIMANCHE 26 MAI DE 8H À 18H

HALTE AU FEU !

Pour voter, il faut :
• Etre inscrit sur les listes électorales
• Etre âgé de 18 ans au plus tard le 25 mai 2019
• Etre de nationalité française ou ressortissant d’un autre état membre
de l’Union Européenne

Les feux de déchets qu’il s’agisse d’ordures ménagères ou de déchets
verts sont strictement interdits. Polluants, ils peuvent même présenter
un danger pour la santé. Il est possible de composter les déchets verts afin
de produire un terreau qui enrichira votre jardin. Vous pouvez également les
déposer dans la benne dédiée à la déchèterie. Les ordures ménagères
doivent être jetées dans votre poubelle, jamais abandonnées dans
la nature ni jetées dans les poubelles publiques ou déposées dans
les déchèteries. Nous le rappelons souvent mais malheureusement nous
constatons toujours ces incivilités !

UNE ENQUÊTE SUR
NOS DÉPLACEMENTS
Des habitants de Strasbourg et du BasRhin ont été désignés par tirage au sort
pour participer à une enquête sur les
déplacements et ont reçu un courrier
accompagné du dépliant ci-dessous.
Cette enquête est commandée par l’Eurométropole de Strasbourg, la Région Grand
Est et l’État. Les habitants sont interrogés
sur leurs déplacements et leurs habitudes
de mobilité.

Se munir d’une pièce d’identité avec photo ainsi que de votre
carte d’électeur.
Suite à la rénovation de la mairie, les bureaux de vote 1 et 2
sont transférés en Mairie. Les bureaux 3 et 4 sont maintenus
à l’Espace « Le Gabion ».

RESPECTEZ VOS VOISINS ET LA
TRANQUILLITÉ DE VOTRE QUARTIER :
STOP AUX NUISANCES SONORES !

La confidentialité des réponses
est‑elle garantie ?

Le règlement général sur la protection des données
(RGPD) est respecté tout au long de la démarche.
Il garantit la confidentialité de vos réponses.
De plus l’enquêteur désigné pour vous enquêter
est soumis au secret professionnel.
Par la suite, vos réponses seront analysées
de manière totalement anonyme, dans
un but statistique et sans permettre
de remonter à nouveau jusqu’à vous.
Enfin, sachez que toutes les données
à caractère personnel seront supprimées
à la fin de la réalisation de l’enquête.

ENQUÊTE
MOBILITÉ
ALLÉGÉE

Pour toute question
concernant cette enquête,
vous pouvez contacter le
Centre d’appels de la société
ALYCE au 03 62 02 75 00

© Réalisation ADEUS - pictos : Flaticon et Noun Project

L’enquête ne constitue pas une déclaration,
vous n’aurez à signer aucun document et
ne vous engagez à aucune action.

VOS RÉPONSES
FONT AVANCER
LA MOBILITÉ

L’enquête permettra d’étudier les
améliorations à apporter dans les prochaines années aux différentes
offres de transport : transports collectifs, circulation des automobiles,
trajets à vélo et à pied. Elle se passe par téléphone et la confidentialité
des données recueillies auprès des habitants est garantie.

Av e c l e s b e a u x j o u r s q u i
reviennent, les nuisances
sonores réapparaissent ce qui est
particulièrement désagréable. Pour
rappel, l’utilisation d’engins
bruyants (jardinage, bricolage,...)
est autorisée du lundi au
vendredi de 8h à 20h, le samedi
de 8h à 18h et les jours fériés de
9h à 11h. Ils sont bien évidemment
interdits le dimanche. Tout abus
sera verbalisé (arrêté n°2011.023).

DERNIERE MINUTE :
L’IMPLANTATION DU SUPERMARCHÉ LIDL COMPROMISE
L’implantation d’un supermarché LIDL à l’emplacement de SOFAY avait reçu un avis favorable à l’unanimité de la Commission Départementale
d’Aménagement Commercial (CDAC) de Strasbourg. Malheureusement, suite au recours d’un supermarché local contre cette implantation, la
Commission Nationale d’Aménagement Commercial (CNAC) de Paris a annulé la décision de la CDAC. Ce refus contraint l’enseigne LIDL à mener
une nouvelle étude pour l’implantation d’une surface de vente plus petite.
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Chers concitoyennes et concitoyens,
Dans cette période d’incertitude où les semaines sont rythmées par des manifestations dans les grandes villes, la société évolue à grande vitesse.
Nous sommes obligés de nous adapter mais en prenant garde à ce qui a toujours fait notre force : le lien social.
A Drusenheim tout évolue constamment. Des chantiers émaillent notre environnement : un nouvel atelier communal sort de terre, l’entrée sud de notre ville sera
aménagée afin de favoriser l’accès aux infrastructures prévues, un terrain de football synthétique prend forme, le clubhouse de pétanque a été rénové. D’autres projets
vont encore se concrétiser dans les prochains mois.
Le bien-vivre ensemble, ligne directrice de notre action depuis le début du mandat, est plus que jamais à l’ordre du jour.
Le programme culturel mis en œuvre au pôle, ainsi que les activités sportives organisées par nos associations, permettent à tout le monde de trouver un spectacle,
une activité ou un loisir qui réponde à son intérêt. Ce sont des occasions qui nous permettent de vous côtoyer, d’échanger régulièrement avec vous, d’être à votre
écoute, et de répondre à vos demandes et souhaits.
L’environnement, plus que jamais menacé, ne doit pas être oublié. De nombreuses opérations sont menées, comme les nettoyages, le fleurissement et le verdissement
respectant la nature, les actions auprès de notre jeunesse.
Mais, aujourd’hui nous devons aller plus loin. Au niveau intercommunal un plan climat a été lancé. Drusenheim y prendra sa part et des plans de réduction de
consommation d’énergie déjà débutés, seront accélérés. Des conférences permettront d’associer toute la population. Tout le monde a de bonnes idées : il faut arriver
à les mettre en œuvre.
Continuons à avancer ensemble et allons ensemble dans la bonne direction : la direction du bien-vivre ensemble !
Nous vous souhaitons de joyeuses Fêtes de Pâques.
Vos élus de la liste Ensemble, Progrès et Avenir : Jacky Keller, Marie-Anne Julien, Jérôme Dietrich, Robert Berling, Yolande Wolff, Nicolas Kormann, Michel Klein,
Denise Hoch, Marie-Odile Peter, Valentin Schott, Dominique Hamm, Bernard Eichwald, Dominique Chaumont, Claudine Muller, Richard Kormann, Laurence Dietrich,
Patrick Schwoob, Nathalie Roos, Patrick Kormann, Joëlle Letzelter, Fernand Kientz, Angèle Peter, Nadège Ulrich.

ÉTAT CIVIL

GRANDS ANNIVERSAIRES

SCHMID née NIGON Jacqueline
90 ans

REGNAUT Jean
90 ans

WINTZ née KLINGLER Ernestine
90 ans

KOCH Lucien
90 ans

NOCES D’OR

SIMON André
90 ans

HEYD Alfred
85 ans

BOUTON Michel – CLOUET Annie
le 28 décembre
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NAISSANCES
DÉCEMBRE 2018

JANVIER 2019

HUSS Lucie
23.12.2018 - 51 rue de Schifflange

GARCIA SAN PEDRO
née CALVO MOTA Maria del Carmen
04.01.2019 - 105a rue du Gal de Gaulle
87 ans
BENINGER née KISTLER Marie Antoinette
16.01.2019 - 13 rue du Limousin		
70 ans
IANNETTA Bruno
21.01.2019 - 3 rue de Lorraine 		
80 ans

JANVIER 2019
LEMER Zoé
05.01.2019 - 3b rue des Buis
AUDEVARD Aaron
06.01.2019 - 7a rue Goethe
GNéGNé Alice
25.01.2019 - 8 avenue Jean Moulin

FÉVRIER 2019
HENTSCH Alphonse
16.02.2019 - 21 rue de Soufflenheim
FURST Marcel
19.02.2019 - 5 rue Drusus		
ZAIDI Mohamed
19.02.2019 - 5 rue du Rhin 		

FÉVRIER 2019
BERLING Grégory
01.02.2019 - 12 rue des Charmilles
GROTZINGER Thomas
02.02.2019 - 8 impasse des Remparts

84 ans
75 ans

MARS 2019
CRIQUI Robert
03.03.2019 - 14 rue du Collège 		
LE BRETON née SATORI Marliese
08.03.2019 - 7 rue du Mal de Lattre de Tassigny
LETZELTER Laurent
16.03.2019 - 14 rue du Luxembourg
WERNER Alain
28.03.2019 - 2 rue de la Libération

MARS 2019
KUNTZ Gabriel
22.03.2019 - 7 rue des Charmilles
HSSAIN Maïa
23.03.2019 - 1d rue des Haies Fleuries
KAUTZMANN Victor
26.03.2019 - 7 rue de Bischwiller

86 ans
84 ans
91 ans
68 ans

AVRIL 2019

MARIAGES
JANVIER 2019
SCHNEIDER Vincent – REYMANN Martine
25.01.2019 - 1a rue des Aubépines
GABEL Anthony – KROMBACH Audrey
26.01.2019 - DALHUNDEN

FÉVRIER 2019
OFFENBURGER Rémi – PARRAGA Maria Christina
23.02.2019 - 24a quai de la Moder

MARS 2019
VETTER Yannick- KAPPLER Rachel
05.03.2019 - 8 rue des Vosges
ZEMB Valentin – FLECKENSTEIN Marilyn
09.03.2019 - 14a rue des Aubépines

DÉCÈS

RAPP Pascal
01.04.2019 - 6 rue des Violettes 		
LAEMMEL Sylvia née HUSSONG
05.04.2019 - 96a rue du Gal de Gaulle

48 ans
63 ans

GRANDS ANNIVERSAIRES
DÉCEMBRE 2018
CLEMENTS née FORST Marie
17.12.2018 - 86a rue du Gal de Gaulle
WICKERS née HEUSSNER Mathilde
19.12.2018 - 21 rue de Soufflenheim
MULLER née SCHWOOB Alice
20.12.2018 - 21 rue de Soufflenheim
SCHMID née NIGON Jacqueline
22.12.2018 - 21 rue de Soufflenheim
URSCH Werner
25.12.2018 - 6 rue des Pierres 		

99 ans
95 ans
92 ans
90 ans
80 ans

JANVIER 2019

88 ans

KLEIN née STOLL Marie Jeanne
09.01.2019 - 5 rue de Soufflenheim
GLESS Charles
14.01.2019 - 7 rue du Maréchal Foch
NAIDJA Rabah
16.01.2019 - 29 rue de Schifflange
LAMI née BAYARD Agnès
25.01.2019 - 9 place de Bourgogne

20 mois

FÉVRIER 2019

67 ans

SCHOTT née GEBHARDT Marguerite
02.02.2019 - 19 rue de la Gare 		

DÉCEMBRE 2018
HEYER Aloyse
15.12.2018 - 11 rue du Mal de Lattre de Tassigny
REPP née REHM Odile
20.12.2018 - 2a rue des Charmilles
BEUNAT Jeanne
25.12.2018 - 69 rue du Gal de Gaulle
RICHTER Julia
26.12.2018 - 9 rue de Limoges		
ROBIN Jean-Claude
30.12.2018 - 5 rue Molière		

94 ans

79 ans
82 ans

85 ans
85 ans
80 ans
80 ans

91 ans

CAJAR née LUDWIG Marlyne
04.02.2019 - 21 rue de Soufflenheim
WINTZ née KLINGLER Ernestine
04.02.2019 - 4 rue des Vosges		
GLESS née SCHWOOB Marguerite
05.02.2019 - 11 rue du Maréchal Foch
CANDELIER Henri
07.02.2019 - 21 rue de Soufflenheim
LETZELTER Laurent
08.02.2019 - 14 rue du Luxembourg
FURST Robert
09.02.2019 - 4 rue Molière 		
VEITH née METZ Anne
11.02.2019 - 33 rue Beethoven		
WALTER née KLINGLER Jeanne
13.02.2019 - 1 rue du Luxembourg		
REGNAUT Jean
20.02.2019 - 3 rue du Maréchal Leclerc
HOHMANN née PETER Mariette
21.02.2019 - 21 rue de Soufflenheim
WERNERT René
22.02.2019 - 10 rue Jacques Gachot

92 ans
90 ans
85 ans
94 ans
91 ans
80 ans
80 ans
85 ans
90 ans
92 ans
85 ans

MARS 2019
KOCH Lucien
01.03.2019 - 21 rue de Soufflenheim
DOLL née KITTEL Alphonsine
03.03.2019 - 4 rue Victor Hugo 		
OSTERTAG Lucien
05.03.2019 - 21 rue de Soufflenheim
VETTER née MASSON Jeannine
05.03.2019 - 10 rue des Pierres 		
ROBIN née MOSSER Marie Eugénie
11.03.2019 - 16 rue de Saint-Léonard
SIMON André
15.03.2019 - 33 rue de Schirrhein 		
GLESS née EICHWALD Alice
21.03.2019 - 9 rue des Jardins		
HEYD Alfred
31.03.2019 - 1 impasse Oberend		

90 ans
90 ans
92 ans
93 ans
91 ans
90 ans
85 ans
85 ans

NOCES D’OR
DÉCEMBRE 2018
KELTZ Francis – NICOLAS Michèle
24.12.2018 - 18 rue de Schifflange
BOUTON Michel – CLOUET Annie
28.12.2018 - 14 rue de la Forêt Noire

FÉVRIER 2019
URSCH Joseph – BECHT Marie Angèle
10.02.2019 - 38 rue du Collège
Conformément à la réglementation,
les naissances et mariages ne sont publiés
que sur autorisation.

Joyeuses

Fêtes de Pâques !

