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HORS SÉRIE

COMPTE-RENDU
DE L’ACTIVITÉ MUNICIPALE

Des actions pour améliorer
la qualité de vie et développer
des services performants
aux habitants

LE MOT DU MAIRE

S’

engager au service des Drusenheimois, c’est ce qui guide l’action
municipale depuis presque deux décennies. L’énergie déployée
est pour tous ceux qui font la valeur de notre ville : habitants,
professionnels, visiteurs. Notre souhait a toujours été que chacun puisse
être fier de Drusenheim, une ville prospère, d’ouverture, qui perpétue sa
tradition de bien-vivre.
L’action municipale que j’ai menée avec mes adjoints et les conseillers
municipaux s’est déroulée méthodiquement, au quotidien, avec une vision
et une volonté de construire le Drusenheim de demain. Notre objectif, notre
finalité, a toujours été l’humain, le bien-être des habitants, leur cadre de vie,
leur qualité de vie.
• Une finalité humaine avec des enfants et leurs enseignants épanouis
dans de belles écoles, offrant une ouverture vers les domaines culturels,
sportifs, associatifs.
• Une finalité humaine avec des quartiers agréables, aérés, qui mettent
l’humain au cœur de la ville, pour que les familles s’y sentent bien.
• Une finalité humaine avec la protection de l’environnement et le
développement durable pour laisser aux générations futures un
Drusenheim sain, propre et vivable.
• Une finalité humaine avec le dynamisme économique que nous avons
engagé autour de l’aménagement de la friche de l’ancienne raffinerie,
pour favoriser la création des emplois de demain.
• Une finalité humaine en luttant contre l’incivisme pour que notre cadre
de vie soit propre et accueillant.
• Une finalité humaine en créant un univers propice au sport et au plein
air, en favorisant le contact avec la nature, en faisant de Drusenheim
une ville pionnière en matière d’éducation artistique et culturelle pour
l’accomplissement individuel et la promotion des valeurs citoyennes,
l’ouverture aux autres, la cohésion, le lien social, la découverte et la
curiosité intellectuelle.
• Une finalité humaine, enfin, avec une gestion financière particulièrement
performante, afin de protéger le contribuable d’aujourd’hui et de
demain, en maintenant des taux d’imposition parmi les plus bas et en
limitant fortement l’endettement. Nous nous sommes concentrés sur
les économies, tout en privilégiant un service public de qualité pour les
usagers, afin de dégager des marges financières pour l’investissement
qui permet de préparer l’avenir, moderniser et valoriser notre ville.
Bien sûr, durant ces années tout n’a pas été facile : sur-prélèvement de
l’Etat dans les finances communales, lourdeur des règlementations,
incompréhension et frilosité de la bureaucratie, immobilisme et
conservatisme parfois. Malgré ces obstacles, ces nombreux projets que j’ai
eu l’honneur de mener avec mon équipe ont été concrétisés avec audace et
une véritable vision pour notre commune. Ils ont fait avancer Drusenheim
et ont quasi systématiquement été soutenus par l’ensemble des conseillers
municipaux, que je remercie pour leur courage, leur lucidité et leur volonté
de faire évoluer notre Ville.
Je sais que les Drusenheimois sont fiers de ce qui a été accompli en leur nom
et à leur service, de la ville qu’ils habitent aujourd’hui, moderne, efficace, bien
gérée, animée, agréable, belle et accueillante. Toutes les avancées, toutes les
innovations réalisées lors de ce mandat comme des deux précédents l’ont
été dans l’intérêt général et donc dans l’intérêt de chacun. L’humain n’est pas
isolé de ses pairs, il vit au cœur d’une communauté, et nous pouvons être
fiers de celle qui a été construite à Drusenheim.

Jacky Keller
Maire de Drusenheim
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BUDGET

Une gestion
des finances
rigoureuse
Les 4 axes clés d’une gestion
financière solide et performante
au service de tous pour améliorer
le cadre de vie de chacun.

Préserver
1 les générations
futures avec un
endettement faible
AXE

La commune a un encours de dette de
2,5 M€ que nous pouvons rembourser en
deux ans et demi, ce qui est excellent
en termes de solvabilité financière.
Ce résultat est obtenu essentiellement
par la recherche constante d’économies
notamment d’énergie, une négociation
au plus juste de nos investissements, une
maîtrise de notre masse salariale…
DRUSENHEIM
STRATE*

849 €

470 €

ENDETTEMENT PAR HABITANT
* Communes de même taille

Une politique fiscale
pour des taux d’imposition bas

AXE
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Nos taux d’impôts communaux sont parmi les plus bas des communes de même taille de la
communauté de communes et nettement inférieur à la moyenne départementale. Cette politique
fiscale permet de préserver le pouvoir d’achat de chacun d’entre vous ; le conseil municipal, sur
proposition de Jacky Keller, a également décidé à l’unanimité de ne pas augmenter les taux de fiscalité
pour 2019. Cette sobriété fiscale n’est possible que par une gestion maîtrisée de nos finances.
TAUX DE TAXE SUR LE FONCIER BÂTI 2019
(CUMUL VILLE ET INTERCOMMUNALITÉ)

TAUX DE TAXE D’HABITATION 2019
(CUMUL VILLE ET INTERCOMMUNALITÉ)
30 %
25 %

19,74 %
20 %
15 %

30 %

26,35 %
21,49 %
11,12 %

20,85 %
20 %

11,12 %

11,12 %

25 %

20,20 %
17,41 %

15,13 %

1,10 %

15 %

11,12 %

10 %

10 %

5%

1,10 %

0%

10,37 %

8,62 %

Drusenheim Soufflenheim
Ville

Herrlisheim

5%

9,08 %

Gambsheim

Strate
ville*

0%

1,10 %

8,58 %

15,23 %

13,48 %

11,96 %
1,10 %

16,31 %
12,38 %

10,86 %

Herrlisheim

Gambsheim

7,48 %

Drusenheim
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Soufflenheim
Ville

Strate
ville*

Intercommunalité

* Communes de même taille

Une dynamique d’investissements
pour améliorer la qualité de vie de chacun

AXE
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Depuis 2001, la municipalité a investi plus de 49 M€ dans
des opérations de rénovations (écoles, foyer polyvalent, mairie…),
de nouvelles structures (Espace festif et sportif « le Gabion »,
Pôle Culturel…), de sécurisation (rénovation de la voirie et de
l’éclairage public, création de pistes cyclables séparées…) et
d’embellissement de la ville (place de la Mairie, parvis de l’Eglise,
jardins de l’Altwasser…). Ces réalisations (voir p. 4 à 13 et p. 34 à
36) contribuent à l’amélioration du cadre de vie de chacun.
Malgré la baisse des dotations de l’Etat, notamment de
la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF), qui impacte
durablement l’autofinancement de la commune,
la dynamique des investissements se poursuit.

AXE
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DOTATION GLOBALE
DE FONCTIONNEMENT (DGF)
478 000 €
(2013)

- 360 000 €
de perte de recettes
annuelles

118 000 €
(2019)

Optimisation permanente de nos infrastructures

Les investissements réalisés permettent également de générer des économies.
Tous les nouveaux bâtiments sont moins énergivores, les réfections des réseaux d’eau permettent
de limiter les déperditions d’eau, les éclairages publics sont systématiquement remplacés par des
ampoules basse consommation permettant ainsi de réaliser d’importantes économies d’énergie.
Ces équipements performants répondent ainsi aux besoins des usagers.
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CADRE DE VIE

Une ville agréable à
La volonté de la municipalité est d’offrir un cadre de vie plaisant, attractif
et sécurisé tout en proposant des services publics optimisés et des
infrastructures de qualité pour faciliter le quotidien des Drusenheimois.

La mairie rénovée,
moderne et esthétique,

2018

ouverte tous les jours y compris le
samedi matin pour vous permettre de
faire vos démarches administratives.

HIER

Des nouveaux ateliers
municipaux plus
fonctionnels
remplaceront les locaux actuels
pour optimiser et rendre encore
plus efficace le fonctionnement des
services techniques.

2019

La mairie, maison du peuple, devait
être à la mesure du Drusenheim
d’aujourd’hui, à l’image de la
métamorphose qu’a connu notre
ville : pratique, actuelle, esthétique
tout en respectant l’histoire de ce
bâtiment symbolique. Avec l’Hôtel
de Ville comme avec les nouveaux
ateliers, j’ai voulu donner aux
agents communaux les outils,
les moyens pour être encore
plus efficaces et servir encore
mieux les Drusenheimois.
Jacky Keller
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vivre au quotidien
Le parvis de l’église réaménagé
et les monuments patriotiques et religieux rénovés.

2018

2018

2018
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CADRE DE VIE
Une nouvelle Maison de
Services au Public
L ’extension du cimetière,
transformé en un « cimetière-jardin »
à l’atmosphère sereine, propre au recueillement.
Avec 5 000 m2 supplémentaires, le cimetière peut
désormais accueillir un jardin du souvenir, des
cavurnes et un columbarium pour répondre aux
nouvelles pratiques funéraires.

2013

La communauté de communes quittera
la « Villa Wenger » pour installer son siège
dans la toute nouvelle Maison de Services au
Public (MSAP) qui sera construite à l’entrée
de la ville. Outre l’institution intercommunale,
de nombreux autres services utiles aux
habitants y seront regroupés : Trésorerie,
permanences (juridique, associatives,
protection maternelle et infantile, etc.), RIEOM
(régie intercommunale d’enlèvement des
ordures ménagères), etc.

2020

La reconstruction de la piscine
à la conception bio-climatique novatrice. Elle rouvrira ses portes en septembre avec deux bassins,
deux espaces aqua-ludiques, des activités comme l’aquagym, l’aquabiking et les bébés nageurs.
Cet équipement désormais intercommunal apporte une vraie plus-value à Drusenheim et à toute
la région.

2019
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De nombreuses rues rénovées, sécurisées et plus esthétiques,
avec notamment l’enfouissement des réseaux (électricité, téléphone) : quartier Haye (2006),
rue du Rhin (2012), rue Saint Léonard (2013), quartier du Koepfel (2015-2016), rue de Soufflenheim (2016),
rue de Dalhunden et allée du Rhin (2017), rue du Général de Gaulle et notamment le pont
de la Moder (2018), rue du Collège (2019-2020).

2013
2012

Rue du Rhin

Rue Saint Léonard

2015
2016

2016

Quartier du Koepfel

2018

Rue du Général de Gaulle
Rue de Soufflenheim

2018

Pont de la Moder
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CADRE DE VIE
L ’allée du Rhin
élargie et embellie
avec la reconstruction du pont du Kreuzrhein
plus aérien. Les piétons et les cyclistes
empruntent désormais une piste sécurisée,
séparée de la circulation automobile.

Allée du Rhin

HIER

2017

2017

HIER
Allée du Rhin
Pont du Kreuzrhein

Le Rhin, un atout naturel mis en valeur et apprécié de tous. C’est le plus
beau point d’intérêt touristique de notre ville, contribuant à son attractivité.
Jacky Keller

Le réaménagement de l’accès automobile,
cycliste et piéton au bac et au parking s’achèvera en 2020.
Le Rhin et le bac Drusus
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Pavillon du Rhin

Un développement urbain raisonné
La valorisation des espaces naturels et leur préservation sont essentielles pour la municipalité.
Les documents d’urbanisme que sont le PLU (plan local d’urbanisme) ou le PLUi (PLU intercommunal)
ont été élaborés avec l’objectif d’un développement urbain raisonnable et raisonné, équilibré et
humain. Les nouveaux lotissements mêlent petits collectifs, habitat social de qualité et maisons
individuelles. Avec des espaces verts pleinement intégrés, des rues où le piéton est prioritaire sur la
voiture, ces quartiers favorisent le lien social et sont agréables à vivre pour les familles.
Grâce à une collaboration très efficace avec les entreprises, les équipements industriels de la
commune sont eux aussi parfaitement intégrés et ne dénaturent pas le paysage.

Des équipements industriels parfaitement intégrés

Noue verte

Priorité aux piétons

Des collectifs à taille humaine
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CADRE DE VIE
Une recherche permanente de l’esthétique
avec le fleurissement et le mobilier urbain
Avec le fleurissement printanier, automnal et surtout estival et une créativité poussée sur les
décorations réalisées par nos équipes techniques, la commune est attractive tout au long de l’année.
Sa signature paysagère, très reconnaissable, se veut contemporaine dans le choix des massifs.

Rond-point d’entrée de ville
au printemps...

... en été...

... et en hiver.

Une attention
particulière
est apportée à
l’harmonisation
et l’intégration
du mobilier urbain.
Il allie élégance,
modernité et
fonctionnalité.
Place Pierre Schott

Le label « 4 fleurs », une fierté partagée
Ce travail pour améliorer
le cadre de vie est
reconnu depuis 2007 par
le label « Ville 4 fleurs ».
Prenant en compte le
fleurissement mais aussi
les dimensions touristique, environnementale et urbanistique,
cette récompense confirme la qualité des actions menées par la
Ville sur toutes les composantes du cadre de vie de ses habitants.
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L’encadrement strict
de la publicité évite
la multiplication
des enseignes et
la pollution visuelle.
L’embellissement du
cadre de vie passe
également par le soutien
au ravalement de façades.
Au-delà des subventions
attribuées, la commune
propose, sans condition,
les services d’un coloriste.

Oeuvrer en faveur du cadre de vie, c’est aussi lutter
pour la sécurité et contre les incivilités
AMENDE
250 €

Des arrêtés ont été pris à l’encontre des
dégradations les plus fréquentes (dépôts
d’ordures, déjections canines, etc.) ou des
rassemblements de jeunes dérangeant
le voisinage. Des plaintes sont également
systématiquement déposées en cas de tags, de
dépôts sauvages d’ordures, etc. La verbalisation
des contrevenants a d’ailleurs déjà commencé.
Des campagnes de communication dans le bulletin
sont régulièrement menées sur ce sujet.

Les jeunes conseillers du conseil municipal des enfants ont imaginé différents panneaux de
lutte contre les incivilités.

Enfin, la commune s’est également engagée avec la Ligue contre
le cancer à créer des espaces sans tabac, pour lutter à la fois
contre le tabagisme passif et contre la pollution inadmissible que
représentent les mégots. La cigarette est proscrite aux aires de jeux
des jardins de l’Altwasser et de la promenade de la Moder ainsi qu’aux
abords des écoles.

La lutte contre les incivilités est une priorité
car nous savons combien ces gestes, qui ne
sont jamais anodins, peuvent gâcher la vie
quotidienne des habitants. Il n’y a pas de
« petites » incivilités, toutes doivent être traitées
fermement et avec efficacité.
Jacky Keller
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CADRE DE VIE

La sécurité, une priorité
La sécurité des personnes et des biens est
une préoccupation constante pour le maire
Jacky Keller et son équipe. Le travail de la
gendarmerie est soutenu et encouragé par
la commune qui a, par exemple, rénové
entièrement la caserne et ses logements en
2010 ou équipé la brigade de vélos pour les
interventions lors de grands évènements comme
le Messti.

La sécurité routière est également très
importante, en particulier pour protéger les
enfants qui se rendent à l’école. La municipalité
a ainsi réalisé des pistes cyclables le long de
l’Allée du Rhin et rue de Dalhunden, créé la
promenade de la Moder et rénové la passerelle
piétonne. Ainsi, les piétons et cyclistes
bénéficient d’un parcours isolé des grands
axes et de la circulation automobile tout en
profitant d’un cadre agréable et naturel.

2017

Piste cyclable et piétonne Allée du Rhin

2018

Promenade de la Moder

2019

Passerelle de la Moder
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2018

Cette zone 30 permet de rendre
la route à tous ses usagers,
pas seulement
les automobilistes.
Chacun peut ainsi cohabiter
plus sereinement et surtout
en toute sécurité.
Jacky Keller

2018

Arrivés à l’école, les enfants peuvent profiter
d’un parking à vélos réservé et sécurisé.
Le parvis de l’église a aussi été rendu aux piétons
pour leur protection. Une zone 30 a également
été définie sur la rue du Général de Gaulle
autour des écoles et de l’Hôtel de Ville,
ainsi que dans les rues adjacentes. Sur ce grand
axe très fréquenté, réduire la vitesse permet
d’améliorer grandement la sécurité et de protéger
les usagers les plus vulnérables : piétons, cyclistes,
enfants sur le chemin de l’école. Une nouvelle
zone 30 est également créée rue Jean Moulin
et autour de l’école Molière.
Pour prévenir le stationnement sauvage, source
d’accidents car il oblige les piétons à se déporter
sur la route, de nouveaux parkings ont été
créés, par exemple près de l’école primaire

2019
La vidéo-protection, qui a prouvé son
efficacité à maintes reprises aussi bien
pour prévenir les actes malveillants
que pour retrouver leurs auteurs, sera
développée. De nouvelles caméras seront
installées en des lieux stratégiques, soit
parce qu’ils sont fréquemment victimes
de dégradations, soit dans un objectif de
sécurité routière.

ou plus récemment au Pôle Culturel. Les
contrevenants sont fermement verbalisés lors de
campagnes régulières de répression.

AMENDE
180 €

13

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Une ville au
dynamisme affirmé
Située au cœur d’un bassin de vie de plus de 36 000 habitants, Drusenheim
joue un rôle central dans le territoire de la communauté de communes
du Pays Rhénan.

Une entrée de ville réaménagée
Pour accueillir le développement des industries existantes, la ZAE et les nouvelles
implantations (cf. pages suivantes), la commune a mené des travaux d’aménagement de
l’entrée de Ville.
Création d’un giratoire, élargissement de la chaussée avec un tourne-gauche, présence
d’une piste cyclable des deux côtés de la route permettront d’améliorer cette première
image de notre commune et surtout la sécurité routière de cette zone qui sera de plus en
plus fréquentée à l’avenir. Grâce à des financements départementaux et intercommunaux,
la participation de la commune est restée particulièrement raisonnable.
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La nouvelle ZAE, un atout pour l’emploi
Portée par Jacky Keller avec la communauté de communes, la future ZAE (zone d’activités économiques)
verra le jour début 2020 sur l’ancien terrain de la raffinerie et sera une source d’emplois pour le
territoire communal.

Ce projet de près de 30 millions d’euros
sera certainement le plus important des
décennies à venir pour notre collectivité.
Jacky Keller
Cette immense chance n’aurait pas été possible sans la volonté du maire qui a œuvré sans relâche
pour assurer la reconversion de la Raffinerie. Des entreprises ont déjà confirmé leur implantation
et seront bientôt officiellement annoncées.
L’entrée de ville va totalement changer de visage, non
seulement avec les travaux qui ont été menés mais aussi
avec l’implantation de plusieurs nouvelles entreprises et
services. La Maison de Services au Public (MSAP, cf p. 6) y
sera ainsi installée. La ZAE sera bien sûr un élément majeur
de cette métamorphose. Deux entreprises de la commune,
le traiteur Schwoob et le garage Renault, développeront
également leurs activités dans cet espace. Elles profiteront
d’un accès aisé, d’un terrain idéalement situé à proximité de
la dynamique zone d’activités Herdlach et de la ZAE et d’un
soutien ferme de la commune.
Un nouveau supermarché Lidl est en cours de construction
à l’emplacement du garage Sofay et sur le terrain communal
adjacent. Cette implantation a été encouragée et soutenue
par le maire et son équipe car elle élargit l’offre commerciale
sur la commune sans concurrencer nos magasins locaux
traditionnels. Il s’agit d’une nouvelle gamme de produits, de
marque distributeur, pour offrir encore plus de choix aux
consommateurs drusenheimois.

Nouveaux locaux pour le Traiteur Schwoob

Un nouveau supermarché Lidl

Les commerces de proximité préservés et encouragés
La commune s’est vu attribuer le label « Commerce et Artisanat dans la ville - deux sourires »
qui récompense une politique volontaire pour le maintien et le développement des
activités économiques de proximité au sein de la ville. Drusenheim réussit ainsi le pari de
réunir industries – Dow (aujourd’hui Corteva), Caddie, Hoffmann, la ZAE par exemple – grandes
entreprises, PME, artisans et commerçants dans un tissu économique d’une grande richesse.
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CULTURE-ANIMATIONS

Une nouvelle dimension
Depuis six ans, le Pôle Culturel fait rayonner Drusenheim dans toute l’Alsace
du Nord et jusqu’à Strasbourg. Il est aujourd’hui devenu une institution de
premier plan dans le paysage culturel de la région.

La création d’un lieu culturel de qualité,
professionnel, exigeant, a été une volonté forte
du maire Jacky Keller et de son équipe qui ont
surmonté les réticences et convaincu les sceptiques,
portés par la certitude que la culture n’est pas un
luxe mais une nécessité. Le Pôle Culturel remplit ainsi
une mission de service public, par exemple par sa
participation à l’éducation artistique des enfants, la
promotion des talents locaux, les expositions de haut
niveau ou les résidences d’artistes.

2013

La commune, qui pilote cette structure, veille
toujours à ce que la programmation réponde aux
attentes et goûts de tous les publics. Spectacles
populaires et traditionnels, comme le théâtre
alsacien ou le Schlagergala qui font salle comble,
créations originales comme les spectacles historiques
« Druesem underem Nordwind » ou « Il était une fois
le Rhienerland », découverte de la musique classique,
chanson française, spectacles jeune public, défilés de
mode, pop-rock, tous les styles ont droit de cité au
Pôle Culturel.

Hommage à Queen...
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… et au groupe Abba

Julien Courbet

culturelle pour la ville
Le choix de l’art contemporain
Une des caractéristiques du Pôle Culturel est l’importance
donnée à l’art contemporain avec le Musée PASO.
Accueillant une collection permanente de 700 œuvres
dont l’artiste originaire de Drusenheim a fait don à la
commune, il met en valeur cet exceptionnel patrimoine
avec un renouvellement régulier des œuvres présentées
au public.

L’espace d’art contemporain PASO accueille également des
expositions temporaires de très haute qualité, avec des
artistes locaux et internationaux, en devenir ou confirmés,
peintres, sculpteurs, plasticiens et plus encore.

Une médiathèque
animée
La médiathèque offre aux adultes
et aux enfants – qui bénéficient
d’un abonnement gratuit - un grand
choix de livres, DVD, CD, magazines,
journaux et partitions. Chaque
année, des nouveautés enrichissent
encore le fond documentaire.
L’équipe de la médiathèque
propose également des animations
gratuites toute l’année, des
lectures où l’imaginaire est
stimulé par des supports
originaux comme kamishibaï,
tabliers à histoires, racontetapis, etc. Plusieurs séances
sont animées par des conteurs
professionnels.
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CULTURE-ANIMATIONS

Le transfrontalier à l’honneur
Ouverts sur le monde, convaincus que l’Europe doit se construire tous les jours et au niveau
des citoyens, les élus sont engagés dans des actions transfrontalières qui font pleinement sens
à Drusenheim, ville « porte de France ». En 2017, la commune, en partenariat avec les cités
allemandes de Bühl et Rheinmünster, a mis sur pied une grande première européenne :
un parcours transfrontalier d’art contemporain sur trois ans. Plus de cinquante œuvres du
collectif franco-allemand Plakat Wand Kunst sont ainsi exposées dans l’espace public. Ce projet a
été plébiscité par les télévisions françaises et allemandes et a reçu de nombreux articles de presse
vantant son originalité et son avant-gardisme, mettant Drusenheim à l’honneur.

Le Festival du Rhin, organisé avec la
ville voisine de Rheinmünster et le
soutien de Pamina, a déjà connu trois
éditions réussies en 2011, 2013 et 2017.
Depuis 2016, la commune a rejoint la
programmation de Novemberlicht, avec
des spectacles transfrontaliers originaux
qui ont connu un vif succès.
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Des relations très fortes ont été nouées
avec nos villes jumelles,

Schifflange au Luxembourg et Saint-Léonard de Noblat dans le Limousin.
Le jumelage avec Schifflange fêtera en 2020 son cinquantenaire. Depuis un demi-siècle, avec ce
partenariat par-delà les frontières, la commune s’engage pour construire l’Europe par des actions
festives, associatives, culturelles et politiques. Récemment, une exposition de l’artiste Drusenheimois
PASO s’est ainsi déroulée à Schifflange. Les élus s’y sont également rendus il y a un an à l’occasion de
l’inauguration de la rue de Drusenheim, pendant de la « rue de Schifflange » qui existe ici de longue
date. Des associations comme la société d’aviculture échangent également régulièrement avec leurs
homologues luxembourgeois.

2019

Exposition de l’artiste PASO à Schifflange

Inauguration de la rue de Drusenheim

Après que Saint-Léonard de Noblat ait accueilli la population civile lors de son exil en 1939-1940,
les Journées de l’Amitié et du Souvenir ont été créées en 1969 et régulièrement organisées
depuis. Ces dernières années, les deux villes se sont retrouvées régulièrement à Drusenheim ou à
Saint-Léonard de Nobal : en 2013 (inauguration du Pôle Culturel), 2016 (Ostensions Limousines), 2018
(bouquet d’inaugurations dont la mairie) et 2019 (80 ans de l’exil et 50 ans des Journées de l’Amitié et
du Souvenir). Toujours, une atmosphère chaleureuse et des animations conviviales renforcent un peu
plus le lien entre les deux villes et entretiennent le souvenir de notre histoire commune.

1969

2019
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CULTURE-ANIMATIONS

Le devoir de mémoire célébré
Les commémorations historiques et patriotiques sont particulièrement importantes pour
la Ville : les anniversaires de la Libération en 2005 (60 ans), 2010 (65 ans) et 2015 (70 ans) ou
le Centenaire de l’Armistice en 2018 ont donné lieu à des évènements d’ampleur, avec par
exemple des expositions (photographies, vidéos, matériel militaire et même véhicules), des
défilés et des spectacles. Les pièces de théâtre Druesem Underem Nordwind, qui retranscrivait
l’Opération Nordwind de l’hiver 1944-1945, ou Rhienerland, sur Drusenheim de Drusus à
Louis XIV, ont attiré de très nombreux spectateurs ravis de passer un bon moment tout en
découvrant l’histoire de la Ville.

2015
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2018

Des manifestations festives de qualité

Messti

Animée par une volonté de créer à Drusenheim
une atmosphère chaleureuse et propice au bienvivre ensemble, la commune joue un rôle moteur
en organisant de nombreuses manifestations
tout au long de l’année ou en soutenant
celles des associations. Certains évènements
sont traditionnels et très chers au cœur des
habitants, d’autres sont des nouveautés qui
trouvent rapidement leur public.
Chaque automne, le Messti, le plus grand
au nord de Strasbourg, rassemble ainsi plus
de 10 000 visiteurs pour ce rendez-vous
incontournable. D’autres animations sont
venues  au fil des ans rehausser encore cet
évènement, comme le marché aux puces
ou le nouveau salon des talents locaux
« DRUS’Art » installé au Pôle Culturel.

DRUS’Art

Le Temps autour de Noël
La Ville a créé des animations pour fêter l’arrivée
de Noël, qui a toujours eu une importance
particulière en Alsace. DRUS’Noël, un grand
marché intérieur regroupant plus d’une centaine
d’exposants, ouvre en beauté le Temps autour
de Noël. Cette période pleine de magie réunit
aussi une déambulation nocturne et de nombreux
spectacles, concerts et contes qui font vivre
la magie des fêtes.

D’autres animations émaillent aussi le
calendrier : fête de la Musique chaque
21 juin, qui connaît toujours un grand succès,
manifestations associatives ou encore
cérémonies officielles comme le 8 mai, le
11 novembre et la Fête Nationale avec son
bal associatif, son concert de la Musique
Municipale et son grand feu d’artifice.

Fête de la Musique
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LIEN SOCIAL

Une ville qui investit
pour le bien-vivre ensemble
Un large choix d’activités
et d’équipements
La ville soutient fortement la vie associative
locale. Cela passe par exemple par l’octroi de
subventions telles que l’aide aux licences des
jeunes – 45€ par enfant – ou à la formation
des encadrants.
La commune met aussi à disposition des
associations des installations de premier
ordre. La ville prend non seulement à sa
charge tous les investissements rénovations
et travaux pour garder ces équipements
communaux parfaitement fonctionnels, mais
elle assure également l’entretien quotidien
de ces structures : Gabion et Pôle Culturel,
bien sûr, mais aussi terrains de foot, de
tennis, étang et hall de pêche, club bouliste,
terrain Ramelshausen pour le Club Canin,
terrain de rugby – récemment équipé de
poteaux aux normes et d’éclairage, etc.
Grâce à ce soutien de la Ville et notamment
à ces structures mises gracieusement à leur

2013

disposition, les associations de Drusenheim se
développent et prospèrent. La création de
l’Espace « Le Gabion » en 2007 et du Pôle
Culturel en 2013 ont par exemple permis à de
nouvelles activités de voir le jour : badminton,
handball, musculation, danse ou sports de
combat avec le Gabion, chant, arts plastiques,
théâtre français et bien d’autres avec le Pôle
Culturel. Ainsi, ce sont plus d’une cinquantaine
d’activités sportives, culturelles et de loisirs
qui sont aujourd’hui proposées aux habitants,
une offre d’une richesse et d’une variété
exceptionnelles.

2007
Drusenheim peut se targuer
d’avoir un parc d’équipements
de grande qualité, qui répondent
à un vrai besoin des habitants.
Le succès des associations, que
nous soutenons fortement, en
est la preuve : les Drusenheimois
apprécient cette riche offre
d’activités et ces animations !
Jacky Keller
22

Des équipements sportifs modernisés
La ville poursuit la rénovation de ses équipements sportifs avec la
réfection des courts extérieurs de tennis, la création d’un terrain de
foot synthétique de très grande qualité, permettant aux joueurs de
pratiquer en toutes saisons, ainsi qu’un espace fitness en extérieur
avec le concours financier de DOW.

2018

2016

2019

Les méritants à l’honneur

Bouge-toi !
Pour permettre aux associations de faire
découvrir leurs activités à un large public,
la commune organise chaque année une
journée de promotion « Bouge-toi ! ».

La cérémonie des Méritants récompense
les membres des associations pour leurs
résultats sportifs et les bénévoles engagés de
longue date au service de leurs associations.
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LIEN SOCIAL

Bien vieillir
Le lien social et le bien-vivre ensemble
passent aussi par une préoccupation
constante du bien-être des seniors.
La Ville a ainsi créé une brochure
pratique touchant des domaines aussi
variés que la préparation de la retraite, les
aides disponibles, les activités associatives
et sportives ou la fin de vie.
Des ateliers sur des thématiques
spécifiques au bien-vieillir sont
également régulièrement organisés :
marche nordique, adaptation du logement
ou, au début 2019, « Brain Up » sur la

santé cardio-vasculaire. Chaque automne,
la commune invite aussi tous les habitants
âgés de 69 ans et plus à sa traditionnelle
Journée des Aînés. Cette manifestation
conviviale et chaleureuse est très appréciée
et permet aux seniors de se retrouver et
d’être en contact direct avec le maire et les
élus.

Le renforcement des liens
intergénérationnels
Encouragés par la Ville, des projets comme
« Part’Âge », un spectacle réunissant écoliers
et seniors qui fut joué lors du festival du Rhin
2017, ont ainsi pu voir le jour ; les enfants du
périscolaire vont également régulièrement
à la maison de retraite (chasse aux œufs de
Pâques, bingo,…).
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Un EHPAD* de tout premier ordre
La Ville, par le biais de son CCAS (centre communal d’action sociale) présidé par Jacky Keller, dirige
cette institution dont la qualité est reconnue. Une majorité des 80 résidents est originaire ou a
des attaches dans la commune. Doté d’un grand parc très agréable, rénové et modernisé en 20112012, l’EHPAD offre un rapport qualité-prix au-dessus des établissements similaires dans la
région. Un personnel hautement professionnel et de nombreuses animations en font un lieu de vie,
chaleureux, où le bien-vieillir et le bien-vivre sont à l’honneur.

Un jardin potager accessible à tous
Récemment, grâce à
la donation d’une des
résidentes, Paulette Gangloff,
un jardin surélevé a
été créé dans le parc.
Les résidents contribuent
à son entretien : arrosage,
désherbage, etc. Les fruits et
légumes sont intégrés dans
les menus concoctés par
les cuisiniers. Un poulailler
a aussi fait son apparition à
proximité pour éliminer les
déchets de cuisine comme les
épluchures et produire des
œufs frais.
* Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Une ville à l’environnement
naturel riche et préservé
Drusenheim a la chance de
bénéficier d’un environnement
naturel remarquable.
Préserver cette richesse
est donc une priorité.

Des mesures de protection ont été définies et
appliquées avec fermeté : la forêt rhénane
classée devient un lieu de vie, non seulement
pour la faune et la flore qui s’y développent
naturellement, mais aussi pour les habitants
pour qui elle devient un espace de promenade,
de sport, de découverte.
L’approche urbanistique prend en compte
l’esthétique mais doit aussi garantir la
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sanctuarisation de ces espaces naturels.
Ainsi, la trame verte qui parcourt toute la
commune – et dont les Jardins de l’Altwasser
sont un élément prépondérant – est renforcée
grâce à la plantation régulière d’arbres au
cœur de l’espace urbain. En choisissant avec
soin des essences locales et adaptées à leur
environnement, ces arbres participent à une
gestion responsable du patrimoine végétal de
la Ville.

Une gestion naturelle
des espaces verts
L’application d’une gestion différenciée
encourage la biodiversité et permet de
supprimer l’usage de pesticides. Cette politique
environnementale de la Ville protège ainsi les
trois cours d’eau et la nappe phréatique de la
pollution et favorise le développement de la faune
et de la flore.
La conception des espaces verts avec des plantes
moins gourmandes en eau, adaptées aux espaces
urbains et résistantes aux maladies, ou encore
la création d’hôtels à insectes participent aussi à
cette démarche en faveur de la biodiversité. Elle
a d’ailleurs été reconnue par l’attribution du label
« commune nature deux libellules ».

La rénovation régulière des réseaux
d’assainissement et d’eau potable préserve
également cette ressource si précieuse et offre
aux habitants un service de qualité. Pour amplifier
encore son action, la commune s’est engagée
avec ses partenaires intercommunaux dans une
démarche GEMAPI (gestion des milieux aquatiques
et prévention des inondations) qui permet une
approche globale et solidaire.

Cours d’eau de la Moder et sa passerelle
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Une mobilisation collective pour l’environnement
La Ville n’est pas la seule à se mobiliser : les habitants contribuent aussi au développement durable
lors du traditionnel nettoyage de printemps ou de la Journée Citoyenne instaurée en 2016.

Journée citoyenne

Et pour sensibiliser les plus jeunes au développement durable, nous avons favorisé des
approches ludiques et artistiques avec l’intervention d’une plasticienne, Diane Bernhard,
dans les écoles, le collège et le périscolaire. Après les projets artistiques Drusus (2012-2014)
et (Ar-t-bres 2015-2017), les enfants ont été amenés à concevoir leur approche du
développement durable avec Vert Demain (2017-2019).

« Vert Demain » : les réalisations des enfants
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EN VRAC UNIQUEMENT

Déchets

Imb
Déchets d’hygiène

En partenariat avec la RIEOM (régie
intercommunale d’enlèvement des
ordures ménagères), la Ville promeut les
bonnes pratiques de recyclage grâce à
l’information sur le tri et encourage la
diminution des déchets avec une taxe
incitative. Grâce à son instauration,
la quantité de déchets par habitant a
été divisée par trois ! Le compostage
est également soutenu par la mise à
disposition de composteurs à bas coût.

La commune s’engage contre le réchauffement climatique
La Ville remplace régulièrement son éclairage public pour privilégier des candélabres peu
gourmands en énergie. En 2019, 450 lampadaires ont ainsi vu leur consommation diminuer
d’un tiers. Le parc de véhicules communaux compte désormais deux véhicules électriques.
Lors du remplacement du petit matériel, la commune privilégie la version électrique dès que
cela est possible.
Drusenheim se mobilise également pour le Plan Climat engagé par la communauté de communes.
Le Pôle Culturel a, par exemple, accueilli les premières réunions de lancement. Une émulation
positive se construit et plus de 200 propositions d’actions ont déjà été déposées sur le forum
en ligne du Plan Climat Air-Energie Territorial.
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ÉDUCATION

Une ville qui œuvre pour la
Des conditions d’apprentissage
optimales
Toutes les écoles ont été entièrement
rénovées au cours des 15 dernières années :
les deux maternelles en 2003, l’école primaire
en 2005, le collège en 2011 avec le Conseil
Départemental. Les écoles sont toutes équipées de
tableaux blancs interactifs 3ème génération et de

matériel informatique efficace, car la municipalité
est convaincue que les outils de demain doivent
être maîtrisés dès le plus jeune âge. Ces bâtiments
sont régulièrement entretenus et des travaux sont
réalisés chaque été pour que la rentrée se fasse
dans d’excellentes
conditions. En 2019,
les toilettes de l’école
Jacques Gachot ont
été rénovées et le
vitrage du gymnase
a été changé
pour améliorer
l’isolation thermique
et phonique du
bâtiment.

2019
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En 2005, un nouveau service a vu le jour afin
de répondre à un besoin fort des parents :
le périscolaire Kiwini.

2005

Depuis, la Ville a sans cesse adapté son offre en
consultant les familles : création d’un second
périscolaire à l’école Molière en 2014, accueil des
tout-petits de moins de 4 ans (bien avant que cela
ne devienne une obligation) et ouverture matinale
dès 7h pour les parents partant tôt au travail. La qualité
du service périscolaire est reconnue, avec des activités
péri-éducatives que la Ville a choisi de maintenir, au
vu de leur intérêt, malgré la perte de la subvention de
l’Etat (soit près de 20 000 € par an). Au restaurant
scolaire, viandes labellisées, produits bio et locaux –
par un partenariat avec le Sonnenhof – apportent goût
et bons produits dans les assiettes des enfants.

2014

a réussite de ses enfants
Le bilinguisme dès le plus jeune
âge, une chance pour l’avenir
En 2010, la création du site bilingue a été un
projet pour lequel la Ville s’est fortement engagée,
convaincue qu’il s’agit d’une chance pour l’avenir
de la jeunesse drusenheimoise. Les classes
bilingues, qui connaissent un succès grandissant, se
poursuivent dorénavant jusqu’au collège.

Rythme scolaire :
la semaine de 4 jours
dans l’intérêt des enfants
Rendue obligatoire en septembre 2014, la semaine
de classe de 4 jours et demi a eu comme impact
une fatigue accrue des élèves. Dans l’intérêt des
enfants et après avoir consulté les directeurs,
les enseignants et les parents – qui ont répondu
favorablement à près de 80%, le Maire a donc
décidé de revenir à la semaine de 4 jours à la
rentrée 2017-2018.

L ’accueil des tout-petits
Éveil à la citoyenneté avec le
Conseil Municipal des Enfants
La création du Conseil Municipal des Enfants est
un autre engagement en faveur des citoyens de
demain. Les jeunes élus ont ainsi pu s’investir
dans des projets qui leur tenaient à cœur, comme
la création d’un parc de jeux à la promenade de la
Moder.

La création du multi-accueil en 2008 a
développé l’offre de moyens de garde
pour les tout-petits aux côtés des
traditionnelles assistantes maternelles.
Née de la volonté du maire, cette
structure intercommunale accueille
36 enfants de Drusenheim, soit 43%
des inscrits. Elle est complétée par le
relais assistantes maternelles-parents à
Herrlisheim, lieu d’échange et d’animation
pour les parents et les nounous.

31

ÉDUCATION
La culture, facteur essentiel de l’épanouissement individuel
Pour ouvrir l’horizon de nos enfants et de nos jeunes, une importance toute particulière est mise
sur la découverte culturelle. Eveil aux arts plastiques par la création d’œuvres dans le cadre des
projets artistiques du fleurissement, spectacles réservés aux scolaires ou actions par des artistes
en résidence au Pôle Culturel sont quelques-uns des projets menés dans cet esprit. Elèves de
maternelle, de primaire et du collège ont ainsi pu découvrir le chant, la musique, le dessin, la
peinture, la sculpture aux côtés d’artistes professionnels.

« Allez les Bleues ! »
C’est par exemple dans le cadre de ces actions culturelles
que les enfants ont récemment créé une chanson pour
l’équipe de France féminine de football, « Allez les Bleues ! »,
écrite avec Lionel Grob, qui a attiré l’attention de plusieurs
radios locales et nationales (RTL).
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LES PROJETS DE DEMAIN
Extension du parking de la gare
avec la création de 56 places
supplémentaires,
Un nouvel accès au bac
et au parking du Rhin,

dont le financement sera majoritairement
régional et intercommunal.
DÉMARRAGE SEPTEMBRE 2019

avec la création d’un ponton
sur le Rhin.
DÉMARRAGE FIN 2019

Extension de l’actuel parking (30 places supplémentaires)
Création de 26 nouvelles places de parking

Deuxième pont sur la Moder :
les études et les discussions avec
les services de l’Etat sont en cours.

Rénovation
de la rue du collège :
changement de l’éclairage
(septembre 2019), enfouissement
des réseaux, suppression
du transformateur et rénovation
de la place du maire Pierre Schott.
DÉMARRAGE FIN 2019

Aire de grand passage :
l’accueil des gens du voyage est une obligation
réglementaire pour toutes les communes de plus de
5 000 habitants. Une aire de grand passage, imposée
par les services de l’Etat, sera donc installée sur
notre ban communal. Elle sera située à l’extérieur de
la ville, à 1 km sur la route en direction de Rohrwiller.
C’est un dossier sensible qui crée beaucoup
d’énervement. Nous avons défendu pied à pied les
intérêts de notre commune et c’est notamment
pour cette raison que cette aire de grand passage
sera limitée à 2 ha soit 100 caravanes. Ceci doit
éviter les installations sauvages au milieu de
nos communes sur des terrains non adaptés.
Jacky Keller.
Le financement sera fait par la communauté de
communes avec des aides de l’Etat.
OCTOBRE 2020
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DEUX DÉCENNIES AU SERVICE DES DRUSENHEIMOIS
RÉALISATIONS MAJEURES

2003 Création d’un marché
hebdomadaire

2003 Rénovation
de l’école maternelle Molière

2007 Transformation d’une ancienne
décharge en un superbe parc de 6 ha,
les Jardins de l’Altwasser

2010 Agrandissement et rénovation de la caserne de

2007 Obtention du label
« Ville 4 fleurs » et maintien
de cette prestigieuse
récompense lors de chaque
contrôle

gendarmerie et des logements pour maintenir la brigade et le
siège de la communauté de brigades à Drusenheim

2003 Rénovation
de l’école maternelle La Farandole

2008 Création d’une nouvelle caserne

fonctionnelle et soutien régulier au corps de
sapeurs-pompiers

2011 Rénovation du collège du Rhin
par le Conseil Départemental

2013 Réaménagement complet de la MJC et création du Pôle Culturel et de la médiathèque
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2005 Rénovation et

2005 Création du service
périscolaire Kiwini et
du restaurant scolaire

2008 Multi-accueil

2008 Construction d’un city stade

agrandissement de l’école
primaire Jacques Gachot

2011/2012 Rénovation de la maison de retraite communale
Bel’Automne

2014 Nouveau périscolaire à l’école Molière

2007 Création de l’Espace festif, sportif et de loisirs « Le Gabion »

2008 Installation du

bureau de Poste au centre
de la commune

2009 Construction

du club-house du Tennis

2013 Extension et réaménagement du cimetière

2016 Nouveau revêtement des cours de tennis
et réfection des clôtures
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DEUX DÉCENNIES AU SERVICE DES DRUSENHEIMOIS
RÉALISATIONS MAJEURES

2017 Nouveau pont sur le Kreuzrhein

2018 Rénovation Mairie

2019 Construction d’un nouvel Atelier Technique communal

2019 Création d’un terrain de foot synthétique

2019 Nouvelle piscine intercommunale

2020 Maison de services au public

2003/2020 Création des lotissements Kreuzrhein II (2003),
Stockwoert I et II (2007-2020)

2019/2020 Un développement au service de la commune
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