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50 ans d’amitié avec
Saint-Léonard de Noblat
LA NOUVELLE SAISON CULTURELLE
L’EHPAD SE MET AU VERT
OUVERTURE PROCHAINE DE LA PISCINE

2 • FÊTES ET MANIFESTATIONS

8 mai, commémoration de la Victoire de 1945

13 juillet, célébration de la Fête Nationale : le défilé et le feu d’artifice

DANS VOS AGENDAS
AOÛT
• Jeudi 29, de 16h30 à 20h,
Espace « Le Gabion » : collecte de sang
de l’Amicale des donneurs de sang

SEPTEMBRE
• Dimanche 1er, étang de pêche : concours
de pêche intersociétés interentreprises de
l’AAPPMA
• Samedi 7 dès 14h, Espace « Le Gabion »,
Jardins de l’Altwasser, gymnase
intercommunal et Pôle Culturel :
journée Bouge-Toi !
• Vendredi 13, 20h, Pôle Culturel : Top Départ !,
soirée de lancement de la saison culturelle
• Dimanche 15, église Saint-Matthieu :
fête patronale et messe d’action de grâces
pour les fruits de la terre

• Du dimanche 15 au mardi 17, 		
église Saint-Matthieu : décoration de l’église
par les Amis des Jardins
• Samedi 21 et dimanche 22, de 14h à 18h,
Pôle Culturel : DRUS’Art
• Samedi 21 et dimanche 22 : Messti
• Lundi 23 : braderie et Messti
• Mercredi 25 après-midi : Messti
• Samedi 28 et dimanche 29 : Nochmessti
• Dimanche 29, centre-ville : vide-grenier
organisé par le FC Drusenheim

• Samedi 5 de 14h à 19h et dimanche 6
de 10h à 19h, Espace « Le Gabion » :
exposition annuelle de fruits, fleurs et
légumes par les Amis des Jardins
• Samedi 5, 20h, et dimanche 6, 17h,
Pôle Culturel : concert des RazberX
• Dimanche 13, dès 11h, Espace « Le Gabion » :
Journée des Aînés
• Mercredi 16, 15h, Médiathèque du Pôle
Culturel : Bainazara, conte par Justin Dâwa
Litaaba-Kagnita dans le cadre du festival Vos
Oreilles ont la Parole.

OCTOBRE

• Vendredi 18, 20h30, Pôle Culturel :
Le Petit Dernier, spectacle d’humour
d’Olivier de Benoist

• Du mardi 1er au jeudi 3, Espace « Le Gabion » :
bourse aux vêtements automne-hiver

• Samedi 19, 20h30, Espace « Le Gabion » :
Schlagergala organisé par le FC Drusenheim

• Du vendredi 4 au samedi 26,
Espace d’art PASO du Pôle Culturel :
exposition Nos Utopies

• Samedi 26, 20h, Pôle Culturel :
concert anniversaire des
Druesemer Schpetz Buewe
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En cette période estivale, j’espère que vous
avez pu profiter du beau temps, de vous
ressourcer et de prendre quelques vacances.
Bien que certains services fonctionnent au
ralenti durant l’été, nos agents municipaux sont
restés actifs pour faire avancer ou terminer de
nombreux projets, entre autres :
•		La rénovation thermique du gymnase avec
le changement du vitrage et l’isolation
extérieure
•		La nouvelle piscine intercommunale qui va ouvrir ses portes fin
septembre
•		Le terrain de foot synthétique
•		Les nouveaux Ateliers municipaux qui seront opérationnels avant la fin
de l’année
•		Le réaménagement de l’entrée de ville et d’excellents contacts sont pris
avec les premières entreprises qui s’implanteront bientôt dans la ZAE
•		La réfection de l’éclairage public quai de la Moder et rue des Acacias
avec des candélabres modernes, plus efficaces et économes en énergie
•		Le nouveau parking entre le Pôle Culturel et le Multi-accueil
•		La rénovation des blocs sanitaires extérieurs à l’Ecole Gachot
•		La création d’un jardin potager et d’un poulailler à l’EHPAD Bel Automne
•		L’embellissement pour la visite du jury « 4 fleurs » en vue de la
reconduction du label
•		Le démarrage des travaux pour le Lidl, dont l’inauguration est prévue
début 2020
•		L’installation de nouveaux bancs aux bords du Rhin et l’instauration d’un
arrêté limitant la présence des camping-cars, afin que tout le monde
puisse profiter de ce lieu si agréable
•		Et bien plus encore.
La rentrée approche désormais à grand pas, ou plutôt les rentrées.
La rentrée scolaire, tout d’abord, le 2 septembre, avec des écoles
fonctionnelles pour accueillir élèves et enseignants. La rentrée associative,
ensuite, avec « Bouge-Toi ! » le samedi 7 septembre. La rentrée culturelle,
enfin, avec « Top Départ », la soirée de lancement de cette nouvelle saison
le 13 septembre.
Cher concitoyens, Drusenheim vit, Drusenheim avance, pour le bien de
tous.
Votre maire
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LES DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

RÉUNION DU 25 AVRIL 2019
Attribution de subvention au Football
Club Drusenheim
Dans le cadre du soutien aux activités en lien avec
le jumelage, le conseil attribue une aide financière
pour la location d’un bus afin que l’association se
rende à Saint-Léonard de Noblat. Elle a en effet
été invitée par son homologue miaulétoune à
participer au tournoi de Pâques.

Affaires foncières
Suite à une succession, deux parcelles de
22,30 ares et 18,36 ares, en partie constructibles,

seront acquises par la commune pour un prix
forfaitaire de 25 400 €.

Le conseil se prononce sur l’échange de parcelles
agricoles afin qu’un exploitant puisse construire un
hangar sur des terrains appartenant à la commune.
L’assemblée attribue cinq lots du lotissement
Stockwoert 2 phase 2.
Enfin, le conseil valide la mise à disposition de
deux terrains communaux à la Communauté de
Communes pour la réalisation d’une aire de grand
passage. Il insiste une nouvelle fois pour que
celle-ci soit d’une superficie maximale de 2ha pour
100 caravanes, sans possibilité d’extension future.

Modification du PLU de la commune
Dans l’attente du PLUi (Plan Local d’Urbanisme
intercommunal, une procédure de modification du

PLU (Plan Local d’Urbanisme ) a été engagée par
la Communauté de communes du Pays Rhénan.
Celle-ci a pour but de sécuriser l’aboutissement
du projet d’aménagement de la zone d’activités
économiques. Le conseil émet un avis favorable
à cette modification.

Avis sur le PLUi arrêté 			
le 28 janvier 2019
Egalement consultée, l’assemblée émet un avis
favorable au nouveau PLUi, sous réserve de la
prise en compte de diverses précisions demandées
par le conseil municipal.

RÉUNION DU 9 JUILLET 2019
Tarifs du service périscolaire
pour l’année 2019-2020
Le conseil a décidé de maintenir les tarifs
existants, qui sont notamment modulés en fonction
des ressources financières des familles, de la
fréquentation (usager régulier ou occasionnel) et
de la domiciliation (habitants de Drusenheim ou
de l’extérieur).

Contrat département 			
du territoire d’actions nord
Le conseil approuve la signature d’une convention
avec le Département dans le cadre de ce contrat.

Ce partenariat a pour but de renforcer l’offre
sportive pour les collégiens et permettra de
financer deux projets, à hauteur d’environ 30% :
les travaux de rénovation thermique du gymnase
et la création du terrain synthétique ainsi que la
construction de nouveaux vestiaires de football.

Terrain pour l’implantation 		
de la MSAP
La communauté de communes participera à
hauteur d’un tiers aux frais d’enlèvement du
pipeline traversant le terrain sur lequel sera
construite la future MSAP (maison des services
au public). Au vu de cette négociation ainsi

ÉLECTIONS EUROPÉENNES
Voici les listes ayant obtenu plus de 1% des 2016 suffrages exprimés sur la commune de
Drusenheim le 26 mai. Le taux de participation s’élevait à 48,43%.
La France insoumise - Manon AUBRY

90

4,46%

386

19,15%

Urgence écologie - Dominique BOURG

48

2,38%

Les Européens - Jean-Christophe LAGARDE

59

2,93%

Envie d'Europe écologique et sociale - Raphaël GLUCKSMANN

58

2,88%

127

6,30%

Ensemble pour le frexit - François ASSELINEAU

32

1,59%

Liste citoyenne du printemps européen avec Benoît Hamon soutenue par Génération.s
et Dème-Diem 25 - Benoît HAMON

41

2,03%

Prenez le pouvoir, liste soutenue par Marine Le Pen - Jordan BARDELLA

653

32,39%

Union de la droite et du centre - François-Xavier BELLAMY

218

10,81%

Europe écologie - Yannick JADOT

181

8,98%

Parti animaliste - Hélène THOUY

51

2,53%

Renaissance soutenue par la République en Marche, le Modem et ses partenaires Nathalie LOISEAU

Le courage de défendre les Français avec Nicolas Dupont-Aignan. Debout la France !
CNIP - Nicolas DUPONT-AIGNAN

que de l’intérêt général d’offrir des services
de proximité aux habitants, la Ville décide de
céder gracieusement ce terrain communal à la
Communauté de communes du Pays Rhénan.

Affaires foncières
Suite à un dépassement de délai, le conseil
réattribue un lot du lotissement Stockwoert 1
destiné à un petit collectif. Il attribue également
cinq lots dans la phase 2 du lotissement
Stockwoert 2.

DEUX NOUVEAUX
AGENTS TECHNIQUES
Suite au départ
en pré-retraite de
son prédécesseur,
Sébastien Munch,
43 ans, a pris
les fonctions
de concierge
de l’Espace
« Le Gabion ».
Matthieu Huckel,
32 ans, est venu
renforcer le
service Espaces
Verts de la Ville
en tant que
paysagiste.
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JOURNÉES DE L’AMITIÉ
ET DU SOUVENIR
Du 30 mai au 2 juin, une délégation
de 131 personnes s’est rendue
à Saint-Léonard de Noblat
pour les Journées de l’Amitié
et du Souvenir. Ces rencontres
marquaient le cinquantenaire des
premières Journées et surtout les
80 ans de l’exil de la population
drusenheimoise en terre limousine.
Au matin du jeudi de l’Ascension, la place
du gymnase était étonnament animée.
La délégation, prête au départ, embarqua dans
les trois autocars qui devaient la conduire
à Saint-Léonard de Noblat. Sur le trajet,
déjà, l’ambiance était joyeuse et tous les
participants se réjouissaient de retrouver leurs
amis miaulétous.
Le maire de Saint-Léonard de Noblat Alain
Darbon et son conseil municipal, les hébergeurs,
les associations et des habitants de SaintLéonard attendaient avec impatience l’arrivée
de la délégation amie, accueillie avec
embrassades et sourires. La sortie des bus s’est
faite en musique avec l’Union musicale, très
vite rejointe par les membres de l’Alsatia qui
se sont empressés de sortir leurs instruments
des autocars.
Dans son mot d’accueil, Alain Darbon a
souhaité la bienvenue aux membres de la
délégation et a rappelé les origines de ces
rencontres, aussi bien l’exil de la population à la
veille de la guerre que la création des Journées
de l’Amitié et du Souvenir par Pierre Schott et
René Barrière. Jacky Keller s’est quant à lui

Accueil de la délagation alsacienne

imaginé les émotions intenses qu’avaient
dû ressentir les 1600 alsaciens déracinés en
entrant dans Saint-Léonard de Noblat en 1939,
quelques jours après avoir quitté leur village et
traversé la France.
Bras dessus, bras dessous, Drusenheimois et
Miaulétous ont chanté leur premier – mais
effectivement pas leur dernier ! – AlsaceLimousin commun. Cet hymne, composé par
Claude Ducher et Laurent Ostertag, célèbre
la fête et l’amitié entre les deux villes et les
deux régions et a été entonné à de nombreuses
reprises durant ce séjour.

Visite de l’HistoRail

DÉCOUVERTES Plusieurs visites
ET ANIMATIONS ont émaillé ces trois

jours : musées (HistoRail et Moulin du Got),
centre-ville ancien et Collégiale, entreprises
de porcelaines, exploitation agricole et Centre
hospitalier intercommunal Monts et Barrages
(EHPAD et centre de soins), etc. Les repas en

Les officiels entourant les deux sculptures offertes par Drusenheim (à gauche) et Saint-Léonard de Noblat (à droite)

commun ont permis d’associer plaisir d’être
ensemble, musique et délicieuses spécialités
régionales. Le samedi matin, une séance
de cinéma particulière a été présentée. Des
films tournés lors des Journées de l’Amitié et
du Souvenir de 1969 et 1970 ont été diffusés,
ainsi qu’une rétrospective de l’arrivée deux
jours plus tôt. Les spectateurs s’amusaient
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à retrouver des visages sur les images en noir et blanc, y compris des
membres de leur famille qui avaient fait partie des réfugiés de 19391940. Enfin, une randonnée pédestre de 5 km a été proposée par
l’association « Miaulétous Rando » aux courageux marcheurs qui ont osé
affronter le soleil de plomb. La municipalité de Saint-Léonard de Noblat
avait souhaité mettre l’accent sur la convivialité et la découverte
du patrimoine local, un objectif pleinement atteint avec ce beau
programme.
Le samedi, élus et personnalités ont visité le Conseil Départemental
de Haute-Vienne, accompagnés par son président Jean-Claude
Leblois qui était présent tout au long de ces journées. Ils se sont ensuite
retrouvés à la mairie pour l’accueil officiel et l’échange de cadeaux.
Les deux villes ont chacune choisi une sculpture. Celle offerte par
Drusenheim, intitulée Fleur de Pierre, a été créée par Jean-Louis Rollin en
grès des Vosges. Elle rappelle qu’une « amitié qui a su s’épanouir ne peut
flétrir », comme l’indique la plaque apposée sur le monument. L’œuvre
donnée par Saint-Léonard de Noblat, réalisée par Etienne Moyat, est un
totem contemporain en pin Douglas du Limousin, sculpté, brulé, brossé et
patiné. Elle a trouvé sa place dans le hall de l’Hôtel de Ville dès le retour
de la délégation à Drusenheim.

Devoir de mémoire
à Oradour-sur-Glâne
Dans une volonté d’accomplir leur devoir de mémoire, les deux Villes ont
tenu à organiser une visite à Oradour-sur-Glâne. La commune martyre où
642 personnes sont mortes le 10 juin 1944 a ainsi accueilli les basketteurs,
les Jeunes Sapeurs-Pompiers et l’UNC, accompagnés par des élus
drusenheimois, dont le Préfet honoraire Cyrille Schott, et miaulétous.
Les membres du rugby s’y sont également rendus avec leurs homologues
limousins. Cette découverte des ruines du village a été guidée par le maire
d’Oradour Philippe Lacroix et par le président du Conseil Départemental
Jean-Claude Leblois. Les visiteurs alsaciens ont été particulièrement
touchés par le drame monstrueux vécu presque 75 ans auparavant en ce
lieu. Jacky Keller et Alain Darbon ont, ensemble, déposé une gerbe portant
la mention « Alsace-Limousin », évoquant ainsi l’histoire compliquée entre
les deux régions autour de cet évènement particulièrement tragique.

Cérémonie patriotique
A la fin de cette journée du samedi, une belle soirée festive a rassemblé
les participants. Ils ont pu admirer un superbe spectacle proposé par
l’ensemble chorégraphique de Sauviat-sur-Vige et enflammer la piste de
danse dans une chaleureuse ambiance. Après un dernier repas commun
le dimanche midi – de délicieuses grillades mettant à l’honneur la viande
bovine limousine – l’heure du départ a sonné. Comme toujours, les cars
sont partis avec un peu de retard parce que les adieux étaient longs et
qu’il était difficile de se dire au revoir.

Le dimanche matin, une cérémonie patriotique s’est déroulée au Monument aux
Morts. Elle rassemblait les élus de Saint-Léonard de Noblat et de Drusenheim,
le président du Conseil Départemental de Haute-Vienne Jean-Claude
Leblois et la conseillère départementale Christelle Aupetit-Berthelemot,
le préfet honoraire
Cyrille Schott, les
porte-drapeaux et
représentants des
anciens combattants
et des résistants,
les pompiers et JSP
des deux villes, et
était animée par
l’Union Musicale
et l’Orchestre
d’Harmonie Alsatia.
Les participants étaient arrivés en cortège de l’Hôtel de Ville, sans manquer
de faire une halte à la Collégiale où ils furent rejoints par les personnes ayant
assisté à la messe.
Jacky Keller a rappelé que la belle amitié d’aujourd’hui plonge ses racines
dans les heures sombres du passé. « Ensemble, à Saint-Léonard qui fut pour
notre population un havre de paix dans la tourmente de la guerre, honorons
la mémoire des disparus en interdisant à tout jamais qu’un tel conflit se
reproduise ». Alain Darbon a lui aussi souligné le devoir de mémoire et la
nécessité de « défendre les valeurs démocratiques et humanistes […] pour
contribuer à une société de paix, de justice, de tolérance et de solidarité entre
les peuples. ».
Après ces allocutions au Monument aux Morts, les participants se sont
déplacés au cimetière où ils ont rendu un hommage ému aux habitants de
Drusenheim, morts à Saint-Léonard de Noblat durant l’exil et enterrés en
terre limousine. C’est sur cette note solennelle et recueillie que s’acheva la
cérémonie.
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Les associations, acteurs incontournables de ces rencontres
L’Union Musicale et la Musique municipale Alsatia, ont donné un superbe
concert commun en extérieur, très apprécié du large public qui y a assisté.
Les clubs de basket et de rugby se sont retrouvés sur le terrain pour des
rencontres amicales. JSP et pompiers ont également échangé au centre
de secours. Enfin, Drusenheim-Accordéons a animé le dîner du vendredi
et l’UNC (Union Nationale des Combattants) a pris part à la cérémonie
officielle le dimanche.

Schifflange :
bientôt le cinquantenaire
Les conseils municipaux de Drusenheim et Schifflange ont
voté le jumelage respectivement le 2 juillet et le 27 août 1970.
Le 3 octobre, un conseil municipal commun et une prestation
de serment officialisèrent cette démarche en faveur de la
construction européenne. Pour marquer les cinquante ans de
cette cérémonie, festivités et échanges se dérouleront tout au
long de l’année 2020 dans les deux communes. Une délégation
luxembourgeoise était déjà présente mi-juillet pour préparer
cet anniversaire et il a été décidé que l’exposition d’un artiste
schifflangeois à Drusenheim lancera les commémorations.
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PISCINE

OUVERTURE EN SEPTEMBRE
La réouverture au public de la piscine intercommunale est prévue le
vendredi 27 septembre avec des animations tout le week-end. La
natation scolaire redémarrera le 30 septembre et ces créneaux seront
gratuits pour toutes les écoles maternelles et élémentaires du territoire
de la communauté de communes. Le planning des activités et leurs détails
(horaires, tarifs, etc.) sont en train d’être finalisés, mais des séances de
« bébés nageurs » et des cours d’aquagym et d’aquabiking ont d’ores et
déjà été annoncés. Pour plus d’informations, vous pouvez écrire à l’adresse
piscine@cc-paysrhenan.fr.

LE MULTI-ACCUEIL
SE MET AU VERT
Le multi-accueil de Drusenheim s’est engagé dans une démarche plus
respectueuse de l’environnement. Un premier bilan a permis d’évaluer les
pratiques éco-responsables déjà ancrées comme le tri et le recyclage, la
dématérialisation, l’utilisation de couches écologiques et biodégradables,
de pâte à modeler « maison », etc. Une formation des professionnelles sur
différentes thématiques a amené l’équipe à questionner ses pratiques et à
modifier encore plus ses habitudes en réduisant les déchets, en limitant le
gaspillage alimentaire, en utilisant des produits ménagers éco-labellisés
ou faits maison, etc. L’engagement éco-citoyen est l’affaire de tous, les
enfants sont donc associés par de petites actions comme, par exemple,
l’utilisation de matériel de récupération. Les parents n’ont pas été oubliés
et une conférence leur a été proposée au mois de mars.

ENVIRONNEMENT

« VERT DEMAIN »

L’ART ET LE
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Les œuvres du projet artistique « Vert Demain » ont été
installées dans plusieurs espaces verts de la commune.
Le projet artistique Vert Demain décline
la thématique du développement
durable et de ses composantes.
Partout dans la commune, des
œuvres originales, imaginées par
la plasticienne Diane Bernhard et
créées par les services techniques
de la Ville, ont vu le jour. Au rondpoint d’entrée, rue du Général de
Gaulle, trois totems symbolisent les
piliers du développement durable :
l’environnement, l’économie et la
solidarité. Ils représentent également,
avec leurs images de notre commune, l’engagement de Drusenheim en
faveur du développement durable. Au rond-point de la piscine, un dôme
illustre la protection que nous nous devons d’offrir à la Terre, sa flore
et sa faune. Enfin, l’œuvre « Pour un monde meilleur » est installée
place d’Alsace, évoquant un avenir positif fait d’économie circulaire, de
préservation des ressources et de déplacements doux.

UNE BELLE INITIATIVE
DES JEUNES
Début juillet, sept collégiens ont décidé, durant une matinée, de
ramasser les déchets abandonnés dans la nature. Célia, Emma, Julie,
Leelou, Hugo, Théo et Thibaut ont été inspirés par un message posté
sur les réseaux sociaux. En quelques heures de travail, ils ont récolté
plusieurs kilos de détritus jetés près du collège, dans les Jardins
de l’Altwasser et dans la forêt du Rhin. Cette opération spontanée, qui
leur a fait prendre conscience du problème majeur que représentent
les déchets, a été saluée par le Maire. Il les a reçus en mairie pour les
féliciter.
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BOUGE-TOI !

LES ASSOCIATIONS FONT LEUR RENTRÉE
La journée Bouge-toi ! se déroulera le samedi 7 septembre. Durant cet après-midi, les associations se
présenteront aux enfants et adultes qui pourront tester les activités. Un pôle « citoyenneté » regroupera les
premiers secours avec les pompiers, la sécurité routière avec la gendarmerie et les carrières militaires avec le
28ème groupe géographique. A la fin de la journée, un tirage au sort offrira des lots à quelques chanceux parmi
les enfants qui auront rempli leur « passeport » durant l’après-midi.
SAMEDI 7 SEPTEMBRE À PARTIR DE 14H
PÔLE CULTUREL, GYMNASE INTERCOMMUNAL, JARDINS DE L’ALTWASSER
ET ESPACE « LE GABION »
ENTRÉE LIBRE, BUVETTE ET PETITE RESTAURATION À L’ESPACE « LE GABION ».

AVEC LE SOUTIEN DE : CORTEVA AGRISCIENCE ET DU CRÉDIT MUTUEL

L’exposition des jardins,
toujours magique
L’association des Amis des Jardins présentera son exposition
annuelle les samedi 5 et dimanche 6 octobre. Comme toujours,
les membres se feront un devoir de présenter, avec une créativité
toujours renouvelée, leurs magnifiques tableaux végétaux.
Fruits, fleurs, légumes, mais aussi bonzaïs ou champignons sont
quelques-unes des merveilles naturelles à découvrir. Engagée
dans le développement durable, l’association propose aussi des
stands d’information sur le sujet, par exemple les économies
d’eau, la démarche « zéro phyto », etc.
SAMEDI 5 OCTOBRE DE 14H À 19H 			
ET DIMANCHE 6 OCTOBRE DE 10H À 19H
ESPACE « LE GABION »
ENTRÉE LIBRE, BUVETTE ET PETITE RESTAURATION

DON DE SANG

UN GESTE INDISPENSABLE

Cinq fois par an, une collecte de sang est organisée à
Drusenheim par l’EFS (établissement français du sang)
en partenariat avec l’Amicale des donneurs de sang
bénévoles. Toutes les personnes en bonne santé,
âgées de 18 à 70 ans et pesant plus de 50kg,
peuvent donner leur sang. Ce geste généreux, indolore
et qui prend peu de temps, est indispensable : chaque
jour, 10 000 dons sont nécessaires pour sauver les
malades. Aucun traitement ni produit de synthèse ne
peut actuellement remplacer le sang humain.
Pour savoir si vous pouvez donner votre sang,
visitez le site dondesang.efs.sante.fr.
Prochaines collectes à Drusenheim :
jeudis 29 août et 31 octobre de 16h30 à 20h,
Espace « Le Gabion ».
Collation offerte à tous les donneurs.
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SAISON CULTURELLE

2018-19 SE TERMINE ENTRE RIRE ET CHANSONS
L’ALSATIA AU FIL DU TEMPS

Le concert de printemps de la Musique municipale, qui avait pour thème
« Au Fil du Temps », a décliné un programme éclectique de toutes les
époques. L’orchestre des jeunes était aussi de la fête.

DES QUINQUAS HILARANTS

Avec leur spectacle Les Quinquas nerveux, Patricia Weller et Denis Germain
ont fait salle comble à l’Espace « Le Gabion ».

LIONEL GROB ET LES ENFANTS SUR SCÈNE

CHANSON FRANÇAISE A CAPPELLA

Opus Jam était de retour à Drusenheim les 10 et 11 mai pour deux
magnifiques concerts mettant à l’honneur la chanson française.

Le 14 juin, Lionel Grob a présenté un spectacle original, poétique et
engagé. Les élèves du collège du Rhin et de l’école Jacques Gachot étaient
aussi sur scène pour présenter plusieurs morceaux originaux composés
avec l’artiste.

RENTRÉE GOURMANDE ET EXOTIQUE À LA MÉDIATHÈQUE !
La médiathèque a décidé de nous mettre l’eau à la bouche cet automne. Une exposition sur le thème du chocolat
nous fera découvrir cet incontournable de la gourmandise, de son origine à sa fabrication.

Dans le cadre du festival Vos Oreilles ont la Parole organisé par la
Bibliothèque départementale du Bas-Rhin, la médiathèque accueille Justin
Dâwa Litaaba-Kagnita pour le conte initiatique Bainazara, qui raconte

l’histoire d’un jeune orphelin devenu, contre toute attente, le souverain
d’un grand royaume.
Mercredi 16 octobre, 15h.
Entrée libre sur inscription.

© Yannick Purwins

Sur le même thème, plusieurs séances de « Belles histoires à écouter »
seront proposées aux enfants.
• Exposition « Le Chocolat », du 11 septembre au 7 novembre,
entrée libre aux horaires d’ouverture.
• « Histoires à croquer », dès 4 ans, mercredi 18 septembre à 14h30.
• « Miam miam ! », de 0 à 2 ans, samedi 28 septembre à 9h30, de 2
à 4 ans, samedi 28 septembre à 10h30 et mercredi 2 octobre
à 16h30.
• Sprichst du Deutsch ? Histoires bilingues « Süss und lecker /
Gourmandises », dès 5 ans, mercredi 9 octobre à 14h30.
Entrée libre sur inscription.
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UNE OUVERTURE EN FANFARE
Top Départ !

Messti et DRUS’Art

La saison culturelle se dévoile en images et en musique.

Tous les plaisirs du Messti seront au programme de cette fête
incontournable. Les talents locaux présenteront leurs œuvres lors de
la deuxième édition de DRUS’Art.

MESSTI
DU SAMEDI 21 AU DIMANCHE 29 SEPTEMBRE
POUR LE DÉTAIL DES ANIMATIONS, VOIR P. 2

DRUS’ART
SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE DE 14H À 18H

VENDREDI 13 SEPTEMBRE À 20H

PÔLE CULTUREL
ENTRÉE LIBRE.

PÔLE CULTUREL
ENTRÉE LIBRE

RazberX en concert

Olivier
de Benoist

Après un premier concert en 2018 au Pôle Culturel, les RazberX
reviennent avec un nouveau programme inédit qui reprend les plus
grands titres pop-rock des années 70 à aujourd’hui.

Le petit dernier

SAMEDI 5 OCTOBRE À 20H
DIMANCHE 6 OCTOBRE À 17H

Mordant, décapant, Olivier de
Benoist pratique l’humour vache…
pour notre plus grand plaisir !

PÔLE CULTUREL
TARIF UNIQUE : 10€. BILLETTERIE : 06.33.82.84.07
OU BILLETTERIE EN LIGNE DU PÔLE CULTUREL.

VENDREDI 18 OCTOBRE À 20H30

Pour sa cinquième édition, le Schlagergala du FC Drusenheim
fait cette fois la part belle aux femmes : Liane, Rosana Rocci
et Anna Carina Woitschack seront accompagnées par
les Feldberger.

© Pascal ITO

Schlagergala

PÔLE CULTUREL
TARIFS : 36 € PLEIN TARIF, 34 € EN
PRÉVENTE JUSQU’AU 28 SEPTEMBRE

10ème anniversaire des
Druesemer Spetz Buewe

SAMEDI 19 OCTOBRE À 20H30

Cet orchestre issu
de l’harmonie
municipale
propose
un concert
exceptionnel avec
son répertoire
de musique
folklorique.

ESPACE « LE GABION »
TARIFS : 40 € CATÉGORIE 1, 35 € CATÉGORIE 2.
RÉSERVATIONS : 06.08.09.34.68 OU 06.85.20.46.33.
POSSIBILITÉ DE REPAS, SUR RÉSERVATION UNIQUEMENT

SAMEDI 26 OCTOBRE À 20H

PÔLE CUTLUREL
TARIF UNIQUE : 8€. BILLETTERIE : 06.61.61.36.88
OU BILLETTERIE EN LIGNE DU PÔLE CULTUREL.
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UN JARDIN INTERGÉNÉRATIONNEL À L’EHPAD
Fin mai, les enfants de l’école Jacques
Gachot ont rejoint les seniors dans le parc de
l’EHPAD (établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes) Bel Automne,
accompagnés de bénévoles de l’association
des Amis des Jardins. Par cette belle journée,
petits et grands ont travaillé de concert pour
planter un jardin surélevé. Accessible sans
se pencher, il rassemble légumes, herbes

aromatiques, fleurs et quelques pieds de
fraises. Des résidents ont pris l’habitude d’y
travailler, arrosant ou désherbant. Fin juillet,
un poulailler a également été installé et les
poules, offertes par des membres de la société
d’aviculture, ont pondu leurs premiers œufs
quelques jours seulement après leur arrivée.
Le maire et président du CCAS Jacky Keller
a voulu créer ce jardin non seulement
parce que c’est une animation pour les
résidents et une opportunité de créer un lien
intergénérationnel, mais aussi dans une
volonté écologique (les épluchures sont
données aux poules, par exemple) et parce
que le potager fournit les cuisines de l’EHPAD
avec de bons produits frais. Difficile de faire
plus local ! Les travaux et l’assemblage ont
été réalisés par des bénévoles et c’est une
résidente de l’établissement, Paulette Gangloff,
qui a financé entièrement ce projet. Pour la
remercier de cette généreuse donation, le lieu a
été baptisé « Le Jardin de Paulette ».

DES VISITEURS D’OUTRE-RHIN
Après un premier contact en mars, les
relations entre l’EHPAD Bel Automne et
des établissements allemands se sont
poursuivies. Le 24 juin, les directeurs, des
agents et résidents des maisons de retraite
de Rheinmünster et Stollhofen ont visité
l’EHPAD de Drusenheim en présence des
adjointes Marie-Anne Julien, déléguée aux
seniors, et Yolande Wolff. Ils ont notamment été impressionnés par le parc, eux
qui n’ont pas beaucoup de surface autour
de leurs maison de retraite respectives. Les
résidents français et allemands ont partagé
un atelier de création florale. Cette activité
originale, pratiquée tous les mois à Drusenheim grâce à un fleuriste bénévole, a séduit
les participants qui sont repartis ravis avec
leurs superbes arrangements. Auparavant,
café, boissons fraîches et gâteaux avaient
été proposés pour un sympathique goûter.

ÉCONOMIE

DOW DEVIENT CORTEVA AGRISCIENCE, RAVAGO BUILDING SOLUTIONS ET TRANSCENDIA

DES NOUVELLES ENTITÉS À DRUSENHEIM
50 ans après l’implantation de Dow, la plateforme industrielle est aujourd’hui gérée par
le groupe américain Corteva Agriscience. Indépendante du groupe DowDuPont depuis le
1er juin, cette nouvelle société est un leader mondial du secteur agricole. Elle propose
semences et protections des cultures pour satisfaire les demandes des agriculteurs
tout en répondant aux exigences environnementales et sociétales des producteurs et des
consommateurs.
La plateforme industrielle de Drusenheim regroupe désormais trois sociétés indépendantes :
• Ravago Building Solutions, spécialisée dans
la fabrication de mousses de polystyrène extrudé
pour l’isolation thermique des bâtiments,
• Transcendia spécialisée dans la fabrication
de films en polyéthylène et autres films en
polystyrène extrudés destinés à l’industrie
papetière, médicale et alimentaire,
• Dow AgroSciences, qui fait partie du groupe
Corteva Agriscience, avec des unités de
synthèse, de formulation et de conditionnement
de produits phytopharmaceutiques ainsi qu’un
laboratoire de recherche et développement.

-

-

Plateforme industrielle de Drusenheim

Société Dow AgroSciences S.A.S.

Qui sommes-nous ?
Implantée à Drusenheim depuis 1969, la plateforme industrielle, gérée par le groupe
Corteva Agriscience, est composée aujourd’hui de trois sociétés indépendantes :
• Dow AgroSciences S.A.S. fait partie du groupe américain Corteva
Agriscience. À Drusenheim, l’activité de la société consiste en
la fabrication, la formulation et le conditionnement de produits
phytopharmaceutiques et en un travail de recherche et développement.
Seules les activités de Dow AgroSciences S.A.S. sont classées Seveso
seuil haut sur le site.
• Ravago Building Solutions France S.A.S. est spécialisée dans la
fabrication de mousses de polystyrène extrudé destinées à l’isolation
thermique des bâtiments.
• Transcendia est spécialisée dans la fabrication de films en polyéthylène
et autres films en polystyrène extrudé destinés à l’industrie papetière,
médicale et alimentaire.

INFORMATION DU PUBLIC
Les activités de Dow AgroSciences sont
réglementées par la directive Seveso. En
association avec les autorités régionales, la société
renouvelle l’information des populations à propos
des bons réflexes et comportements à adopter
en cas d’alerte sur la plateforme et fait distribuer
une nouvelle plaquette ou document guide. Elle
indique notamment la nouvelle zone de bouclage
qui serait instaurée en cas de mise en œuvre du
Plan Particulier d’Intervention, afin d’assurer une
intervention des secours rapide et efficace.
Même si l’objectif de cette plaquette est d’informer
les populations concernées par le périmètre de
bouclage, l’entreprise et les autorités ont souhaité
communiquer cette information à l’ensemble de
la population de Drusenheim. Une plaquette
accompagne donc cette édition de DRUS’Infos
et elle est également disponible en mairie.

13 • PRATIQUE
NIDS DE GUÊPES :
LA DESTRUCTION DÉSORMAIS FACTURÉE
Depuis le 1er mai, certaines
interventions des pompiers
deviennent payantes. Les
destructions de nids de
guêpes et frelons, entre
autres, feront désormais
l’objet d’une demande de
participation financière
par le SDIS (service
départemental d’incendie
et de secours).

SOYEZ DES PROPRIÉTAIRES DE CHIENS
RESPONSABLES !
Le propriétaire d’un chien
doit s’assurer de le garder
sous surveillance. Il ne faut
donc ni le laisser divaguer,
ni le promener sans laisse.
Un animal trouvé seul sur la
voie publique sera envoyé
en fourrière à la SPA et les

éventuels frais seront à la charge du propriétaire. Autre obligation légale : il faut
ramasser les déjections canines dans tous les espaces publics, y compris
les pieds d’arbres, pelouses, caniveaux, etc.
Pour rappel, les chiens de catégorie 1 et 2 sont soumis à une législation particulière
et leurs propriétaires doivent notamment posséder un permis de détention.

GAZON : UN DÉCHET
VERT COMME
UN AUTRE !
Les résidus de tonte ont beau être
biodégradables, ils ne peuvent pas
pour autant être jetés n’importe
où. L’abandon de gazon dans les
espaces naturels est un dépôt
sauvage qui peut être puni d’une
contravention. Tous les déchets verts
peuvent gratuitement être déposés à
la déchetterie pour être compostés.

SÉCURITÉ

Du changement
à la gendarmerie
Après quatre ans à la tête de la communauté de
brigades de Drusenheim-Soufflenheim, le lieutenant
Francis Ferry a quitté ses fonctions le 1er août pour un
poste à Commercy. C’est désormais le major Christian
Brenner qui le remplace à la tête de la communauté
de brigades. Il commandait jusqu’à présent la seule
brigade de Drusenheim.
De gauche à droite, le commandant de la compagnie de gendarmerie de Haguenau Sébastien Brach, le lieutenant Ferry,
le major Brenner, le maire Jacky Keller et le maire de Soufflenheim Camille Scheydecker.

TOURISME

Des bords du Rhin
plus accueillants et sereins
Les rives du Rhin ont connu deux nouveautés récemment. D’abord, de nouveaux bancs ont été installés
en remplacement de l’ancien mobilier urbain devenu vieillot. Ensuite, un arrêté municipal a été pris
pour limiter la durée de stationnement des camping-cars à 24 heures maximum. Les rejets de déchets
ou d’eaux usées sont également interdits par ce même arrêté. Cela permet d’accueillir les adeptes du
mobile-home de passage mais sans que ces véhicules ne créent trop de nuisances aux promeneurs ou
aux habitants qui aiment flâner au bord de l’eau. Ces deux mesures ont pour but de renforcer encore
l’attractivité des bords du Rhin, aussi bien pour les Drusenheimois que pour les touristes qui apprécient
particulièrement ce lieu si agréable.

ÉTAT CIVIL

GRANDS ANNIVERSAIRES

NAISSANCES
AVRIL 2019
VESCIA Noam
18.04.2019 - 23 rue de Schifflange
LOBLEAU Eliott
26.04.2019 - 15 rue de Limoges

MAI 2019
BOHNER Lou
06.05.2019 - 42 rue du Général de Gaulle
Marcel Kocher – 90 ans

Charles Schlosser – 85 ans

Jean-Louis Schumacher –
85 ans

NOCES DE DIAMANT

JUIN 2019
SIMON Eléa
05.06.2019 - 4 rue de Limoges
SABANI Siméon
20.06.2019 - 1 rue de la Gendarmerie
DURIX Louis
25.06.2019 - 5 rue du Dr René Barrière
DEMOLLIENS Emma
26.06.2019 - 29a rue de Schirrhein

JUILLET 2019

Lucien Kiecher et Marie
Madeleine Dantes, le 3 avril

Joseph Mathern et Marthe
Lauffenbuchler, le 15 mai

NOCES D’OR

STEINMETZ Paul
11.07.2019 - 3c rue des Buis
HAAR Sacha
19.07.2019 - 1a rue des Haies Fleuries
BIRLOUET Zoé
25.07.2019 - 8 rue des Cigognes

AOÛT 2019
DIETRICH Lenny
17.08.2019 - 14 rue de la Forêt-Noire

MARIAGES
MAI 2019
DI SALVO Salvatore – CASTELLI Francesca
18.05.2019 - 1 rue de la Gare
CAILLARD Maxime – STEINMETZ Pauline
29.05.2019 - 5 rue Molière

Emilio Orcesi et Maria Politi,
le 17 avril

Martin Ziegler et
Antoinette Vrabely, le 19 avril

Fernand Kientz et Anne Marie
Eichler, le 17 juillet

Maurice Dubois et
Albertine Eichwald, le 17 juillet

Albert Biechel et
Marguerite Berling, le 24 juillet

JUIN 2019
DIKEC Maxence – MAGUREAN Iuliana
01.06.2019 - 1 rue du Mal de Lattre de Tassigny
MALLÉ Lionel – BEN AISSA Alexa
01.06.2019 - 3 rue des Jardins
SCHWITZGAEBEL Yohann – RUELLE Marjorie
08.06.2019 - GAMBSHEIM
FROELIGER Julien – RIETSCH Martine
15.06.2019 - 15 rue de Lorraine
KRIEGER Denis – LEONHARDT Christiane
15.06.2019 - 7 rue Jean-Sébastien Bach
ROSENZWEIG Thomas – LAKHDARI Cindy
29.06.2019 - 10 rue du Mal Leclerc
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75 ans

BENINGER née DEIBER Anne-Marie
12.05.2019 - 85 rue du Gal de Gaulle
94 ans
KRACHER Fernand
14.05.2019 - 37 rue du Collège 		
85 ans
PETRAZOLLER née BRUNDALER Yvette
22.05.2019 - 37 rue du Rhin 		
80 ans
VEITH née BERLING Denise
23.05.2019 - 3 impasse du Foin 		
85 ans
SCHLOSSER Charles
23.05.2019 - 15 rue du Collège		
85 ans
VEITH née BILLMANN Marie Madeleine
26.05.2019 - 18 rue du Mal De Lattre de Tassigny 85 ans
SERGIER née MOSSER Christiane
28.05.2019 - 23 rue des Marguerites
80 ans

85 ans

JUIN 2019

DÉCÈS
AVRIL 2019
ZAIDI Moussa
18.04.2019 - 2 rue du Mal Foch		
MARSEGLIA Marco
29.04.2019 - 10 rue des Violettes		

84 ans
54 ans

MAI 2019
ULRICH Bernard
03.05.2019 - 9 rue des Vosges		
HUCK Alphonse
04.05.2019 - 17 rue de Schifflange
WERNERT René
15.05.2019 - 10 rue Jacques Gachot
BERLING née MULLER Jeanne
19.05.2019 - 89 rue du Gal de Gaulle
GANGLOFF Loïc
27.05.2019 - 3 rue des Peupliers 		

76 ans

89 ans
22 ans

JUILLET 2019
NOLD née DORIATH Alice
15.07.2019 - 6 rue du Rhin 		

88 ans

AOÛT 2019
JUNG Lydie
02.08.2019 - 1a rue des Buis 		

65 ans

GRANDS ANNIVERSAIRES
AVRIL 2019
WENGLER née NUSS Hortense
02.04.2019 - anc. 13 rue de l’Eglise
MOSSER Jean-Paul
04.04.2019 - 14 rue Jacques Gachot
MARK Marcel
07.04.2019 - 21 rue de Soufflenheim
KOCHER Marcel
09.04.2019 - 16 rue de Bischwiller
SUTTER née LIESS Albertine
12.04.2019 - 31 rue du Rhin 		
SCHNEIDER Marguerite
20.04.2019 - 9 place des Colombes
SCHWOOB Lucien
27.04.2019 - 1 rue des Tilleuls		
EICHLER née KLEIN Anne Marie
28.04.2019 - 10 rue de la Gare 		
OLIVIER née DAVID Andrée
29.04.2019 - 13 quai de la Moder 		

91 ans

HIRSCH Georgette
02.06.2019 - 5 rue du Stade 		
95 ans
HEYER née AMBOS Marguerite
13.06.2019 - 11 rue du Mal de Lattre de Tassigny 80 ans
KELLER née OSTERTAG Marie Françoise
15.06.2019 - 14 rue de Saint Léonard
92 ans
FORST née GLESS Marie
17.06.2019 - 6 rue des Peupliers
94 ans
WERNERT née SCHMITT Alice
19.06.2019 - 10 rue Jacques Gachot
85 ans
REGNAUT née SCHLUR Marie Thérèse
19.06.2019 - 3 rue du Mal Leclerc 		
90 ans
PETRAZOLLER Armand
21.06.2019 - 37 rue du Rhin 		
85 ans
WEISSBECKER Germain
25.06.2019 - 39 rue de Schirrhein 		
85 ans
CONDJIAN née LIEHR Margot
30.06.2019 - 13 rue du Cimetière 		
93 ans

80 ans
93 ans

AOÛT 2019

85 ans
96 ans
90 ans

91 ans
90 ans
85 ans

MAI 2019

AVRIL 2019

BEUNAT Mélanie
05.05.2019 - 69 rue du Gal de Gaulle

DORIATH Daniel – LINCK Marie Thérèse
05.04.2019 - 13 rue de Schirrhein

91 ans

JUND Bernard – SCHERER Marie Antoinette
09.05.2019 - 12 rue du Cimetière
SABAOUI Boubker -SHIMI Aïcha
27.05.2019 - 10 rue de la Forêt Noire

JUIN 2019
DIEBOLD Charles – SEILER Mireille
25.06.2019 - 7 rue du Stade
ERNST Jean-Paul – SCHAEFFER Mona
28.06.2019 - 18 rue des Vosges

JUILLET 2019
ULRICH Gilbert – BAYER Germaine
11.07.2019 - 39 rue de Schifflange
DONNADIEU Philippe – SANCHEZ Renée
11.07.2019 - 7 rue des Violettes
DUBOIS Maurice – EICHWALD Albertine
17.07.2019 - 17 rue de Limoges
KIENTZ Fernand – EICHLER Anne Marie
17.07.2019 - 26 rue du Gal de Gaulle
SCHOENY Raymond – LEGRIS Anne Marie
19.07.2019 - 5 place du Maire Alexandre Huck
BIECHEL Albert – BERLING Marguerite
24.07.2019 - 13 rue du Collège

80 ans

AVRIL 2019

85 ans

KIECHER Lucien – DANTES Marie Madeleine
03.04.2019 - 8 rue du Mal Leclerc

94 ans

MAI 2019

85 ans

SCHUMACHER Henri
10.08.2019 - 61 rue du Rhin 		
91 ans
MATHERN Albert
13.08.2019 - 20 rue du Mal de Lattre de Tassigny 80 ans

NOCES D’OR

MAI 2019

NOCES DE DIAMANT

JUILLET 2019
MULLER née TRENDEL Marguerite
01.07.2019 - 2 rue de Lorraine 		
WALTER Ernest
02.07.2019 - 1 rue du Luxembourg
HOCH née LIESS Yvonne
10.07.2019 - 21 rue de Soufflenheim
SCHUMACHER Jean-Louis
10.07.2019 - 20 rue de Bischwiller

ORCESI Emilio – POLITI Maria
17.04.2019 - 4 place des Colombes
ZIEGLER Martin – VRABELY Antoinette
19.04.2019 - 14 rue des Lilas

MATHERN Joseph – LAUFFENBUCHLER Marie Marthe
15.05.2019 - 17 rue de l’Eglise
WEISSBECKER Germain – SCHUTZ Adèle
29.05.2019 - 39 rue de Schirrhein

JUILLET 2019
GROTZINGER René – BENINGER Marie-Odile
03.07.2019 - 6 impasse des Remparts
BURGER Charles – KELLEMANN Irène
17.07.2019 - 12 avenue Jean Moulin

AOÛT 2019
ZWINGER Emile – BRESTENBACH Alice
14.08.2019 - 2 rue Jeanne d’Arc

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

Le Messti revient
du 21 au 29 septembre !

